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Introduction 

 
 

Actuellement en France, le secteur du bâtiment est celui qui consomme le plus d’énergie. Le parc 

immobilier étant majoritairement ancien, la rénovation thermique massive des bâtiments est 

indispensable pour atteindre les objectifs ambitieux de maîtrise des consommations d’énergie que le 

pays s’est fixé.  

 

Avant toute intervention sur un bâtiment, il est indispensable de cibler les points d’améliorations et 

de proposer des solutions adaptées de travaux grâce à un audit énergétique.  

 

L’audit Effilogis se déroule de la manière suivante :  

- visite et état des lieux du bâtiment, 

- réalisation d’une simulation thermique à partir des données recueillies sur site et des documents 

en notre possession,  

- propositions chiffrées (énergétique et financière) des pistes d’améliorations,   

- présentation d’une solution pour atteindre le niveau BBC1-rénovation, selon une approche globale 

ou par étapes, 

- estimation des coûts énergétiques annuels en fonction de l’évolution du prix des énergies, 

- conclusion sur la faisabilité d’un projet BBC. 

 

 

Souhaits du particulier 
 
Attentes générales 

 
Madame Devaire souhaite une rénovation de bonne qualité. 

Elle signale un inconfort dans sa maison avec une sensation de courants d’air. 

 

Volontés particulières sur les énergies, les matériaux et les systèmes 

 

Elle n’exprime pas de souhaits particuliers quant aux matériaux et aux systèmes proposés. 

Madame Devaire souhaite diminuer sa consommation d’électricité pour le chauffage et la production 

d’eau chaude sanitaire. 
 

Modification du bâti 

 

Pas de modifications prévues. 

                                                           
1
 Bâtiment Basse Consommation d’énergie 
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1. Méthodologie 

 

L’audit énergétique est fondé sur des calculs de consommations conventionnelles qui peuvent 

différer des consommations réelles selon le comportement des usagers. Le niveau des 

consommations annoncées se base sur les hypothèses rappelées ci-dessous : 

 

Logiciel de calcul thermique et version utilisée 
Calcul réalisé avec WinPTZ version 1.01 

 

Objectif à atteindre 
En rénovation, la valeur moyenne de consommations à atteindre en France pour atteindre le niveau 

BBC est de 80 kWhep/m².an (consommations exprimées en énergie primaire). 

Cette valeur est pondérée par l’altitude et la zone climatique. Pour votre habitation l’objectif est : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothèses de travail 
Nombre de personnes : 3 

Scénario d’occupation journalière hors des horaires de bureau (de 18 h à 8h) 

Documents disponibles : Plan de la maison, photos, factures d’électricité 2011 et 2012, 

consommations de bois 2011 et 2012 

 

Rappel sur les unités et définitions 
 

Cep [kWhep/m².an]: Consommation annuelle conventionnelle d’énergie primaire2 par m² de SHON RT  

 

SHON RT (Surface Hors Œuvre Nette) = La surface égale à la somme des surfaces des planchers de 

chaque niveau moins tout ce qui n'est pas aménageable (sous-sols et combles non aménageables, 

toitures-terrasses, balcons, loggias, surfaces non closes et garages).  
 

R pour les isolants : résistance thermique en (m².K)/W. Plus R est grande, plus le matériau est isolant. 
 

U [W/m²K] : Coefficient de transmission thermique d'une paroi. Plus les U sont faibles et plus les 

parois sont performantes. U = 1/R  
 

Ubât [W/m²K] : Coefficient moyen de déperditions spécifique par transmission du bâtiment qui tient 

compte à la fois des pertes thermiques surfaciques et linéiques ramenées à la somme des aires 

intérieures des parois déperditives. 
 

RT : réglementation thermique. Les usages retenus pour le calcul des consommations sont : le 

chauffage, l’eau chaude sanitaire, la ventilation et les auxiliaires de chauffage, l’éclairage, la 

climatisation. 

 

Q4 : niveau de fuites d’air du bâtiment (débit en m3/h.m2) 

                                                           
2
 L'énergie primaire est l'ensemble des produits énergétiques non transformés, exploités directement ou 

importés. Ce sont principalement le pétrole brut, les schistes bitumineux, le gaz naturel, les combustibles 

minéraux solides, la biomasse, le rayonnement solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie du vent, la géothermie et 

l'énergie tirée de la fission de l'uranium. Elle diffère de l’énergie finale  qui est l'énergie livrée au consommateur 

(essence à la pompe, électricité au foyer,...). 

Zone climatique H1c Valeur maximale des 

consommations pour être 

BBC sur votre projet 

(Cep en kWhep/m².an) 

96 

Altitude (m) 280 
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2. Description de l’état initial de l’habitation 

1) Caractéristiques générales  
 

Type de bâtiment  

Maison individuelle ⌧ Appartement � Logements collectifs � 

 

Type de structure  

Année de construction Avant 1948 Surface SHON RT (m2) 70 

Nombre de pièces 3 Surface SHAB (m2) 63 

Nombre de niveaux chauffés 1 Surface chauffée (m2) 70 

 

Etat général et situation  

 

La maison est une construction en pierre datant du XIXè, sur sous-sol. 

