
Mamers - 09 Juin 2013

Achetez votre journal
numérique

Accueil  ›  Normandie  ›  Alençon  ›  Mamers  ›  

Recevez gratuitement notre newsletter
Chaque jour, l'essentiel de l'actualité est dans votre boite mail

Je m'inscris !

Faire de réelles économies d'énergie,
c'est possible



Eco-Pertica, en partenariat avec le Café associatif La Ruche, a proposé une soirée

d'information, jeudi, sur les enjeux de l'isolation dans l'habitat.

« À l'heure où les règles, normes, certifications et labels se multiplient, nous proposons

de revenir sur les principes clés d'une maison performante sur le plan énergétique, et, en

premier lieu, sur une isolation efficace », cite Antoine Elleaume, conseiller en

écoconstruction au sein de la Société coopérative d'intérêt collectif Eco-Pertica.

À l'aide d'un vidéo-projecteur, le conseiller a expliqué ce qu'était une bonne isolation, quelles

techniques et quels matériaux choisir pour construire ou rénover une maison, dans un souci

écologique et d'économie d'énergie, et comment s'y retrouver pour choisir ses matériaux.

« En effet, il ne suffit pas d'appliquer plusieurs centimètres d'un panneau isolant pour

que ce dernier soit opérant et qu'il dure dans le temps. De nombreux paramètres sont à

prendre en compte comme le transfert de vapeur d'eau ou l'étanchéité à l'air », a-t-il

souligné.

Accompagné par Marion De Craemere, il a été à l'écoute de la quinzaine de personnes

présentes et les a aidées à y voir plus clair pour faire des choix en toute connaissance de

cause.

Renseignements sur le site internet : www.ecopertica.com ou au 06 22 39 74 10.
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