
La rénovation, critères de 
choix et pistes d’actions 

L’Union, le 18 novembre 2015 



Conseils gratuits et indépendants 
Maitrise de l’énergie, efficacité énergétique et 
énergies renouvelables 
Membre du Réseau « Rénovation Info Service » 
 
 
 
Permanences 
A Solagro et dans les pôles territoriaux de la 
Métropole 
 
Action en partenariat avec les Communes 
•  Ateliers 
•  Conférences 
•  Visites de maisons « exemplaires » 
•  Stand sur foires et salons  
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Pourquoi rénover ?   
Contexte 
environnemental 
et énergétique  

Poids du secteur du bâtiment 
(40% consommation énergie, 
25% GES) 

Importance de 
la rénovation 

Nécessité d’un diagnostic 



Soit en moyenne : 
-  230 kWh EF/m2.an 
 
- 1 600 €/ ménage.an, 
représentant 7% du 
budget (2009)  
 
- 1,2 tonne CO2 
habitant/an 

 

Pourquoi rénover ?   
Structure des consommations 



Pourquoi rénover ?   
Déperditions d’un bâtiment suivant son année de 
construction 

Dans l’habitat neuf, moins de pertes globales mais en proportion, plus par les 
planchers bas et les ponts thermiques 

 

Avant 1975: 300 à 
400 kWh/m2.an (A) 

 
 

Sources: ADEME et  RT bâtiment 

Après 2013:  
50 kWh/m2.an 

(E à G) 
 
 

Division par 6 à 8!  

En valeurs DPE 



Dans tous les cas : bien se renseigner en amont des travaux. 
Adapter l étude nécessaire à ses besoins : 
 
•  Le DPE (diagnostic de performance énergétique) : 
réglementaire, obligatoire dans certains cas (vente et 
location), méthode simplifiée, état des lieux et pistes de 
solutions. Améliorations en 2013. 100 à 200 €. 
 
•  Le rendez-vous EIE : non réglementaire, utilisation de ratios, 
aide au dégagement de priorités, balayage des possibilités, 
indépendance, gratuité. 
 
•  Les professionnels du bâtiment (Eco artisans, Pros de la 
performance énergétique, EDF bleu ciel, GDF,…) : non 
réglementaire, données chiffrées (différents logiciels), outils 
d’aide à la décision, pas forcément indépendant, prix 
variable. 

Comment faire son choix ? 
Conseils, études et diagnostics 



•  L’étude thermique (bureaux d’études) : réglementaire, 
utilisation de logiciels agrées pour appliquer les règles de calculs 
définies par arrêté, données chiffrées précises, 600 à 1 000 €. 
 
•  La simulation thermique dynamique (bureaux d’études) : non 
réglementaire, prise en compte des apports solaires et internes 
ainsi que de l’inertie, 800 à 1 200 €. 
 
•  La thermographie (caméra infra-rouge) : diagnostic in situ des 
points défaillants d’étanchéité à l’air et/ou d’isolation, environ 
800 €. 

•  L’infiltrométrie (porte soufflante) : normée,  
diagnostic in-situ des points défaillants d’étanchéité 
 à l’air, environ 800 €. 

Comment faire son choix ? 
Conseils, études et diagnostics 



RT 2012 --> ne concerne que le neuf 

En rénovation :  

•  RT existant élément par élément (valeurs minimales de performance 
pour un remplacement ou installation d un matériau ou équipement)  
Obligatoire 

•  Crédit d impôt, Eco PTZ,… : seuils de performances exigés  
A voir comme un minimum 

•  Viser la performance : anticiper les futures réglementations, la hausse 
des prix de l’énergie, une future taxe carbone en dépassant ces 
valeurs 
20% de performance en plus n’est pas synonyme de 20% de coût 
supplémentaire ! 

