
“Aujourd’hui, quelles
énergies chez soi ?”
Lille - Lesquin, 1er juin 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

     



2

Solaire, éolien, biomasse, géothermie… 
Bien difficile de s’y retrouver dans le catalogue 

des nouvelles énergies, renouvelables et inépuisables.
Mais « par où commencer, par quel bout s’y prendre ? »,

s’interrogent les clients.

L’objectif est double : 
réduire sa consommation d’énergie et contribuer 

ainsi à la préservation de l’environnement, 
mais aussi et surtout réduire sa facture. 

Dès lors, dans quels matériels investir et comment les rentabiliser ? 
« Les clients sont un peu dans le vague, constate Frédéric Lévy, 

directeur du magasin de Lesquin, 
on n’a pas toujours le bon niveau d’information, 

ni encore les bons réflexes ».



> Le bio-climatisme : penser global

Si ces questions

se traitent au cas

par cas, selon le

type d’habitat,

individuel ou col-

lectif, neuf ou

ancien, « la dé-

marche, elle, doit être globale », explique

Frédéric Leconte, créateur en 1990

d’ADA architecture (Architectes Démarche

Alternative). Précurseur de la HQE, la

Haute Qualité Environnementale,

il travaille dès 1995 avec la région Nord-

Pas-de-Calais, la première à se lancer

dans la construction de lycées conçus

dans ces normes environnementales

très rigoureuses. Des normes qui portent

à la fois sur l’environnement extérieur,

pour limiter les impacts du chantier

(bruits, poussières, déchets, etc.), et sur

l’environnement intérieur, pour qu’il soit

sain pour les usagers. Des exigences

qu’il applique aussi aux particuliers,

« c’est venu après le bio dans l’alimen-

taire, précise-t-il, les personnes qui

consommaient bio ont voulu des maisons

écologiques ».

Le bio-climatisme est donc cette démar-

che globale d’étude en amont de la

construction. « J’ai appris à repositionner

mes bâtiments, dit Frédéric Leconte,

en commençant par une analyse du site

pertinente » : étude de la course du

soleil selon les saisons, de la pluviométrie

(pour la récupération d’eau), des données

météos locales… Les données climatiques

vont être déterminantes pour concevoir

l’orientation et les ouvertures de la

maison, pour recueillir l’énergie solaire

passive (celle qui n’exige aucune instal-

lation particulière) : « c’est déjà 30%

d’économies d’énergie assurée ! ».

Ensuite le choix des matériaux de

construction aura « une importance

capitale », en privilégiant ceux qui ont

une capacité à stocker l’énergie et à la

restituer progressivement. Et pour com-

pléter la démarche, bien sûr, peuvent

s’ajouter des installations de production

d’énergie tels que les panneaux solaires.

« Le bio-climatisme dépend de la latitude,

de la région d’implantation », poursuit

l’architecte, qui fustige « la standar-

disation des bâtiments : on a voulu faire

les mêmes partout, mais on revient à

l’architecture vernaculaire, c'est-à-dire

traditionnelle et adaptée au climat local ».
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Frédéric LECONTE
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> Et dans l’ancien ?

La démarche HQE peut s’appliquer idéa-

lement dans le neuf, pour un surcoût

limité, de l’ordre de 5%, en tenant

compte des économies réalisées sur le

long terme. Mais parmi les clients du

magasin, certains sont propriétaires

dans l’ancien et s’interrogent : « j’ai une

maison des années 30, je veux lui garder

son charme, mais aussi développer mon

indépendance énergétique : j’attaque par

quoi, quelles techniques utiliser ? » ;

« différents corps de métier peuvent

intervenir, plombier, vitrier, menuisier,

chacun compétent dans son domaine,

mais qui va m’informer sur la démarche

globale ? » ; « que faire sans tout raser ? ».

Entre l’habitat ancien et les nouvelles

énergies, il s’agit de trouver le compromis

que résume bien l’un d’entre eux : « je

veux à la fois garder l’âme de ma vieille

maison et produire mon énergie propre,

mettre ma pierre à l’édifice en pensant

à mes enfants, mes petits enfants ». 

Pour l’accès aux informations, les inter-

venants citent les Espaces Info-Energie,

relais locaux de l’Ademe (l’Agence de

l’environnement et de la maîtrise de

l’énergie), ainsi que le CD2E (Centre de

Développement des Eco-Entreprises du

Nord-Pas-de-Calais) qui dispose d’un

annuaire de bureaux d’études et d’experts.

Car la réalisation d’un Diagnostic de

Performance Energétique (DPE) s’appuiera

forcément sur un spécialiste.

« Il est sûr qu’on ne va pas optimiser la

démarche HQE dans l’ancien autant que

dans le neuf, mais on peut améliorer la

situation », précise Frédéric Leconte.