Elle se situe dans un petit village, entourée de maisons au Sud et à l’Ouest. A l’Est, se trouve une 

petite colline, qui ne porte pas de masque solaire sur la maison. 

 

Le bâtiment est une dépendance de ferme, qui a été aménagée en maison dans les années 1960. La 

façade est orientée à l’Est, avec une petite terrasse. Elle se compose de 3 pièces principales, d’une 

cuisine et de deux salles de bains dont une avec WC. 

 

Une rénovation comprenant le doublage intérieur des murs avec un complexe isolant, les 

revêtements des sols et des murs, le changement des fenêtres a été réalisé il y a 5 ans environ. 
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2) Composition des parois 
 

Toiture / combles 

Combles aménagés � Combles perdus  � 

 

Toiture 1  

Localisation Sous combles 

Composition de la toiture / plancher haut  Plancher Bois  + isolant : laine de verre 

Nature et épaisseur d’isolant  Laine de verre de 24 cm d’épaisseur 

Date de l’isolation  2008 

Surface (m2) ou 

proportion (% du total) 

U toiture  

(W/ m2.K) 

U réf BBC 

 (W/ m2.K) 

Etat3 

70 m2 0,16 0,10 à 0,15 Moyen 

Points particuliers concernant la toiture 
L’isolant posé est dans un état correct mais un peu affaissé par endroits. 

 

Murs 
 

Mur 1 

Localisation Façades et pignons    

Composition des murs  Pierre + isolant polystyrène 

Présence et localisation des murs de refends  Présence de murs de refends transversaux  

Isolation par 

l’intérieur ⌧ 

Isolation par 

l’extérieur � 

Murs non isolés 

� 
Isolation entre murs � 

Nature et épaisseur d’isolant  Polystyrène de 5 cm d’épaisseur 

Date de l’isolation  2008 

Surface (m2) ou 

proportion (% du total) 

U murs  

(W/ m2.K) 

U réf BBC  

(W/ m2.K) 

Etat 

71 m2 0,64 0,16 à 0,25  Mauvais 

Points particuliers concernant les murs : 

Présence de murs de refends.  

La façade mériterait d’être ravalée. 

Il faut privilégier l’isolation extérieure sur ce bâtiment. 

Cette solution permet de traiter efficacement les ponts thermiques et l’isolation extérieure permet 

aussi de maintenir une bonne inertie du bâtiment.  

 

Planchers bas  

Localisation (terre-plein, sur sous-sol,…) Sur sous-sol 

Composition du plancher bas  Poutre bois + dalle béton 

Nature et épaisseur d’isolant  Non isolé 

Date de l’isolation  / 

Surface (m2)  ou 

proportion (% du total) 

U plancher bas  

(W/ m2.K) 

U réf BBC 

 (W/ m2.K) 

Etat 

63 m2 2.27 0,18 à 0,28 Mauvais 

Points particuliers concernant le plancher bas : 

Le plancher bas donnant sur le sous-sol n’est pas isolé. Le sous-sol est en partie aménagé en atelier 

avec une dalle béton. La plus grande surface est une cave avec un sol en terre battue. 

                                                           
3
 Avis général à la fois sur l’état du bâti et la performance. 
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Plancher intermédiaire 

Plancher bois � Plancher béton  � 

Commentaires sur le plancher intermédiaire : 
Le bâtiment est construit sur un seul niveau, donc pas de plancher intermédiaire. 

 

Ouvrants   

Description des ouvrants  
Les fenêtres sont en menuiseries bois munies de doubles vitrages 4-12-4 à air. 

La porte extérieure est en menuiserie bois munie de simple vitrage.  
 

   
 

Type Nombre 

de 

fenêtres 

ou portes 

Type 

d’occultation 

Année 

de pose 

Couche 

basse 

émissivité 

(oui /non) 

Uw ou Ud 

(W/m2.K) 

 

Uw ou Ud 

réf BBC 

(W/ m2.K) 

Etat 

Double

Vitrage 
4 

Volets 

battants bois 
2008 non 1,8 à 2 0,7 à 1,4 Moyen 

Simple 

Vitrage 
1 non 

Non 

connue 
non 3 à 4 0,7 à 1,4 Mauvais 

Commentaires sur les ouvrants : 
En plus de créer de fortes pertes de chaleurs, la présence d’une porte d’entrée non isolée et en  

simple vitrage entraîne un effet de paroi froide non négligeable dans le logement.  

3) Description des systèmes  
 

Chauffage principal 

Type d'énergie  Electricité  

Systèmes de production Convecteurs électriques par effet joule 

Localisation (volume chauffé/non chauffé) Volume chauffé  

Puissance 8 kW 

Année de pose 1960 

Type d’émetteur de chaleur Convecteurs électriques 

Présence de vannes thermostatiques   Non 

Régulation   Non 

Conduites de chauffage isolées (oui /non)  Non 

Etat du système   Moyen 

Points particuliers concernant le chauffage :  

Les convecteurs électriques sont sans régulation.    
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Chauffage d’appoint 

Description du chauffage d’appoint :  
Le chauffage d’appoint est assuré par un poêle à bois situé dans le salon.  

