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>> Je
Je ne
ne me
me lance
lance pas
pas àà lala légère
légère ! !
La
Larénovation
rénovationen
enprofondeur
profondeurd’un
d’unlogement
logementnécessite
nécessitedu
dutemps
tempsetetde
del’argent,
l’argent,ainsi
ainsiqu’une
qu’unecohérence
cohérencerenforcée
renforcéedes
des
différents
différentstravaux
travauxengagés.
engagés.J’établirai
J’établiraidonc
doncles
lesdifférentes
différentesphases
phasesde
demon
monprojet,
projet,entouré
entouréde
deprofessionnels
professionnelsqualifiés
qualifiésàà
chaque
chaqueétape.
étape.

Définition
Définition
du
du projet
projet

Dans
Dansl’idéal,
l’idéal,jejechercherai
chercheraiààréaliser
réalisersimultanément
simultanément
l’ensemble
des
travaux,
en
définissant
l’ensemble des travaux, en définissantun
unprojet
projetde
de
rénovation
globale.
Lorsque
cela
n’est
pas
possible
rénovation globale. Lorsque cela n’est pas possible
(manque
(manquede
detemps,
temps,de
debudget…),
budget…),jejeprocéderai
procéderai
idéalement
dans
cet
ordre
idéalement dans cet ordre: :
- -Je
Jeréalise
réalised’abord
d’abordtous
tousles
lestravaux
travauxliés
liésààl’isolation
l’isolation
thermique
de
l’enveloppe
et
à
l’étanchéité
thermique de l’enveloppe et à l’étanchéitéààl’air,
l’air,
ainsi
ainsique
quelalarénovation
rénovationdu
dusystème
systèmede
deventilation
ventilation
- -J’effectue
J’effectueensuite
ensuiteles
lestravaux
travauxliés
liésaux
auxéquipements
équipements
de
chauffage
et
d’eau
chaude
sanitaire
de chauffage et d’eau chaude sanitairepour
pourles
les
dimensionner
de
manière
adaptée
dimensionner de manière adaptée
Je
Jepeux
peuxréaliser
réaliserun
unaudit
auditénergétique
énergétiquede
demon
monlogement
logement: :
ilils’agit
s’agitd’une
d’uneétude
étudeprécise,
précise,ààlalafois
foistechnique
technique
etetarchitecturale,
architecturale,qui
quiidentifiera
identifierales
lesforces,
forces,les
lesfaiblesses,
faiblesses,
lelepotentiel
potentieldu
dubâtiment
bâtimentetetses
sesperformances
performancesénergétiques.
énergétiques.

Les
LesEspaces
EspacesInfo
InfoEnergie
Energiepourront
pourrontutilement
utilement: :
- -me
merenseigner
renseignersur
surmon
monlogement,
logement,les
lestravaux
travaux
possibles,
possibles,les
lesexigences
exigencesréglementaires,
réglementaires,
les
lespoints
pointsde
devigilance
vigilanceààobserver.
observer.
- -m’orienter
m’orientervers
versdifférents
différentsprofessionnels
professionnels
du
dubâtiment.
bâtiment.

RÉNOVER

SON
SON ÉCHOPPE
ÉCHOPPE // SA
SA MAISON
MAISON EN
EN PIERRE
PIERRE
DDUU PPRROOJJEETT ÀÀ LLAA RRÉÉAALLI ISSAATTI IOONN

Le
LeCAUE
CAUEde
delalaGironde
Girondepourra
pourram’apporter
m’apporterdes
des
conseils
conseilsgratuits
gratuitsliés
liésààlalaqualité
qualitéarchitecturale
architecturale
de
demon
monlogement.
logement.IlIlpourra
pourraentre
entreautres
autresme
me
renseigner
renseignersur
surles
lescontraintes
contraintesd’urbanisme
d’urbanismeliées
liées
ààlalasauvegarde
sauvegardedu
dupatrimoine.
patrimoine.

