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www.bourgogne-batiment-durable.fr 

Centre de ressources régional 
 
Qualité Environnementale des Bâtiments 

Avec le soutien financier de 

réhabilitation 
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Pourquoi réhabiliter ? 
  Adapter l’habitat aux nouvelles exigences 

 confort, santé, modes de vie, … 
 

  Loger le plus grand nombre de personnes 

 dans des conditions décentes 
 

  Minimiser les charges énergétiques 
 

 Préserver et mettre en valeur le patrimoine 

 Assainir et limiter les dégradations du bâti 

 Favoriser l’attachement patrimonial au bâti 
 

 Réduire les coûts induits pour la commune  

 Stopper l’étalement urbain 

 Favoriser les dynamiques de quartier, bourgs 

 Resserrer et renforcer les liens sociaux 

 Ne pas disperser les lieux de rencontre 
 

 Diminuer les dommages sur environnement    

    et répondre à l’urgence environnementale 
 

 Ne pas affaiblir l’économie locale 
     sauvegarder surfaces agricoles, commerces, artisanats,… 
 

  etc… 

http://www.bourgogne-batiment-durable.fr/
http://www.reseaubeep.fr/
http://bourgogne.ademe.fr/
http://www.bourgognefranchecomte.fr/
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/bourgogne-franche-comte
http://www.europe-bourgogne.eu/
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33 millions de logements en France  
qui « consomment trop » 

à réhabiliter énergétiquement 

Source : Programme BATAN - Connaissance des bâtiments Anciens et économies d’énergie 

Un marché économique conséquent 

• Vente de 700 000 résidences principales /an 

  env. 460 000 datant d’avant 1974 
  env. 240 000 datant d’après 1974 

• Vente de  70 000 résidences secondaires/an 
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RENOVER 

ENTRETENIR 
REHABILITER 

REPARER 

RESTAURER 
REHABILITATION 

GLOBALE 

PAR  ETAPES 

BOUQUET  

DE TRAVAUX 

Reconstruire  

Reconstituer  

Réaffecter  
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entretenir ? 
dépenser… 

 

améliorer ? 
investir… avec le risque 
de défigurer, dénaturer 

une question primordiale : 
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RBR 2020  

RT 2005  

Maison passive     

Effinergie + 
Bepos Effinergie 2013 

 impératif énergétique 
 niveau de la basse consommation 

     

 80 kWhep /m².an maximum 

réhabilitation performante 

moyenne française 
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un peu de 
concret… 

… 
 
 

une réhabilitation en centre bourg 
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Source : 
Bâtiment Basse Consommation en Rénovation 

collectif Effinergie 

Sv/Shab = 20% 

Uw = 1,57 

Toiture R=6,8 
Murs R=3,75 
Sols R=4,62 

Ventilation 
Hygro B 

Basse consommation 

Poêle bouilleur 
Prise d’air extérieur 

 

+ 7,6 m² de 
capteurs solaires 
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Résultats obtenus / travaux finalisés 

Consommations (besoins) :     8 401 kWh.ef                                année 2012 
 

- chauffage    

- ECS 

- auxiliaires (ventilation) 

- éclairage (conventionnel) 

- climatisation/rafraichissement 

 

 

- usages domestiques (élec. + gaz) 

5 756 kWhef 

1 999 kWhef 

346 kWhef 

310 kWhef 

0 kWhef 

 

 
2 140 kWhef 

 

170 € bois pour chauffage 

58 €   bois + solaire 

35 €   ventilation 

33 € 

0 € 

 
 
320 €  soit 26 €/mois 

 

Sous Total Consommations y compris abonnements :            296 €   soit 25 €/mois 

Total Consommations y compris abonnements :                   616 €   soit 51 €/mois 

  … des résultats vécus                               

142 m² SHON 
110 m² habitables 

quelle dépense 
annuelle ? 



Bourgogne Bâtiment Durable 
Conception : Laurent BOITEUX 6 

             Bourgogne Bâtiment Durable                                                            11 

C’est le minimum acceptable ! Nous devons faire mieux ! 

il faut viser cela : 

DPE  
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Plus confortable ? 

Plus agréable ? 
fonctionnalités, esthétique,  

qualité des espaces, pollution, … 

Moins de bruit qu’avant ? 

