
RENOVATION ENERGETIQUE 
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TRANSITION ECOLOGIQUE 

IL FAUT TRAVERSER 

EN DEHORS DES 

CLOUS 
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bilan existant bilan après 

rénovation 

usages 

réglementés 

chauffage 

clim éclairage 

auxiliaires, 

ventilation 

bureautique 

serveurs 

ECS 

divers 

état existant 

après rénovation 

moyenne calculée sur un échantillon de 64 bâtiment tertiaires de type bureau (source MANEXI) 
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CHAUFFAGE 

• isolation 

• isolation par l’extérieur 

• fenêtres 

• ponts thermiques 
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Siège de la Banque Postale - Paris rue de Sèvres 

Chaix et Morel architectes 



quartier des Sciences 

à Toulouse 

SCAU architectes 

CLIM OU CONFORT D’ETE 

• un des plus importants 

gisements d’économie 

• les problématiques d’été 

vont devenir 

déterminantes 

• on peut se passer de clim 

dans nos régions 
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CLIM OU CONFORT D’ETE 
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Siège de la Banque Postale – Paris rue de Sèvres – Chaix et Morel architectes 

CRÉER DES ILOTS DE FRAICHEUR 
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VENTILATION: MECANIQUE OU 

NATURELLE ? 
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Halle Pajol  

Paris  

Brossy 

architecte 



                                                                                                                                        CAUE 28 

BUREAUTIQUE 

INFORMATIQUE 

SERVEURS 



ET LA BIOCLIMATIQUE EN EXISTANT ? 

• travailler sur la façade 

« filtre » entre l’extérieur 

et l’intérieur 

-  recomposer les 

transparences, quand 

c’est possible 

-  travailler sur l’ouverture 

ou la fermeture de la 

façade à la chaleur, à l’air, 

au bruit, à la lumière … 

• travailler sur l’organisation intérieure des locaux 

-  disposer sur les façades les moins exposées (bruit, pollution, 

surchauffes d’été) les locaux les plus sensibles 

-  disposer sur les façades ensoleillées en hiver les locaux 

susceptibles de récupérer les apports solaires 

-  utiliser les locaux les moins sensibles comme espaces tampon 
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Siège de la Banque Postale – Paris rue de Sèvres – 

Chaix et Morel architectes 
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réhabilitation de la 

friche MAME en Ecole 

des Beaux Arts à 

Tours  

Franklin Azzi 

architecte 



réhabilitation du 

musée de Mayenne 

Philippe Madec architecte 
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