>> Rénovation
Rénovation énergétique
énergétique : : qu’est-ce
qu’est-ce que
que j’y
j’y gagne
gagne ??
jejeréduis
réduismes
mesfactures
facturesénergétiques,
énergétiques,notamment
notammentpour
pourlelechauffage
chauffageetetl’eau
l’eauchaude
chaudesanitaire
sanitaire

Mise
Mise en
en
œuvre
œuvre
du
du projet
projet

Je
Jeprends
prendsleletemps
tempsde
dechoisir
choisiretetde
derencontrer
rencontrer
des
desentreprises
entreprisesetetartisans
artisanssusceptibles
susceptiblesd’intervenir.
d’intervenir.
Je
Jefais
faisétablir
établirdes
desdevis
devisetetjejecompare.
compare.
La
Lamarque
marque««RGE
RGE»»(Reconnu
(ReconnuGarant
Garantde
de
l’Environnement)
l’Environnement)est
estlelemoyen
moyende
deles
lesreconnaître
reconnaîtreetetde
de
bénéficier
bénéficierde
decertaines
certainesaides
aidesfinancières
financièrespubliques.
publiques.

J’améliore
J’amélioreleleconfort
confortthermique,
thermique,visuel
visueletetacoustique
acoustique
Le
Lerecours
recoursààun
unarchitecte
architecteou
ouun
unmaître
maître
d’œuvre
d’œuvrepeut
peutégalement
égalements’avérer
s’avérerutile,
utile,
voire
voireindispensable.
indispensable.

J’améliore
J’améliorel’environnement
l’environnementetetlalasécurité
sécuritéde
demon
monlogement
logement: :qualité
qualitéde
del’air
l’airintérieur,
intérieur,désordres
désordressur
surlelebâti
bâti
(humidité),
(humidité),les
leséquipements
équipementsélectriques
électriquesetetde
dechauffage
chauffage
C’est
C’estl’occasion
l’occasiond’améliorer
d’améliorerl’esthétique
l’esthétiqueetetl’aménagement
l’aménagementdu
dubâtiment
bâtiment: :agrandissement,
agrandissement,modernisation,
modernisation,
embellissement...
embellissement...
J’augmente
J’augmentelalavaleur
valeurpatrimoniale
patrimonialede
demon
monlogement
logement

Je
Je finance
finance
mes
mes travaux
travaux
Suivi
Suivi
du
du projet
projet

Je
Jesollicite
solliciteles
lesdifférentes
différentesaides
aidesdisponibles,
disponibles,nationales
nationales
etetlocales.
locales.Je
Jeme
metiens
tiensinformé
informécar
carces
cesdispositifs
dispositifs
changent
changentparfois
parfoisd’une
d’uneannée
annéesur
surl’autre.
l’autre.
Je
Jepeux
peuxégalement
égalementbénéficier
bénéficierd’une
d’uneTVA
TVAréduite
réduiteselon
selon
lalanature
naturedes
destravaux.
travaux.

J’adopte
J’adopteune
unedémarche
démarchede
dedéveloppement
développementdurable
durableen
enréalisant
réalisantun
unlogement
logementsain
sain
etetmoins
moinsimpactant
impactantpour
pourl’environnement
l’environnement
Les
LesEspaces
EspacesInfo
InfoEnergie
Energiepourront
pourrontm’aider
m’aideràà
bâtir
bâtirmon
monplan
plande
definancement
financementetetm’informer
m’informer
sur
surles
lesaides
aidespubliques
publiquesdisponibles
disponibles

Une
Unefois
foislelechantier
chantierterminé
terminéetetlivré,
livré,jejeveillerai
veillerai
lalapremière
premièreannée
annéeààsuivre
suivreles
lesconsommations
consommationsdu
du
logement
logementpour
pouridentifier
identifierles
leséventuelles
éventuellesmalfaçons
malfaçons
ou
oudérives.
dérives.

L’ÉCHOPPE
L’ÉCHOPPEBORDELAISE
BORDELAISE::UN
UNPATRIMOINE
PATRIMOINE
ÀÀPRÉSERVER
PRÉSERVER

>> J’éco-rénove,
J’éco-rénove, j’économise
j’économise
kWh/m²
kWh/m²

Afin
Afinde
dediminuer
diminuernos
nosconsommations
consommationsénergétiques
énergétiques
etetlutter
luttercontre
contrelelechangement
changementclimatique,
climatique,lalaFrance
France
s’est
engagée
à
réduire
fortement
ses
émissions
s’est engagée à réduire fortement ses émissionsde
de
gaz
gazààeffet
effetde
deserre.
serre.Cet
Cetobjectif
objectifpasse
passenotamment
notamment
par
parun
unniveau
niveaude
deperformance
performanceénergétique
énergétiquetrès
trèsélevé
élevé
dans
dansles
leslogements.
logements.

