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MOBILITÉ
RÉDUITE

LA SALLE DE BAINS ADAPTÉE

L

a salle de bains est la pièce la plus dangereuse de l’habitat. Afin
d’y accéder facilement et d’en profiter en toute sécurité, il est
essentiel de l’adapter pour éviter les chutes et les accidents.

Des agencements bien pensés seront nécessaires pour que
tout le monde en profite, quel que soit son âge ou sa condition
physique. Revue de détail :

AGENCEMENT GÉNÉRAL
• Porte d’accès : prévoir une ouverture de 90 cm, les portes
standards (73 cm) ne permettent pas le passage avec un
fauteuil roulant.
• Prises électriques : elles ne doivent pas être situées au
niveau du sol mais à côté des interrupteurs et être à
l’abri des projections d’eau.
• Sol : il doit être recouvert d’un revêtement antidérapant.

BAIGNOIRE
Une baignoire non aménagée est fortement déconseillée car
les risques de chutes sont très importants.

• Paroi mi-hauteur : elle permet à une personne aidante à
la toilette d’intervenir de l’extérieur de la douche.
• Mitigeur ergonomique anti-brûlure : il facilite le réglage
de la température de l’eau et évite les brûlures.

LAVABO ACCESSIBLE
Un lavabo ergonomique autoportant permet de s’approcher
en fauteuil, ou de s’asseoir devant, sans être gêné par la
colonne. Pensez au mitigeur anti-brûlure, comme pour la
douche. Certains mitigeurs se déclenchent automatiquement
au passage des mains

TOILETTES SURÉLEVÉES
Un WC surélevé ou un rehausseur sur la cuvette existante
permet de se relever plus facilement. Installez également
une barre d’appui pour s’asseoir et se relever sans difficulté.

DOUCHE ADAPTÉE
• Receveur de douche ou douche à l’italienne : pour
prévenir tout risque de glissade faites installer un
receveur de douche antidérapant et, dans une douche à
l’italienne du carrelage antidérapant.
• Siège de douche : équipez votre douche d’un tabouret de
douche avec des ventouses ou un siège repliable fixé au
mur pour pouvoir se doucher assis.
• Barres d’appui et de maintien : afin de les voir facilement,
choisissez des barres d’appui d’une couleur différente de
celle du mur.
PAGE 6

 BON À SAVOIR
• Des aides à l’investissement existent. N’hésitez pas
à questionner vote installateur.
• Deux labels certifient la compétence des artisans :
Pro de l’accessibilité et Handibat

Votre spécialiste local en en SdB adaptée :
CONFORT HABITAT SERVICES
 03.83.31.69.34

TRAVAUX & HABITAT • Édition 54 Centre Sud • ÉTÉ 2021 • N°4

N’oubliez pas de préciser que vous appelez de la part du guide TRAVAUX & HABITAT !

TRAVAUX & HABITAT • Édition 54 Centre Sud • ÉTÉ 2021 • N°4

PAGE 7

N’oubliez pas de préciser que vous appelez de la part du guide TRAVAUX & HABITAT !

PAGE 8

TRAVAUX & HABITAT • Édition 54 Centre Sud • ÉTÉ 2021 • N°4

N’oubliez pas de préciser que vous appelez de la part du guide TRAVAUX & HABITAT !

TRAVAUX & HABITAT • Édition 54 Centre Sud • ÉTÉ 2021 • N°4

PAGE 9

N’oubliez pas de préciser que vous appelez de la part du guide TRAVAUX & HABITAT !