Pourcentage de consommation :  
La consommation du poêle à bois est estimée à 8 stères représentant une part de près de 40 % de la 

consommation totale de chauffage.  

 

Production d’eau chaude sanitaire 

Type d'énergie Electricité 

Système de production  Chauffe-eau électrique 

Volume du ballon (litres) 200 

Localisation (volume chauffé/non chauffé) Volume chauffé 

Puissance  2 500 W 

Année de pose 2008 

Etat du système Moyen 

 

Points particuliers concernant l’eau chaude sanitaire 
RAS 

 

Ventilation 

Ventilation mécanique Présence ⌧ Absente � 

Type de ventilation  Simple flux autoréglable 

Année de pose 2008 

Localisation des entrées d’air Les entrées d’air sont situées sur les menuiseries  

Etat du système Moyen 

 

Points particuliers concernant la ventilation 
Le système de ventilation autoréglable a été installé lors de la dernière rénovation du bâtiment.  

Des bouches d’extraction ont été installées dans les salles d’eau (cuisine, salles de bains). Elles ne 

sont pas obstruées.  
 

 

4) Points d’attention particuliers 
 

Contrainte architecturale (avis ABF, limite de propriétés) 

Le mur Est est situé en limite de propriété. Il faudra donc l’autorisation du voisinage pour isoler par 

l’extérieur. 

Des conseils auprès d’un architecte du CAUE pourront être pris, notamment pour vérifier le 

classement de la zone et les contraintes concernant les panneaux solaires. Un pont est classé aux 

monuments historiques non loin de la maison. 

Par ailleurs, la fenêtre de la façade Nord est située en limite de propriété. Il s’agit d’une tolérance et 

il faudra veiller à ce que cette ouverture ne soit pas modifiée. 
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Etanchéité à l’air 
Une rénovation au niveau BBC nécessite un travail important sur l’étanchéité à l’air du bâtiment. 

 

Défauts repérés 

Dans le cas présent, le bâtiment est relativement étanche à l’air. Les plus gros défauts se trouvent au 

niveau des châssis des menuiseries, de la porte donnant sur l’extérieur et des raccords façades 

/combles. 

La prise d’air du poêle bois est située dans l’enceinte chauffée. Cela entraîne des déperditions 

importantes équivalentes à celles dues à la ventilation. Une prise d’air sur l’extérieur est souhaitable. 

 

Q4 estimatif état initial 

En l’absence de test, le débit de fuite pris en compte par défaut pour les calculs est de 1,3 m³/ (h.m²). 

Cette valeur tient compte des travaux de rénovation réalisés en 2008 : pose doublage intérieur + 

isolation des murs, revêtement des murs et changement des fenêtres.  
 

Humidité 

Le diagnostic réalisé sur place montre que le sous-sol est potentiellement inondable.  

Les murs sont très humides. On observe des décollements de crépis sur les façades. On peut 

présumer de remontées d’eau par capillarité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponts thermiques  
Le bâtiment existant a déjà été isolé par l’intérieur. Cependant, il comprend de nombreux ponts 

thermiques notamment au niveau des murs de refend, du plancher bas et du plafond.  

Dans le cas d’une isolation par l’intérieur, cette continuité de l’isolation n’est pas assurée et cela 

entraine une fuite thermique importante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décollement du crépi sur la façade Sud 
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3. Consommations énergétiques 
 

3.1 Consommations d’énergie calculées  
 

Un calcul des consommations a été réalisé selon les méthodes de calcul thermique réglementaire 

pour l’existant (selon les 5 usages de la RT et la méthode TH-C-E ex). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le bâtiment est fortement consommateur en énergie primaire. Cela s’explique par le recours à des 

convecteurs électriques. 

 
Répartition des déperditions donnée par le logiciel : 

 

 
 

 

Les points principaux à traiter sont le renouvellement d’air et l’isolation des murs. 

 

 

22 

411 
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3.2 Comparaison entre les consommations calculées et les consommations réelles 
 

Consommations théoriques calculées pour les différents postes : 

 

Poste Consommation (kWh énergie finale) Coût calculé  

(€ TTC/an) 

Chauffage 11 100 1 224 

Eau chaude sanitaire 3 240 358 

Eclairage  414 268 

Auxiliaires Chauffage + ventilation 1 816 

Total 16 570 1 850 

Total avec abonnement  2 063 

 

Le poste le plus énergivore est le chauffage, qui représente un peu plus de la moitié des 

consommations totales du bâtiment. 

 

Consommations réelles sur factures : 
 

Le propriétaire a pu fournir les factures d’électricité et de quantité de bois de 2008 et 2009. 

