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RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
ENVELOPPE
Le Plan Rénovation Énergétique
de l’Habitat a été lancé nationalement
en 2013. C’est plus de 500 000
logements par an qui devraient être
rénovés à l’horizon 2017.
Si la réussite du projet de rénovation
énergétique d’un bâtiment passe
par une baisse conséquente
de la consommation et une facture
allégée pour ses occupants, la prise
en compte de la qualité architecturale
est tout aussi primordiale pour
la qualité des paysages bâtis, que le
bâtiment soit un patrimoine remarquable
ou plus ordinaire.

— recto : Rénovation énergétique d’un gymnase :
détail de l’isolation par l’extérieur avec une résille
en cuivre. AV-A Arnold Velay Architecte
— verso :
1 Isolation par l’extérieur (isolation + bardage bois)
et changement des menuiseries. École primaire
de Unverre, Jean-Noël Pichot Architecte

RÈGLEMENTATION
L’isolation par l’extérieur et/ou
le changement des fenêtres donne lieu
à une modification d’aspect de la façade qui
est soumise à une autorisation (formulaire
de déclaration préalable à déposer en mairie).
L’isolation d’un mur par l’extérieur ne peut
se faire en limite de propriété car il y aurait
un débord de l’isolant sur la propriété voisine,
sauf accord écrit spécifique des parties
concernées.

2 L’isolation par l’extérieur du bâtiment existant
le transforme dans son aspect. Une nouvelle écriture
formelle (choix du procédé d’isolation, abaissement
des allèges, dessin, calepinage des panneaux
de finition et des percements…) a permis de rénover
l’existant et de créer une extension dans la continuité
aboutissant à une harmonie des formes probante.
EHPAD de Châteauneuf-en-Thymerais,
Alma 28 / Philippe Rédréau Architecte mandataire
3 Déperditions moyennes pour une maison d’avant
1975 non isolée. Source ADEME
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Toit
25 à 30 %

Air renouvelé et fuites
20 à 25 %

Fenêtres
10 à 15 %

Murs
20 à 25 %

Ponts thermiques
5 à 10 %

Planchers bas
7 à 10 %
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CONTEXTE
En France, avant la première
Règlementation Thermique (RT 1974
après le choc pétrolier de 1973),
il n’existait aucune obligation en matière
d’économie de la consommation
énergétique d’un bâtiment (pas
d’obligation d’isoler les constructions,
de menuiseries performantes, de
recherche d’optimisation du chauffage…).
Aujourd’hui, l’habitat représente
43 % de la consommation énergétique
nationale car les 2/3 du parc de
logements français ont été construits
avant 1975. Sa rénovation est donc
un défi de la transition énergétique
à laquelle les gouvernements de
ces dernières années se sont attelés :
– 2005 signature de la France du
protocole de Kyoto (moins d’émissions
de gaz à effet de serre),
– 2007 / 2009 Grenelle de l’environnement 1 et Grenelle de l’environnement 2,
– mars 2013 présentation du Plan de
Rénovation Énergétique de l’Habitat (PREH),
– septembre 2013 phase opérationnelle
du PREH (aides financières, création de
guichets uniques Points Rénovation Info
Service (PRIS), campagne d’information
grand public).
⊲ La rénovation énergétique
d’un logement permet :
– un accroissement du confort (mieux
isoler, étanchéité à l’air, ventilation
performante…)
– l’anticipation sur la règlementation qui
devient plus contraignante et tend vers
les prescriptions des Bâtiments Basse
Consommation (BBC),
– l’augmentation de la valeur du
patrimoine (vente ou location plus
rentables avec un bon Diagnostic
Performance Énergétique – DPE).
Mais cette rénovation met en œuvre
des techniques et des matériaux qui
ont fréquemment un impact sur l’aspect
du bâtiment (menuiseries, isolation,
capteurs thermiques, machineries...) ;
leur choix doit donc se faire en mesurant
leur aptitude à s’intégrer dans
une cohérence globale du bâtiment,
sans le dénaturer et en évaluant
leur capacité à enrichir ou conserver
la qualité architecturale de l’édifice.
⊲