ISOLA
TION

LA MOUSSE

DE POLYURÉTHANE

PROJETÉE

L

orsqu’on isole un sol, notamment pour la LES AVANTAGES DE LA MOUSSE DE
mise en œuvre d’un plancher chauffant, POLYURÉTHANE PROJETÉE
la solution classique consiste en la mise • Isolation continue : la projection de mousse polyuréthane
s’effectue sans raccords, jusque dans les moindres recoins. Il
en place de panneaux rigides d’isolation.
n’y a donc ni joints ni raccords approximatifs.
LES INCONVÉNIENTS DES PANNEAUX RIGIDES
• L’isolation n’est pas continue du fait de l’impossibilité de
réaliser des raccords parfaits. Les ponts thermiques sont
donc importants au droit des murs et cloisons.
• L’étanchéité à l’air du plancher ne peut être assurée car
les panneaux rigides ne sont pas collés au sol. Pourtant,
l’étanchéité à l’air est une donnée importante à respecter
dans le cadre de la RT2012 (maison BBC).
• En cas d’existence du moindre espace entre le panneau
rigide et la dalle brute (et cela est toujours le cas), un risque
d’affaissement de la chape est possible (90% des sinistres
dans le neuf).
• En présence de tubes électriques ou sanitaires sur la dalle
brute, les panneaux rigides sont le plus souvent entaillés.
Cela est interdit par le DTU (règles de pose) car on crée
ainsi des ponts thermiques et un risque d’affaissement
supplémentaire de la chape. Parfois, les tubes au sol sont
noyés dans une chape de ravoirage qui permet une remise à
niveau de l’ensemble. Ce ravoirage présente néanmoins un
coût et un temps de séchage supplémentaires.
Une solution technique performante existe, elle nous vient
du Canada : la mousse de polyuréthane projetée au sol
(mousse PU).
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• Étanchéité à l’air totale : la mousse de polyuréthane adhère
totalement à son support.
• La mousse de polyuréthane projetée comble les moindres
défauts de la dalle brute, l’affaissement de l’isolant devient
impossible.
• Le ravoirage devient inutile : la mousse de polyuréthane
projetée enrobe l’ensemble des gaines posées sur le sol.
• Elle sèche en moins de 2 minutes.
• Rapidité d’exécution : 150 à 170 m2 peuvent être traités en
une journée.
• Absence de poussières, microfibres ou autres particules
pouvant provoquer des allergies ou irritations cutanées.
L’isolation des sols par mousse de polyuréthane projetée est
donc une solution performante, rapide et économique.

 BON À SAVOIR
La mousse de polyuréthane projetée permet
également d’isoler les vides sanitaires, les
murs, les plafonds et les combles.

Votre spécialiste local en mousse PU :
BATINORME-ISOL  03.87.39.81.50
 www.batinorme-isol.fr
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FORT

LA CLIMATISATION
Autrefois réservés aux bâtiment tertiaires et industriels, les
climatiseurs se démocratisent et équipent de plus en plus les
habitations individuelles.

PRINCIPE
Le climatiseur est un appareil qui permet de traiter l’air d’une
habitation afin de l’amener d’une température inconfortable
à une température confortable pour ses occupants. Il peut
être conçu pour rafraîchir uniquement ou pour rafraîchir
et réchauffer (climatiseur réversible). La climatisation
fonctionne comme une pompe à chaleur.

les plus fragiles pourront développer des pathologies d’ordre
respiratoires.

UN AIR FILTRÉ ET ASSAINI
Un climatiseur réversible performant dispose de puissants
systèmes de purification d’air capables de capter les
poussières, particules fines et de limiter le développement de
bactéries ou virus. Il assure la protection de l’environnement
intérieur. Cette dimension est à prendre en considération
au moment de choisir un système de climatisation ou de
chauffage, particulièrement quand l’habitation accueille des
publics fragiles (enfants, personnes âgées ou allergiques).

AVANTAGES
En plus d’assurer le confort thermique de l’habitation,
un système de chauffage réversible performant permet
de maîtriser la qualité d’air de son intérieur grâce à sa
technologie de filtration. En effet, les filtres présents dans
l’appareil retiennent les impuretés, éliminent la pollution en
suspension et les odeurs. Pour une indéfinissable sensation
de confort.

QUALITÉ DE L’AIR
C’est une réalité souvent méconnue : de nombreuses
particules de tous ordres pénètrent chaque jour dans nos
intérieurs de manière invisible. Plusieurs études scientifiques
démontrent que la pollution de l’air intérieur des habitations
peut être deux à cinq fois plus élevée qu’à l’extérieur. Dans ce
contexte d’un air intérieur pollué, certaines personnes parmi
PAGE 12

 BON À SAVOIR
A titre d’exemple, dans un espace de 25m3,
un climatiseur réversible performant doté de
filtres de qualité supérieure neutralise en deux
heures jusqu’à :
• 99% des bactéries
• 94% des poils de chat
• 98% du pollen
• 99 % des particules de virus
• 88% de la poussière et des acariens
(source Mitsubishi Electric)
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TECHNO

ÉCLAIRAGE

LED

UNE TECHNOLOGIE QUI TIENT
ENFIN SES PROMESSES !

A

ses débuts, la technologie LED (abréviation anglaise de Light Emitting Diode) n’était présente
que dans quelques appareils électroniques, principalement pour faire office de voyants.
Aujourd’hui, la technologie LED a envahi notre quotidien.