150
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33 XX MOINS
MOINS

100
100

de
de consommations
consommations
d’énergie
d’énergie

5050
00

AVANT
AVANT APRES
APRES

Avec
Avecl’aimable
l’aimableparticipation
participationdedelalaFFB,
FFB,dedelalaCAPEB,
CAPEB,du
duCAUE
CAUE
Gironde,
Gironde,du
duréseau
réseaudes
desEspaces
EspacesInfo
InfoEnergie,
Energie,du
duSTAP
STAPGironde
Gironde
etetdedelalaVille
VillededeBordeaux
Bordeaux
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>> Échoppe
Échoppe // maison
maison en
en pierre
pierre : : de
de quoi
quoi parle-t-on
parle-t-on ??

Les
Les maisons
maisons individuelles
individuelles en
en pierre
pierre d’avant
d’avant 1950
1950
représentent
une
part
importante
du
paysage
de
Bordeaux,
représentent une part importante du paysage de Bordeaux,
(environ
(environ 40
40 000
000 logements,
logements, soit
soit 10
10 %
% du
du parc),
parc), etet
d’autres
communes
de
Gironde.
Elles
présentent
d’autres communes de Gironde. Elles présentent une
une
lisibilité
lisibilité etet une
une cohérence
cohérence remarquables
remarquables de
de par
par leurs
leurs
proportions,
proportions,leurs
leursvolumes,
volumes,leurs
leursmatériaux
matériauxetetl’ordonnanl’ordonnancement
cementde
deleurs
leursfaçades.
façades.
IlIlfaut
fautdonc
doncpréserver
préserverl’identité
l’identitéde
deces
cesquartiers,
quartiers,valoriser
valoriser
etetfaire
faireévoluer
évoluercet
cethéritage.
héritage.
On
Ondistingue
distingueparmi
parmice
cepatrimoine
patrimoine: :
les
échoppes
(simples
les échoppes (simples etet doubles),
doubles), petites
petites maisons
maisons
urbaines
urbaines en
en pierre
pierre de
de taille,
taille, construites
construites entre
entre les
les
années
1850
et
1930.
Elles
étaient
destinées
à
l’origine
années 1850 et 1930. Elles étaient destinées à l’origineàà
loger
loger les
les ouvriers.
ouvriers. Ce
Ce sont
sont des
des maisons
maisons basses
basses
de
plain
pied,
sur
parcelle
étroite
et
profonde,
de plain pied, sur parcelle étroite et profonde, avec
avec
façade
façade donnant
donnant sur
sur rue.
rue. AA l’arrière,
l’arrière, lala maison
maison est
est
souvent
agrémentée
d’un
jardin
et/ou
d’une
véranda.
souvent agrémentée d’un jardin et/ou d’une véranda.
les
lesmaisons
maisonsen
enpierre
pierreààétage,
étage,ou
ouéchoppes
échoppessurélevées.
surélevées.

DES
DESCARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUESSINGULIÈRES
SINGULIÈRES
La
Lafaçade
façadeest
esten
enpierre
pierrede
detaille
taillecalcaire,
calcaire,les
lesautres
autresmurs
murs
en
pierre
voire
parfois
en
mâchefers.
en pierre voire parfois en mâchefers.
La
Lacave
caveest
estconstruite
construitesur
surun
unterre-plein,
terre-plein,indispensable
indispensable
ààlalarespiration
respirationdu
dusol
soletetentourée
entouréedes
desmurs
mursde
defondation
fondation
ventilés
ventilésgrâce
grâceaux
auxsoupiraux.
soupiraux.
Le
chauffage
est
au
Le chauffage est augaz
gazdans
dansprès
prèsde
de70
70%
%des
desmaisons
maisons
devant
devantl’électricité
l’électricité(18
(18%).
%).

