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Le salon de l’habitat, attendu
après deux ans d’absence
Annulé ces deux dernières années à cause du Covid, le salon des
professionnels du bâtiment se tiendra à nouveau à Andelnans
de vendredi à dimanche. Parmi les 90 exposants, des stands sur
le chau age et l’isolation, qui devraient intéresser
particulièrement en ces temps de hausse du prix de l’énergie.
Par Isabelle PETITLAURENT - 02 mars 2022 à 12:30 - Temps de lecture : 2 min

Changer ses fenêtres pour mieux isoler sa maison, une solution pour réduire le coût de
l’énergie. Photo d’archives ER /Xavier GORAU
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Après deux ans d’absence en raison du Covid, le salon de
l’habitat, organisé par Citevents, revient à l’Atraxion cette
n de semaine.

« Les derniers salons que nous avons faits ont connu un réel
engouement », détaille Jérôme Lamotte, directeur de
Citevents. « Ce fut le cas à Vesoul il y a deux semaines, mais
aussi en janvier à l’Axone de Montbéliard. Malgré le pass
vaccinal, nous avons connu la même fréquentation qu’avant
le Covid. »

« Le bâtiment se porte très bien »
Cette tendance, qui touche les particuliers, prouve « que le
bâtiment se porte très bien en ce moment ». « Après le
premier con nement, il y a eu beaucoup de marchés de
rénovation et de construction, davantage de permis de
construire déposés. La demande auprès des entreprises du
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bâtiment explose », assure Jérôme Lamotte. « C’est un
secteur qui n’a pas subi les conséquences du Covid car il n’y
a pas eu d’arrêt total de l’activité, seulement une présence
tournante des entreprises sur les chantiers lors du premier
con nement. »

Tous les domaines de l'habitation
Vendredi, samedi et dimanche, 90 exposants seront présents
au parc des expos, des professionnels installés « dans un
rayon d’une trentaine de kilomètres autour de Belfort ».
Tous les domaines de l’habitation seront représentés, de la
construction à la rénovation. Chau age, véranda,
revêtement de sol, rénovation de façade, escaliers, cuisine et
salle de bains, récupération d’eau de pluie, assurance, etc.

Chau age et isolation
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« Actuellement, on constate que les particuliers se
renseignent beaucoup sur tout ce qui touche au chau age, à
l’isolation et au remplacement des huisseries. La hausse des
tarifs du gaz et de l’électricité y est bien sûr pour quelque
chose. Ainsi que la nouvelle réglementation énergétique RT
2020, qui impose un cahier des charges plus strict pour le
neuf. »

Di

cultés d'approvisionnement

Seul bémol, si les marchés sont présents, les artisans sont
confrontés à des di

cultés d’approvisionnement et une

hausse des prix des matières premières, qui se ressent sur la
facture nale.

Construction d’une cabane en bois pour
les enfants
Et pour que les parents aient le temps d’échanger
tranquillement avec les professionnels, une animation « ma
cabane », est proposée aux enfants de 3 à 12 ans. Encadrés
par un animateur, ils apprendront à construire une
maisonnette en bois de 4 m². Et découvriront, à leur niveau,
la construction et le monde du bâtiment…

32e salon de l’habitat au parc des expositions à Andelnans, vendredi, samedi et
dimanche, de 10 h à 19 h. Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire.
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Les économies d’énergie en
vedette au salon de l’habitat
Le salon de l’habitat est de retour au parc des expositions de
Belfort-Andelnans avec une centaine d’exposants et des
espaces conseils. Il s’achève ce dimanche soir. L’entrée est
gratuite.
Par Philippe PIOT - 05 mars 2022 à 17:00 - Temps de lecture : 4 min

Geoffrey Goux, de l’association à but non lucratif Gaïa Energies, renseigne les visiteurs
au salon de l’habitat. Photo ER /Michael DESPREZ

Les chaudières au gaz ont pratiquement disparu des stands
du salon de l’habitat qui se déroule jusqu’au 6 mars au parc
des expositions de Belfort-Andelnans. Si le remplacement
d’une chaudière au gaz est toujours possible dans les
https://c.estrepublicain.fr/economie/2022/03/05/les-economies-d-energie-en-vedette-au-salon-de-l-habitat?fbclid=IwAR1Zi3W4THkRsZ_-EFavgkqA9UhnQyE…
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logements anciens, sa pose dans les constructions neuves
individuelles est interdite pour les permis de construire
déposés depuis le 1er janvier dernier.