RÉNOVATION RÉUSSIE DANS
LE RESPECT DE LA QUALITE
ARCHITECTURALE
⊲ Chaque rénovation est un cas
particulier en fonction du type
de patrimoine, de la zone climatique,
de la conception du bâtiment, du mode
structurel, de l’orientation… Il n’existe
pas une solution standardisée.
C’est pour cela qu’il est recommandé
dans un premier temps à la personne
désireuse d’entreprendre la rénovation
énergétique de son habitation de
se rapprocher d’interlocuteurs
(CAUE, architectes) capables de donner
du conseil, en amont, globalement sur
l’habitat, de lister les priorités en fonction
de la construction, de relever les valeurs
architecturales de l’édifice, d’évaluer
les besoins et les modes d’intervention.
⊲ L’amélioration de la qualité
énergétique — c’est-à-dire la réduction
de la consommation en énergie d’un
logement et donc des économies sur
les dépenses — se caractérise par des
interventions sur l’isolation du bâtiment,
son étanchéité à l’air, la ventilation, le
chauffage, la production d’eau chaude et
éventuellement le recours aux énergies
renouvelables (solaire, bois, etc.), cette
énumération n’étant pas exhaustive.
Mais c’est en traitant l’isolation d’un
édifice que s’opérera la plus importante
économie d’énergie. Les déperditions
thermiques se font principalement
par la toiture, puis l’enveloppe extérieure
(murs et baies), et dans une moindre
mesure les planchers.
Dans un projet global de rénovation
énergétique, l’isolation de l’enveloppe
est donc la partie qui a le plus
grand effet sur l’aspect et donc la
qualité architecturale de la construction
une fois réhabilitée.

MURS ET PERCEMENTS : DES PISTES
Murs
Il existe plusieurs types d’isolants :
les isolants synthétiques (laines,
polystyrènes, polyuréthane)
et les isolants à base de matières
renouvelables végétales (bois, ouate,
lin…) ou animales (laine de mouton,
plumes d’oie…). La tenue dans le temps
de l’isolant et sa densité sont deux
facteurs essentiels à son efficacité.
L’isolation des murs demande une
attention particulière : s’il est possible
d’isoler le bâtiment existant par l’intérieur
(ITI) ou par l’extérieur (ITE), dans le cas
d’une isolation par l’extérieur, l’impact
sur l’aspect et l’esthétique du bâtiment
risque d’être important et son caractère
patrimonial altéré et dévalorisé :
c’est pourquoi il n’est pas toujours
souhaitable de procéder à une isolation
par l’extérieur.
L’ITE par des enduits sur isolants
ou des enduits isolants, des bardages
ou des panneaux industriels
avec parements (vêtures) suppriment
ou noient toute modénature
existante (éléments architecturaux,
corniches, soubassement, linteaux,
parties sculptées…), masquent les
revêtements (pierres…) et appauvrissent
plastiquement la construction.
L’économie d’énergie ne peut justifier
une altération de la qualité architecturale
et une uniformisation du cadre de vie.
Des contraintes initiales peuvent
être dépassées mais cela nécessite
des compétences en architecture,
d’analyser le patrimoine bâti pour
concevoir des procédés susceptibles
de transformer le bâtiment dans une
création renouvelée et respectueuse
de l’existant.

Percements
Les fenêtres doivent être à minima à
double vitrage (double vitrage standard,
double vitrage à faible émissivité, double
vitrage à lame de gaz). Le châssis d’une
fenêtre est un élément fondamental
à prendre en compte pour avoir
de bonnes performances énergétiques
des fenêtres (se reporter aux notices
et performances des produits).
Si dans l’absolu ces performances sont
équivalentes entre les menuiseries bois,
aluminium ou PVC, il est rappelé que
le PVC est polluant à divers titres et déjà
interdit dans plusieurs pays européens ;
la production de menuiseries demande
5 fois plus d’énergie pour le PVC que le
bois et l’intégration de menuiseries PVC
n’est pas en harmonie avec
les caractéristiques patrimoniales
de bâtiments anciens à rénover.
L’étanchéité à l’air passe par une bonne
pose des fenêtres en adéquation
avec les travaux d’isolation envisagés.
La pose de nouvelles fenêtres
doit être étudiée sur la globalité
du logement suivant le type d’isolation
des murs que l’on souhaite engager.
Le positionnement des ouvrants,
généralement au nu intérieur du mur
change suivant le choix d’une ITI
ou d’une ITE qui vient en surépaisseur
soit à l’intérieur soit à l’extérieur.
Ce positionnement a également
un impact sur l’aspect des façades ;
il faut le prendre en compte
en amont pour une bonne cohérence
de la réhabilitation énergétique
et de son aspect architectural.
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