
“Aujourd’hui, quelles
énergies chez soi ?”
Cabriès - Plan de Campagne, 3 mai 2007
Leroy Merlin Source réunit des chercheurs, des enseignants et des professionnels
qui ont accepté de partager leurs savoirs et connaissances avec les collabo-
rateurs de l’entreprise. Réunis au sein de différents pôles, ils leur apportent
une information qualifiée en relation étroite avec leurs besoins et enjeux :
développement durable, énergies renouvelables, prise en compte de l’habitat
des personnes dépendantes et de leurs familles, sécurité, etc. La réflexion
issue de ces groupes de travail est diffusée à l’ensemble des collaborateurs
sur le site de Leroy Merlin Source.

Le pôle Habitat et société travaille de manière approfondie sur les grands
enjeux du développement durable en matière d’habitat : la gestion des énergies
renouvelables et la mise en œuvre de l’éco construction et de l’éco rénovation,
quels que soient les types d’habitat. Ce pôle réunit des architectes, des profes-
sionnels de la construction, des ingénieurs thermiciens, des professionnels
de l’eau et de l’air, etc. En 2007, les travaux de ce pôle sont accompagnés de
rencontres en magasin qui offrent l’occasion aux collaborateurs de l’entreprise
et à ses clients de dialoguer avec des experts.

Un soir, un sujet, des experts et des clients
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Penser global, agir local : 
la formule clé du Développement Durable pourrait se traduire ici par

« penser avenir, investir maintenant ».
Cyril Martineau, responsable de l’association Eco-Sud,

qui élabore et met en œuvre des solutions d’éco-construction,
rappelle les fondamentaux : réchauffement de la planète,

épuisement des énergies fossiles à moyen terme,
nouvelle carte mondiale de l’eau, etc.

Nos choix individuels et collectifs vont évoluer sous ces contraintes globales.
Dès lors, Fabrice Gros, directeur du magasin de Plan de Campagne, anticipe :

« comment informer, aiguiller, accompagner nos clients
vers les produits économes en énergies ? ». 

Pour Hervé Chaygneaud-Dupuy ces deux préoccupations se rejoignent
dans une seule et même question :

« pour l’énergie, la construction, l’isolation, comment faire des choix
à la fois rationnels, économiquement accessibles, et qui préservent l’avenir ? ». 

Des choix complexes qui vont faire évoluer nos modes de vie. 
Mais il existe déjà de vraies pistes de solutions.



> L’émergence d’une demande

Les conseillers vente de Leroy Merlin

Plan de Campagne le constatent au quo-

tidien : les nouvelles énergies suscitent

d’abord la curiosité. Les panneaux

solaires présentés en magasin, et plus

récemment une éolienne, amènent de

nombreuses questions de clients. « Dès

qu’on met des produits Développement

Durable en valeur, on a des réactions

positives à nos propositions », dit-on ici.

La demande évolue aussi vers des

produits plus sains, notamment parmi

la clientèle féminine, par exemple au

rayon peinture : « l’argument « moins

polluant » ressort, on pense à l’aspect

sécurité, notamment pour les enfants ».

Et on voit désormais arriver des person-

nes mieux informées, magazines de

consommateurs en main.

Pourtant,  il semble encore difficile

d’intégrer son propre impact sur l’envi-

ronnement dans ses achats : « nos clients

le savent mais se disent qu’ils représentent

bien peu à l’échelle mondiale par rapport

à la société en général ou à l’industrie » ;

« on sait mais on ne voit pas clairement

l’intérêt de ses propres choix et gestes

en termes d’économies ». Il est vrai

qu’en  France, les énergies renouvelables

sont encore peu développées. Pour

Christophe Pinero, architecte spécialisé

dans l’éco-construction, c’est surtout

parce que « nous avons l’énergie la moins

chère d’Europe, en raison de la part

importante du nucléaire ». Cyril Martineau,

lui, distingue deux profils chez les

particuliers qui choisissent l’éco-

construction. D’abord « ceux qui ont fait

une prise de conscience, qui sont inquiets

pour l’avenir, et qui essaient de mettre

en accord leurs actes et leurs idéaux ».