Les LEDs savent créer une atmosphère de bien-être grâce à
des températures de couleurs adaptées à notre confort. Fini
le temps des débuts où on la qualifiait de lumière froide.

la lumière sera à choisir en fonction du résultat que vous
souhaitez obtenir.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Pour une même puissance d’éclairage, les ampoules modernes
auront besoin de moins de courant comparé aux ampoules à
incandescence traditionnelles. Seul le Lumen (lm) est l’unité
appropriée pour mesurer la puissance lumineuse d’une
ampoule. Sa consommation (en Watt) ne donne aucune
information fiable car le résultat dépend du rendement de
l’ampoule.

Les LEDs peuvent consommer jusqu’à 2x moins d’électricité
qu’une ampoule fluo compact et jusqu’à 10x moins qu’une
ampoule classique à filament.

FIABILITÉ
Les LEDs ont une durée de vie moyenne de 4 et 5 fois
supérieure à celle d’une ampoule traditionnelle. Les
meilleurs produits ont un potentiel de durée de vie bien
supérieur (jusqu’à 15 ans pour un usage quotidien de 8h00).
Les garanties peuvent aller de 1 à 5 ans selon la qualité de
fabrication des produits.

QUALITÉ DE L’ÉCLAIRAGE
Les LEDs actuelles proposent 3 températures de
couleur (ou couleur de la lumière) qui se mesurent
en Kelvin (K) : blanc froid, blanc neutre, blanc chaud.
La lumière blanc chaud est agréable, relaxante et ressemble
à la lumière de fin de journée. La lumière blanc neutre est
énergisante. A 6000 K et plus, la couleur de lumière est
qualifiée de blanc froid. Certains luminaires LEDs sont
équipés de variateurs de couleur et d’intensité.

INTENSITÉ D’ÉCLAIRAGE

DESIGN
Les LEDs sont désormais disponibles sous différentes formes :
ampoules, bandeaux, dalles, luminaires LED. Elles sauront
faire partie intégrante de votre déco d’intérieur.

 BON À SAVOIR
• Faites vous conseiller par un professionnel
de la LED.
• Favorisez une lumière adaptée à l’usage des
lieux.
• Adaptez l’éclairage au lieu à éclairer
(surfaces, utilisation, environnement).

ANGLES DE DIFFUSION
Différents angles de diffusion de la lumière sont maintenant
proposés, de 3° pour un luminaire d’accentuation à 270° pour
une ampoule vissée tête vers le haut. L’angle de diffusion de
PAGE 16

Votre spécialiste local en led :
MATÉRIAUX NATUREL DE LORRAINE
 03.83.39.18.69  www.mndl.fr

TRAVAUX & HABITAT • Édition 54 Centre Sud • ÉTÉ 2021 • N°4

N’oubliez pas de préciser que vous appelez de la part du guide TRAVAUX & HABITAT !

TRAVAUX & HABITAT • Édition 54 Centre Sud • ÉTÉ 2021 • N°4

PAGE 17

N’oubliez pas de préciser que vous appelez de la part du guide TRAVAUX & HABITAT !

PRÉVENTION

SÉCURISER SA PISCINE

QUE DIT LA LOI ?

A

gréable aux beaux jours, une piscine apporte une
vraie plus-value à la maison en cas de vente. Pour
éviter que le rêve ne devienne un cauchemar, le
bassin doit être sécurisé. La loi impose certains équipements.
UNE OBLIGATION LÉGALE
La « réglementation sécurité piscine » pour les piscines
privées à usage individuel ou collectif, date de janvier 2004.
La loi oblige désormais les propriétaires de bassins enterrés,
ou semi-enterrés à s’équiper de systèmes de sécurité
particuliers. Le choix de l’équipement est cependant laissé à
l’appréciation du propriétaire :
• Alarme de piscine (conforme à la norme NF P90-307),
soit immergée soit périphérique, qui se déclenche lors
de la détection d’une présence dans le périmètre défini
(près du bord, ou dans l’eau).
• Volet immergé (conforme à la norme NF P90-308),
également appelé « couverture automatique immergée
» permet d’allier sécurité, confort et discrétion pour
tous ceux qui souhaitent préserver l’esthétique de leur
bassin.
• Volet hors-sol (conforme à la norme NF P90-308),
également appelé « couverture de sécurité hors-sol »
suffisamment solide pour résister et rester en place suite
à la chute d’un jeune enfant.
• Clôture ou une barrière de piscine (conforme à la norme
NF P90-306), permettant d’empêcher l’accès autour du
bassin.
• Terrasse amovible (conforme à la norme NF P90-308), à
PAGE 18

la fois organe de sécurité et terrasse mobile, elle permet
de couvrir et sécuriser avec esthétisme une piscine ou un
spa.
• Un abri de piscine (conforme à la norme NF P 90-309),
alliant sécurité et possibilité de baignade toute l’année.
La solution idéale !
Si un seul de ces équipements est obligatoire, il est possible,
voire recommandé, d’en associer plusieurs et de privilégier
la prudence.