•  Obtenir un label de performance : HPE ou BBC rénovation (conso 
max de 150 et 80 kWh EP/m2.an pour les 5 usages réglementaires). 
Passiv haus et Minergie se déclinent aussi en rénovation (performances 
et modes de calcul différents) 

Comment faire son choix ? 
Niveau de performance 



Principes connus et logiques, à adapter au cas par cas dans la rénovation : 
 

Les pistes de solutions 
La démarche du bon-sens : le bioclimatisme 

•  Implantation (relief & végétation) 
•  Compacité 
•  Orientation & agencement des pièces 
•  Apport solaires passif // Confort d été 
•  Ratio surfaces vitrées + orientations 

 



L isolation doit être idéalement en tout point continue  
(trait sans lever le stylo sur tous les plans de l’habitation)  

  

Les pistes de solutions 
Isolation généralités 



R : La Résistance thermique (R, en m2.K/W) caractérise le degré d’isolation 
d’une paroi. Pour un matériau donné : R = e / λ 
Avec λ la conductivité du matériau et e son épaisseur (en m).  

 
Plus R est grand, plus la paroi est isolante 

 
A utiliser pour comparer deux solutions. 
 

  
Le comportement à la vapeur d’eau :  
•   Polystyrène, polyuréthane : imperméable 
•   Laines minérales : nécessité d un pare vapeur continu 
•  Isolants biosourcés : pare vapeur ou frein vapeur conseillé suivant les cas. 
 
Dans tous les cas --> ventilation performante du logement 
 

  

Les pistes de solutions 
Isolation généralités 



 
L’amélioration du confort d été :  
 
De nombreux paramètres déterminent la conservation de la fraîcheur 
l’été. L’isolation joue un rôle important. En premier lieu le R, donc 
l’épaisseur d’isolant ; la densité et la nature du matériau jouent aussi un 
rôle.  

 - Favoriser une forte épaisseur 
 - Favoriser une forte densité 
 - Les isolants biosourcés sont plus efficaces 

 
Mais les facteurs déterminants sont: 

 - Priorité aux protections solaires  
 - L inertie du bâtiment (matériaux de construction lourds) 
 - Gestion des fenêtres (ouverture la nuit et fermeture le jour) 

 

Les pistes de solutions 
Isolation généralités 



Acoustique : 
 
La rénovation s’accompagne souvent d’une amélioration acoustique. 
Les principaux facteurs sont: 

 - La densité (kg/m3) des matériaux 
 - L’alternance de matériaux de natures différentes  
 - L’étanchéité à l’air 

 
 
Impact environnemental :  
 
Effets positifs : baisse des consommations d’énergie donc des émissions de 
Co2. 
Effets négatifs : consommation de matériaux et d’énergie pour la 
fabrication et le transports des matériaux et équipements : provenance 
plus ou moins locale, « énergie grise », filières de recyclage, … 
 
 
  
 

Les pistes de solutions 
Isolation généralités 



 
Impact sanitaire : 
 
Effets positifs : Amélioration du confort thermique, donc des pathologies 
liées au froid, à l’inconfort et à l’humidité. Amélioration de la qualité de 
l’air (si VMC). 
 
Effets négatifs : Dans le cas de l’isolation intérieure des murs, nouvelles 
émanations de COV, formaldéhydes, etc. liées à la couche de finition 
(peinture, papier-peints, colles,…   étiquetage obligatoire depuis le 1er 
janvier 2012 

Les pistes de solutions 
Isolation généralités 



Situation de combles perdus :  

 
•  Plus efficace que sous rampants  
(moins de volume chauffé, espace  
tampon) 
 
•  Plus de facilités à mettre de  
l épaisseur (performances) 
 
•  Facilité de pose d isolant en vrac (soufflé) 

•  Pas d utilisation des combles sauf création de  
plancher ou isolant rigide 

•  Pose du pare vapeur ou frein en continu plus  
complexe (fermettes) 

•  Attention à la ventilation des combles si vrac (croûtage ou écran de 
sous toiture)  

  

Les pistes de solutions 
Isolation de la toiture 

Image: Gedimat 

Image: futura-science 



Sous rampants  

 
•  Possibilité d aménagement (attention au  
confort d été) 
•  Attention aux ponts thermiques des chevrons (couches croisées ou sarking) 
•  Vrac possible si caissons  

  

Les pistes de solutions 
Isolation de la toiture 

Images: Alec Grenoble et Isover 



  