Quelques éléments simples sont pris en

compte : repérer les quelques points de

déperdition énergétique (façade, toiture,

système de chauffage) pour pouvoir les

traiter ; faire régler la chaudière, qui

parfois ne fonctionne qu’à 65 ou 70%

d’efficacité, comme en témoigne un res-

ponsable de l’assistance téléphonique

Leroy Merlin. 

On peut aussi s’appuyer sur l’imagination

et le bon sens du « bon bricoleur »,

comme se définit l’un des clients pré-

sents. Même si ses méthodes ne sont

guère orthodoxes, il raconte comment,

à partir de matériels grand public, il a

installé son système solaire pour pré-

chauffer l’eau de la ville : des radiateurs

peints en noir, placés sur le toit et pro-

tégés par une épaisse plaque de verre ;

des tuyaux de cuivre soudés pour y faire

passer l’eau courante et la préchauffer
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avant de l’envoyer vers la chaudière, qui

est alors beaucoup moins sollicitée.

« Un investissement de quelques cen-

taines d’euros rentabilisé en moins d’un

an sur la facture de fioul », a-t-il calculé.

Il décrit aussi son système de récupéra-

tion d’eau de pluie à partir des gouttiè-

res, pour la diriger vers la cuvette des

toilettes et le lave-linge. Mais il se fait

pédagogue et prévient : « il faut appren-

dre auprès d’un connaisseur ou d’un

artisan, pour bricoler en toute sécurité,

et s’informer sur les textes et les

contraintes réglementaires ». Des

contraintes parfois lourdes dans les

zones classées, ou tout simplement

imposées localement, comme la brique

rouge des façades dans le Nord.
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Dans le neuf ou

l’ancien, le solaire

attise les curiosi-

tés et amène les

explications de

Nicolas Ducrocq

et Aymeric Blond,

les deux co-créateurs de la société

Energidéal, lancée en 2006. Et d’abord

le solaire a-t-il un sens dans le nord de

la France ? « Bien sûr, sourit Nicolas

Ducrocq, les capteurs sont sensibles à

la luminosité. C’est comme sur une

plage du Nord, sous un ciel blanc : on

bronze quand même ! ». Autrement dit,

un chauffage par le solaire sera moins

productif que dans le sud, mais l’inves-

tissement sera rentable car le système

de chauffage sera plus sollicité qu’au

sud dans les intersaisons. 

Nicolas Ducrocq développe ensuite les

deux systèmes utilisés :

• le solaire thermique : des panneaux de

cuivre réchauffent un fluide qui circule

entre ces panneaux et le ballon, pour

l’eau courante ou l’eau de chauffage.

• le solaire photovoltaïque : on utilise

des panneaux de silicium, mais cette fois

pour capter l’énergie et produire de

l’électricité.

Si les deux systèmes ont en commun

d’être écologiques, la motivation des

clients est « à 80% financière » pour le

photovoltaïque. D’abord grâce aux inci-

tations à l’équipement (crédit d’impôt,

aides régionales et parfois locales), un

système d’aides fort complexe, difficile

à aborder sans le conseil de profes-

sionnels ; et ensuite car les particuliers

peuvent revendre leur production à EDF,

« à un prix 4 à 5 fois supérieur à celui du

marché, avec des contrats sur 20 ans ».

Il existe plusieurs types de capteurs

(capteurs plans, tubulaires ou films

déroulants) dont les rendements

progressent régulièrement, mais avec

un bémol : tous sont fabriqués à base de

silicium, dont une pénurie est à craindre

face à l’explosion de la demande.

Enfin face aux participants qui s’interro-

gent sur la rentabilité et sur la pérennité

de ces installations, Aymeric Blond se

fait rassurant. Il évoque 8 à 10 ans de

retour sur investissement, « nous pouvons

désormais faire des calculs de rentabilité,

très fiables, à partir de nos statistiques

sur la luminosité, les températures des

années précédentes.. ». Quant à la durée

de vie des composants, il précise

qu’Energidéal s’engage sur une garantie

> Energie solaire, mode d’emploi

Nicolas DUCROCQ
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décennale, et que les constructeurs

assurent 90% de rentabilité au bout de

20 ans, après avoir testé les produits. Un

autre participant insiste : « le solaire ne

devrait plus faire question; avec trente

ans d’expérience et des progrès techniques

constants, on sait que ça marche ! ».
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Là encore, il s’agit de raisonner de

manière globale, alors qu’on a parfois

trop privilégié l’isolation : « si vous isolez

trop votre bâtiment, vous allez générer

de la condensation. C’est un bâtiment qui

ne respire plus. Il faut traiter isolation et

ventilation en même temps ». 

Pour l’isolation, on privilégiera les maté-

riaux qui disposent d’une bonne inertie

thermique, c'est-à-dire ceux qui ont une

capacité à emmagasiner la chaleur pro-

duite par le système de chauffage et à la

restituer ensuite. Frédéric Leconte

conseille par exemple les monomurs en

terre cuite, ou les blocs en silico calcaire

(un mélange de chaux et de sable com-

pressé) pour isoler par l’extérieur, « plutôt

que d’utiliser à l’intérieur du placoplâtre,

qui ne conserve pas l’énergie ». Plus spé-

cifiquement dans le nord, il apprécie les

murs en blocs de pierre ponce : le maté-

riau arrive par bateau et ces blocs sont

constitués à Dunkerque, sans cuisson.