 BON À SAVOIR

BON d’un
À SAVOIR
L’absence
dispositif

de sécurité expose les
propriétaires
à
une
amende
45 000de€.granulats
En outre,
Dans certain cas, la mise endeœuvre
la responsabilité civile et la responsabilité pénale
de marbre peut donner droit à des aides à
peuvent être recherchées en cas d’accident dû à
l’investissement. Renseignez-vous auprès du
une négligence, et ce, quel que soit le type de piscine
professionnel présent dans ce guide.
(enterrée, hors-sol, gonflable, etc.).
Dans le cas d’une piscine hors-sol, aucun dispositif

de sécurité n’est obligatoire. L’installation
d’un équipement pour sécuriser la piscine est
toutefois fortement recommandée.
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EAU CHAUDE

SANITAIRE

LE CHAUFFE-EAU

S

THERMODYNAMIQUE

olution respectueuse de l’environnement car économique en énergie, le chauffe-eau
thermodynamique reprend le principe de l’aérothermie et produit de l’eau chaude à
partir de l’air environnant.

Grâce à son mode de fonctionnement de type pompe à chaleur et
à sa rapidité de chauffe, le chauffe-eau thermodynamique séduit
chaque année de plus en plus de foyers français.

PRINCIPE
A l’instar d’un chauffe-eau électrique standard, le chauffe-eau
thermodynamique permet de produire de l’eau chaude sanitaire.
Il se différencie en revanche par son mode de fonctionnement.
Selon le même principe que l’aérothermie des pompes à chaleur
il va utiliser les calories présentes dans l’air environnant comme
énergie pour chauffer l’eau. L’air peut provenir directement
de l’extérieur, ou de l’intérieur de la pièce où il est installé. Les
calories présentes naturellement dans l’air vont alors chauffer
un liquide caloporteur, qui va à son tour restituer la chaleur
au ballon. L’eau va ainsi être chauffée rapidement jusqu’à une
température qui peut atteindre 60°C (compter une moyenne de
8 heures pour un ballon de 250 litres qui aurait été entièrement
vidé de ses calories).

INSTALLATION
Plus cher à l’achat qu’un chauffe-eau électrique standard, le
chauffe-eau thermodynamique permet cependant de diviser la
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consommation d’électricité par trois. Pour fonctionner de façon
optimale, il doit être placé dans une pièce d’une surface minimum
de 10m2, car il a besoin d’au moins 20m3 d’air à brasser. À défaut,
certains modèles en deux parties peuvent être installés dans une
très petite pièce et être relié à un module fixé à l’extérieur de la
maison.
Solution idéale dans un logement neuf comme lors d’une
rénovation, le chauffe-eau thermodynamique répond aux
critères de la RT2012 et 2020. Il utilise en effet comme énergie
l’air ambiant, énergie non polluante et inépuisable. Lors de
conditions extérieures extrêmes, ou en cas de besoin exceptionnel
d’eau chaude, un appoint électrique pourra également prendre le
relais pour assurer son bon fonctionnement.

 BON À SAVOIR
Faire installer un chauffe-eau thermodynamique
par un professionnel agréé peut vous faire
bénéficier d’aides à la transition énergétiques, et
notamment des primes Rénov et/ou Énergie.
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METZ - NANCY - SARREGUEMINES

VÉRANDAS
AUVENTS
PERGOLAS
PORTAILS
CLÔTURES
GARDE-CORPS
STORES
SAS D’ENTRÉE
MARQUISES
PORTES D’ENTRÉE
PORTES DE GARAGE
VERRIÈRES
VOLETS
DOMOTIQUE
www.fbs-verandas.fr
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FBS Vérandas est une entreprise de menuiserie aluminium.
> Elle possède 3 agences et une usine de fabrication.
> Tous les produits sont fabriqués en Lorraine.
> L'entreprise diffuse son savoir-faire local et artisanal depuis 1994.

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

FBS forge son empreinte locale dans l'embauche de sa main d'oeuvre
mais également via ses partenaires et les clubs qu'elle sponsorise.
C'est une entreprise très impliquée dans le parcours des jeunes ; les acteurs humains
de l'entreprise transmettent leur passion du métier aux jeunes générations.
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