ACTUALITÉS

L’autoconstruction écologique
Toutes les clés pour mener à bien son chantier
Rédigé par un professionnel du bâtiment écologique, cet ouvrage fait le point sur tout ce qu’il faut
savoir avant de se lancer dans un projet d’autoconstruction, totale ou partielle.
Des étapes préliminaires (organisation, choix des matériaux, démarches administratives) au chantier
(gros-œuvre, isolation, électricité, chauffage), des cas concrets sous forme de fiches et un témoignage
très inspirant donnent toutes les informations pour débuter un chantier.
Philippe Lequenne est ingénieur spécialisé en architecture et en énergies renouvelables.
Il est auteur de nombreux livres sur l’habitat écologique dont Habitat passif et basse consommation et
La Construction préfabriquée en bois.
En librairie le 6 novembre 2015 – 192 pages – 23 € – Collection Conseils d’expert – Éditions Terre
vivante
www.terrevivante.org

Un investissement
économique

Un magnifique bois
exotique

Un investissement économique et performant qui permet
de réaliser d’importantes économies.
Les poêles à granulés Nemo (6 kW), City (8 kW) et Pop
(10 kW) permettent de réduire considérablement la facture
de chauffage, et ce pour un investissement abordable de respectivement 1 190 €, 1 690 € et 1 990 € TTC. Les poêles
BESTOVE bénéficient du crédit d’impôt 2015 (avantage fiscal
de 30 %).
www.bestove.fr

Durable et très résistant, le Bangkiraï est un magnifique
bois exotique.
Naturellement chaleureuse et d’un excellent rapport qualité/prix, cette essence exotique a tous les arguments pour
séduire les inconditionnels du bois. Rassurez-vous les lames
BALI en Bangkiraï sont certifiées FSC, ce qui garantit que le
bois provient de forêts de feuillus gérées durablement en
Indonésie. Donc pas de déforestation pour ce produit
exceptionnel.
www.deck-linea.com

Un nouveau
fioul

Grâce à des innovations
technologiques de raffinage, un nouveau fioul
domestique (CRISTAL
Power), dit à basse teneur
en soufre, est désormais
disponible en France.
Affichant moins de 50 ppm
(parties par million) au lieu
de 1000 sur le marché
actuel, ce combustible très
peu polluant autorise
désormais l’introduction
sur le marché hexagonal
de chaudières fioul
murales qui ne peuvent
fonctionner qu’avec un
fioul de cette nature.
www.viessmann.fr
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