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Villeneuve-d’Ascq: Aurélie et Olivier ont fait l’isolation de leur
toiture avec l’aide de la mairie

Cédric Gout

Faire des économies sur la facture énergétique passe souvent par l’isolation thermique de son habitation. Or, il existe

de dispositifs pour faire soi-même des travaux. C’est en tout cas ce que la municipalité de Villeneuve-d’Ascq propose à

travers ces ateliers du développement durable et une initiation à l’auto-réhabilitation de l’isolation de toiture.

Rencontre avec Olivier et Aurélie, un couple de Villeneuvois qui a retroussé ses manches.

Quand Olivier Flament et Aurélie Berard achètent leur première maison dans le quartier de Flers en mars dernier, ils s’imaginaient

ne s’atteler qu’à des travaux de décoration. Mais une surprise les attendait… « En détruisant la cheminée dans le salon, on s’est rendu

compte que la charpente était pourrie, indique Olivier. Des infiltrations avaient atteint le bois et environ 300 kg de conduit de cheminée reposaient sur

une structure pourrie. On s’est dit : Il faut agir vite et refaire cette partie . » Le jeune couple d’ingénieurs en informatique chiffre le montant

des travaux, étudie les matériaux qu’il va falloir utiliser et se rend compte que s’il passe par une entreprise il faudra rajouter 60 %

du coût de l’opération. Le jeune homme de 33 ans est manuel, mais lui et sa compagne n’avaient pas forcément prévu de faire de

gros travaux quand ils ont acheté cette maison. Néanmoins, laisser ce conduit extérieur s’avérait dangereux…

« C’est en lisant le bulletin municipal que j’ai vu l’information sur les ateliers de développement durable et l’aide à l’auto-réhabilitation de toiture »,

indique Olivier. Aurélie et lui vont donc assister à l’atelier théorique où le dispositif est présenté. Puis, en avril, ils suivent l’atelier

pratique sur la pose d’isolation des combles perdus ou aménagées. « Il y avait beaucoup de notions à retenir, intervient Aurélie. C’était

assez lourd et le formateur n’a pas caché la difficulté de faire une isolation soi-même. Mais on a pu lui fournir les photos de notre projet et il a apporté

ses commentaires. Il nous a donné des conseils pour être critique vis-à-vis des devis de professionnels et vis-à-vis des produits utilisés. C’était un vrai plus

pour l’accompagnement. » Les notions importantes développées au cours de la formation, et que le couple a découvert, étaient

l’importance de la pose du pare-pluie – « une membrane qui évite que la pluie ne traverse la toiture » explique Olivier - et du pare-vapeur,

une isolation interne cette fois. Ils ont également effectué le calcul de la résistance thermique de leur toiture, demandé pour

bénéficier des aides proposés par la mairie et le conseil général (voir ci-contre). Le couple débute les travaux et, le 15 août, la

charpente de la toiture est posée. Ils profiteront ensuite des congés pour poser la première couche d’isolants, de la laine de bois et
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de chanvre. Et depuis, ils attendent. « On attend la livraison pour la deuxième couche. Ça n’a pas été simple de trouver un fournisseur de laine de

bois. Et pas simple non plus de tout stocker chez nous…, indique Aurélie.

La toiture de leur salon est donc quasiment terminée et le couple recevra la visite d’un artisan travaillant avec la municipalité qui

viendra vérifier les travaux et la conformité de l’installation. « Ce qui est demandé en termes de résistance thermique c’est 7m2 kelvin par watt,

explique Olivier. On ne pourra pas atteindre cette résistance à cause de notre porte-fenêtre qui nous empêche d’avoir une épaisseur d’isolant de 28 cm.

On aura une aide moins importante, mais on a surtout suivi les ateliers pour l’accompagnement. C’est vraiment un plus, parce qu’en général, quand on

passe par un professionnel pour les aides il estime que le chantier doit lui revenir. »

Au total, le coût des travaux s’est élevé à environ 2 300 !. Depuis le lancement de ces ateliers en 2011, soixante et onze

Villeneuvois ont suivi la théorie et cinquante-neuf la pratique. Olivier et Aurélie font partie des six habitants de Villeneuve-d’Ascq

à avoir choisi de bénéficier de l’accompagnement d’un professionnel collaborant avec la municipalité.
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