




La Ville d’Haubourdin s’est engagée depuis plusieurs années 
dans une démarche développement durable.

L’Hôtel de ville construit en Haute Qualité environnementale, l’usage 
limité des engrais et des pesticides, le fauchage tardif sont autant 

d’illustrations de notre volonté d’agir pour préserver l’environnement.

Notre devoir, en tant que collectivité locale et service public, est de 
montrer l’exemple. 

En tant que particulier, chacun d’entre nous peut agir pour la planète : le 
tri des déchets, la récupération d’eau de pluie, l’isolation, la consommation 

responsable... Mais aussi, tout à fait simplement en respectant les lieux publics 
et les espaces verts.

Nous souhaitons encourager les Haubourdinois à améliorer leur cadre de vie, le 
confort de leur habitat et à contribuer à l’embellissement de leur commune tout 

en respectant l’environnement

C’est pourquoi diverses aides financières sont allouées par la Ville d’Haubourdin.

Ce guide vous permettra d’en prendre connaissance et de solliciter nos services pour 
plus d’informations.

Bernard Delaby, Maire d’Haubourdin
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L’AIDE À L’ISOLATION
DES TOITURES
ET COMBLES
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L’isolation thermique permet 
à la fois de réduire vos 

consommations d’énergie de 
chauffage et/ou de climatisation et 

d’accroître votre confort.

Mais ce n’est pas tout : l’isolation 
est également bénéfique pour 

l’environnement car, en réduisant les 

consommations, elle permet de préserver 
les ressources énergétiques et de limiter les 
émissions de gaz à effet de serre.

Ainsi l’isolation thermique est intéressante 
en termes de protection de l’environnement, 
de confort et d’économies financières. 
Elle apporte une plus-value à votre bien 
immobilier.

Plus d’économies d’énergie

L’isolation vous permet de réduire les 
déperditions.

Les besoins en chauffage sont diminués 
et votre facture allégée.

En été, l’isolation fait barrière à la chaleur 
et au rayonnement solaire extérieur.

Une maison bien isolée vieillit mieux et 
nécessite moins de travaux d’entretien.

L’isolation, avec une ventilation efficace, 
supprime les risques de condensation

qui causent souvent de nombreux dommages 
dans les bâtiments (peinture, huisserie…).

LES BIENFAITS DE L’ISOLATION THERMIQUE
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Maison de 1947 non rénovée



Le cas des maisons anciennes

Avant 1974, l’isolation des logements n’était 
pas obligatoire. Les maisons antérieures 

à cette date ont rarement fait l’objet d’une 
isolation au moment de la construction. Pour 

réaliser l’isolation des maisons anciennes, un 
diagnostic au cas par cas est indispensable. Il 

permettra de définir la solution d’isolation la plus 
appropriée.

Les Réglementations Thermiques (RT)

BÂTIMENTS NEUFS

Depuis 1974, une 
réglementation thermique 

est applicable à tous les 
bâtiments neufs. Une nouvelle 

réglementation est applicable 
depuis le 1er septembre 2006 : 

la RT 2005. Ces réglementations 
successives visent à réduire au-

delà de 50 % les consommations 
d’énergie des logements neufs.

BÂTIMENTS ANCIENS

Depuis novembre 2007, la 
réglementation thermique 
encadre les travaux que les 
particuliers entreprennent 
dans leur logement.
Elle n’oblige pas à les réaliser 
mais fixe des performances à 
respecter, en particulier pour 
diminuer les besoins en énergie 
d’un logement en l’isolant
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Etiquette énergie

RT2000

RT2005

RT2010

RT20200

 50

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450 kWh/m2/an

A+

A

B

C

D

E

F

G

Logement économe

Logement énergivore
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1- La ventilation

Une isolation doit toujours être associée à une ventilation efficace qui peut être 
naturelle ou mécanique (ventilation mécanique contrôlée [VMC] hygroréglable, 

double flux…)

2- Le pare-vapeur

Le pare vapeur (ou freine-vapeur) est une feuille ou une membrane étanche à la vapeur d’eau.
Les pare-vapeur ont pour rôle d’empêcher le cheminement et la stagnation de la 

vapeur d’eau à travers les parois. 
Ils sont donc disposés vers l’intérieur, 

côté chaud, devant l’isolant.
Il est important pour :

-garantir l’étanchéité à l’eau et donc la 
performance du matériau isolant.

