PROGRAMME EXPERIMENTAL
RENOVATION A BASSE ET TRES BASSE
CONSOMMATION D’ENERGIE DE
50 MAISONS INDIVIDUELLES EN BOURGOGNE
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
DU MAÎTRE D’OUVRAGE
Projet de rénovation

Version du fichier
Nom du maître d’ouvrage
Date d’envoi du fichier
Cette version du formulaire est‐elle l’actualisation
d’une version précédemment envoyée ?

 Oui
 Non

En partenariat avec

LE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPORTE 6 PARTIES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

LES DONNEES ADMINISTRATIVES DU PROJET
LE BUDGET PREVISIONNEL ET LE PLAN DE FINANCEMENT
L’ACTE D’ENGAGEMENT
LA LISTE DES PIECES JOINTES
LE DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE
LE PROJET DE RENOVATION

LES PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER DE CANDIDATURE
POUR QU’IL SOIT RECEVABLE
Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :



Le formulaire de candidature dument complété

Ce formulaire comprend 6 parties, à remplir le plus précisément possibles, réunies dans les 3 documents
suivants :
 Formulaire de candidature – Parties administratives
1. LES DONNEES ADMINISTRATIVES DU PROJET
2. LE BUDGET PREVISIONNEL ET LE PLAN DE FINANCEMENT
3. L’ACTE D’ENGAGEMENT
4. LISTE DES PIECES JOINTES
 Formulaire de candidature – Diagnostic architectural et technique
 Formulaire de candidature – Projet de rénovation


Une lettre de motivation



Les pièces jointes
 L’ensemble des devis des entreprises
 Les annexes d’illustrations
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A NOTER
Ce formulaire de candidature sert également, dans sa version informatique, à la capitalisation des
données relatives à votre projet de rénovation globale basse ou très basse énergie. Cette
capitalisation ainsi que le suivi et l’évaluation de votre projet permettront ainsi d’alimenter les retours
d’expériences sur la rénovation globale basse ou très basse énergie des maisons individuelles
bourguignonnes. Ils contribueront ainsi à optimiser et à développer une méthodologie de rénovation
techniquement et économiquement performante en vue d’une massification à l’échelle régionale.
Ce formulaire permettra une analyse croisée et comparative de l’ensemble des projets lauréats. La
précision et l’exactitude des données renseignées seront ainsi des éléments déterminants pour le
retour d’expérience sur ce programme. Nous vous remercions donc par avance du soin, de l’attention
et du temps que vous consacrerez pour remplir ce formulaire. Pour vous aider dans cette tâche,
notamment pour le diagnostic architectural et technique et le projet de rénovation, vous pouvez faire
appel aux professionnels que vous aurez retenus. L’Espace INFO>ENERGIE de votre département peut
également vous conseiller tout au long de votre projet (retrouver leurs coordonnées à la fin du
document).
Certaines parties ou certaines informations de ce formulaires ne pourront être remplies au dépôt de
candidature ou nécessiterons une mise à jour après la réalisation des travaux. Nous vous remercions
par conséquent d’indiquer sur la première page, la date d’envoi du formulaire et de nous préciser s’il
s’agit d’une actualisation du formulaire.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire le dossier de
candidature pour le programme expérimental de rénovation à basse et très basse consommation d’énergie de
50 maisons individuelles en Bourgogne. Les destinataires des données sont :
‐
Les services du conseil de Bourgogne
‐
L’association Bourgogne Bâtiment Durable qui étudiera les dossiers pour le compte du conseil régional.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en adressant un
courrier précisant votre demande à :
Monsieur le Président du Conseil régional de Bourgogne
Direction de l’environnement et du développement durable
17 Boulevard de la Trémouille – CS 23502
21035 DIJON Cedex
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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A NOTER – LE PROJET DE RENOVATION
Ce programme expérimental de 50 rénovations de maisons individuelles en Bourgogne vise à
accompagner la mise en œuvre, en une seule fois, de bouquets de travaux adaptés au contexte et
contraintes architecturales du logement, dans le but d’atteindre un niveau de rénovation « BBC » ou
« passif ».
Dans le cadre de ce programme expérimental du Conseil régional de Bourgogne, il s’agit d’obtenir
une consommation d’énergie primaire annuelle après travaux (pour les 5 usages de la réglementation
thermique : le chauffage, la climatisation, l’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires
électriques (moteurs et pompes)) inférieure à 80 kWhep/m² de surface habitable pour le « standard
BBC » et 50 kWhep/m² de surface habitable pour le « standard passif ».
Les bouquets de travaux proposés ci‐après, avec deux niveaux de performances BBC et passif,
couvrent 10 postes de travaux différents (voir page suivante). Les 7 premiers sont obligatoires pour
candidater à ce programme expérimental et leur non traitement, au niveau d’ambition indiqué,
rend le dossier inéligible.
Dans le cas ou une partie du bouquet de travaux déterminé dans le cadre de cette expérimentation
(BBC ou passif) ne peut pas être mis en œuvre, les solutions alternatives proposées devront être
déterminées et prouvées en réalisant une simulation thermique dynamique (STD) réalisée selon le
cahier des charges fourni par le Conseil régional.
Une exception est faite pour l’isolation des planchers bas : le traitement de ce poste de travaux peut
être rendu impossible pour des raisons architecturales. Dans ce cas, une note explicative argumentée
et illustrée doit être fournie par le candidat, indiquant les compensations prévues sur les autres
postes de travaux.
.
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Rénovation à basse
consommation d’énergie
(standard BBC)

Bouquets de travaux

Rénovation à très basse
consommation d’énergie
(standard passif)

Travaux obligatoires
1

Isolation des murs (intérieure ou
extérieure) – introduction d’une résistance
thermique additionnelle de
Isolation des plancher bas – introduction
d’une résistance additionnelle de
Isolation des planchers hauts (toiture ou
combles) – introduction d’une résistance
additionnelle de

R = 4,3 m².K/W

R = 7 m².K/W

R = 4,3 m².K/W

R = 6,5².K/W

R = 7,5 m².K/W

R = 10 m².K/W

4

Fenêtres – remplacement des menuiseries
de manière à obtenir un coefficient de
déperdition thermique de

Double vitrage
à isolation renforcée
Ug < 1,1 W/m².K
et Uw < 1,4 W/m².K

Triple vitrage
à isolation renforcée
Ug < 0,8 W/m².K
et Uw < 1,1 W/m².K

5

Etanchéité à l’air – le débit devra être
inférieur à
(sur la base des résultats du test
d’étanchéité à l’air réalisé à réception des
travaux).

N50 < 2 volumes/heure

N50 < 0,6 volume/heure

2
3

6

Ventilation

7

La production de chaleur et d’eau sanitaire

Type double flux avec un
échangeur de chaleur entre air
Type double flux avec un
entrant et sortant avec une
échangeur de chaleur entre
efficacité minimum de 70% et byair entrant et sortant avec
pass. Les autres systèmes ne
une efficacité minimum de
seront admis que s’il est
70% et by-pass
démontré qu’aucune solution
n’est envisageable
Elle devra être assurée par un ou des systèmes en adéquation
avec les faibles besoins obtenus après rénovation. A minima, elle
devra être obtenue par adaptation des systèmes existants
(modulation de puissance). L’installation de systèmes nouveaux
est simplement conseillée.

Travaux recommandés
8

Système de régulation performant

9

Electricité spécifique- amélioration et
réduction des consommations d’électricité
des appareils électrodomestiques

10

Consommation d’eau – réduction des
consommations d’eau

Il devra être très performant et comporter des régulations
terminales à réponse rapide type vanne à moteur
électrothermique.
Utilisation d’ampoule basse consommation (durée de
fonctionnement de 12 000 h minimum et supportant 240 000
allumages), coupure aisée des appareils électriques en veille, etc..
Installation d’un réducteur de pression à l’entrée du logement si
la pression du réseau est supérieure à 3 bars, installation de
limiteurs de débit autorégulée sur la robinetterie, de douchettes
à économie d’eau, de chauffe-eau solaire, etc.

Définitions
R représente la résistance thermique additionnelle et caractérise le pouvoir isolant du matériau : si R augmente, l’isolation est
plus performante. Par exemple, un R = 1 équivaut à 4 cm d’isolant (si sa conductivité thermique (λ) = 0,04).
U représente le coefficient de transmission thermique d’un matériau, plus ce coefficient est faible meilleure est l’isolation.
L’étanchéité à l’air : indique le volume d’infiltration d'air par heure, c'est-à-dire la quantité d'air rentrant dans un bâtiment en
dehors des systèmes de ventilations »
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3-0

LE PROJET DE RENOVATION
OBJECTIFS DE RENOVATION DE L’OPERATION (APRES TRAVAUX)

L’expérimentation vise 2 standards



le standard à basse consommation d’énergie dit BBC
le standard à très basse consommation d’énergie dit passif

Quel est l’objectif de rénovation
pour votre maison individuelle ?