A lire aussi
- Découvrez le salon de l’habitat qui se tient ce weekend au parc des expos de Belfort-Andelnans

« Avec ce qui se passe en ce moment
avec la Russie, les gens posent
beaucoup de questions au sujet des
alternatives à l’énergie gaz »
Et il y a le contexte : « Avec ce qui se passe en ce moment
avec la Russie, les gens posent beaucoup de questions au
sujet des alternatives à l’énergie gaz », glisse un vendeur de
pompes à chaleur. Granulés, solaire, bois, pompes à
chaleur… tous les autres types de chaudières sont, en
revanche, de sortie pour ce salon belfortain.

Isoler est plus que jamais d’actualité
« Les gens me parlent beaucoup du gaz », con rme Geo rey
Goux, de l’association sans but lucratif Gaïa Energies, qui
tient un espace informations. « Lorsqu’une chaudière doit
être changée, la question se pose, mais je répète sans arrêt
que le point le plus important est d’avoir une bonne coque
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isolante. Le prix de toutes les énergies va grimper, pas
seulement celui du gaz. L’énergie la moins chère est celle
que l’on ne consomme pas », lance-t-il.

Isolation du toit : le plus rapide, le
moins coûteux
Le retour sur investissement le plus rapide – car le moins
coûteux — est réalisé avec l’isolation du toit, qui représente
de 25 à 30 % des déperditions de chaleur, et des planchers en
sous-face sur un local non isolé (de 7 à 10 % des
déperditions). Les murs sont aussi importants (20 à 25 % des
déperditions) et sont même essentiels pour le confort des
habitants, même si les travaux sont plus coûteux. Et il y a
évidemment la qualité isolante des fenêtres et des portes
d’entrée.

Aides publiques
Les di érentes techniques d’isolation, avec des variantes
écolos, sont au moins aussi nombreuses que les types de
chaudière. Il su

sait, samedi matin, de faire le tour des

stands pour s’en apercevoir.
Le salon est aussi l’occasion de s’informer sur les di érentes
aides publiques disponibles.

Ne pas oublier la ventilation
Moins mise en avant, la ventilation est l’accessoire
obligatoire d’une isolation sérieuse. Le fonctionnement
des VMC, cependant, est souvent mal compris, sinon
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mal aimé.
Pour beaucoup, faire entrer de l’air frais pour faire
sortir de l’air chaud est une dépense et la ventilation
mécanique est encore souvent perçue comme une
gabegie énergétique : « Il faut expliquer, et cela va
bien », répond Geo rey Goux.

« Mieux vaut avoir un air moins
humide, plus sain, qui permet de
ressentir une sensation de confort
à une température plus basse »
Le confort dans un appartement ne dépend pas
seulement de la température, le degré d’humidité est
important également. Un air trop humide incite à
pousser le chau age. Or, un degré en plus fait gon er la
facture de 7 à 10 %.
« Mieux vaut avoir un air moins humide, plus sain, qui
permet de ressentir une sensation de confort à une
température plus basse », explique le conseiller de Gaïa,
qui rappelle que l’humidité excessive et un air non
renouvelé dans les logements entraînent des tas de
problèmes nuisibles à la santé : moisissures,
concentration de polluants, avec leur lot d’asthme ou
d’allergie respiratoire.
La technique de nos grands-mères consistait à ventiler,
les fenêtres grandes ouvertes, deux à trois fois par jour.
« Une VMC qui tourne en permanence permet une
économie de 25 % par rapport à cette technique. Par
ailleurs, la régulation est constante alors que si vous
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aérez une ou deux fois par jour, l’humidité et les
pollutions grimpent au l des heures. Avec une VMC la
régulation est continue tout au long de la journée »,
insiste Geo rey Goux.

Le salon de l’habitat en pratique

• Où : parc des expositions
de Belfort-Andelnans.
ZAC des Près à
Andelnans
• Quand : ce dimanche
6 mars de 10 à 19 h.
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• Conditions d’accès :
entrée gratuite. Pass
vaccinal obligatoire.
• Animation :
construction d’une
cabane en bois pour les
enfants de 3 à 12 ans.
Animation gratuite.
• Restauration : bar
l’Endroit sur place avec
des burgers maisons et
des assiettes froides.
• Exposants : plus de 90
exposants spécialisés
dans les domaines de la
rénovation, de
l’aménagement, du
chau age et de l’eau
chaude, de la ventilation,
l’isolation et l’étanchéité
à l’air, du nancement,
du conseil et de
l’immobilier.

https://c.estrepublicain.fr/economie/2022/03/05/les-economies-d-energie-en-vedette-au-salon-de-l-habitat?fbclid=IwAR1Zi3W4THkRsZ_-EFavgkqA9UhnQyE…

6/8