-préserver le matériau de l’humidité et 
donc augmenter sa durée de vie.
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C’est souvent la partie la plus facile à traiter. En 
effet, l’air chaud, plus léger, s’élève naturellement 
et vient en grande partie se loger sous les toits.

L’isolation des toitures est la première étape des travaux à réaliser. C’est 
la plus rentable car le potentiel d’économie d’énergie est important. C’est 

ainsi lutter contre 30 % des déperditions énergétiques.
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1- Les combles perdus

Ce sont des espaces situés sous des toitures inclinées.
Ils ne sont pas chauffés et doivent être séparés du logement chauffé par une 
barrière isolante.
L’isolation de cette partie est d’autant plus nécessaire que les déperditions 
de chaleur sont importantes.

2- L’isolation sur le plancher

L’isolant est disposé sur le plancher, en une ou deux couches, selon les cas

3- L’isolation entre les solives

Les mêmes matériaux que pour l’isolation sur le plancher sont prescrits. Ils sont disposés 
entre les solives. On prescrira une couche entre solives de l’épaisseur de celle-ci et une 
seconde couche perpendiculaire pour assurer une bonne continuité thermique.

Accès dans les combles : il ne faut pas circuler sur l’isolant. Si cela s’avère 
nécessaire (maintenance), il faut prévoir un chemin de circulation en panneaux de 
bois fixés sur les lambourdes perpendiculaires aux solives, selon les règles de l’art.

11

Attention, il faut prendre garde durant la pose à ne circuler que sur les solives, 
le plafond en plâtre fixé sous celles-ci n’est pas apte à supporter des charges.



4- Les combles habitables/aménageables

Les combles habitables sont situés sous une toiture inclinée. Leur occupation nécessite l’utilisation de chauffage.
Deux techniques d’isolation existent :

a) L’isolation sous rampants, avec parement de finition (plâtre, bois). La pose de l’isolant peut 
être effectuée en une seule couche sous charpente ou en deux couches : la première entre les 
chevrons, la seconde sous les chevrons.

La ventilation de la couverture est indispensable. Il faut ménager une lame d’air d’au moins 3 cm 
entre l’isolant et la couverture, sur toute la sous face de la toiture. Celle-ci doit être portée à 6 cm 
en cas de couverture étanche à l’air (tôle, zinc) et doit être ventilée.

b) L’isolation sur toiture, réalisée au moyen de panneaux de toiture porteurs qui comprennent 
le support ventilé de couverture, l’isolation et le cas échéant le parement de sous face. Cette 
technique augmente le volume habitable, assure une isolation continue et durable, préserve la 
charpente des variations de température et d’humidité et garantit la ventilation de la couverture.

Lorsqu’un pare-vapeur est nécessaire, il doit être impérativement placé côté du chaud, c’est-à-
dire côté intérieur au logement.
Ce pare-vapeur peut être indépendant ou associé à l’isolant.

5- Les toitures-terrasses

L’étanchéité et l’isolation de la toiture sont soumises à une garantie décennale. 
Seul un professionnel qualifié peut intervenir.

Vous pouvez profiter de la réfection de l’étanchéité sur une toiture terrasse 
pour inclure l’isolant thermique.

12
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La résistance thermique d’un matériau isolant 
est d’autant plus élevée que son épaisseur est 

grande et que son cœfficient de conductivité 
(lambda) est faible.

La résistance thermique, exprimée en m2.K/W, 
s’obtient par le rapport de l’épaisseur (en mètres) 

sur la conductivité thermique (lambda) du matériau 
considéré.

Pour choisir un produit isolant ou un matériau d’isolation, 
on prendra en compte sa résistance thermique R qui figure 

sur l’étiquette du produit.
Plus R est important, plus le produit est isolant.