 Réhabilitation à basse consommation d’énergie (standard BBC)
 Réhabilitation à très basse consommation d’énergie (standard passif)

Le projet de rénovation agrandie ou diminue la
surface chauffée de la maison ?
Si oui, quelle est la surface chauffée finale (m²)




Oui
Non

Si oui, quel est le volume chauffé final (m3)
Si oui, fournir le nouveau plan de la maison
en délimitant la surface chauffée finale

 Annexe illustration n°8 bis
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3-1

LE PROJET DE RENOVATION
SOLUTIONS DE TRAVAUX PREVUES POUR LES DESORDRES OU PATHOLOGIES DE LA MAISON

Etes-vous concerné par cette
problématique ?

Si oui, quels désordres ou pathologies ont
été identifiés ?

Quelles sont les solutions qui seront mises
en œuvre pour gérer la présence
d’humidité dans les murs (gestion du
point de rosée, capillarité, migration de la
vapeur d’eau) ?




















Oui
Non
Mouvement de fondations
Fissures structurelles des maçonneries
Humidité en sous –sol
Défauts d’étanchéité des façades
Remontées capillaires
Microorganismes en façades
Moisissures en façades
Infiltrations en toiture
Condensation dans la toiture
Désordres des enduits
Infiltrations d’eau par les liaisons menuiseries extérieures / murs
Infiltration d’eau par les seuils de porte et portes fenêtre
Infiltrations d’air parasites
Humidité dans les pièces à vivre
Moisissures intérieures
Autres, précisez :












Mise en place d’un drainage périphérique en pied de mur
Mise en place d’un enduit extérieur imperméable à l’eau
Mise en place d’enduits perméables à la vapeur d’eau et capillaires
Mise en place de matériaux non putrescible
Création ou prolongement des débords de la toiture
Réparation d’une fuite d’eau (canalisation, électroménagers,…)
Installation d’un système de ventilation
Résolution des problèmes d’étanchéité à l’air
Suppression des ponts thermiques
Autres, précisez :

Quelles sont les solutions qui seront mises
en œuvre pour résorber les autres
désordres ?
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3-2

LE PROJET DE RENOVATION
SOLUTIONS DE TRAVAUX PREVUES POUR LES PONTS THERMIQUES DE LA MAISON

Pour les principaux ponts thermiques identifiés, quelles solutions seront mises en œuvre pour les supprimer ?
Toiture – mur extérieur

Acrotère – mur extérieur

Liaison Plancher intermédiaire
– Mur- extérieur

Plancher intermédiaire – balcon

Refend – mur extérieur

Ebrasement des fenêtres

Ebrasement des portes

Plancher bas – mur extérieur

Plancher bas – mur extérieur et
sous-sol

Plancher bas – refend ou
poutre

Autres précisez
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3-3

LE PROJET DE RENOVATION
SOLUTION DE RENOVATION PREVUE POUR LES MURS DE LA MAISON

1

Rappel des objectifs pour la performance des murs.
Rénovation à basse
consommation
Bouquets de travaux
d’énergie
(standard BBC)
Travaux obligatoires
Isolation des murs (intérieure ou extérieure) –
introduction d’une résistance thermique
R = 4,3 m².K/W
additionnelle de

Rénovation à très basse
consommation d’énergie
(standard passif)

R = 7 m².K/W

S’il existe des types de murs différents et/ou si les solutions de rénovation retenues ne sont pas identiques pour tous les
murs, remplir la partie suivante avec les 3 principaux types de murs. Par contre, si seules les finitions extérieures ou
intérieures diffèrent (par exemple, une partie enduite et une autre en bardage), on considérera qu’il s’agit d’un seul type de
mur.
Si l’isolation est réalisée avec 2 couches d’isolant (que la nature de celui-ci soit différente ou non), merci de les saisir dans 2
lignes différentes dans le tableau ci-après.
Pour le calcul de la résistance thermique et du coefficient de transmission thermique total de la paroi, les résistances
thermiques superficielles intérieure et extérieure (Rsi et Rse) doivent intégrées dans le calcul. (Voir le tableau page 20 pour
connaitre les valeurs par défauts Rsi et Rse)

La généralisation de l’isolation thermique peut favoriser parfois l’apparition de risques liés à la présence d’humidité dans les
murs. La migration de la vapeur d’eau dans les murs doit notamment faire l’objet d’une attention particulière et de
précautions dans l’emploi et le choix des matériaux mis en œuvre. Le recours à un pare-vapeur peut être nécessaire.
Un pare-vapeur est matériau limitant l’entrée de la vapeur d’eau dans la paroi, et dans certains cas, permet également son
évacuation lorsque les conditions intérieures le permettent (on parle alors de pare-vapeur ou frein-vapeur hygrovariable).
Le coefficient μ (mu) indique dans quelle mesure une matière s’oppose à la progression de la vapeur d’eau. (μ : coefficient
de résistance à la diffusion de vapeur d’eau, sans unité). Par exemple, un matériau qui a un μ de 10 résiste dix fois plus à la
vapeur d’eau que l’air.
La valeur S d indique, quant à elle, dans quelle mesure une couche de matériau s’oppose à la progression de la vapeur d’eau.
(S d : résistance à la migration de vapeur d’eau ou "épaisseur de lame d’air équivalente", en m). Elle se calcule ainsi :
S d = μ x d (d : épaisseur du matériau en mètre).
Par exemple, un matériau qui a un S d de 10 mètres résiste à la vapeur d’eau comme 10 m d’air.
On parle de pare-vapeur lorsque le matériau ou le comportement de la paroi a un S d > à 10 m, et de frein de vapeur lorsque
le S d du matériau ou le comportement de la paroi est < à 10 m. Il n’existe pas encore de définitions "officielles" permettant
de différencier ces 2 termes. De fait, on ne parle que de pare-vapeur (+ou-) ouverts à la diffusion de vapeur.

Plan(s) coupe du ou des mur(s) après travaux

 Annexe illustration(s) n°9
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Mur extérieur principal
Localisation du mur

Type de système
constructif

Tous les murs
Mur 1 – façade nord
Mur 2 – façade sud
Mur 3 – façade ouest






Mur 4 – façade est
Mur 5 – mur mitoyen
Mur 6 – mur vers local non chauffé
Mur 7 – autres, précisez :






Si autre, précisez :

Epaisseur du mur après-travaux (cm)
Isolation mise en œuvre
Type d’isolation

Nature de l’isolant

e

Si autres type d’isolation, précisez :

λ

R

Marque et référence de
l’isolant

Si autres type d’isolant, précisez :

e = épaisseur en (cm) / λ = Conductivité thermique de l’isolant en (W/m.K-1) / R = Résistance thermique de l’isolant en (m².K/W)

Quelle est le système de fixation de l’isolation ?
Traitement de l’étanchéité à l’air






L’étanchéité à l’air de ce type de mur est assurée

Par une membrane (pare-vapeur ou frein-vapeur)
Par un enduit (plâtre, gypse chaux, …)
Par des panneaux (OSB, …)
Par le gros œuvre du mur (béton)
Autres, précisez :

Précisez la marque et la référence du matériau
assurant à l’étanchéité à l’air
Gestion de l’humidité
Comment est gérée la migration de la vapeur
d’eau dans ce type de mur ?
Le pare-vapeur est-il hygrovariable ?
Quelle est la position du pare- vapeur ?