Ensuite « ceux qui ne sont pas totale-

ment convaincus mais qui ont envie de

faire quelque chose, petit à petit ». Pour

ces derniers, sans doute les plus nom-

breux, la question du coût et du retour

sur investissement est primordiale.
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Christophe Pinero, architecte,
et Cyril Martineau, ingénieur
thermicien (au second plan).
© Eco-Sud.
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> La motivation économique

C’est un constat unanime. « Même
quand il y a une sensibilité écologique,
pour nous le déclencheur c’est : qu’est-
ce que je vais y gagner ? », poursuit-il.
Même tendance au magasin, pour l’achat
d’un chauffe-eau solaire par exemple.
« On nous demande : j’économise quoi,
j’amortis quand ? Les gens ne sont pas
rassurés sur l’investissement de départ ».
Pour les spécialistes de l’éco-construction,
il faut se méfier des réponses chiffrées
trop simples, et distinguer les coûts pour
chaque logement, en fonction du mode
de vie de la famille, de ses besoins, de
ses horaires de présence, de ses choix
esthétiques… ainsi que de son budget
pour ne pas dériver vers « l’intégrisme
du 100% écolo ». En bref, il faut indivi-
dualiser les choix de construction : « et
remettre en cause le pavillon standard ».
Avec quelques ordres de grandeur sur
les prix.

« Aujourd’hui, une maison « écologique »
est 5 à 10% plus chère à la construction »,
estime Cyril Martineau, « mais le retour
sur investissement par les économies
d’énergie se fait sur moins de 10 ans ».
Christophe Pinero va plus loin : « le coût
d’une maison en moyenne nationale est
de 1300 € au mètre carré, « on peut rester
sur ce prix là »… à condition de compenser
le surcoût par la sobriété dans certains
aménagements, dans la cuisine ou la
salle de bains par exemple, où se
concentrent de lourds investissements
(baignoire balnéo, cuisine intégrée…). »
Et pour la rénovation du bâti existant,
quand Fabrice Gros s’interroge sur la
complexité et le coût des travaux, Cyril
Martineau assure pour Eco-Sud : 
« les études et diagnostics thermiques
nous montrent que des modifications
pertinentes s’amortissent en moyenne
sur 8 ans. Nous en présentons des
exemples sur notre site. »

Reste donc à nous forger une culture sur
ces enjeux de coût initial par rapport au
retour sur investissement.

Exemple d’une construction en cours,
principe constructif ossature bois,
isolation en botte de paille. © Eco-Sud.
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> L’éco-construction, pour réduire la facture d’énergie

Faire les meilleurs choix d’architecture,
de matériaux, d’isolation, pour consom-
mer le moins d’énergie possible, le prin-
cipe général de l’éco-construction se
répand pour les bâtiments collectifs et
les entreprises. En PACA, l’association
Eco-Sud l’adapte et le développe désormais
pour les particuliers, depuis le conseil,
les études d’installation jusqu’aux travaux
d’aménagement, en s’appuyant sur un
réseau de professionnels. Dans tous les
cas, la démarche s’appuie sur un diag-
nostic thermique : c’est d’abord un travail
de terrain (« on monte sur la toiture, on
regarde l’épaisseur des isolants, on
démonte les prises… »), puis de calcul
complexe, sur les structures du bâtiment,
les matériaux utilisés, les modifications
envisageables selon le budget et le
temps d’amortissement souhaité et réel.

Pour réduire les dépenses d’énergie, il
s’agit donc de travailler sur l’inertie ther-
mique du logement, c'est-à-dire sur les
capacités des murs, fenêtres et toits à

bien protéger des chaleurs et des froids
excessifs, mais aussi de permettre une
bonne circulation de l’air entre intérieur
et extérieur. On maximise en hiver
l’énergie passive (l’entrée directe de la
chaleur du soleil) mais en évitant de
transformer la maison en sauna l’été ;
on conçoit des murs qui « tamponnent
les surchauffes », autrement dit qui captent
la chaleur excessive de l’extérieur en
été, voire du chauffage intérieur en hiver.
Et surtout on utilise des procédés et des
matériaux qui ont la capacité de stocker
ce trop-plein de chaleur pour la restituer
en partie quelques heures plus tard
(ou inversement en été de stocker la fraî-
cheur de la nuit pour limiter l’élévation
de température en journée). 

En rappelant que la température légale
pour un logement, bien que rarement
respectée, est de 19°C…

 

Vue en 3 dimensions d’un projet de construction
bioclimatique à Marseille. Principe constructif :
mur en brique alvéolaire, isolation en chanvre,
utilisation de mur capteur, isolation renforcée.
© Eco-Sud.
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La conception ou la rénovation d’une

habitation va donc se décliner sur de

nombreux points. Quelques-uns ont été

abordés ici, bien sûr de manière non

exhaustive :

• l’orientation et les ouvertures : l’expo-

sition plein sud est idéale pour récupérer

le maximum de la chaleur du soleil l’hiver,

sachant qu’en été, on peut s’en protéger

facilement par exemple, avec une pergola

végétale qui perdra ses feuilles en hiver,

ou avec une avancée de toit bien calculée.