Pour une garantie de la performance et de la qualité : choisir un produit certifié ACERMI ou 
marquage CE.

b) Les isolants bio-sourcés

C’est un matériau d’isolation correspondant aux exigences de performances énergétiques et à la 
protection de l’environnement

Il n’a pas un process de production trop énergivore, ne pollue pas pendant son cycle de vie,  n’est pas néfaste 
à la santé humaine,  il est recyclable facilement. Il a une bonne capacité à absorber l’humidité ambiante et 

permet à la maison de « respirer »
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Laine de chanvre 

La laine de chanvre est un isolant végétal 
qui présente de nombreuses qualités.

100% naturel, non irritant lors de la pose, 
résistant à l’humidité, répulsif pour les rongeurs, 

léger et solide.

Ce matériau est facile à recycler car compostable. 

Ouate de cellulose 

Cet isolant fait de papier recyclé présente une forte résistance 
au feu, aux insectes et aux moisissures grâce à l’ajout de sel de 
bore, un adjuvant naturel. De plus, la ouate de cellulose permet 
de limiter les surchauffes l’été. Ce matériau est économiquement 
intéressant en mode projeté mais contraint l’utilisateur à prendre 
des précautions car la poussière peut être nocive (sel de bore et 
poudre de cellulose) .
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Le Métisse

Le Métisse  est un isolant fait de tissu recyclé collecté par «le Relais».
Il présente les mêmes performances que les autres isolants naturels.
C’est l’isolant écologique le moins cher du marché.

La laine de bois / fibre de bois

La laine de bois ou la fibre de bois est présentée en vrac, panneaux rigides 
ou semi-rigides. Elle convient parfaitement pour les toitures, les combles, 
les rampants, les planchers ou les murs.
Ce produit peut apporter à votre habitat un excellent confort thermique 
pendant la saison froide et une température agréable en été dû à un 
excellent déphasage. En raison de sa densité, le bois stocke l’humidité, 
assainissant ainsi l’atmosphère des locaux en résistant également 
correctement aux infiltrations d’air.
Le bois est un excellent isolant acoustique car il a une tendance naturelle à 
absorber et à diminuer les sons, ne présentant pas de nuisance particulière, 
il se pose facilement sans aucun désagrément

15
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1)– L’Etat

Pour les aides de l’Etat, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’Espace Info 
Energie : Adrien Bouquet au 03 20 52 00 23 sur rendez-vous voir paragraphe 4)

2) - MEL (Métropole Européenne de Lille) Amélioration 
durable de l’habitat

Si vous êtes propriétaires occupants éligibles aux aides de l’ANAH, vous pouvez obtenir des 
aides pour rénover votre maison en mode durable (isolation, économie d’énergie ou d’eau …).

Une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans le bâti pourra vous accompagner gratuitement 
dans votre projet.

Contact : M. Mekeddem - amekeddem@pactmn.fr - 03 20 67 67 23

3)- L’aide municipale pour l’isolation des toitures et des combles
Cette aide concerne les propriétaires occupants sur le territoire de la commune d’Haubourdin.

Elle n’intervient que pour les bâtis construits avant 1990.
Un diagnostic énergétique réalisé par un cabinet est un préalable obligatoire à la 

constitution du dossier.

Ce diagnostic est pris en charge à 100 % du montant TTC par la commune s’il est suivi de travaux et 25 % s’il 
est non suivi de travaux

16



Ce cabinet établira un cahier des charges qui servira de base à l’artisan ou à la personne effectuant les travaux.
L’aide prend donc en compte la possibilité de faire vous même les travaux.
Le montant de l’aide municipale est plafonné à 1800€ (audit inclus) pour les isolants classiques et 2250€ (audit inclus) pour 
les éco-isolants.

Il est différent selon l’isolant utilisé : 
• 35 % du montant des travaux (main d’œuvre comprise) pour tous types d’isolants sauf pour les isolants bio-sourcés.
• 45 % du montant des travaux (main d’œuvre comprise)  pour les isolants bio-sourcés. (voir page 14 à 15) 
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L’aide municipale peut être attribuée si l’isolation est effectuée par l’occupant lui-même à condition d’avoir gardé 
toutes les factures.
En fonction des critères définis par la commission municipale, l’ensemble du dossier sera examiné et recevra un avis 
favorable ou défavorable. 