 Par migration de la vapeur d’eau dans la paroi
 Par blocage avec un élément de la paroi étanche à la vapeur d’eau
(S d > 10). Précisez lequel :
 Par un système de double-cloisons
 Oui
S d du pare-vapeur (m)
 Non
 Devant l’isolant (côté chaud)
 Entre deux couches d’isolant
Finitions

Finition 1 :
Finition 2 :
Finitions extérieures après-travaux

Si autres, précisez :

Epaisseur de la finition extérieure principale (cm)
Résistance thermique de la finition extérieure
(R) en (m².K/W)

Finition 1 :
Finition 2 :
Finitions intérieures après travaux

Si autres, précisez :
Epaisseur de la finition intérieure principale (cm)
Résistance thermique de la finition intérieure
(R) (m².K/W)
Performance thermique de la paroi après travaux

Résistance thermique totale de la paroi (R) (m².K/W)
Coefficient de transmission thermique totale de la paroi (U) (W/m².K) - (U = 1/R)
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Mur extérieur secondaire n°1
Localisation du mur

Type de système
constructif

Tous les murs
Mur 1 – façade nord
Mur 2 – façade sud
Mur 3 – façade ouest






Mur 4 – façade est
Mur 5 – mur mitoyen
Mur 6 – mur vers local non chauffé
Mur 7 – autres, précisez :






Si autre, précisez :

Epaisseur du mur après-travaux (cm)
Isolation mise en œuvre
Type d’isolation

Nature de l’isolant

e

Si autres type d’isolation, précisez :

λ

R

Marque et référence de
l’isolant

Si autres type d’isolant, précisez :

e = épaisseur en (cm) / λ = Conductivité thermique de l’isolant en (W/m.K-1) / R = Résistance thermique de l’isolant en (m².K/W)

Quelle est le système de fixation de l’isolation ?
Traitement de l’étanchéité à l’air






L’étanchéité à l’air de ce type de mur est assurée

Par une membrane (pare-vapeur ou frein-vapeur)
Par un enduit (plâtre, gypse chaux, …)
Par des panneaux (OSB, …)
Par le gros œuvre du mur (béton)
Autres, précisez :

Précisez la marque et la référence du matériau
assurant à l’étanchéité à l’air
Gestion de l’humidité
Comment est gérée la migration de la vapeur
d’eau dans ce type de mur ?
Le pare-vapeur est-il hygrovariable ?
Quelle est la position du pare- vapeur ?

 Par migration de la vapeur d’eau dans la paroi
 Par blocage avec un élément de la paroi étanche à la vapeur d’eau
(S d > 10). Précisez lequel :
 Par un système de double-cloisons
 Oui
S d du pare-vapeur (m)
 Non
 Devant l’isolant (côté chaud)
 Entre deux couches d’isolant
Finitions

Finition 1 :
Finition 2 :
Finitions extérieures après-travaux

Si autres, précisez :

Epaisseur de la finition extérieure principale (cm)
Résistance thermique de la finition extérieure
(R) en (m².K/W)

Finition 1 :
Finition 2 :
Finitions intérieures après travaux

Si autres, précisez :
Epaisseur de la finition intérieure principale (cm)
Résistance thermique de la finition intérieure
(R) (m².K/W)
Performance thermique de la paroi après travaux

Résistance thermique totale de la paroi (R) (m².K/W)
Coefficient de transmission thermique totale de la paroi (U) (W/m².K) - (U = 1/R)
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Mur extérieur secondaire n°2
Localisation du mur

Type de système
constructif

Tous les murs
Mur 1 – façade nord
Mur 2 – façade sud
Mur 3 – façade ouest






Mur 4 – façade est
Mur 5 – mur mitoyen
Mur 6 – mur vers local non chauffé
Mur 7 – autres, précisez :






Si autre, précisez :

Epaisseur du mur après-travaux (cm)
Isolation mise en œuvre
Type d’isolation

Nature de l’isolant

e

Si autres type d’isolation, précisez :

λ

R

Marque et référence de
l’isolant

Si autres type d’isolant, précisez :

e = épaisseur en (cm) / λ = Conductivité thermique de l’isolant en (W/m.K-1) / R = Résistance thermique de l’isolant en (m².K/W)

Quelle est le système de fixation de l’isolation ?
Traitement de l’étanchéité à l’air






L’étanchéité à l’air de ce type de mur est assurée

Par une membrane (pare-vapeur ou frein-vapeur)
Par un enduit (plâtre, gypse chaux, …)
Par des panneaux (OSB, …)
Par le gros œuvre du mur (béton)
Autres, précisez :

Précisez la marque et la référence du matériau
assurant à l’étanchéité à l’air
Gestion de l’humidité
Comment est gérée la migration de la vapeur
d’eau dans ce type de mur ?
Le pare-vapeur est-il hygrovariable ?
Quelle est la position du pare- vapeur ?

 Par migration de la vapeur d’eau dans la paroi
 Par blocage avec un élément de la paroi étanche à la vapeur d’eau
(S d > 10). Précisez lequel :
 Par un système de double-cloisons
 Oui
S d du pare-vapeur (m)
 Non
 Devant l’isolant (côté chaud)
 Entre deux couches d’isolant
Finitions

Finition 1 :
Finition 2 :
Finitions extérieures après-travaux

Si autres, précisez :

Epaisseur de la finition extérieure principale (cm)
Résistance thermique de la finition extérieure
(R) en (m².K/W)

Finition 1 :
Finition 2 :
Finitions intérieures après travaux

Si autres, précisez :
Epaisseur de la finition intérieure principale (cm)
Résistance thermique de la finition intérieure
(R) (m².K/W)
Performance thermique de la paroi après travaux

Résistance thermique totale de la paroi (R) (m².K/W)
Coefficient de transmission thermique totale de la paroi (U) (W/m².K) - (U = 1/R)
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3-3

2

LE PROJET DE RENOVATION
SOLUTION DE RENOVATION PREVUE POUR LE PLANCHER BAS DE LA MAISON
Rappel des objectifs pour la performance du plancher bas
Rénovation à basse
Bouquets de travaux
consommation d’énergie
(standard BBC)
Travaux obligatoires
Isolation des plancher bas (en sous face si cave ou
garage) – introduction d’une résistance
R = 4,3 m².K/W
additionnelle de

L’isolation du plancher bas sera-t- elle
réalisée ?
Si oui
Si non, précisez les compensations qui
seront effectuées

Rénovation à très basse
consommation d’énergie
(standard passif)

R = 6,5².K/W

 Oui
 Non
Remplir le reste des questions
 renforcement de l’isolation des murs
 renforcement de l’isolation de la toiture
 renforcement de la qualité des menuiseries.

Si non, précisez les principales raisons
poussant à ne pas isoler le plancher bas
NB - fournir également une note explicative argumentée et illustrée indiquant les
compensations prévues sur les autres postes de travaux

S’il existe des types de plancher bas différents, remplir la partie suivante avec les 3 principaux types de plancher bas.
Si seul le revêtement du sol diffère (par exemple, une partie avec carrelage et une autre en parquet), on considérera qu’il
s’agit d’un seul type de plancher bas.
Pour le calcul de la résistance thermique et du coefficient de transmission thermique totale de la paroi, les résistances
thermiques superficielles intérieure et extérieure (Rsi et Rse) doivent intégrées dans le calcul.
Voir le tableau page 20 pour connaitre les valeurs par défauts Rsi et Rse.

Plan(s) coupe du ou des plancher(s) bas après travaux

 Annexe illustration n°10
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Plancher bas principal
Le plancher bas donne
actuellement sur

Si autres, précisez :

Le système constructif du plancher bas est-il modifié par la solution de rénovation retenue ?




Oui
Non

Si oui, remplir les informations suivantes sur la sur le système constructif du plancher bas

Système constructif du plancher
bas après travaux

Si autres, précisez :

NB – AL = Avec Languettes / SL = Sans Languettes / DC = Dalle de Compression en béton

Epaisseur du gros œuvre (en cm)
Conductivité thermique du gros œuvre (λ) en (W/m.K-1)
Résistance thermique du gros œuvre (R) en (m².K/W)
Isolation mise en œuvre

Type d’isolation

Nature de l’isolant

e

λ

R

Marque et référence de
l’isolant

Si autres type d’isolation, précisez :
Si autres type d’isolant, précisez :

e = épaisseur en (cm) / λ = Conductivité thermique de l’isolant en (W/m.K-1) / R = Résistance thermique de l’isolant en (m².K/W)

Traitement de l’étanchéité à l’air
L’étanchéité à l’air du plancher bas sera assurée par ?
La liaison d’étanchéité à l’air entre le plancher bas et les
murs sera assurée par ?
Précisez le type, la marque et la référence du matériau
Finition

Revêtement(s) après travaux

Si autre, précisez :
Epaisseur du revêtement (cm)
Résistance thermique du revêtement (R) (m².K/W)
Performance thermique de la paroi après travaux

Résistance thermique totale (R) (m².K/W)
Coefficient de transmission thermique totale (U) (W/m².K) - (U = 1/R)
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Plancher bas secondaire n°1
Le plancher bas donne
actuellement sur

Si autres, précisez :

Le système constructif du plancher bas est-il modifié par la solution de rénovation retenue ?