UN
UN FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENTSPÉCIFIQUE
SPÉCIFIQUE
La
Lamaison
maisonen
enpierre
pierreest
estconçue
conçuecomme
commeun
unsystème
systèmerespirespirant
(à
la
différence
des
bâtiments
modernes)
:
il
gère
rant (à la différence des bâtiments modernes) : il gèreson
son
air,
air,sa
satempérature
températureetetson
sonhumidité,
humidité,grâce
grâcenotamment
notammentàà
son
soninertie
inertieetetààl’utilisation
l’utilisationde
dematériaux
matériauxperméables
perméablesààlala
vapeur
vapeurd’eau
d’eauetetsa
saventilation
ventilationnaturelle
naturellepermanente.
permanente.
IlIlfaudra
donc
veiller
lors
de
travaux
de
rénovation
faudra donc veiller lors de travaux de rénovationààbien
bien
conserver
conserverles
lesatouts
atoutsdu
dubâtiment
bâtimentetetéliminer
éliminerou
oulimiter
limiterses
ses
défauts
défautspotentiels.
potentiels.
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> a faire / a ne pas faire : conseils et mises en garde

Comment ça fonctionne ?
Points foRts :
éléments à conserver

Les surchauffes l’été
en raison de la difficulté
à sur-ventiler et à rafraîchir
le bâtiment

L’inertie importante des murs
en pierre apporte un confort
thermique sans égal : c’est
elle qui permet, l’hiver,
d’accumuler la chaleur avant
de la restituer progressivement,
et l’été, de stocker puis de
distribuer la fraîcheur la nuit
et de limiter les surchauffes

Points faibles :
Défauts à corriger

Les déperditions de chaleur
par le toit et le plancher bas
et les défauts d’étanchéité à l’air
au niveau des menuiseries et
liés à la ventilation naturelle

La ventilation naturelle
déterminante pour le
renouvellement d’air
et la régulation de l’humidité

Le chauffage central
avec son réseau "eau chaude"
et ses radiateurs en fonte
L’inconfort l’hiver
dû à l’effet de paroi
froide(1) sur les murs

Les prescriptions techniques proposées ci-dessous ne sont ni restrictives ni exhaustives. Elles se veulent indicatives,
sans privilégier de solution unique (que ce soit dans les matériaux ou les procédés utilisés) pour atteindre les niveaux de
performance recherchés. Les + indiquent le degré de priorisation par poste en termes de gains énergétiques et de confort.
1

2

2

+
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Les ouvertures

4

5

5

3

6

+

- Je préserve la qualité architecturale
de mon logement : menuiseries, portes
et volets en bois.
- Je restaure les menuiseries d’origine
en réalisant une isolation périphérique
de la fenêtre.
- Je renforce le vitrage, en appliquant
un survitrage ou en posant une double
fenêtre (notamment pour les secteurs
à fort caractère patrimonial)
- Dans le cas contraire, je remplace
l’ensemble de la fenêtre, en installant
une menuiserie bois et un double vitrage.

Les remontées capillaires(2) d’humidité
Elles peuvent provoquer :
- un pourrissement des lattes de bois
au niveau du plancher bas non isolé
- un dépôt de salpêtre sur la surface des murs

(1)
paroi froide : phénomène caractérisé par une température de paroi inférieure de plus de 3°C à la température de l’air ambiant, en raison
d’un manque d’isolation de celle-ci
(2)
remontées capillaires : remontées naturelles d’eau dans les murs provoquées par l’attraction de l’eau au contact de matériaux poreux
(3)
ponts thermiques : zone ponctuelle ou linéaire où l’isolation n’est pas continue (intersection de deux parois par exemple) et qui provoque
des fuites de chaleur
(4)
frein vapeur : film ayant la propriété de freiner la diffusion de la vapeur d’eau, sans être complètement étanche (à la différence du pare
vapeur)

Les murs +

- Je veillerai à ne pas isoler tous les murs de la même façon (murs donnant sur
l’extérieur, murs mitoyens, murs internes au logement).
- Je réalise une isolation thermique par l’intérieur : isolant perméable
de 12 à 15 cm + frein vapeur(4) + parement intérieur (préservation
des propriétés hygrométriques des murs en pierre, atténuation
1
du phénomène de parois froides).
- Je n’isole pas les murs porteurs séparatifs internes
qui jouent le rôle de régulateur thermique été
1
comme hiver.
- Je bannis tout enduit ou jointement avec
2
des matériaux étanches qui vont bloquer
la circulation de la vapeur d’eau.
- Je préserve la qualité architecturale des façades
en pierre.