Les ouvertures à l’ouest posent pro-

blème dans le sud de la France car le

soleil déclinant tape alors fortement à

l’intérieur et il est difficile de s’en protéger.

Il est important de déterminer la courbe

solaire pour choisir la meilleure solution

de protection.  

• les abords : pour les mêmes raisons,

une haie à l’ouest peut couper le soleil

l’été ; dans le midi, les haies peuvent

aussi protéger du mistral, et le platane

dans la cour jouer son rôle traditionnel

de parasol.

• la toiture : les tuiles posées sur les

chevrons ? « Une grosse erreur, dit Cyril

Martineau, car quelque soit l’isolant, il

aura des capacités limitées, et on se

retrouve avec un vrai radiateur au-dessus

de la tête en été ». Il propose donc de

ventiler la toiture, en prévoyant sous les

tuiles une lame d’air, qui va les décharger

de leur chaleur. 

• l’isolation des murs : peu connue en

France, l’isolation par l’extérieur est effi-

cace. Par exemple le béton de chanvre,

constitué de chanvre en vrac et de

chaux, protège des grosses chaleurs et

conserve l’inertie thermique de la maison.

« Tout le contraire de l’isolant intérieur

classique qui, limite l’inertie thermique,

et donc n’assure pas un confort d’été

efficace », précise Cyril Martineau.

Même s’il est toujours possible d’aérer

la nuit pour faire baisser la température.

• la ventilation : la VMC (Ventilation

Mécanique Contrôlée) à double flux permet

d’extraire du logement l’air vicié (cuisine,

salle de bains) et de faire pénétrer l’air

extérieur ; ces deux flux se croisent,

sans se mélanger, et échangent donc

leur chaleur ; on évite ainsi une entrée

d’air trop froid en hiver ou trop chaud en

été. Un système toutefois coûteux en

énergie et en entretien. On évoque aussi

le puits canadien – ou puits provençal :

les échanges d’air ente intérieur extérieur

se font cette fois par un tube enterré en

profondeur. Et comme la chaleur est

> De multiples déclinaisons
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plus stable sous le sol (entre 12 et 15 °C),

on profite d’un renouvellement d’air

tempéré. Mais les kits d’installation sont

encore assez chers.

• le solaire : si l’on voit de plus en plus

de panneaux photovoltaïques, Cyril

Martineau précise que « ce n’est pas si

simple : les gens veulent être 100%

autonomes mais pour cela, il faut une

grande surface de panneaux. C’est

possible dans l’absolu mais c’est cher ! ».

• les petits gestes du quotidien : pour

mémoire, on citera les veilles d’appareils

électriques à éteindre (elles représen-

teraient en France la production annuelle

d’une centrale nucléaire ! ), ou l’achat 

de lampes basse consommation, vite

amorties, les chasses d’eau à double

commande et les mousseurs (économi-

seurs d’eau qui se fixent sur le robinet).

Outre les économies d’énergie, d’autres

enjeux de développement durable et de

qualité de vie se posent pour la décoration.

Plusieurs marques de peinture,

allemandes et françaises, disposent

maintenant de labels environnementaux,

notamment parce qu’elles ne dégagent

pas de COV – les Composés Organiques

Volatiles – qui polluent l’air intérieur.

Cyril Martineau évoque  aussi plusieurs

possibilités de revêtements « 100% natu-

rels » : la chaux simple ; un mélange

paille broyée, chaux et sable ; le tadelakt,

autre enduit à la chaux, brillant et imper-

méable, d’origine marocaine ; ou bien

enfin, le stuc italien, mélange de chaux,

de poudre de marbre et d’agrégats. 

Enfin face à la pénurie et à la cherté des

terrains dans les grandes villes, on peut

signaler dans plusieurs pays d’Europe

des projets d’habitat groupé. A mi-chemin

entre la maison individuelle et le logement

collectif, il s’agit de créer une habitation

privée, en optimisant les surfaces et les

volumes de petits terrains et en créant

des équipements communs (chauffage

ou buanderie collectifs par exemple).
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« Comment concilier écologie et démo-
cratisation des produits, des solutions,
pour nos clients ? », s’interroge Fabrice
Gros. Il apporte déjà un élément de
réponse dans le magasin de Plan de
Campagne, avec la mise en place d’un
balisage spécifique pour les produits de
la gamme – Initiatives
pour le Développement Durable et les
Economies d’Energie. De quoi permet-
tre aux clients de repérer aisément ces
produits, à la fois écologiques et écono-
miques, dans les rayons. 