Baisse des factures 

APRES TRAVAUX 

Confort en toutes saisons 

Bien-être,  
santé, ressenti,… 

Confort acoustique, bruits,… 

Confort Hiver : 80% de satisfaction 

Confort Eté :  97% de satisfaction  

TRAVAUX  =  ne pas dégrader la qualité de vie 

AVANT TRAVAUX 

Meilleur confort visuel ? Lumière naturelle, vues,… 

Retours d’expérience / programme RAGE, AQC, DHUP  
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Protéger l’occupant : 
froid, chaud, bruit, … 

Maîtriser le  
renouvellement d’air 

Obtenir l’étanchéité 
à l’air (bâti, réseaux) 

Limiter et gérer la 
présence d’humidité 

Obtenir un travail 
de qualité 

performance & approche globale 

AUJOURD’HUI 

Se protéger du froid 

Bien aérer les pièces 

Éviter les courants d’air 

Ne pas avoir d’humidité 

Obtenir un travail 
de qualité 

AVANT 

       Bourgogne Bâtiment Durable          14 

Réhabilitation performante 

 

 

 

 
bâtiments  

- sains et confortables 

- consommant peu d’énergie 

- dont l’impact sur l’environnement est limité 



Bourgogne Bâtiment Durable 
Conception : Laurent BOITEUX 8 

       Bourgogne Bâtiment Durable          15 

amélioration 

conventionnelle 

La performance ne 

se résume pas à la 

simple addition de 

parois performantes 

divers points 

d’attention 

spécifique 
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diverses alternatives et approches 

un vécu 

à l’ancienne… 
une amélioration 

conventionnelle 

l’application du principe de 

« la boite dans la boite » 

quelques risques structurels 

 et/ou sanitaires subsistent 

maîtrise des risques 

et confort optimisé 

La performance ne se résume pas à 

la simple addition de parois performantes 
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La consommation énergétique dépend de : 

 

 

1/ qualité de l’enveloppe et du bâti 
       (forme, orientation et caractéristiques des parois) 

 

 

2/ comportement des usagers 

 
 

3/ qualité des équipements techniques : 

Installations de chauffage et de refroidissement 

Installation hydraulique (ECS) 

Réseaux de ventilation 

Réseaux d’éclairage 

Électrodomestique (électroménager, audiovisuel…) 
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à terme, il faut a minima : 
 

- une isolation efficace 

- peu de ponts thermiques 

- une bonne étanchéité à l’air 

- des équipements performants 

- un bon renouvellement de l’air intérieur 

- une mise en œuvre soignée et cohérente 

 

 

 

 
Réhabilitation performante… par étapes ou globale 
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en réhabilitation… 

isolation par l’intérieur : 

 

Assurer l’étanchéité à l’air 

des volumes (pas seulement des parois) 
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AVANT 

MAINTENANT 

V 
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Petit collectif à réhabiliter 

asc 
  

MAINTENANT : performance énergétique / étanchéité à l’air 

AVANT : isolation du bâtiment 
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Répartition de la distribution du chauffage… 

1 

1 
3 

Réseaux de chauffage : 

- par planchers 

- par façades 

- au centre du bâtiment 

  ou nulle part 

Sud Nord 

2 

3 

chauffage 

2 
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vous viendrait il à l’idée 
de réaliser des réseaux 
d’eau non étanches ? 
 
alors pourquoi 
les réseaux aérauliques 
ne le seraient-ils pas ? 
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Etanchéité a l’air 

mauvais réglages de pression  

+ 

infiltrations dans les réseaux  

=  

doublement du débit au ventilateur  
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Qualité des travaux… et aventure humaine… 

réhabiliter, c’est « réaliser »… 

des travaux de qualité 
 préparés et bien exécutés 

 performants 

réhabiliter,  

c’est « construire »… 
 

- un projet global et cohérent 
 

- un relationnel efficace (équipe) 

 

organisation technique séquencée 

organisation humaine 

interopérabilité 

entre les intervenants 

 

Besoin de MOe 
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il faut  
expliquer, proposer et 

agir pour que soient réalisés : 
 

- une isolation efficace 

- peu de ponts thermiques 

- une bonne étanchéité à l’air 

- des équipements performants 

- un bon renouvellement de l’air intérieur 

- une mise en œuvre soignée et cohérente 

 

 

 

 
Se placer dans un projet de réhabilitation 

travailler de concert 

avec les autres  

intervenants 

du projet 
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En définitive, 

ce ne sont pas les bâtiments 

qu’il faut réhabiliter… 

 

ce sont : 

- nos pratiques professionnelles 

- l’approche globale et transversale 

- nos stratégies et notre structuration 

- notre relation aux occupants et au monde 
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intérêts d’une réhabilitation performante… 

 

- pour l’investisseur et l’usager… 

  - pour le bâtiment lui-même… 

     - pour le professionnel… 

 

le client (investisseur) est-il conscient 

de ce que le professionnel 

peut lui apporter ?  
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isolant 

6 cm 

 

mon bâtiment 

est isolé ! 

 
• performance isolation ? 

  
• ponts thermiques ? 

 

• étanchéité à l’air ? 
 

• confort obtenu 

 en toutes saisons ? 
 

• renouvellement d’air ? 