Les pistes de solutions 
Isolation des murs 

Isolation par l’intérieur  

http://www.composite-systems.fr 

Isolation par l’extérieur  

Image: Alec Grenoble  



Bâti ancien : problématique de la respiration des parois : laisser au 
moins un côté du mur respirer (évacuation de l’humidité) 

Isolation du sol 
 Isolant incompressible sous la chape ou le revêtement, en plafond de 
sous-sol ou en sous face de plancher. Meilleure isolation et gain de 
confort 

  

Avantages Inconvénients 

Isolation 
par 
l intérieur 
 

Prix 
Possibilité pièce par pièce 
 

Diminution surface habitable 
Modifications réseaux intérieurs 
Traitement ponts thermiques 
Perte inertie des murs 

Isolation 
par 
l extérieur 

Traitement ponts thermiques 
Inertie des murs 
Logement habitable pendant 
travaux 
Couplage ravalement façade 

Prix 
Traitement menuiseries et points 
singuliers 
Changement aspect extérieur 

Les pistes de solutions 
Isolation des murs 



  

Avantages Inconvénients 

Survitrage Prix 
Conservation des 
menuiseries 

Faible performance 

Vitrage de 
remplacement 

Conservation des 
menuiseries 

Faible performance 

Remplacement ouvrant Performance 
Rapidité 

Etanchéité à l’air non 
garantie 

Remplacement total 
pose « en réno » 

Haute performance 
Etanchéité à l’air 
Relative rapidité 

Léger rétrécissement 
de l’ouverture 

Remplacement avec 
dépose totale de 
l’existant 
 

Meilleure performance 
Etanchéité à l’air 
 

Prix 
Plus de travail 

Les pistes de solutions 
Isolation des fenêtres 



En remplacement total : 

Matériaux : 

•   PVC : plus efficace thermiquement, largeur profilés importante, 
bilan environnemental mauvais 

•   Bois : thermiquement bon, matériau renouvelable, nécessité 
d entretien 

•   Aluminium : à rupture de ponts thermiques obligatoire, très 
bonne résistance mécanique, le moins performant 

Vitrages : 

•   4/16/4 = 4 mm de verre puis 16 mm de lame d air et 4 mm de 
verre 

•   Améliorations : argon ou crypton, faible émissivité, acoustique, 
sécurité, triple vitrage,…  

Les pistes de solutions 
Isolation des fenêtres 



En rénovation : possibilité de diversifier les vitrages en fonction des 
orientations 

Coefficient Uw (windows), pour la performance en W/m2.K, doit être le 
plus petit possible. (Ug = vitrage seul)  
A maximiser pour le Nord et côté des vents dominants. 

Le Facteur Solaire : a différencier selon les orientations : 
Fort au Sud, faible à l’Ouest, faible en fenêtre de toit… 

Acoustique et sécurité à adapter 

Importance des fermetures pour la thermique et le  
confort d été (création de lame d’air étanche et opacité) 

 

Les pistes de solutions 
Isolation des fenêtres 



Trop souvent oubliée, importante pour : 
•  Limiter les infiltrations d air froid (chauffage et confort) 

•  Maintenir les performances des isolants 
•  Eviter des effets de condensation 
Solutions : barrière d étanchéité toujours entre volume chauffé et 
isolant ! 
•  Mur : enduit (sur mur maçonné) ou membrane (si isolant rapporté) 

•  Toiture : membrane continue  
•  Menuiseries : bandes pré-comprimées, scotch d’étanchéité, joints 
mastics 
•  Points singuliers : trappes, prises électriques, seuils de portes, toutes les 
jonctions… 
 

Utilisation de produits spécifiques,  
démarche globale sur l’ensemble du projet 

Les pistes de solutions 
L’étanchéité à l’air 



Les pistes de solutions 
La ventilation 

Humidité Energie 
chauffage 

Débits
/QAI 

Consommation 
électrique Remarques 

VMC SF 
Autoréglable + - - + + 

Le moins cher à 
l’achat, attention à la 
puissance du moteur 

VMC SF 
Hygroréglable + - ? ++ 

Attention à la 
puissance du moteur 
 

VMC Double 
flux + ++ ++ - 

Etanchéité à l’air 
indispensable 
Installation plus 
délicate en rénovation 

Indispensable notamment lors du 
changement des fenêtres 

 

 



Après isolation --> baisse de la puissance nécessaire et radiateurs 
surdimensionnés (passage en moyenne T°C) 

Importance de la régulation : chauffer ce qu’il faut, là ou il faut, quand il 
faut ! 