 

Poste Consommation 

annuelle kWh  

Coût réel en €  

Chauffage bois (8 stères) 12 800 400 

Electricité (KWh énergie finale) 10 078 816 

Total 22 878 1 216 

 

On remarque que les consommations réelles sont moins élevées que celles obtenues par le calcul. 

Ceci s’explique par le fait que le bâtiment a été habité de façon intermittente ces deux dernières 

années et que la température moyenne dans le bâtiment était beaucoup moins élevée que la 

température de référence.  
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4. Propositions d’améliorations 

 
Ce chapitre décrit les propositions d’améliorations possibles d’économies d’énergie pour atteindre le 

niveau BBC. Les gains énergétiques sont calculés par rapport au niveau de consommation initial du 

bâtiment. Le gain de la solution globale est donc différent de la somme des gains pris séparément.  

 

Amélioration de la performance du bâti  
 

1. Isolation du plancher bas 
Description 
La première amélioration à apporter au bâtiment est l’isolation du plancher bas en sous face, par 15 cm de 

polystyrène (XPS). Isoler en sous face permet de ne pas générer de gros travaux pour l’isolation du plancher 

bas. 

Performance Radditionnelle = 4,16m².K/W  Uparoi = 0,2 W/m².K 

Mise en œuvre Pas de contrainte particulière. 

Les panneaux isolants doivent être posés de manière parfaitement jointive et 

appliqués contre le plancher afin d'éviter les interruptions dans la couche isolante (= 

pont thermique) et les courants de convection. 

Etanchéité à l’air Pas de précaution particulière. 

Coût estimé (matériaux et mise en œuvre compris) 3 800 € HT 

Gain énergétique par rapport à l’état initial 9 % 
 

2. Isolation des murs extérieurs par l’extérieur 
Description 
Il est conseillé de faire attention à l'humidité dans l’isolation des murs anciens en pierres : 

- traiter les remontées d’eau du sol dans les murs (barrière étanche, drainage) 

- éviter d'utiliser des produits imperméables à la vapeur d’eau (enduits étanches, isolants polystyrène ou 

polyuréthane, isolants revêtus d’un parement aluminium…) pour ne pas emprisonner l'humidité au risque 

d’altérer les murs et de dégrader ses performances thermiques. 

L’amélioration des murs proposée consiste à l’ajout d’isolant par l’extérieur avec 16 cm de laine de roche sous 

enduit. 

Cela permettra de réduire les ponts thermiques du plancher bas et d’obtenir un meilleur confort grâce à 

l’inertie du bâtiment. 

Le risque de formation de condensation entre la pierre et l'isolant dû à des transferts de vapeur d'eau ou à des 

remontées capillaires sera faible avec cette solution. 

Performance Radditionnelle = 4,4 m².K/W  Uparoi = 0,18 W/m².K 

Mise en œuvre Pose de panneaux isolants en laine de roche rigide. 

Enduit de finition perméable à la vapeur d’eau.  

L’isolant doit être descendu au minimum de 30 cm par rapport au niveau du plancher 

donnant sur sous-sol. 

Prévoir le retour d’isolant au niveau des menuiseries si elles sont posées en tunnel. 

Etanchéité à l’air Pas de précaution particulière. 

Coût estimé (matériaux et mise en œuvre compris) 12 200 € HT 

Gain énergétique par rapport à l’état initial 12 % 
 

3. Remplacement des portes extérieures 
Description 
Remplacer les portes existantes par des portes plus performantes. 

Performance Ud ≤ 1,4 W/m².K 

Mise en œuvre Pas de contrainte particulière 

Etanchéité à l’air 
Prévoir des garnitures d’étanchéité entre la maçonnerie et la menuiserie  

(ruban adhésif de raccord, fond de joint + mastic, bande de mousse imprégnée 

compriband…). 

Coût estimé (matériaux et mise en œuvre compris) 4 000 € HT 

Gain énergétique par rapport à l’état initial 3 % 
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4. Remplacement des fenêtres 
NB : La performance d’une fenêtre est traduite par un Uw qui qualifie la fenêtre (vitrage + 

menuiserie), et non Ug qui ne qualifie que le vitrage. 

 

Description 
Pour obtenir une performance compatible avec le niveau BBC, il est préconisé de remplacer les vitrages par 

des doubles vitrages 4-16-4 à lame d’argon.  

Performance Uw ≤  1,4 W/m².K 

Mise en œuvre Des entrées d’air hygroréglables devront être intégrées aux menuiseries lors de la 

mise en œuvre de la ventilation simple flux hygroréglable de type B. 

Les menuiseries sont posées en tunnel.  

Etanchéité à l’air 
Prévoir des garnitures d’étanchéité entre la maçonnerie et la menuiserie  

(fond de joint+mastic, bande de mousse imprégnée compriband…). 

