
 

 

 

Immalliance - Pilotimmo  Décembre 2011 

Vert Vallon 
Guide des Gestes Verts                                

     à l’usage                        
  des occupants  

Nice Saint Isidore, 

PROMOGIM s’engage 
PROMOGIM a choisi de s’engager dans une démarche 
volontaire de certification, pour un meilleur confort.  

Cette certification est validée par un organisme tiers et 
indépendant.  

Pour un meilleur confort acoustique et thermique, une qualité 
des équipements, une maîtrise des coûts de fonctionnement et 
un respect de l’environnement, PROMOGIM a choisi de faire 
certifier vos logements. 

 

Le label 

La certification Habitat & Environnement est une démarche qui a 
pour objectif de prendre en compte la préservation de 

l'environnement tout au long du cycle de vie du logement.  

Quelques repères 
CERQUAL 

Label THPE 
2005 

2003 

CERQUAL élabore et 
délivre des certifications du 
logement neuf, collectif et 
individuel groupé au travers 
d'une large gamme de 
prestations couvrant 
l'ensemble des besoins  
 

La consommation 
conventionnelle 
d’énergie est inférieure au 
moins de 20 % à la  
consommation 
conventionnelle  de 
référence.            

 
 

Lancement de la 
certification Habitat & 
Environnement 
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Les « Plus » de votre logement 

PROMOGIM a choisi des 
systèmes de production d’eau 
chaude et de chauffage 
performants pour maîtriser 
l’énergie. Les isolations et 
l’aération adaptée complètent 
efficacement ce dispositif pour 
vous offrir un logement  peu 
énergivore et respectueux de 
l’environnement.  

 

PROMOGIM a retenu pour 
construire ses immeubles des 
matériaux éprouvés pour leur 

Le label concerne plus particulièrement certains aspects de 
votre logement 

durabilité et le faible niveau 
d’entretien qu’ils nécessitent.  

 

 PROMOGIM a choisi de 
privilégier les faibles 
consommations d’eau en optant 
pour des équipements 
performants. 

 

PROMOGIM a privilégié 
l’aspect « confort » de votre 
logement  en intégrant les 
aspects environnementaux 
(expositions, prise en compte des 

spécificités du site), mais 
également en utilisant des 
matériaux améliorant à la fois 
l’acoustique des logements mais 
aussi la qualité de l’air.  

 

PROMOGIM a équipé la 
résidence de points de collectes 
de déchets répondant aux 
exigences du tri sélectif.  

 

Enfin, PROMOGIM s’est engagé 
à vous remettre ce guide vert, qui 
vous permettra d’utiliser au 
mieux les équipements installés, 
mais aussi vous sensibilisera aux 
bons comportements.  

Vous contribuerez 
ainsi à la préservation de la planète ! 
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L'eau est d'importance vitale, 
non seulement pour la boisson 
mais aussi : 

• Pour faire la vaisselle 
• Pour faire la cuisine 
• Pour se laver le corps 
• Pour la lessive 
• Pour faire des constructions 
• Pour arroser les plantes, le 

jardin… 
 

Nous avons besoin d'eau 
pour vivre, c'est un liquide 

précieux.  

Ne la gaspillons pas. 

 

Réduisez votre 

consommation 

Pour contrôler votre 
consommation, observez 
l’évolution de votre facture et 
celle de votre compteur d’eau ; 

Faites réparer les fuites 

Si votre consommation est 

croissante, une fuite est possible. 
Vérifiez vos installations et 
contactez un professionnel pour 
faire réparer les fuites. 

Préférez l’utilisation des 

douches à celle des bains 

Ne laissez pas couler l’eau 
inutilement : Utilisez un gobelet 
pour le brossage des dents. 

Faites tourner le lave 

vaisselle ou le lave linge 
uniquement quand ils sont 

pleins, ou privilégiez les 

programmes économiques. 

Un lave vaisselle consomme 
beaucoup moins d’eau qu’un 
lavage à la main (environ 4 fois 
moins) 

 

Privilégiez l’achat 
d’appareils 
électroménagers à faible 
consommation d’eau.  
 

 

 

 
 
 

L’eau 

Des Petits Gestes  Simples 

Vous pouvez aussi 
installer  

des mousseurs  « faible 
consommation » sur les 
robinets et économisez 

ainsi 30% sur la 
consommation. 
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Besoin de ventilation 
 
Le renouvellement de l'air dans 
le logement est une nécessité  
vitale pour plusieurs raisons : 

• avoir un air neuf pour 
notre respiration 

• évacuer les odeurs et les 

polluants 
• éliminer les excès 

d'humidité liés aux pièces 
d'eau, à notre respiration... 
 

Auparavant, l'aération naturelle 
par les « courants d'air » était 
suffisante mais l'isolation a fait 
beaucoup de progrès afin 
d'économiser l'énergie de 
chauffage. Nous avons 
maintenant besoin de systèmes de 
ventilation efficaces et bien 
conçus mais qui ne gaspillent pas 
d'énergie. 