•   Sonde extérieure, 
•   Thermostat d’ambiance (représentatif d’un endroit « froid » du 

logement) 
•   Régulation terminale (robinets thermostatiques ou pièce par pièce) 

•   Programmation appareil de chauffage // habitudes de vie 
•   Zonage : différencier zones jour et nuit 
•   Maîtrise de l’énergie : T°C réglementaire intérieure 19°C (+1°C = +7% 

conso) 
Problématique de la production d’eau chaude : 

•   Appareil dédié ou chaudière mixte ? 
•   Stockage décentralisé proche des points de puisage ? 

 

Les pistes de solutions 
Chauffage 



Pour du gaz, du fioul ou du bois 

 
  Récupère la chaleur contenue dans la vapeur d eau présente dans les 

fumées 
 
Chaudière ancienne 
 
 
Chaudière neuve 
« classique » 
 
 
Chaudière condensation  
(émetteurs haute T°C) 
 
 
Chaudière condensation  
(émetteurs basse T°C) 
 
 

Gain ≈ 
10% 

Les pistes de solutions 
La chaudière à condensation 

Gain ≈ 10% 

Gain ≈ 10% 

Gain ≈ 10% 



  

Machine thermodynamique (réfrigérateur), permet aussi  
climatisation/refroidissement. Pour chauffage et/ou ECS 
Notion fondamentale du « COP annuel moyen » et non pas théorique 
Emetteurs basse température indispensables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abonnement électrique augmenté 
Fluides frigorigènes : GES plus de 1 300 à 3 200 fois plus impactants que le 
CO2 
 

Les pistes de solutions 
Les pompes à chaleur 

Géothermie Aérothermie 

Nappe : le plus performant mais rare 
Captage horizontal : performant / 

surface captage 
Captage vertical : performant / 

coût du forage 

« Air-air » : le moins performant 
« Air-eau » : performances 

moyennes / facilités d installation  
Attention au bruit et aux 
consommations en été 

Valeur cible SPF chauffage et ECS 
Sol/eau : 3,7 (min 3,3) 
Eau/eau : 4,2 (min 3,5) 

Valeur cible SPF chauffage et ECS 
Air/eau : 2,8 (min 2,5) 



Bûches, plaquettes, granulés de bois, briquettes :  
multiples combustibles pour multiples utilisations 

 

 

Les pistes de solutions 
Le bois énergie 

Chauffage divisé :  
•  Appoint ou base selon le niveau 

d’isolation/l’utilisation 
•  Autonomie de quelques heures à plusieurs 

jours 
•  Large gamme de puissance et design 
•  Arrivée d’air primaire 
•  Diffusion de chaleur par : 

–  Rayonnement (poêle bûche, insert, de 
masse) 

–  Air pulsé (réseau de soufflage sur insert) 
–  Convection (poêle granulés) 
–  Chauffage central (poêle bouilleur sur 

réseau) 

Chauffage central :  
•  Bois énergie pour 

chauffage et eau chaude 
•  Alimentation manuelle ou 

automatique 
•  Autonomie annuelle (silo) 
•  Prix combustible compétitif 

  

 



Pour l’eau chaude sanitaire : 

•  Dimensionnement type pour 4 personnes :  
ballon de 300 litres et 4-5 m2 de capteurs 

•  Nécessite un ballon spécifique avec appoint, électrique ou 
par chaudière existante 

•  Toiture plein Sud jusqu’à plein Est ou Ouest, absence de 
masques 

•  Inclinaison toiture 33% (20°) OK, optimum à 45° (en auvent 
sur façade ou sur support)  

•  De 60 à 80 % des besoins annuels 

 

  

Pour le chauffage : 
•  Environ 1 m2 de capteur pour 10 m2 à 
chauffer 
•  Emetteurs basse T°C indispensables 
•  Inclinaison min 45° indispensable 

•  Couverture 20 à 40% des besoins annuels 

Les pistes de solutions 
Le solaire thermique 



Pompe à chaleur dédiée à la production d’ECS 

Notion fondamentale du COP annuel moyen 

Entre 150 et 300 litres (ne pas surdimensionner !) 