Coût estimé (matériaux et mise en œuvre compris) 3 900 € HT 

Gain énergétique par rapport à l’état initial 4 % 

 

Amélioration des performances des systèmes 
 

5. Mise en place d’une ventilation hygroréglable de type B 
Description 
Principe de fonctionnement : l’air extérieur entre par les pièces principales (séjour et chambre) et est évacué 

par les pièces de services (cuisine, salle d’eau, WC). Le débit d’air varie en fonction de l’humidité. Plus l’air est 

humide, plus le débit est important. L’hygroréglable de type B régule les entrées et les sorties alors que le type 

A ne régule que les sorties. 

Performance Ventilateur basse consommation 

Consommation du moteur inférieure à 10 W-Th-C  
Mise en œuvre Pas de contrainte particulière. 

Etanchéité à l’air Veiller à l’étanchéité du réseau : mise en place de conduits circulaires ou de gaines 

avec joints d’étanchéité, mastics, bandes adhésives. 

Coût estimé (matériaux et mise en œuvre compris) 1 500 € HT 

Gain énergétique par rapport à l’état initial 6 % 

 

6. Mise en place d’un poêle bois 
 

Description 
Poêle à bois bûches bouilleur avec ballon de stockage pour l’ECS. 

Il utilise une énergie renouvelable et offre une combustion optimisée suivant les besoins. 

Performance Puissance de 7 kW 

NB : Puissance adaptée si le bâtiment est isolé selon les préconisations 

Mise en œuvre Ce poêle pourra se situer dans le salon, au centre du bâtiment, avec une grille 

d’amenée d’air du sous-sol afin d’assurer un bon débit d’air.  

Il est important de ne pas surdimensionner le poêle bois (petite puissance) pour un 

meilleur confort et une meilleure combustion du bois. 

Il sera couplé à un système bouilleur pour assurer une partie de la production d’eau 

chaude sanitaire, le reste étant apporté par un appoint électrique. 

Etanchéité à l’air Une prise d’air sur l’extérieur est souhaitable. 

Prévoir une amenée d’air étanche depuis le sous-sol. Cela assure une combustion 

optimale et de réelles économies d'énergie  

Coût estimé (matériaux et mise en œuvre compris) 8 000 € HT 

Poêle, tubage, ballon tampon 

Gain énergétique par rapport à l’état initial 70 % 
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Traitement de l’étanchéité à l’air 
 

Les solutions proposées par rapport aux défauts constatés sont les suivants :  

 

1. Liaisons entre dormants et bâti des ouvertures extérieures (portes et fenêtres) 

Solution : comblement de l’espace par mastic acrylique, liaison des deux structures par ruban 

adhésif, bandes de mousse imprégnée, ou de freine vapeur collées « en jupe » sur la tranche des 

dormants 

2. Liaisons mur- appuis fenêtres   

Solution : surface d’appui aplanie, double rang de joint. 

3. Joints entre vitrages et parcloses :  

Solution : utiliser joints à double voire triple lèvre ; éviter les coupes aux angles. 

4. Liaison maçonnerie – charpente :  

Solution : étanchéifier avec freine vapeur, collage et/ou ruban adhésif. 

5. Liaison murs et réseau aéraulique. :  

Solution : étanchéifier entre fourreau et conduit, de préférence effectuer toute la distribution en 

espace chaud. 

6. Réseau téléphone et TV. :  

Solution : étanchéifier les gaines par bouchon de mastic. 

 

Traitement des ponts thermiques 
 

L’isolation par l’extérieur permet de traiter correctement la plupart des ponts thermiques. 

 
Toutefois, il faut veiller à un traitement particulier du pont thermique en partie basse des murs 

extérieurs et à la liaison partie haute du mur et plancher haut. 

Dans le cas d’une amélioration de l’isolation des murs par une isolation intérieure, les ponts 

thermiques seraient alors beaucoup plus difficiles à traiter. 

 

Traitement des pathologies : 

 
Pour traiter les remontées d’eau du sol dans les murs, on peut, soit empêcher l’eau d’atteindre les 

fondations et les murs enterrés, soit empêcher l’eau de remonter dans la maçonnerie par la création 

d’une barrière étanche. 

L’amélioration de l’étanchéité extérieure permettra aussi de traiter l’humidité des murs. 
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5. Scénario de réhabilitation au niveau BBC 
 

5.1 Solution BBC globale 
 

 

 

Synthèse des Propositions BBC globale 

Amélioration 
Consommation 

[kWhep/m².an] 

Q4  

[m³/(h.m²)] 

Gain en 

consommation  

[%] 

Coût des 

Travaux 

Facture 

énergétique 

annuelle 

Ubât 

[W/m2.K] 

Emissions de CO2 

du Bâtiment 

[kgeqCO2/m
2
.an] 

Etat initial 411 1,3   2 063 € TTC 1,3 22 

Isolation  

du plancher bas (1) 
 

 
9% 3 800 € HT  

 
 

Isolation  

des murs extérieurs (2) 
 

 
12% 12 200 € HT  

 
 

Remplacement porte 

extérieure (3) 
 

 
3% 4 000 € HT  

 
 

Remplacement  

des fenêtres  

(4) 

 
 

4% 3 900 € HT  

 

 

Mise en place  

d’une ventilation 

hygroréglable de type B 

(5) 