Dans le dossier devront figurer :

 • les 1er et 2ème audits du cabinet
 • la photocopie de l’acte de propriété ou bail de location
 • la photocopie d’avis d’imposition ou non imposition (N-1)
 • une photocopie d’un justificatif de domicile
 • un Relevé d’Identité Bancaire
 • les devis et factures

La subvention ne sera versée 
qu’après le dépôt de la ou des factures 

et le compte rendu de la contre visite 
du cabinet d’audit et validation de la 

commission municipale.

4)- L’Espace Info Energie (EIE)

Un conseiller, formé par l’ADEME, est présent en Mairie d’Haubourdin au sein de l’Espace Info Energie.
Il assure auprès des Haubourdinois une mission de conseil gratuit et a pour objectif :
 - la maîtrise des consommations d’énergie (chauffage, isolation, éclairage), 
 - le recours aux énergies renouvelables (solaire, géothermie, biomasse...).
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5)- Contact

Le service politique de la ville peut vous recevoir pour vous conseiller, vous apporter les informations nécessaires et pour 
vous aider à constituer votre dossier de demande de subvention,
auprès de la commission municipale instructrice.

Pour toute information ou rendez-vous, veuillez contacter :

LE SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE

Téléphone : 03 20 44 77 77
Email : politiquedelaville@haubourdin.fr

et apporte des solutions concrètes, pratiques et techniques, dispose de documentations adaptées et guide dans le 
choix des artisans et des entreprises.

Que ce soit pour la conception ou la rénovation d’un logement les propriétaires sont conseillés en matière d’isolation, de 
ventilation, de choix des matériaux, de chauffage, d’énergies renouvelables et sur la réglementation en vigueur.
En cas de rénovation, l’Espace Info Energie intervient pour quantifier les investissements nécessaires.
Il oriente les propriétaires vers les aides financières qu’ils peuvent obtenir.
L’Espace Info-Energie est soutenu par l’ADEME, le Conseil Régional et la Métropole Européenne de Lille.

Permanence tous les lundis de 13h30 à 17h30 et les vendredis de 8h30 à 12h30 en Mairie.
Sur RDV au 06 87 95 80 14 ou par mail à eie.weppes@mres-asso.org



AIDE MUNICIPALE
AU RAVALEMENT

DES FAÇADES
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L’objet de cette prime municipale est d’encourager une rénovation de qualité. 
La bonne adéquation du projet  à l’architecture urbaine, l’emploi de techniques 

adaptées aux matériaux et une bonne longévité du résultat seront recherchés.
La prime accordée sera calculée suivant un barème en fonction de la technique 

employée, de la surface à traiter et du matériau dont est constituée la façade.

La demande de prime

Le devis :
L’instruction du dossier se fera par l’examen du devis des travaux souhaités. Ce devis 

devra faire apparaître notamment  l’entreprise choisie pour la réalisation des travaux, les 
moyens techniques utilisés et un détail précis du coût de l’intervention.

Tout devis incomplet ou ne présentant pas de gage suffisant de faisabilité du projet rendra 
impossible l’instruction du dossier.

L’attribution de la prime :
La prime n’a aucun caractère obligatoire, elle est accordée selon les disponibilités budgétaires et 

sur avis souverain de la Commission municipale d’attribution. Le montant de l’aide municipale est 
plafonnée à 500 euros.

Ravalement :
Restauration de façade pierre, restauration de façade par la pose de briquettes terre cuite, hydro 

sablage classique et rejointoiement

Restauration de façade déjà enduite ou peinte

Menuiseries extérieures et huisseries :
Réfection, rénovation, changement (attention : subvention accessoire accordée uniquement en cas de ravalement 

complet de façade réalisé dans la même année, représentant 15% de la facture et plafonnée à 500€)
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AIDE MUNICIPALE
POUR L’ACHAT

D’UN COMPOSTEUR



Nous produisons individuellement, en France, 390 kg de déchets par an et par 
personne. Réduire les déchets par habitant est une priorité environnementale mais 

aussi un enjeu économique afin d’alléger la facture collective de gestion des déchets.

Pour être en accord avec sa démarche développement durable, la ville souhaite 
proposer aux Haubourdinois une aide à l’acquisition d’un composteur. Cet équipement 

permettra de produire un amendement riche pour les jardins et les plantes, mais aussi 
de réduire le volume de déchets à collecter et à traiter (de 40 kg par personne et par an.)