Appoint électrique pour passer de 50 à 60°C 

Différentes possibilités : 

 

 

Les pistes de solutions 
Le chauffe eau thermodynamique 

Type Avantages Inconvénients 

Air ambiant Prix 
Performances (+) 

Refroidit l’habitation 

Air extérieur Pas d’influence sur 
l’intérieur 

Performances 
Passage des gaines 

Géothermique Performances (++) Prix 
Installation 

Sur air extrait Performances (++) Couplage VMC 

Héliothermique Performances (++) Capteur extérieur 
Quantité de fluide 



Non pris en compte dans les réglementations mais indispensable dans une 
logique de cohérence, de réduction des coûts et de confort d’été : 

Eau et eau chaude : 

•  Aérateurs, douchettes pour limiter les débits 

•  Chasse double débit, éco sac, toilettes sèches 

•  Comportements : fermer les robinets, douches plutôt que bains 

•  Récupération eau de pluie 

Electricité : 

•  Appareils classe A, voire A+++, lampes basse consommation 

•  Suppression des veilles et arrêt des appareils 

•  Choix des technologies : LEDs, écran plat, cathodique/plasma,… 

•  … 

Les pistes de solutions 
La maîtrise de l’énergie au quotidien 



Matériaux de construction et isolants : 
Avis technique et/ou certification Acermi (garantie performances) 
BdD INIES www.inies.fr (respect environnement) 
 
Fenêtres : 
Labels CEKAL et ACOTHERM (thermique et acoustique) 
 
Solaire thermique :  
Certification CstBat ou Solar Keymark 
Label de qualité : Ô Solaire 
 
Bois énergie : 
Appareils : Flamme verte 
Combustibles :  
MP Bois bûches (bûches), Foret énergie (plaquettes), 
NF Granulés biocombustibles, DIN et DIN + (granulés) 
 
PAC : Norme NF PAC 

  

Critères de qualité 
Matériaux 



Réussir son projet :  
Faire appel à des artisans qualifiés 

Novembre 2011 : création de la mention « Reconnu Grenelle 
environnement » par l’ADEME et le Gouvernement, devenu depuis 
« Reconnu Garant de l’Environnement ». 
 

Pour trouver un Professionnel RGE : 

Septembre 2014 : 
obligation pour l’éco PTZ 
Janvier 2015 : obligation 
pour le crédit d’impôt 
Juillet 2015 : obligation 
pour les CEE 
 



Réussir son projet :  
Aides financières 
Sans conditions de ressources : 
•  Crédit d’impôt : Remboursement de 30% d’une part des dépenses, 

sous forme de baisse d’impôt, dans la limite d’un plafond. 
•  Eco-Prêt à Taux Zéro: jusqu’à 30 000 € de prêt sans intérêts sur 15 ans. 
•  Certificats d’économies d’énergie : primes, subventions, avantages 

offerts par les fournisseurs d’énergie dans le cadre d’une convention 
avec l’Etat. 

Sous conditions de ressources : 
•  ANAH : de 35 à 50 %  de subventions si gain de 25% de 

consommation énergétique. 
•  Habiter Mieux : en complément d’une aide ANAH, jusqu’à 2500 € de 

prime. 
•  Eco chèque région : 1500 € d’éco chèque si gain de 25% de 

consommation énergétique. 
 
 

Tous les détails sur notre synthèse dédiée sur www.solagro.org ou sur 
demande auprès de l’EIE 



 

 

 

 
RDV possibles sur 13 lieux de la métropole  
Dont Gratentour (les 1er mercredi du mois),  

MDC Minimes (4 eme mercredi), 
 mais aussi Balma, la Roseraie… 

et dans nos locaux (75 voie du TOEC) 

 
Plus d’infos sur www.solagro.org 

 

Espace Info Energie  
Toulouse Métropole 

05 67 69 69 67  
Mardi au vendredi 9h-12h30 et 14h-18h 

Info.energie@solagro.asso.fr 