 

 

6% 1 500 € HT  

 

 

Mise en place  

d’un poêle bois bûches 

bouilleur avec ballon 

tampon (6) 

 

 

70% 8 000 € HT  

 

 

Après travaux 82 0,9 80 % 33 400 € HT 923 € TTC 0,6 3 

 

Conception et suivi de projet 

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) 

ou maîtrise d’œuvre (Moe) 

Une bonne coordination des entreprises est nécessaire pour la réussite 

du projet. Il est conseillé de faire suivre les travaux par un professionnel 

de la maîtrise d’œuvre (coût de 7% à 12% du montant des travaux HT) 

ou un assistant à maîtrise d’ouvrage (coût de 800 € HT à 2000 € HT). Voir 

détails en annexe 4. 

Etude thermique réglementaire 
Une étude thermique règlementaire sera nécessaire pour valider la 

performance atteinte. Son coût est estimé de 500 à 900 € HT. 

Test d’étanchéité à l’air 

Un test final d’étanchéité à l’air après travaux est également obligatoire 

pour vérifier que le niveau des fuites d’air est maîtrisé. 

Coût estimé de 400 à 600 € HT.  

Un test d’étanchéité à l’air en cours de chantier, voire également au 

démarrage, est conseillé pour pouvoir contrôler et reprendre au besoin 

certains points faibles. 
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Etiquette énergie après travaux (selon les 5 usages RT) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le bâtiment est rénové de manière complète et le résultat obtenu est supérieur aux exigences 

demandées pour le niveau BBC.  

 

L’isolation du bâti est d’un bon niveau. Elle est combinée à un poêle bois performant, dont la mise en 

œuvre dans un bâtiment bien isolé apporte de nombreux avantages : consommations faibles (de 

l’ordre de 5 stères), manutention légère, utilisation réduite (peu de besoin de chauffage pendant les 

intersaisons). 

Une amélioration complémentaire serait la mise en œuvre d’un poêle de masse qui permettrait 

d’obtenir une meilleure régulation de la température intérieure. 

 

 

 
Aperçu de la facture énergétique après travaux * 

 

Consommations d’énergie € TTC/an 

Chauffage 353 

Eau chaude sanitaire 238 

Autres usages 265 

Total sans abonnement 856 

Total avec abonnement 923 

*selon base de prix février 2014 

82 82 

3 
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Nous présentons ci-après les évolutions possibles du coût énergétique cumulé sur 20 ans de l’état 

initial et du projet suivant l’augmentation du prix de l’énergie.  

 

 
 

 
 

Coût énergétique cumulée sur 20 ans 

 

 Inflation 4% Inflation 6% 

Bâtiment initial 60 000 € 78 000 € 

Bâtiment rénové BBC 28 000 € 34 000 € 

Gain 32 000 € 44 000 € 

 

 
L’économie dégagée par cette rénovation augmentera chaque année avec l’augmentation du coût de 

l’énergie et selon différents scénarios sur 20 ans (de 4 % à 6 % d’augmentation du prix de l’énergie).  

 

Par exemple, pour une augmentation de 4% du prix de l’énergie chaque année, au bout de 20 ans, le 

coût total des factures énergétiques s’élève à 28 000 € avec le projet BBC alors qu’il est de 60 000 € 

sur l’état actuel. 



 
- 18 -

 

5.2 Solution BBC par étapes 

 

Attention : Lors de la mise en œuvre de la solution BBC par étapes, certains travaux peuvent 

éventuellement provoquer des surcoûts et sujétions qui ne seraient pas nécessaires pour une 

rénovation BBC globale. 

Synthèse des Propositions BBC par étapes 

Amélioration 
Consommation 

[kWhep/m².an] 

Q4  

[m³/(h.m²)] 

Gain en 

consommation  

[%] 

Coût des 

Travaux 

Facture 

énergétique 

annuelle 

Ubât 

[W/m2.K] 

Emissions de 

CO2 du 

Bâtiment 

[kgeqCO2/m
2
.an] 

Etape 1  
Recherche d’une réduction des consommations d’au moins 40 % par rapport à l’état initial 

Isolation du  

plancher bas (1) 
 

 
 3 800 € HT  

 
 

Isolation des murs 

extérieurs (2) 
 

 
 12 200 € HT  

 
 

Mis en place  

d’une ventilation 

hygroréglable de 

type B (5) 

 

 

 

 1 500 € HT  

 

 

Total Etape 1 206 1,0 49 % 17 500 € HT 1 378 € TTC 0,9 16 

Etape 2 
Recherche du niveau BBC 

Remplacement 

porte extérieure (3) 
 

 
 4 000 € HT  

 
 

Remplacement  

des fenêtres  
(4) 

 
 

 3 900 € HT  

 
 

Mise en place d’un 

poêle bois (6) 
 

 
 8 000 € HT  

 
 

Travaux 

supplémentaires 

induits par la 

solution BBC par 

étapes  

 

 

 Néant  

 

 

Total Etape 2 82 0,9 60 % 15 900 € HT    

Total Etape 1+ 

Etape 2 
82 0,9 80 % 33 400 € HT 923 € TTC 0,6 3 

 

Conception et suivi de projet 

Assistance à maîtrise 

d’ouvrage ou maîtrise 

d’œuvre 

Rédaction du cahier des clauses techniques particulières avant consultation des 

entreprises, validation de la conformité des devis des entreprises vis-à-vis de la 

performance énergétique recherchée, planification des interventions.  