La commune propose de subventionner l’achat d’un composteur à hauteur de 50%, le 
montant de la subvention étant plafonné à 17,50 €.

Les critères pour bénéficier de cet aide seraient :

- habiter Haubourdin
-  posséder un jardin ou une cour attenante à la maison, ou être locataire d’un jardin familial à 
Haubourdin

Pour obtenir le remboursement des 50%, l’habitant devra fournir une facture nominative d’achat du 
composteur, un justificatif de domicile et un RIB.

Le locataire d’un jardin familial devra également être à jour du paiement de la redevance de location.

Ces documents constitueront le dossier de demande de participation à la Ville.

Une seule participation par foyer pourra être sollicitée.

Attention : le budget annuel de cette action est limité.

Pour toute information ou rendez-vous, veuillez contacter :
LE SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE - 03 20 44 77 77 - politiquedelaville@haubourdin.fr
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S Coordonnées Mairie d’Haubourdin
SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE

(Isolation des toitures)
03.20.44.77.77

 email : politiquedelaville@haubourdin.fr
SERVICE URBANISME

(Rénovation des façades)
03.20.44.02.94

 email : urbanisme@haubourdin.fr
ESPACE INFO ENERGIE

Permanence tous les lundis de 13h30 à 17h30
et les vendredi de 8h30 à 12h30

prendre rdv préalablement au 06.87.95.80.14
ou par email : eie.weppes@mres-asso.org

Métropole Européenne de Lille 
UTLM : Unité Territoriale Marcq/ La Bassée

(Service assainissement )
1, rue de Sequedin 59160 LOMME

Tél. : 03.20.21.32.09 - Fax : 03.20.21.32.99

ANAH
N° Indigo national (appelez entre 9h et 18h)

0820 15 15 15

ANAH - Délégation locale du Nord
62 Bd de Belfort BP 289 

59019 Lille Cedex
Tél. : 03 28 03 83 09 - Fax. 03 28 03 84 69

SOLIHA Métropole Nord
112 rue Gustave Dubled

59170 CROIX
03.20.67.67.30

SITES INTERNET

www.habitatdurable-lillemetropole.fr

www.ademe.fr
Agence de l’environnement et de la maîtrise de 

l’énergie.
Institution ayant pour but la protection de 

l’environnement et la maîtrise de l’énergie.

www.cd2e.com :
Création et développement d’Eco Entreprise

www.developpement-durable.gouv.fr
Ministère de l’écologie, de l’énergie,

du développement durable et de la mer

Qu’est ce que le raccordement au réseau 
public d’assainissement ?

Sur le territoire communautaire, le système d’assainissement le plus 
répandu est l’assainissement collectif. La collecte et le transport des 

eaux usées (dometiques et pluviales) sont réalisés grâce à un ensemble 
de canalisations souterraines : le réseau public d’assainissement, plus 

communément appelé « égout ». Le réseau emmène ensuite les eaux 
usées vers des stations d’épuration.

Une réponse à deux préoccupations essentielles.
La maîtrise de l’assainissement des eaux usées urbaines permet de préserver 

à la fois le patrimoine aquatique naturel et nos ressources en eau potable. Il 
importe alors que les eaux usées urbaines soient bien collectées, évacuées puis 

épurées avant rejet au milieu naturel.

Et une obligation réglementaire
En effet, l’article L1331-1 du Code de la Santé Publique précise l’obligation de se 

raccorder dans un délai de deux ans à compter de la pose d’un collecteur (canalisation 
souterraine qui véhicule les eaux usées) devant une habitation.

Pour savoir si votre habitation se situe en zone d’assainissement collectif et si elle est 
équipée d’un branchement au réseau, vous devez vous rapprocher de l’Unité Territoriale 

d’assainissement de Marcq/La Bassée

Les subventions
Il existe 3 forfaits de subvention de 1 000 à 4 000 € (raccordement simple, raccordement 

complexe, raccordement spécial) et un forfait spécifique pour les travaux liés à la gestion durable 
des eaux pluviales à la parcelle.
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