L’occasion de rappeler qu’ « il n’y a pas

de matériau parfait » pour l’environ-

nement, puisqu’il faut intégrer dans ce

cas le coût et la pollution du transport

maritime.

Concernant la ventilation, « on va de plus

en plus vers le double flux, c’est la meil-

leure solution », poursuit l’architecte.

Autrement dit des systèmes par lesquels

l’air intérieur et l’air extérieur vont se

croiser (sans se mélanger) et échanger

leur températures. Soit par une VMC

(Ventilation Mécanique Contrôlée), soit

via un puits canadien (également appelé

puits provençal) : dans ce cas, l’air cir-

cule par des conduits sous terre, où la

température est constante, environ 12°C,

« on profite de l’inertie de la terre, c’est

très efficace notamment pour le rafraî-

chissement en été ».

> Le couple isolation - ventilation
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Face à cette masse d’information, l’en-
seigne Leroy Merlin a pour Frédéric Lévy
un rôle évident : « aider nos clients à
construire et à structurer leurs projets ».
Au-delà des fiches conseils, des guides
et du site Internet, le directeur de
Lesquin souhaite qu’ils puissent trouver
des réponses en magasin. A l’exemple
de cet échange lors du débat : à un client
qui s’interroge sur les nouvelles techniques
de chauffage au bois, un conseiller vente
explique l’intérêt des chaudières à pellets.
« Les pellets sont des petits granulés,
composés de sciure compressée et des-
séchée, dit-il ; nous avons plusieurs four-
nisseurs pour ces chaudières, qui ont un

meilleur rendement que les chaudières
à bois plus traditionnelles ».

Pour compléter le dispositif, l’assistance
téléphonique gratuite joue aussi son rôle :
elle peut proposer un bilan énergétique
et le suivi d’un technicien tout au long du
projet de construction.

Enfin, Frédéric Lévy veut faciliter les
échanges directs entre les clients : « l’un
d’entre eux est très heureux de son
installation solaire, il est prêt à recevoir
d’autres clients, ainsi que des collabora-
teurs du magasin ». Ainsi se crée le lien
avec l’association Solaire en Nord.

> Leroy Merlin : relayer et structurer l’information

Au-delà des aménagements que chacun
peut réaliser, les questions d’énergie
vont se poser pour longtemps. Dès lors,
Hervé Chaygneaud-Dupuy, délégué des
Ateliers de la Citoyenneté, s’interroge :
« notre goût pour l’habitat individuel est
légitime, mais les villes s’étendent de
plus en plus. Y a-t-il des alternatives
vivables ? ». Pour Frédéric Leconte,
le développement des lotissements est
« une maladie moderne, car on multiplie
les murs, c’est un gâchis énergétique.
Il ne faut pas éclater les volumes ». 

Pour économiser l’énergie, il prône un
habitat plus compact, à l’image d’un
groupe de maisons accolées construit
à Villeneuve d’Ascq dans les années 70.
« De ce point de vue, les corons étaient
une bonne solution », précise-t-il. Il cite
aussi le cas de Bedzed à Londres, un
éco-quartier bâti à partir de 2001, où tout
est conçu pour réduire au maximum la
dépense énergétique : un secteur d’ha-
bitat écologique devenu une référence à
l’échelle internationale.

> Faire évoluer l’habitat



ADA ARCHITECTURE
5 Av. de la Créativité - 59650 Villeneuve d’Ascq

Tel. : 03 20 91 40 45
www.ada-architecture.com 

ENERGiDEAL
37 rue du Flocon - 59200 Tourcoing

Tél : 03 20 24 66 44
www.energideal.fr 

CD2E / Création Développement d’Eco-
Entreprises

Rue de Bourgogne
B.P.64 Base du 11/19 - 62750 Loos en Gohelle

Tél : 03 21 13 06 80
www.cd2e.com

Les Espaces Info-Energie
Liste sur

www.ademe.fr/particuliers/PIE/InfoEnergie.html 

Association Solaire en Nord
Visites d'installations chez les adhérents

Tél : 0825 34 12 63
http://solaire.en.nord.free.fr

Bedzed
Présentation de l’éco-quartier de Londres

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bedzed 

sur le site www.leroymerlin.fr

> Merci à

Frédéric Lévy, directeur du magasin, Vincent Romé, chef de secteur Electricité, et
toute l’équipe du magasin Leroy Merlin de Lesquin pour leur engagement.
Jean-Michel Vérin au titre de l’assistance téléphonique de Leroy Merlin France.
Frédéric Leconte (Ada Architecture), Nicolas Ducrocq et Aymeric Blond
(Energidéal) pour leur disponibilité et leur expertise.

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

> Ressources