Coût estimé ≈ 1 500 € HT 

Etude thermique 

réglementaire 

Etude thermique règlementaire. 

 

Test d’étanchéité à l’air 
Sensibilisation des entreprises en amont des travaux -Réalisation d’un test 

d’infiltrométrie –Recherche des fuites éventuelles  
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6. Conclusion 

 
Deux solutions sont présentées pour atteindre le niveau BBC-Effinergie. La seconde est une variante 

de la première, réalisée par étapes.   

 

Les propositions visent une amélioration de la performance du bâti (isolation des parois et fenêtres 

pour diminuer les consommations d’énergie) avant d’envisager une amélioration technique des 

équipements (ventilation, production de chauffage et d’eau chaude sanitaire).  

 

Il est important d’installer un groupe de ventilation mécanique dès que les travaux touchent aux 

parties courantes des parois (murs et  toiture), ainsi que lors du changement des fenêtres. 

 

Dans le cadre d’une démarche par étapes, une première phase concerne les parois du bâti les plus 

importantes (murs et toiture), ainsi que le système de ventilation, pour assurer une bonne qualité de 

l’air et une bonne gestion de l’humidité. 

 

Les solutions comprennent l’installation d’un système de chauffage par poêle bouilleur bois qui 

couvre les besoins de chauffage et aussi d’eau chaude sanitaire. 

 

Les deux solutions permettent à terme d’obtenir le même niveau de performance, elles ont des 

factures de consommations d’énergie similaires.  

Cependant la solution par étapes ne permet de réaliser des économies significatives qu’à l’issue de 

l’ensemble des travaux. 

 

Il est possible d’imaginer d’autres scénarii de rénovation BBC par étapes, l’important étant que le 

bâtiment atteigne une bonne performance énergétique sans « tuer le gisement d’économie 

d’énergie ». L’isolation des parois et par suite la ventilation doivent néanmoins être traitées 

prioritairement pour réellement abaisser les consommations. Une rénovation complète du bâtiment 

avec une modification de l’aménagement intérieur (aménagement sur deux niveaux) pourrait 

également être envisagée. 
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Annexe 1 : Plan 
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Annexe 2 : Notes 
 

 

Pour la suite de votre projet (choix de travaux et financements possibles), reprenez contact avec 

votre conseiller Info Energie ou Habiter Mieux à l’origine de la demande d’audit (voir annexe 3) 
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Annexe 3 : Mon parcours de rénovation  
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prendre des informations et des conseils Mon conseiller Info Energie (EIE) 

pour analyser mes besoins 

Faire un audit Effilogis 
Mon BE conventionné Effilogis 

pour faire un diagnostic de mon 

logement et établir une feuille de route 

de travaux 

Définir un projet et faire des choix 

Choix des travaux 

Choix des professionnels : Maître d’œuvre/Assistant à 

Maîtrise d’Ouvrage, Bureau d’Etude, Mesure de 

l’étanchéité à l’air, Artisans 

Montage financier 

Mon conseiller EIE ou Habiter Mieux  

pour formuler les demandes d’aides 

Demander le versement des aides 

 

Lancer et suivre les travaux 

- M’assurer de la qualité de la mise en œuvre 

- M’assurer du traitement de l’étanchéité à l’air 

- M’assurer du traitement des ponts thermiques 

- M’assurer du traitement de l’humidité dans les parois 

Mon Maître d’œuvre ou Assistant à Maîtrise 

d’ouvrage (AMO) 

pour l’avancement des travaux 

Mon conseiller EIE ou Habiter Mieux  

pour des questions techniques complémentaires 

 
Solliciter des aides et des prêts 

Mes étapes 

Mon conseiller EIE ou Habiter Mieux  

pour faire des choix et connaître les 

financements 

Mes interlocuteurs 

Vous êtes ici 

Mon conseiller EIE ou Habiter Mieux pour 

répondre aux demandes des financeurs 

Bien vivre dans mon logement rénové 

 

Mon conseiller EIE 

pour des conseils sur l’usage du logement et les 

comportements économes 
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Annexe 4 : Définitions 
 

Bureau d’étude thermique (BET)  
La partie énergétique du bâtiment est son domaine. Avec les plans du projet, il calcule la 

consommation d’énergie avant et après travaux. Il préconise également les épaisseurs d’isolant et la 

puissance du système de chauffage. 
 

Etude thermique  

L’étude thermique permet de réaliser les calculs réglementaires (méthode de calcul Th-C-E-ex) 

demandés dans le cadre de l’appel à projets Effilogis ou en cas de certification BBC-Effinergie. 