Oui
Non

Si oui, remplir les informations suivantes sur la sur le système constructif du plancher bas

Système constructif du plancher
bas après travaux

Si autres, précisez :

NB – AL = Avec Languettes / SL = Sans Languettes / DC = Dalle de Compression en béton

Epaisseur du gros œuvre (en cm)
Conductivité thermique du gros œuvre (λ) en (W/m.K-1)
Résistance thermique du gros œuvre (R) en (m².K/W)
Isolation mise en œuvre

Type d’isolation

Nature de l’isolant

e

λ

R

Marque et référence de
l’isolant

Si autres type d’isolation, précisez :
Si autres type d’isolant, précisez :

e = épaisseur en (cm) / λ = Conductivité thermique de l’isolant en (W/m.K-1) / R = Résistance thermique de l’isolant en (m².K/W)

Traitement de l’étanchéité à l’air
L’étanchéité à l’air du plancher bas sera assurée par ?
La liaison d’étanchéité à l’air entre le plancher bas et les
murs sera assurée par ?
Précisez le type, la marque et la référence du matériau
Finition

Revêtement(s) après travaux

Si autre, précisez :
Epaisseur du revêtement (cm)
Résistance thermique du revêtement (R) (m².K/W)
Performance thermique de la paroi après travaux

Résistance thermique totale (R) (m².K/W)
Coefficient de transmission thermique totale (U) (W/m².K) - (U = 1/R)
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Plancher bas secondaire n°2
Le plancher bas donne
actuellement sur

Si autres, précisez :

Le système constructif du plancher bas est-il modifié par la solution de rénovation retenue ?




Oui
Non

Si oui, remplir les informations suivantes sur le système constructif du plancher bas

Système constructif du plancher
bas après travaux

Si autres, précisez :

NB – AL = Avec Languettes / SL = Sans Languettes / DC = Dalle de Compression en béton

Epaisseur du gros œuvre (en cm)
Conductivité thermique du gros œuvre (λ) en (W/m.K-1)
Résistance thermique du gros œuvre (R) en (m².K/W)
Isolation mise en œuvre

Type d’isolation

Nature de l’isolant

e

λ

R

Marque et référence de
l’isolant

Si autres type d’isolation, précisez :
Si autres type d’isolant, précisez :

e = épaisseur en (cm) / λ = Conductivité thermique de l’isolant en (W/m.K-1) / R = Résistance thermique de l’isolant en (m².K/W)

Traitement de l’étanchéité à l’air
L’étanchéité à l’air du plancher bas sera assurée par ?
La liaison d’étanchéité à l’air entre le plancher bas et les
murs sera assurée par ?
Précisez le type, la marque et la référence du matériau
Finition

Revêtement(s) après travaux

Si autre, précisez :
Epaisseur du revêtement (cm)
Résistance thermique du revêtement (R) (m².K/W)
Performance thermique de la paroi après travaux

Résistance thermique totale (R) (m².K/W)
Coefficient de transmission thermique totale (U) (W/m².K) - (U = 1/R)
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3-4

LE PROJET DE RENOVATION
SOLUTION DE RENOVATION PREVUE POUR LE PLANCHER HAUT (TOITURE) DE LA MAISON
Rappel des objectifs pour la performance de la toiture
Rénovation à basse
Bouquets de travaux
consommation d’énergie
(standard BBC)
Travaux obligatoires

3

Isolation de la toiture (combles ou terrasse) –
introduction d’une résistance additionnelle de

R = 7,5 m².K/W

Rénovation à très basse
consommation d’énergie
(standard passif)
R = 10 m².K/W

Le plancher haut de la maison est la paroi au-dessus du volume chauffé. Si les combles ne sont pas aménagés, le plancher
haut correspond au plancher des combles. Si au contraire, les combles sont aménagés et chauffés, le plancher haut
correspond à la toiture du bâtiment.
S’il existe des types de planchers hauts différents, remplir la partie suivante avec les 3 principaux types de planchers haut.
Si seul le revêtement intérieur ou celui de la couverture diffère (par exemple, une partie en ardoise et une autre en tuiles),
on considérera qu’il s’agit d’un seul type de plancher haut.
Pour le calcul de la résistance thermique et du coefficient de transmission thermique total de la paroi, les résistances
thermiques superficielles intérieure et extérieure (Rsi et Rse) doivent être intégrées dans le calcul.
Voir le tableau page 20 pour connaitre les valeurs par défauts Rsi et Rse.

Plan(s) coupe du ou des planchers haut après travaux

 Annexe illustration n°11
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Plancher haut principal
Le plancher haut de la maison se situe au
niveau

Si autre, précisez :

Le système constructif du plancher haut est-il modifié par la solution de rénovation retenue ?




Oui
Non

Si oui, remplir les informations suivantes sur le système constructif du plancher haut
Système constructif du
plancher haut
Revêtement de la
couverture

Si autre, précisez :

Si autre, précisez :
Isolation mise en œuvre

Type d’isolation

Nature de l’isolant

e

Si autres type d’isolation, précisez :

λ

R

Marque et référence de
l’isolant

Si autres type d’isolant, précisez :

e = épaisseur en (cm) / λ = Conductivité thermique de l’isolant en (W/m.K-1) / R = Résistance thermique de l’isolant en (m².K/W)

Quelle est le système de fixation de l’isolation ?
Traitement de l’étanchéité à l’air
L’étanchéité à l’air du plancher haut sera assurée par ?
La liaison d’étanchéité à l’air entre le plancher haut et les
murs sera assurée par ?
Précisez le type, la marque et la référence du matériau
Gestion de l’humidité
Comment est gérée la migration de la vapeur
d’eau dans ce type de plancher haut ?
Le pare-vapeur est-il hygrovariable ?
Quelle est la position du pare- vapeur ?
Un pare-pluie a-t-il été installé ?
Si oui, à quel niveau de la toiture ?

 Par migration de la vapeur d’eau dans la paroi
 Par blocage avec un élément de la paroi étanche à la vapeur d’eau
(S d > 10).Précisez lequel :
 Oui
S d du pare-vapeur (m)
 Non
 Devant l’isolant (côté chaud)
 Entre deux couches d’isolant
 Oui
 D’une membrane
Il s’agit
 Non
 D’un panneau
 Sous la couverture (derrière les liteaux et devant les chevrons)
 Sous la charpente (derrière les chevrons et devant l’isolant)
Finition

Revêtement(s) après travaux

Si autre, précisez :
Epaisseur du revêtement principal (cm)
Résistance thermique du revêtement principal (R) (m².K/W)
Performance thermique de la paroi après travaux

Résistance thermique totale de la paroi (R) (m².K/W)
Coefficient de transmission thermique totale de la paroi (U) (W/m².K) - (U = 1/R)
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Plancher haut secondaire n°1
Le plancher haut de la maison se situe au
niveau

Si autre, précisez :

Le système constructif du plancher haut est-il modifié par la solution de rénovation retenue ?




Oui
Non

Si oui, remplir les informations suivantes sur le système constructif du plancher haut
Système constructif du
plancher haut
Revêtement de la
couverture

Si autre, précisez :

Si autre, précisez :
Isolation mise en œuvre

Type d’isolation

Nature de l’isolant

e

Si autres type d’isolation, précisez :

λ

R

Marque et référence de
l’isolant

Si autres type d’isolant, précisez :

e = épaisseur en (cm) / λ = Conductivité thermique de l’isolant en (W/m.K-1) / R = Résistance thermique de l’isolant en (m².K/W)

Quelle est le système de fixation de l’isolation ?
Traitement de l’étanchéité à l’air
L’étanchéité à l’air du plancher haut sera assurée par ?
La liaison d’étanchéité à l’air entre le plancher haut et les
murs sera assurée par ?
Précisez le type, la marque et la référence du matériau
Gestion de l’humidité
Comment est gérée la migration de la vapeur
d’eau dans ce type de plancher haut ?
Le pare-vapeur est-il hygrovariable ?
Quelle est la position du pare- vapeur ?
Un pare-pluie a-t-il été installé ?
Si oui, à quel niveau de la toiture ?

 Par migration de la vapeur d’eau dans la paroi
 Par blocage avec un élément de la paroi étanche à la vapeur d’eau
(S d > 10).Précisez lequel :
 Oui
S d du pare-vapeur (m)
 Non
 Devant l’isolant (côté chaud)
 Entre deux couches d’isolant
 Oui
 D’une membrane
Il s’agit
 Non
 D’un panneau
 Sous la couverture (derrière les liteaux et devant les chevrons)
 Sous la charpente (derrière les chevrons et devant l’isolant)
Finition

Revêtement(s) après travaux

Si autre, précisez :
Epaisseur du revêtement principal (cm)
Résistance thermique du revêtement principal (R) (m².K/W)
Performance thermique de la paroi après travaux

Résistance thermique totale de la paroi (R) (m².K/W)
Coefficient de transmission thermique totale de la paroi (U) (W/m².K) - (U = 1/R)
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Plancher haut secondaire n°2
Le plancher haut de la maison se situe au
niveau

Si autre, précisez :

Le système constructif du plancher haut est-il modifié par la solution de rénovation retenue ?