30 
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investisseur 

client 

structures 

ressources 

décideurs 

collectivités 

acteurs de          Internet 

l’immobilier                   

   diagnostiqueurs       

banquiers, assureurs, 

notaires, … 
 

technico-commerciaux 

négoces 

distributeurs 

entretien 

maintenance 

maîtrise 

d’œuvre 
 

 experts 

CAUE, EIE, 

ANAH, ADIL 

opérateurs 

bureaux d’études 

permanences 

PTRE, … 

réseau 

associatif 

organismes 

de formation 

laboratoires 

consultants 

marketing 

communication 

artisans 

entreprises 

aides et réponses opérationnelles appui 

systèmes 

d’aide 

perception de « l’offre » ? La demande 
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Lenteur du processus de décision… 

Préparation 

J’envisage… 
Prise de conscience 

J’écoute… 
Précontemplation 

J’entends, je perçois… 

Informations 

PRIS, CAUE, associations, 

organismes professionnels, 

plateformes territoriales,… 

Publicité Communication 

informations diverses, 

bouche à oreilles, … 

besoin de compétences 
conseil / tiers de confiance 

signature 

des marchés 

et des devis 

Stimulation de la demande 

La demande… l’accompagner, l’initier, la déclencher,… 

sphère 

« individuelle » 
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Le client investisseur recherche : 
 

1/ à se faire plaisir ! 
 

 

 2/ le moins cher 
 

 

  3/ un rapport qualité /prix 

Qualité ? Performances ? 

L’envie de travaux est effective… 

 Aide à la hiérarchisation (travaux & prestations) bon conseil  

 Fiabilité, neutralité et sincérité  tiers de confiance 

 Prise en compte des demandes non formulées ou induites 
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accélérateurs ou freins DECLENCHEURS 

« crise » humaine 
 
 
 
 
 
 

« crise » matérielle 

l’argent n’est pas 
le seul nerf de 

la guerre. 

l’argent n’est pas 
un déclencheur… 
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BESOIN DE 

PROFESSIONNELS 

COMPETENTS ? 
 

oui, plus que jamais ! 
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-10    -5    0     5    10   15   20°  25   30   35   40 

40% 
d’humidité relative 

50% 
d’humidité relative 

10% 
d’humidité relative 

trop 
chaud 

trop 
sec 

trop 
froid 

zone de 
confort 

hygrothermique 
 

Température : 19 à 25° environ 

Taux d’ humidité relative : 40 à 60% 

température 

Meilleure isolation 
… 

Mauvaise évacuation de 
l’humidité ambiante 

obtention du confort et satisfaction finale 

trop 
humide 
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DIAGRAMME DE MOLLIER 

risques accrus de 
problématiques 
structurelles et 
sanitaires… 
 

20° T° 

50 % 
Hr int. 

pt.rosée 
14,5° 

70 % 
Hr int. 

pt.rosée 
9,5° 

mur      poutre 



Bourgogne Bâtiment Durable 
Conception : Laurent BOITEUX 19 

       Bourgogne Bâtiment Durable          37 

Je veux isoler 

mes combles 
(toiture tuiles) 

AVANT 

APRES 

couches croisées d’isolant 

étanchéité à l’air assurée 

électricité, ventilation, … 

finitions  

Mise en situation 
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Mise en situation professionnelle… 

 Limiter les risques 

 obtenir un objectif de performance 

 
Solution A : poser un isolant (sans écran sous toiture) 

 en laissant une lame d’air VENTILEE 
 DTU série 40 : lame d’air ventilée d’au moins 2 cm.  

Solution B : - déposer la couverture tuiles, support, zingueries,… 

 - écran sous toiture HPV Haute Perméabilité Vapeur d'eau 

 - reposer la couverture 

 - isoler et aménager les combles 
 

 

 

 

 

Autres alternatives :  - ne pas aménager les combles 

   - mettre en œuvre un sarking 

   - etc… 
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1 

4 
3 

2 
Rénovation thermique performante par étapes  
Source : www.qualiteconstruction.com 

renouvellement 

d’air insuffisant 

 

bruits des 

équipements          

mauvais fonctionnement 

des systèmes à combustion 

 

surdimensionnement des 

générateurs de chaleur 

 

Dysfonctionnements courants 
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aujourd’hui,  réhabiliter c’est : 
 

• Agir pour améliorer plus que pour rénover 

• Prévoir les impacts de son travail (atouts, risques) 

• Anticiper le travail des autres (présents ou futurs) 

• Se préparer aux réglementations à venir 

• Répondre efficacement à la demande 
 

• Se comporter de façon responsable… 
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   Merci de votre attention… 

Bourgogne Bâtiment Durable 42 

Centre de ressources régional 
 
Qualité Environnementale des Bâtiments 

www.bourgogne-batiment-durable.fr 

Partenaires financiers 

Membres fondateurs 

http://www.bourgogne-batiment-durable.fr/
http://www.bourgognefranchecomte.fr/
http://bourgogne.ademe.fr/
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/bourgogne-franche-comte
http://www.europe-bourgogne.eu/
http://www.architectes.org/
http://www.habitat-bourgogne.org/
http://www.syndicat-architectes.com/
http://www.bourgogne.ffbatiment.fr/
http://www.alterre-bourgogne.org/
http://www.capeb.fr/
http://www.bourgogne.cci.fr/
http://www.bourgognefranchecomte.fr/
http://bourgogne.ademe.fr/
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.artisanat-bourgogne.fr/