Cyril Martineau, lui, se réjouit de trouver
au magasin des panneaux solaires ou
de la laine de chanvre : « si de grands
distributeurs s’y mettent, ça va faire baisser
les prix ». Et d’autres suggestions fusent
de la part des vendeurs conseils : 

• afficher des données chiffrées sur la
consommation des produits « en euros,
plutôt qu’en kW/h, c’est plus parlant » ; 

• proposer en magasin des démonstra-
tions de produits tels que le mousseur,
« quand on montre et qu’on explique, ça
prend toute sa valeur » ; 

• orienter les clients vers les espaces
info-énergies, des lieux de conseils pra-
tiques et gratuits présents dans toute la
France ;  

• et pourquoi pas prévoir un accueil ou
des ateliers spécifiques en magasin,
suggère l’architecte Christophe Pinéro.

Leroy Merlin peut aussi tenir sa place
dans la sensibilisation des habitants, en
dehors de ses murs. C’est ainsi que Plan
de Campagne s’est associé dans le cadre

> Leroy Merlin : conseiller les clients,
valoriser les produits

 

Modélisation d’un projet de construction
bioclimatique à l’aide d’un logiciel thermique
spécifique qui évalue les apports solaires
et les gains obtenus en chaleur l’hiver.
Le même outil permet le calcul des protections
solaires afin d’obtenir un confort optimal l’été.
© Eco-Sud.



de la semaine du développement durable
à une opération baptisée La Maison
Bio…Logique menée à Aix-en-Provence
par des étudiants en Métiers de la
Communication et de la Médiation (voir

http://lmbl.free.fr/accueil.htm, descriptif,

photos et résultats). Il s’agissait de réaliser
une opération de « communication enga-
geante » : des ateliers interactifs et des
stands sur l’eau, la chaleur, la lumière
et la construction ont été installés en
centre-ville. Leroy Merlin a fourni une
bonne part de la logistique et des produits
et techniques en démonstration. Les étu-
diants ont ensuite proposé aux passants
de s’engager sur 5 éco-gestes. Ils avaient
pour objectif de recueillir 50 engagements,
ils en ont obtenu plus d’une centaine.

On peut signaler enfin que Leroy Merlin
Plan de Campagne et La Valentine étudient
la possibilité de récupérer et de recycler
les fonds de pots de peinture des clients…

Mais cette démarche nécessitera de sur-
monter de lourdes contraintes techniques,
réglementaires et économiques. 

Les marges de progrès sont donc
immenses : « moins de 20% des familles
ont équipé massivement leur logement
de lampes à économies d’énergie », 
rapporte par exemple un responsable de
la maison de la nature et de l’environne-
ment des Bouches du Rhône. Il s’agit
maintenant de « rendre visibles et relier
les initiatives entre elles », estime Hervé
Chaygneaud-Dupuy. « On n’en est qu’au
début et on a un rôle à jouer avec les
associations et les professionnels »,
conclut – provisoirement - Fabrice Gros.
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> Ressources

Association Eco-Sud
31 rue Saint Bazile - 13001 MARSEILLE

Tél. 04 9164 12 39
www.eco-sud.com - info@eco-sud.com 

O+ Architecture
108 rue Ferrari - 13005 MARSEILLE

Tél. 04 86 86 00 49
www.o-plus.eu - contact@o-plus.eu 

Maison de la nature et de l’environnement 
La Rotonde

2 pl. Jeanne d’Arc - 13100 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 93 15 80

La Maison Bio…Logique
Master 2

« Métiers de la communication et de la médiation » de l’Université de Provence
http://lmbl.free.fr/accueil.htm

lmbl@free.fr

sur le site www.leroymerlin.fr

> Merci à

Fabrice Gros et toute l’équipe du magasin Leroy Merlin de Plan-de-Campagne.
Cyril Martineau et Christophe Pinero pour leur disponibilité et leur expertise.
Ainsi que tous les participants au débat, collaborateurs et clients de Leroy Merlin.

www.ateliersdelacitoyennete.com www.leroymerlin.fr www.leroymerlinsource.fr