L’étude thermique permet également d’établir un bilan des consommations énergétiques d'un 

logement en précisant les caractéristiques thermiques des isolants et des systèmes de chauffage ; 

l’étude thermique est réalisée par le BET et est effectuée une fois que vous aurez arrêté vos choix 

d’isolants, des systèmes de chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation et cela avant de démarrer les 

travaux. Si des changements sont apportés en cours de chantier, l’étude thermique réglementaire 

devra être modifiée. 

 

Maître d’œuvre (Moe)   
Le maître d’œuvre ou architecte est là pour vous assister dans votre projet de rénovation, de la 

définition de vos besoins jusqu’à la réception des travaux réalisés.  

Quelques exemples de prestations réalisées par le maître d’œuvre : 

o conception architecturale : aménagement des espaces intérieurs, 

o dépôt de permis de construire ou déclaration préalable, 

o interlocuteur du projet pour les expertises et le suivi technique, 

o aide aux démarches de certification BBC-Effinergie, 

o consultation des entreprises, 

o suivi du chantier, coordination des entreprises et vérification des mesures de 

perméabilité à l’air, conformément au cahier des charges de l’appel à projets Effilogis, 

o réception des travaux réalisés… 

 

Assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) 
On entend par assistant à maîtrise d’ouvrage tout professionnel (architecte, maître d’œuvre, bureau 

d’étude thermique, économiste…) dont les prestations demandées sont couvertes par une assurance 

professionnelle. Les prestations à définir avec l’AMO, dans le cadre de la présente aide sont les 

suivantes, déclinées en deux phases :  

o Phase amont (devis signé fourni avec le dossier de demande d’aide) : 

� reprise de l’audit énergétique pour correspondre aux travaux prévus si le bureau 

d’études thermiques ayant réalisé l’audit initial est AMO sur le projet, 

� l’accompagnement du particulier à recherche et au choix des entreprises, 

� la relecture des devis des entreprises et mise en conformité par rapport aux 

objectifs de  performance énergétique du projet (nature et performances des 

isolants, relevé des points critiques, traitement de l’étanchéité à l’air…), 

� interlocuteur du projet pour les expertises techniques. 

o Phase chantier : 

� le suivi de chantier, a minima trois visites,  

� interlocuteur pour le suivi technique du projet, 

� l’aide à la coordination des entreprises (au cas par cas),  

� la vérification de la qualité de mise en œuvre des matériaux et systèmes, au regard 

de la performance énergétique recherchée, notamment sur l’étanchéité à l’air. 

� l’accompagnement de la réception des travaux réalisés.  
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Annexe 5 : Traitement de l’étanchéité à l’air 
 

Un bâtiment rénové sans une bonne étanchéité à l’air peut avoir une consommation supérieure de 

20 à 30 % par rapport au même bâtiment bien étanche. 

Sur ce projet, il faudra surveiller la qualité de mise en œuvre selon les précisions apportées dans les 

différentes propositions de travaux. 

 

De manière générale, les points de vigilance concernant l’étanchéité à l’air sont les suivants :  

 

• Toiture (combles) 

- Les raccords entre murs /toiture 

- Les raccords entre murs /plancher au niveau de la plinthe...) 

- Les raccords maçonnerie – charpente 

- Les raccords entre pans de toiture  

- Les raccords toiture/trappes 

 

• Murs extérieurs (ossature bois, murs maçonnés) 

- Les doublages intérieurs isolants (isolant + plaque de plâtre collé sur les murs) avec infiltration au 

niveau des doublages/planchers, au niveau des prises de courant ou au niveau des plinthes   

- Les fissures sur les murs maçonnés  

- Les joints de maçonnerie vieillissants et défectueux  

- Les percements pour passage de gaines 

- Les raccords du frein vapeur avec la dalle 

- Les traversées du frein vapeur avec une gaine ou un câble électrique 

- Les réservations dans les murs  

 

• Menuiseries 

- Les châssis des fenêtres sur murs ou sur toiture 

- Les jonctions menuiserie/maçonnerie  

- Les coffres de volets roulants : Très grosse source d’infiltrations en périphérie, au niveau du 

raccord entre le coffre et le mur et au niveau des trappes de visite et d’entretien  

- Les seuils de portes donnant sur l’extérieur et sur les balcons  

 

• Autres points  

- Les boitiers et prises électriques à rendre étanches 

- Les fourreaux de câbles (câbles électriques, téléphoniques) et de tubes (eau,…) lorsqu’une 

extrémité se trouve à l’extérieur du volume étanche 

- Les trappes d’accès sur gaines techniques traversant les logements. 

- Les passages pour les divers réseaux (réseaux VMC, EU, EP, EV, électriques, chauffage, ECS, 

etc.) avec risque de fuite d’air. 

- Les percements pour passage de conduites, portes, caisson de volet, boîtiers électriques, boitiers 

téléphone et TV, prises de courant... 

- Les implantations des tableaux électriques  

- Les joints de dilatation, sur toute leur longueur  

 