 
 

 
La VMC simple flux 
hygroréglable adapte le débit 
de l'air suivant le niveau 
d'humidité 
Le système s’adapte aux 
besoins et limite le gaspillage 
par renouvellement d'air. 

 

 

Le système de ventilation est 
composé des organes 
suivants : 

• Des bouches 
d’entrées d’air : 

Situées dans les pièces 
principales en partie haute 
des menuiseries.  

• Des bouches d’extraction :  

Situées dans les pièces humides.  

• Les passages de transit :  

Il s’agit des espaces libres laissés sous 
les portes intérieures pour permettre à 
l’air de circuler et de se renouveler 
dans toutes les pièces.  

• Les conduits : 

Ils amènent l’air vicié des 
bouches d’extraction jusqu’au 
bloc extracteur. 

• Les extracteurs :  

Situés sur la toiture terrasse 
inaccessible, ils font partie des 
équipements collectifs. 

Quelques règles s’imposent 

Aucun de ces éléments ne doit être obstrués pour 
permettre à l’air de se renouveler correctement ! 

Vous ne pouvez pas 
raccorder une hotte 
aspirante sur les 
conduits 
d’extraction ! 

 

L’air 
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Les bruits aériens 

Les bruits aériens sont diffusés par l’air. Ils proviennent de 
l’extérieur (circulation, travaux…) ou de l’intérieur (voix, radio…) 
d’un bâtiment. 

Les bruits solidiens 

Les bruits solidiens sont propagés dans les milieux solides tels que les 
parois d’un bâtiment. Ils sont provoqués par des chocs contre un mur ou 
un sol (déplacement d’une chaise, enfoncement d’un clou, etc.).    

Les bruits d'impact 

Les bruits d’impact font partis de la famille des bruits solidiens. Ils 
qualifient plus directement tous les bruits issus de pas, de chocs ou de 
chutes d’objets sur un plancher. 

Les bruits de voisinage 

Ce sont les bruits gênants de la vie quotidienne issus de l’activité 
humaine (cris, objets bruyants, animaux). Ces bruits deviennent 
intolérables dès lors qu’ils sont prolongés dans le temps, de niveau élevé ou 
qu’ils se répètent fréquemment. 

Les bruits d'équipement 

Les bruits d’équipement émanent des différents équipements d’un 
logement (chasses d’eau, chaudières, canalisations, ascenseurs, etc.). Ils 
peuvent être aériens ou solidiens. 

Le Bruit 

Et Vous… 

Incorporation des réseaux 

D
ouble V

itrage 

Isolation des gaines techniques 

Isolation phonique sous carrelage 
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Les Déchets 
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L’énergie est principalement produite 
à partir d'énergies fossiles (pétrole, 
gaz, charbon), dont la combustion 

émet des gaz à effet de serre, 
responsables des dérèglements 

climatiques.  

L’énergie 

Vous pouvez agir sur ces émissions de plusieurs façons, par 

votre pratique quotidienne. 

 

• En chauffant moins vous faites des économies financières : 1°C de moins c’est 7% d’économies. Et 

vous luttez contre le réchauffement climatique. Si vous avez froid, mettez un pull ! 

• Vérifiez le chauffage des pièces avec un simple thermomètre d’appartement  
• Chauffez à 19°C dans les pièces communes et à 17°C dans les chambres 

• Ne couvrez pas les radiateurs pour permettre une bonne diffusion de la chaleur 

• Fermez les volets et les gros rideaux le soir pour éviter les 
pertes de chaleur 

• Baissez la température à 16°C lorsque vous vous absentez en 
journée et en position hors-gel (8°C) lorsque vous vous 

absentez plus de 48h 
• Fermez vos radiateurs quand vous aérez chaque jour 5 

minutes en ouvrant les fenêtres toutes ensemble et en grand, 
si possible aux heures les plus chaudes (fin de matinée), c’est 
le plus efficace et économique 

• Veillez à ce que les aérations soient propres et dégagées pour 
éviter la dégradation des murs par l’humidité.  Par contre, les 
personnes âgées, alitées ou souffrantes peuvent nécessiter quelques 
degrés au dessus de 19°C. 

 
• Disposez des rideaux épais ou des doubles rideaux devant vos fenêtres, c’est une 

isolation supplémentaire qui protège de l’inconfort des parois froides des fenêtres  
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Annexes 

Quelques adresses et sites utiles  

- http://www.promogim.fr/ 
- http://www.cerqual.fr/ 
- http://www.immalliance.fr/ 
- http://www.ademe.fr/ 
- http://www.nice.fr/Culture/Centre-du-patrimoine/Les-Fiches-Patrimoine-et-autres-

publications/Saint-Isidore-et-l-ultime-festin-de-Nice 
- http://www.nice.fr/Environnement/Actualites/La-communaute-urbaine-Nice-Cote-d-Azur-et-la-

ville-de-Nice-s-engagent-dans-un-Plan-Climat-Energie-Territorial 
 

 

 

 

 

 

Les Notices d’utilisations des divers équipements 

- Le vidéophone – 
- La Chaudière – 
- Le Thermostat d’ambiance –  

 

 

 