Oui
Non

Si oui, remplir les informations suivantes sur le système constructif du plancher haut
Système constructif du
plancher haut

Si autre, précisez :

Revêtement de la
couverture
Si autre, précisez :
Isolation mise en œuvre
Type d’isolation

Nature de l’isolant

e

Si autres type d’isolation, précisez :

λ

R

Marque et référence de
l’isolant

Si autres type d’isolant, précisez :

e = épaisseur en (cm) / λ = Conductivité thermique de l’isolant en (W/m.K-1) / R = Résistance thermique de l’isolant en (m².K/W)

Quelle est le système de fixation de l’isolation ?
Traitement de l’étanchéité à l’air
L’étanchéité à l’air du plancher haut sera assurée par ?
La liaison d’étanchéité à l’air entre le plancher haut et les
murs sera assurée par ?
Précisez le type, la marque et la référence du matériau
Gestion de l’humidité
Comment est gérée la migration de la vapeur
d’eau dans ce type de plancher haut ?
Le pare-vapeur est-il hygrovariable ?
Quelle est la position du pare- vapeur ?
Un pare-pluie a-t-il été installé ?
Si oui, à quel niveau de la toiture ?

 Par migration de la vapeur d’eau dans la paroi
 Par blocage avec un élément de la paroi étanche à la vapeur d’eau
(S d > 10).Précisez lequel :
 Oui
S d du pare-vapeur (m)
 Non
 Devant l’isolant (côté chaud)
 Entre deux couches d’isolant
 Oui
 D’une membrane
Il s’agit
 Non
 D’un panneau
 Sous la couverture (derrière les liteaux et devant les chevrons)
 Sous la charpente (derrière les chevrons et devant l’isolant)
Finition

Revêtement(s) après travaux

Si autre, précisez :
Epaisseur du revêtement principal (cm)
Résistance thermique du revêtement principal (R) (m².K/W)
Performance thermique de la paroi après travaux

Résistance thermique totale de la paroi (R) (m².K/W)
Coefficient de transmission thermique totale de la paroi (U) (W/m².K) - (U = 1/R)
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3-5

4

LE PROJET DE RENOVATION
SOLUTION DE RENOVATION PREVUE POUR LES MENUISERIES EXTERIEURES DE LA MAISON
Rappel des objectifs pour la performance des ouvrants
Rénovation à basse
Bouquets de travaux
consommation d’énergie
(standard BBC)
Travaux obligatoires
Double vitrage
Fenêtres – remplacement des fenêtres de manière
à isolation renforcée
à obtenir un coefficient de déperdition thermique
Ug< 1,1 W/m².K
de
et Uw< 1,4 W/m².K

Rénovation à très basse
consommation d’énergie
(standard passif)
Triple vitrage
à isolation renforcée
Ug< 0,8 W/m².K
et Uw< 1,1 W/m².K

Décrivez ci-dessous les principaux types de menuiseries extérieures (fenêtres bois ou PVC ou alu, simple ou double vitrage,
portes-fenêtres, baies vitrées, portes, …) qui seront installés lors de la rénovation.
Si seul le type d’ouverture ou de volet ou de protection solaire diffère (par exemple, un même type de fenêtre dont
certaines disposent d’un volet et d’autres non), on considérera qu’il s’agit d’un seul et même type de menuiserie.

Les menuiseries sont-elles toutes remplacées ?
Si non, précisez le nombre, la surface totale et
la part des menuiseries non remplacées sur la
total des menuiseries extérieures du volume
chauffé

 Oui
 Non
Nombre
Surface (m²)
Part (%)
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Description du type de menuiserie extérieure N°1
Nombre de menuiseries de ce type
Type de menuiserie
Si autre, précisez
Type de matériau
Si autres, précisez :
Type(s) d’ouverture(s)
Si autre, précisez :
Type de vitrage
Si autres, précisez :
U vitrage (U g ) (W/m².K)
Caractéristiques
thermiques

Facteur solaire (S w )
Facteur de transmission lumineuse (TLw)
U menuiserie (U w ) (W/m².K)
Classement AEV de la menuiserie

Ce type de menuiserie est installé en
remplacement de la menuiserie existante ou
comme une double-fenêtre ?
Comment ce type de menuiserie extérieure
est-il implanté en façade ?

 Remplacement de la menuiserie existante
 Double fenêtre

Si autres, précisez :

Précisez la marque et la ou les référence(s)
de ces menuiseries
Traitement de l’étanchéité à l’air
L’étanchéité à l’air des menuiseries sera
assurée par ?
Précisez le type, la marque et la référence
du matériau
La liaison d’étanchéité à l’air avec les murs
sera assurée par ?
Précisez le type, la marque et la référence
du matériau
L’étanchéité à l’air du seuil des portes et
portes-fenêtres est assurée par ?
Précisez le type, la marque et la référence
du matériau
Volets et protections solaires
Type de volet
Si autres, précisez

Protection(s) solaire(s) de la menuiserie
Si autres, précisez :
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Description du type de menuiserie extérieure N°2
Nombre de menuiseries de ce type
Type de menuiserie
Si autre, précisez
Type de matériau
Si autres, précisez :
Type(s) d’ouverture(s)
Si autre, précisez :
Type de vitrage
Si autres, précisez :
U vitrage (U g ) (W/m².K)
Caractéristiques
thermiques

Facteur solaire (S w )
Facteur de transmission lumineuse (TLw)
U menuiserie (U w ) (W/m².K)
Classement AEV de la menuiserie

Ce type de menuiserie est installé en
remplacement de la menuiserie existante ou
comme une double-fenêtre ?
Comment ce type de menuiserie extérieure
est-il implanté en façade ?

 Remplacement de la menuiserie existante
 Double fenêtre

Si autres, précisez :

Précisez la marque et la ou les référence(s)
de ces menuiseries
Traitement de l’étanchéité à l’air
L’étanchéité à l’air des menuiseries sera
assurée par ?
Précisez le type, la marque et la référence
du matériau
La liaison d’étanchéité à l’air avec les murs
sera assurée par ?
Précisez le type, la marque et la référence
du matériau
L’étanchéité à l’air du seuil des portes et
portes-fenêtres est assurée par ?
Précisez le type, la marque et la référence
du matériau
Volets et protections solaires
Type de volet
Si autres, précisez

Protection(s) solaire(s) de la menuiserie
Si autres, précisez :
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Description du type de menuiserie extérieure N°3
Nombre de menuiseries de ce type
Type de menuiserie
Si autre, précisez
Type de matériau
Si autres, précisez :
Type(s) d’ouverture(s)
Si autre, précisez :
Type de vitrage
Si autres, précisez :
U vitrage (U g ) (W/m².K)
Caractéristiques
thermiques

Facteur solaire (S w )
Facteur de transmission lumineuse (TLw)
U menuiserie (U w ) (W/m².K)
Classement AEV de la menuiserie

Ce type de menuiserie est installé en
remplacement de la menuiserie existante ou
comme une double-fenêtre ?
Comment ce type de menuiserie extérieure
est-il implanté en façade ?

 Remplacement de la menuiserie existante
 Double fenêtre

Si autres, précisez :

Précisez la marque et la ou les référence(s)
de ces menuiseries
Traitement de l’étanchéité à l’air
L’étanchéité à l’air des menuiseries sera
assurée par ?
Précisez le type, la marque et la référence
du matériau
La liaison d’étanchéité à l’air avec les murs
sera assurée par ?
Précisez le type, la marque et la référence
du matériau
L’étanchéité à l’air du seuil des portes et
portes-fenêtres est assurée par ?
Précisez le type, la marque et la référence
du matériau
Volets et protections solaires
Type de volet
Si autres, précisez

Protection(s) solaire(s) de la menuiserie
Si autres, précisez :
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Description du type de menuiserie extérieure N°4
Nombre de menuiseries de ce type
Type de menuiserie
Si autre, précisez
Type de matériau
Si autres, précisez :
Type(s) d’ouverture(s)
Si autre, précisez :
Type de vitrage
Si autres, précisez :
U vitrage (U g ) (W/m².K)
Caractéristiques
thermiques

Facteur solaire (S w )
Facteur de transmission lumineuse (TLw)
U menuiserie (U w ) (W/m².K)
Classement AEV de la menuiserie

Ce type de menuiserie est installé en
remplacement de la menuiserie existante ou
comme une double-fenêtre ?
Comment ce type de menuiserie extérieure
est-il implanté en façade ?