La respiration du bâtiment :
la pierre laisse passer l’humidité
et évite ainsi les excès d’humidité
dans l’air intérieur ; l’évaporation
de l’eau dans les murs apporte
de la fraîcheur l’été

Attention, en cas de surélévation par le passé, celle-ci a pu être mal conçue et entraîner des défauts d’étanchéité des toits terrasses et une
dégradation des murs de soubassement liée à la charge des charpentes ou des maçonneries.

+ +

- Je privilégie l’isolation de la toiture qui présente le meilleur retour sur investissement.
- Je retire l’isolation existante, qui a souvent perdu sa capacité de résistance thermique.
- J’isole au plus près du volume chauffé, en privilégiant les produits respirants (stables
à l’humidité) et avec une bonne inertie pour l’isolation l’hiver et le confort d’été :
de 20 cm en combles habitables à 30 cm en combles non habitables + frein vapeur(4).
- Je veille à assurer la continuité de l’isolation au niveau des éventuelles fenêtres de toit.
- Je ne mets surtout pas de produits étanches afin de laisser circuler la vapeur d’eau.
- J’évite les isolants minces qui présentent de moindres performances thermiques.

3

La valeur esthétique et culturelle :
façades en pierre, menuiseries anciennes,
volets et portes en bois

La toiture +

Les pLanchers bas

6

+

- Je recherche l’inertie thermique et la perméabilité à la vapeur d’eau
en proscrivant les films et isolants étanches afin d’éviter le déplacement
de l’humidité dans les murs périphériques :
• Sur terre-plein : dalle ou chape de 15 cm (chaux et sable, argile expansée,
pouzzolane , terre crue compactée …) + panneaux isolants incompressibles (liège, laine de bois spécial…) + hérisson ventilé en cailloux
+ isolant en vrac (chènevotte, liège, vermiculite…).
• Sur espaces non chauffés : chape isolante de 15 cm (mortier de chaux
et billes d’argile expansée) + couche d’égalisation en tout-venant
+ plaques de plâtre ou de bois.
- Je limite au maximum les ponts thermiques(3) (en assurant la continuité avec
l’isolation intérieure), car ils peuvent générer une concentration de l’humidité.

4

La ventiLation +

+

Deux solutions (qui peuvent être complémentaires) pour un renouvellement d’air suffisant,
qui puisse à la fois extraire l’air vicié
et apporter de l’air neuf :
- Je conserve la ventilation naturelle initiale.
- J’installe une ventilation mécanique contrôlée
(VMC) pour mieux contrôler les débits.

Le chauffage et L’eau chaude sanitaire

+ +

- Je conserve le réseau « eau chaude » et ses radiateurs
en fonte (forte inertie).
- Je mets en place des robinets thermostatiques sur les
radiateurs, ainsi qu’un thermostat et une programmation.
- Je privilégie les énergies renouvelables et j’évite notamment
les climatisations réversibles et le chauffage électrique,
peu adaptés au bâti ancien.
- Je choisis si possible un système assurant simultanément
le chauffage et l’eau chaude sanitaire.

7

Le confort d’été

+ +

- Je me protège du rayonnement solaire direct au sud :
pergolas, stores, volets fermés…
- Je ferme les fenêtres aux heures chaudes pour éviter
les entrées d’air chaud.
- Je minimise la production de chaleur des équipements
(cuisson, lampes, ordinateur…) à l’intérieur, grâce à
des appareils performants, disposés intelligemment
et utilisés rationnellement.
- Je dissipe le soir la chaleur emprisonnée le jour :
j’ouvre les fenêtres pour créer une circulation d’air.
- Je privilégie les espaces plantés dans mon jardin
pour préserver une fraîcheur naturelle.
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