Pour
lutter
contre
la
chaleur, repeignons nos toits
en blanc !
Par cet été caniculaire qui n’en finit pas, il peut être très
compliqué de refroidir les logements, cabanons de jardins ou
mobil-home…Alors pourquoi ne pas tester la technique du « Cool
Roofing » ? Fréquemment utilisée dans les pays chauds, elle
consiste à peindre les toits généralement de couleur sombre en
blanc. Une entreprise basée dans le Finistère, et baptisée
« Cool Roof France » en a fait sa spécialité. En plus des
diverses solutions qu’elle propose, elle diffuse gratuitement
sur la toile une formule « DIY », à base de bicarbonate de
soude et de caséine.
Depuis 2015, Cool Roof France, entreprise basée au Faou dans
le Finistère, propose des solutions pour rafraichir les
batiments, notamment via le toit, grâce à la technique du
« cool roofing ». Il s’agit de peindre ou de créer des
toitures blanches, plutôt que noires ou foncées. « Le cool
roofing est un concept utilisé depuis des siècles, notamment
dans les pays du pourtour méditerranéen et d’Amérique du Sud,
habitués aux fortes chaleurs. », peut-on lire sur le site
internet de l’entreprise. On estime ainsi qu’un toit blanc
emmagasine 10 fois moins de chaleur que si il était de couleur
sombre. L’absorption du rayonnement solaire est limité, et la
chaleur accumulée dans les bâtiments est donc moindre.
Afin de permettre à un maximum de citoyens et citoyennes de
refroidir leurs habitations en ces temps de canicule continue
, notamment tous ceux et celles qui sont en situation de
précarité énergétique et vivent dans des logements mal isolés,
l’entreprise a décidé de créer la communauté des « Cool
Makers », et de diffuser gratuitement une recette de « Cool
Roof DIY ». Une formule que l’entreprise décrit comme « Low

Tech », et qui nécessite des ingrédients facilement
disponibles dans le commerce : du bicarbonate de soude, de la
caséine, de la poudre de marbre, un fouet, un saladier, une
balance, un seau, et de l’eau. « Applicable aussi simplement
qu’une peinture classique, la solution CoolRoof DIY est
économique : environ 3€TTC/m2, pour un grammage appliqué de
900g/m2. De plus, la formule ne contient pas de polluant :
aucun des ingrédients ne présente de risque pour la santé des
individus ou l’environnement », explique Cool Roof France sur
son site internet, qui invite à utiliser le Cool Roof DIY sur
des toits plats. L’effet est éphémère : on peut nettoyer son
toit après l’été, avec une brosse et de l’eau ou un nettoyeur
à haute pression (ou tout simplement attendre le retour de la
pluie!).

Pour télécharger gratuitement un kit comprenant la recette,
des conseils d’application et un tableau de calcul des dosages
selon la superficie du toit, direction la page
https://www.coolroof-france.com/fr/nos-actions-solidaires/cool
roof-diy/#formulaire
Pour rejoindre le groupe des « Cool Makers » sur Facebook :
https://www.facebook.com/groups/coolmakers
Pour

découvrir

la

recette

en

vidéo

:

https://youtu.be/gyegc4KxOdQ

Eco-Bretons vous propose une information gratuite. Pour
pouvoir continuer à le faire, nous avons besoin de vos
contributions ! Chaque don, même tout petit, compte. Et en
plus, c’est déductible de vos impôts, Eco-Bretons étant une

association reconnue d’intérêt général !
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