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Peindre son toit en blanc pour rafraîchir sa maison

La startup Enercool rafraîchit les maisons des particuliers avec sa peinture blanche réflective,
Une solution française fait baisser la température de 6 °C en renvoyant les rayons du soleil
vers le ciel et permet de s’adapter aux fortes chaleurs des épisodes caniculaires à venir.

Le cool roofing : une solution pour s’adapter aux canicules répétées.
Conséquence directe du réchauffement climatique, les périodes de canicule vont être plus intenses, fréquentes
et plus longues. À ce sujet, les prédictions sont quasi-unanimes, le GIEC (Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat) nous annonce deux fois plus de canicules d’ici à trente ans.

Pour s’adapter rapidement aux températures extrêmes
provoquées par le changement du climat, la start-up Enercool
est partie d’un simple constat : le blanc renvoie la chaleur quand
le noir la conserve. Cette jeune pousse nantaise adapte à la
France le procédé nommé Cool Roofing venu des Etats-unis où
il est très répandu sur les toits des centres commerciaux. Il s’agit
d’une peinture blanche réfléchissante dont l’objectif est de limiter
l’absorption de chaleur des toits et ainsi de réduire la
température des logements de 6 °C.

Une alternative pour rester au frais qui a l’avantage de préserver l’environnement.
La toiture devenue blanche va réfléchir la lumière au lieu de la stocker, garder les habitations au frais à l’abri de
la chaleur et préserver la durée de vie de la toiture.
Pour les habitations équipées de climatisation, l’effet est encore plus significatif, car il permet de limiter le temps
d’usage de ces appareils réfrigérants chers et polluants. L’impact de la réduction d’utilisation des climatisations
est également visible sur la facture d'électricité. L’entreprise a mesuré une économie de 40 % sur la
consommation énergétique chez ses clients professionnels.

Une formulation qui maximise l’albédo
L’albédo est un quotient de lumière qui est réfléchi par un corps. La peinture Enercool est composée de
pigments capables de renvoyer les infrarouges responsables de la création de chaleur, et de résister aux
attaques des UV qui altèrent les surfaces et provoquent le vieillissement. Une formulation qui lui confère
souplesse et résistance pour s'adapter à tout type de toit (bac acier, ardoise, tuiles, membranes bitumineuses,
EPDM) et présenter une très longue tenue : la durée de vie est de dix ans.
Plus surprenant, la composition inclut une technologie isolante d’aérogels de silice, une technologie utilisée par
la NASA pour protéger les boucliers thermiques des lanceurs des rayons solaires.

À propos d’Enercool
www.enercool.fr
Prix : à partir de 30 € du m²

Enercool est une start-up Nantaise, fondée par Maxime Claval, ingénieur thermicien (passé par Qivivo et Enercoop) dont la volonté est de
réduire l’utilisation de la climatisation par des solutions low-tech.
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