 Remplacement de la menuiserie existante
 Double fenêtre

Si autres, précisez :

Précisez la marque et la ou les référence(s)
de ces menuiseries
Traitement de l’étanchéité à l’air
L’étanchéité à l’air des menuiseries sera
assurée par ?
Précisez le type, la marque et la référence
du matériau
La liaison d’étanchéité à l’air avec les murs
sera assurée par ?
Précisez le type, la marque et la référence
du matériau
L’étanchéité à l’air du seuil des portes et
portes-fenêtres est assurée par ?
Précisez le type, la marque et la référence
du matériau
Volets et protections solaires
Type de volet
Si autres, précisez

Protection(s) solaire(s) de la menuiserie
Si autres, précisez :
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Description du type de menuiserie extérieure N°5
Nombre de menuiseries de ce type
Type de menuiserie
Si autre, précisez
Type de matériau
Si autres, précisez :
Type(s) d’ouverture(s)
Si autre, précisez :
Type de vitrage
Si autres, précisez :
U vitrage (U g ) (W/m².K)
Caractéristiques
thermiques

Facteur solaire (S w )
Facteur de transmission lumineuse (TLw)
U menuiserie (U w ) (W/m².K)
Classement AEV de la menuiserie

Ce type de menuiserie est installé en
remplacement de la menuiserie existante ou
comme une double-fenêtre ?
Comment ce type de menuiserie extérieure
est-il implanté en façade ?

 Remplacement de la menuiserie existante
 Double fenêtre

Si autres, précisez :

Précisez la marque et la ou les référence(s)
de ces menuiseries
Traitement de l’étanchéité à l’air
L’étanchéité à l’air des menuiseries sera
assurée par ?
Précisez le type, la marque et la référence
du matériau
La liaison d’étanchéité à l’air avec les murs
sera assurée par ?
Précisez le type, la marque et la référence
du matériau
L’étanchéité à l’air du seuil des portes et
portes-fenêtres est assurée par ?
Précisez le type, la marque et la référence
du matériau
Volets et protections solaires
Type de volet
Si autres, précisez

Protection(s) solaire(s) de la menuiserie
Si autres, précisez :
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3-6

LE PROJET DE RENOVATION

SOLUTION DE RENOVATION PREVUE POUR L’ETANCHEITE A L’AIR DE LA MAISON

5

Rappel des objectifs pour la performance des ouvrants
Rénovation à basse
Bouquets de travaux
consommation d’énergie
(standard BBC)
Travaux obligatoires
Etanchéité à l’air – le débit en vol/h devra être
inférieur à
N50 < 2 volumes/h
(sur la base des résultats du test d’étanchéité à
l’air réalisé à réception des travaux).

Rénovation à très basse
consommation d’énergie
(standard passif)

N50 < 0,6 volume/heure

La première clef de réussite de l’étanchéité à l’air est d’entamer la réflexion dès les phases de conception du projet. En effet,
l’expérience montre que la responsabilité est partagée à parts égales entre la maîtrise d’ouvrage et les professionnels du
bâtiment. Cela implique un temps d’études minimal, à ne pas négliger afin de traiter les différentes étapes. Dès les
premières esquisses, puis en travaillant sur les plans et coupes du projet en conception, le traitement de l’étanchéité à l’air
doit être défini de manière à entourer le volume chauffé. Cette étape implique donc de repérer les locaux non chauffés tels
que garage, locaux techniques, palier, parties communes, etc. et d’appréhender au cas par cas les impacts sur l’étanchéité à
l’air.
Les fuites sont principalement localisées au niveau des liaisons des façades et planchers, des menuiseries extérieures, des
équipements électriques. Pour traiter avec efficacité ces liaisons « délicates », les entreprises peuvent s'appuyer sur de
nombreux produits et systèmes spécialement conçus pour assurer la meilleure maîtrise possible de l'étanchéité :
membranes, pare-vapeur, frein-vapeur, joints pré-comprimés, passe-câbles et passe-conduits, adhésifs à longue durée de
vie, etc.
Pour avoir plus d’informations sur cette problématique, vous pouvez consulter le guide/film sur l’étanchéité à l’air des
bâtiments du Conseil régional et de l’ADEME Bourgogne :
http://www.bourgogne-batiment-durable.fr/documentation/publications-regionales.html#c5225

Carnet de détails de l’étanchéité à l’air

 Annexe illustration n°12
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Précisez le traitement de l’étanchéité à l’air pour les équipements électriques
Pour les interrupteurs sur mur extérieur
Précisez le type, la marque et la référence du matériau
Pour les prises de courant sur mur extérieur
Précisez le type, la marque et la référence du matériau
Pour les interrupteurs sur mur intérieur
Précisez le type, la marque et la référence du matériau
Pour les prises de courant sur mur intérieur
Précisez le type, la marque et la référence du matériau
Pour les fils électriques en plafond
Précisez le type, la marque et la référence du matériau
Pour les fils électriques dans la dalle ou le plancher
Précisez le type, la marque et la référence du matériau
Pour les autres précisez
Précisez le type, la marque et la référence du matériau
Précisez le traitement de l’étanchéité à l’air pour les trappes et éléments traversant
Pour les trappes d’accès aux combles
Précisez le type, la marque et la référence du matériau
Pour les trappes d’accès aux gaines techniques
Précisez le type, la marque et la référence du matériau
Pour le passage des systèmes de ventilation
Précisez le type, la marque et la référence du matériau
Pour les réseaux de chauffage et d’ECS
Précisez le type, la marque et la référence du matériau
Pour les gaines d’évacuation des fumées
Précisez le type, la marque et la référence du matériau
Pour les autres précisez
Précisez le type, la marque et la référence du matériau
Précisez le traitement de l’étanchéité à l’air pour les points particuliers des façades
Pour la liaison mur / plancher intermédiaire
Précisez le type, la marque et la référence du matériau
Pour les autres précisez
Précisez le type, la marque et la référence du matériau
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3-61

Etanchéité à l’air pendant les travaux (à remplir pendant les travaux)

Quels sont les résultats du premier test d’étanchéité à
l’air réalisé au clos-couvert avant finition ?

N50 en volume/heure
Q4 en m3/(h.m2)

Quels défauts d’étanchéité à l’air ont été constatés ?
 Inconnu
 Liaisons mur / dalle sur terreplein
 Liaison mur / dalle sur vide sanitaire
Des liaisons façades et planchers
 Liaison mur / plancher en partie courante
 Autres précisez :

Menuiseries extérieures

Des équipements électriques

Des trappes et éléments traversant
les parois









Inconnu
Seuil de porte palière
Seuil de porte fenêtre
Joints du vitrage de la menuiserie
Dormants de la menuiserie
Liaison mur / menuiserie au niveau du linteau
Autres précisez :











Inconnu
Interrupteur sur mur extérieur
Prise de courant sur mur extérieur
Interrupteur sur mur intérieur
Prise de courant sur mur intérieur
Passage fil électrique en plafond
Passage fil électrique en plancher intermédiaire
Passage fil électrique dans la dalle
Autres précisez :








Inconnu
Trappes d’accès aux combles
Trappes d’accès aux gaines techniques
Passage du système de ventilation
Passage de conduite de chauffage ou d’ECS
Autres précisez :

Quels sont les correctifs qui ont été apportés ?

précisez le type, la marque et la référence des matériaux

Pour les liaisons façades et planchers

Pour les menuiseries extérieures

Pour les équipements électriques
Pour les trappes et éléments
traversant les parois
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3-62

Etanchéité à l’air à la réception des travaux (à remplir après les travaux)

Quels sont les résultats du second test d’étanchéité à
l’air réalisé à réception de la fin des travaux?

N50 en volume/heure
Q4 en m3/(h.m²)

Quels défauts d’étanchéité à l’air ont été constatés ?
 Inconnu
 Liaisons mur / dalle sur terreplein
 Liaison mur / dalle sur vide sanitaire
Des liaisons façades et planchers
 Liaison mur / plancher en partie courante
 Autres précisez :

Menuiseries extérieures

Des équipements électriques

Des trappes et éléments traversant
les parois









Inconnu
Seuil de porte palière
Seuil de porte fenêtre
Joints du vitrage de la menuiserie
Dormants de la menuiserie
Liaison mur / menuiseries au niveau du linteau
Autres précisez :











Inconnu
Interrupteur sur mur extérieur
Prise de courant sur mur extérieur
Interrupteur sur mur intérieur
Prise de courant sur mur intérieur
Passage fil électrique en plafond
Passage fil électrique en plancher intermédiaire
Passage fil électrique dans la dalle
Autres précisez :








Inconnu
Trappes d’accès aux combles
Trappes d’accès aux gaines techniques
Passage système de ventilation
Passage conduite de chauffage
Autres précisez :

Quels sont les correctifs qui ont été apportés ?

précisez le type, la marque et la référence des matériaux

Pour les liaisons façades et planchers

Pour les menuiseries extérieures

Pour les équipements électriques
Pour les trappes et éléments
traversant les parois
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6

LE PROJET DE RENOVATION
SOLUTION DE RENOVATION PREVUE POUR LA VENTILATION DE LA MAISON
Rappel des objectifs pour la ventilation
Rénovation à basse consommation
Bouquets de travaux
d’énergie
(standard BBC)
Travaux obligatoires
Type double flux avec un échangeur
Ventilation Type double flux avec un échangeur
de chaleur entre air entrant et
de chaleur entre air entrant et sortant avec une
sortant avec une efficacité minimum
efficacité minimum de 70% et by-pass.
de 70% et by-pass.
Les autres systèmes ne seront admis que s’il est
Les autres systèmes ne seront admis
démontré qu’aucune solution n’est
que s’il est démontré qu’aucune
envisageable
solution n’est envisageable

Plan/Schéma de principe du système de ventilation

Système de ventilation installé

Dans le cas où vous ne pouvez pas installer une
ventilation double flux, précisez les raisons ?

Rénovation à très basse
consommation d’énergie
(standard passif)

Type double flux avec un
échangeur de chaleur entre
air entrant et sortant avec
une efficacité minimum de
70% et by-pass

 Annexe illustration n°13









Ventilation double flux
Ventilation simple flux hygro-réglable
Ventilation simple flux
Autres, précisez :
Faible hauteur sous plafond
Passages des gaines difficiles
Positionnement du système de ventilation difficile
Autres, précisez :

Précisez la marque et la référence du matériel
Précisez la puissance du moto-ventilateur (W)
Type de l’échangeur
Pour les ventilations
double-flux

 à plaques
 à roue
 autres, précisez :

Efficacité de l’échangeur (%)
à 120m3/h selon norme EN380

Type de filtres installés
Emplacement du système de ventilation
Plusieurs choix possibles

Type de gaine du système de ventilation
Nature des gaines de ventilation
Les gaines de ventilation sont-elles isolées ?
Est-ce que l’étanchéité à l’air des réseaux est
prévue ?

















Dans le volume chauffé/isolé
En dehors du volume chauffé/isolé
Position centrale dans le logement
Position excentré dans le logement
Autres, précisez :
Souple
Semi rigide
Rigide
Inconnu
 Acier
Aluminium
 Autres, précisez :
PVC
Oui
Non
Oui
Non







Oui
Non
Oui
Oui, couplé à la ventilation
Non

Si oui, précisez les dispositifs prévus
Est-ce que un test d’étanchéité à l’air des réseaux est
prévu ?
La maison est-elle équipée d’un puits climatique?
« puits canadien »ou « puits provençal »
Si oui, précisez la marque et la référence du matériel
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7

LE PROJET DE RENOVATION
SOLUTION DE RENOVATION PREVUE POUR LA PRODUCTION DE CHALEUR ET D’EAU CHAUDE SANITAIRE
Rappel des objectifs pour la production de chaleur et d’eau chaude sanitaire
Rénovation à basse
Rénovation à très basse
Bouquets de travaux
consommation d’énergie
consommation d’énergie
(standard BBC)
(standard passif)
Travaux obligatoires
Elle devra être assurée par un ou des systèmes en adéquation avec
les faibles besoins obtenus après rénovation.
La production de chaleur et d’eau sanitaire
A minima, elle devra être obtenue par adaptation des systèmes
existants (modulation de puissance).
(L’installation de systèmes. nouveaux est simplement conseillée)

Plan/Schéma de principe du chauffage et de la production
d’eau chaude sanitaire après travaux

 Annexe illustration n°14

Production de chaleur et d’eau chaude sanitaire
La ou les systèmes de production(s) de chaleur et d’eau
chaude sanitaire (ECS) existants seront-ils remplacés ?
La production de chaleur et d’eau chaude sanitaire sera-telle commune ?
NB - réalisée par un seul et même équipement






Oui
Non
Seulement la production de chaleur
Seulement la production d‘eau chaude sanitaire

 Oui
 Non

A remplir si chauffage central + ECS
Quelle est la source
d’énergie ?

Si autres, précisez :
Type de production
Si autres, précisez :
Marque et référence du matériel

Description du matériel de
production de chaleur et
d’eau chaude sanitaire

Puissance nominal du matériel (kW)
La puissance est-elle modulable ?
Type de production d’eau chaude
sanitaire

La circulation d’eau chaude du circuit de chauffage sera-t-elle
asservie au fonctionnement de la chaudière ?
Si vous la connaissez, précisez la température de l’eau du circuit de
chauffage au départ de la chaudière
Est-ce que la production de chauffage est située ?

Oui
Non
Instantanée
à accumulation avec stockage (ballon)
intégré
 à accumulation avec stockage (ballon)
séparé
 Oui
 Non





 Dans la zone chauffée
 Hors zone chauffée
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A remplir si chauffage central sans ECS
Quelle est la source
d’énergie pour la production
de chaleur ?

Si autres, précisez :
Type de production

Description du matériel de
production de chaleur

Si autres, précisez :
Marque et référence du matériel
Puissance nominale (kW)
La puissance est-elle modulable ?

La circulation de l’eau chaude du circuit de chauffage est-elle
asservie au fonctionnement de la chaudière ?
Si vous la connaissez, précisez la température de l’eau du circuit de
chauffage au départ de la chaudière
Est-ce que la production de chauffage est située ?






Oui
Non
Oui
Non

 Dans la zone chauffée
 Hors zone chauffée

A remplir si production ECS indépendante
Quelle est la source
d’énergie pour la production
d’eau chaude sanitaire ?

Si autres, précisez :
Type de production

Description du matériel de
production d’eau chaude
sanitaire

Si autres, précisez :
Marque et référence du matériel
Puissance nominale (kW)
Volume du stockage (litres)

Quelle est la consommation annuelle d’eau chaude sanitaire (m3) ?
 Dans la zone chauffée
 Hors zone chauffée

Est-ce que la production d’ECS est située ?

A remplir si chauffage indépendant ou en appoint du chauffage central
Le(s) système(s) est en appoint d’un chauffage central ?

 Oui
 Non

Chauffage indépendant n°1
Type de production
Description du matériel de
production de chaleur
indépendant

Si autres, précisez :
Marque et référence du matériel
Puissance nominale (kW)
La puissance est-elle modulable ?

 Oui
 Non

Chauffage indépendant n°2
Type de production
Description du matériel de
production de chaleur
indépendant

Si autres, précisez :
Marque et référence du matériel
Puissance nominale (kW)
La puissance est-elle modulable ?

 Oui
 Non
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Diffusion et émission du chauffage et l’eau chaude sanitaire























Les émetteurs terminaux sont-ils remplacés ?

Si oui, quels seront les type(s) des émetteurs
de chaleur de la maison ?

Plusieurs réponses possibles

Les conduites de chauffage et d’eau chaude
sanitaire extérieures au volume chauffé/isolé
sont-elles calorifugées ?
Si oui précisez le type, la marque et la
référence du matériau de calorifugeage




Oui
Non
inconnu
radiateurs à eau en fonte (« radiateur-colonne »)
radiateurs à eau en acier (« radiateur-colonne »)
radiateurs à eau en acier (« radiateur-panneau»)
radiateur à eau en aluminium (« radiateur-panneau»)
radiateur sèche-serviette à eau
plancher chauffant
plafond chauffant
radiateur électrique à accumulation
radiateur électrique à inertie (brique, céramique, pierre…)
radiateur électrique à circulation d’huile
radiateur sèche-serviette électrique
panneaux rayonnant électriques
convecteurs électriques
plancher chauffant électrique
radiateur électrique soufflant (« d’appoint »)
radiateur à gaz autonome
réseau aéraulique (ventilation double flux)
ventilo-convecteur (pompe à chaleur air-air)
autres, précisez :
Oui
Non

Epaisseur de l’isolant (cm)

Caractéristiques thermiques du calorifugeage
du réseau de chauffage et d’eau chaude
sanitaire

Conductivité thermique
λ en (W/m.K-1)

Résistance thermique
R en en (m².K/W)

Oui

Non

Le stockage d’eau chaude sanitaire (ballon)
fait-il l’objet d’une sur-isolation ?
Si oui précisez le type, la marque et la
référence du matériau de calorifugeage

Epaisseur de l’isolant (cm)

Caractéristiques thermiques de l’isolation
du ballon d’ECS

Conductivité thermique
λ (W/m.K-1)

Résistance thermique
R (m².K/W)
Comptage des consommations
Quel système de comptage pour le chauffage
(compteurs) sera installé ?
Précisez type, produit, référence
Quel système de comptage pour l’eau chaude
sanitaire (compteurs) sera installé ?
Précisez type, produit, référence
Nb – un cahier des charges et une liste de types de compteurs seront fournis par le Conseil régional
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LE PROJET DE RENOVATION
SOLUTION DE RENOVATION PREVUE POUR LE SYSTEME DE REGULATION DU CHAUFFAGE
Rappel des objectifs pour les systèmes de régulation terminaux
Rénovation à basse
Rénovation à très basse
Bouquets de travaux
consommation d’énergie
consommation d’énergie
(standard BBC)
(standard passif)
Travaux recommandés
Il devra être très performant et comporter des régulations
Système de régulation
terminales à réponse rapide type vanne à moteur
électrothermique

Les systèmes de régulation sont ils remplacés ?

Quel système de
régulation est installé ?

Plusieurs choix possibles

 Oui
 Non

Aucun
Inconnu
Système de régulation centrale par un thermostat d’ambiance pilotant la chaudière
Système de régulation centrale par une sonde de température extérieure pilotant chaudière
Système de régulation par des robinets thermostatiques sur les radiateurs
Système de régulation par des vannes électrothermiques sur les radiateurs reliées à une ou
des sonde(s) d’ambiance(s)
 Système de régulation avec un thermostat d’ambiance intégré sur les radiateurs
(électriques)
 Autres, précisez :








Un programmateur horaire pour le fonctionnement du chauffage est-il
installé?

 Oui
 Non

Quelle est la température de consigne dans les pièces à vivre ? (°C)
Quelle est la température de consigne dans les autres pièces ? (°C)
Mettez-vous une température de hors-gel lorsque vous absentez sur une
longue durée ?

 Oui
 Non

Quelle est la température de consigne en cas d’absence prolongée ? (°C)
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LE PROJET DE RENOVATION
SOLUTION DE RENOVATION PREVUE REDUIRE LES CONSOMMATIONS D’ENERGIE DE LA MAISON

Rappel des objectifs pour l’amélioration et la réduction
des consommations d’électricité des appareils électrodomestiques
Rénovation à basse
Rénovation à très basse
consommation
Bouquets de travaux
consommation d’énergie
d’énergie
(standard passif)
(standard BBC)
Travaux recommandés
utilisation d’ampoule basse consommation (durée de
Electricité spécifique- amélioration et réduction des
fonctionnement de 12 000 h minimum et supportant
consommations d’électricité des appareils électrodomestiques
240 000 allumages), coupure aisée des appareils
électriques en veille, etc
L’enveloppe fortement isolée des bâtiments à (très) basse consommation d’énergie se comporte comme une bouteille
thermos dans laquelle tous les apports énergétiques, qui ont réussi à entrer, sont piégés et ne peuvent plus en sortir. Cela
peut ainsi conduire à une montée rapide de la température et, ainsi, à des surchauffes récurrentes en été. Afin d’éviter le
recours à la climatisation, qui pose de nombreux problèmes (les fluides frigorigènes sont de puissants gaz à effet de serre),
la réduction des apports de chaleur est un paramètre important du confort d’été.
Les principaux apports de chaleur dans le logement sont les apports solaires entrés par les vitrages pouvant être réduits par
des protections. Il y a ensuite tous les apports internes au bâtiment : la chaleur dégagée par les occupants, la distribution et
l’usage de l’eau chaude sanitaire, et les consommations électrodomestiques qui finissent en bonne partie en chaleur. Ainsi
l’électroménager peut représenter environ 40% des apports de chaleur internes. A lui seul, il peut conduire à une
augmentation de 2°C de la température du logement.
Ainsi, outre les économies d’énergie, la réduction des consommations électrodomestiques permet d’avancer vers un
meilleur confort d’été, et ce en réduisant les apports de chaleur internes.
Les équipements électroménagers seront-ils
remplacés à l’occasion de la rénovation de la
maison ?
Si oui, les équipements électroménagers seront de
classe A et + ?
Serez-vous équipé d’un sèche-linge ?
Serez-vous équipé d’un congélateur ?
Lorsqu’ils ne sont pas en marche, vos appareils
électroménagers resteront-ils toujours en veille ?
Etes-vous équipés d’appareils de coupures de veille
(multiprises avec interrupteur, coupe-veille, …) ?
Les appareils de coupure de veilles impacteront

Serez-vous équipé d’éclairages économes ?

De quels types de sources lumineuses s’agira-t-il ?

 Oui, tous
 Oui, quelques uns
 Non
 Tous les appareils
 Une partie des appareils
 Aucuns appareils
 Oui
 Non
 Intégré au frigidaire
 Indépendant moins de 230 litres
 Indépendant plus de 230 litres
 non
 Oui, tous le temps
 Oui, le plus souvent
 Non, ils sont systématiquement éteints
 Oui
 Non
 La totalité des appareils électroménagers et audiovisuels
 Une minorité des appareils électroménagers et audiovisuels
Précisez lesquels :










Oui, pour tous les lampes
Oui, pour tous les lampes des pièces de vie
Oui, pour certaines lampes des pièces de vie
Non
Inconnu
Ampoules halogènes à haute efficacité
Ampoules FluoCompactes
Leds
Autres, précisez :

Programme expérimental rénovation 50 maisons individuelles - Formulaire de candidature - © Bourgogne Bâtiment Durable

page 35

3-11 LE PROJET DE RENOVATION
SOLUTION DE RENOVATION PREVUE REDUIRE LES CONSOMMATIONS D’EAU DE LA MAISON

9

Rappel des objectifs pour les réductions des consommations d’eau
Rénovation à basse
Rénovation à très basse
Bouquets de travaux
consommation d’énergie
consommation d’énergie
(standard BBC)
(standard passif)
installation d’un réducteur de débit à l’entrée du logement si
Consommation d’eau – réduction
la pression du réseau est supérieure à 3 bars, installation de
des consommations d’eau
limiteurs de débit sur la robinetterie, de douchettes à
économie d’eau, de chauffe-eau solaire, etc.

Un ou des récupérateurs d’eaux pluviales serontils installés ?
Si oui, quelle sera la capacité (m3) de ce(s)
réservoir(s) ?
Si oui, l’eau récupérée sera-t-elle utilisée pour les
usages internes ? (WC, lavage, …)

 Oui
 Non

Si la pression du réseau d’eau potable dépasse 3
bars, un réducteur de pression en tête de réseau
sera-t-il installé ?
Les robinets des éviers et des lavabos seront ils
équipés de systèmes de débit autorégulés ?
Si oui, de quels types?

 Oui
 Non

 Oui
 Non









Oui
Non
Régulateur de débit
Robinet mitigeur économiseur d’eau
Robinet mousseur économiseur d’eau
Mitigeur thermostatique
Autres, précisez :












moins de 3 litres
de 3 à 6 litres
+ 6 litres
Oui
Non
Régulateur de débit
Robinet mitigeur économiseur d’eau
Robinet mousseur économiseur d’eau
Mitigeur thermostatique
Autres, précisez :







moins de 3 litres
de 3 à 6 litres
+ 6 litres
Oui
Non

Précisez le type, la marque et la référence
Quel sera le débit en litre par minutes ?
Les douches seront elles équipées de systèmes
économes en eau
Si oui, de quels types ?

Précisez le type, la marque et la référence
Quel sera le débit en litre par minutes ?
Les WC seront-ils équipés de double-chasse d’eau
(petit et grand volume) ?
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Coordonnées des Espaces INFO>ENERGIE de Bourgogne

Pour tout savoir sur la construction durable en Bourgogne

www.bourgogne‐batiment‐durable.fr

Le réseau des Espaces INFO>ENERGIE et Bourgogne Bâtiment Durable sont soutenus par
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Le dossier de candidature et les pièces à joindre
doivent être transmises en 2 exemplaires
(1 version papier – 1 version informatique)
Conseil régional de Bourgogne
A Monsieur le Président du Conseil régional de Bourgogne
Direction de l’environnement et du développement durable
17 boulevard de la Trémouille
CS 23502
21035 DIJON Cedex
Adresse mail pour l’envoi informatique du formulaire :

renovation50maisons@cr‐bourgogne.fr

Pour tous renseignements ‐ Conseil régional de Bourgogne

Adeline BERNIER
téléphone : 03 80 44 40 61
Courriel : abernier@cr‐bourgogne.fr
Dominique MARIE
téléphone : 03 80 44 33 75, 06 33 70 80 16
courriel : dmarie@cr‐bourgogne.fr

