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Présentation
L’énergie la moins chère et sans conséquence sur l’environnement est celle que l’on ne
consomme pas. Tous les travaux visant à
réduire les déperditions thermiques permettent d'améliorer l'efficacité énergétique globale du bâti.
On pourra agir sur l’isolation des parois opaques (toiture, parois verticales et plancher
bas), sur les performances des menuiseries
(performance thermique et gestion des apports solaires) mais aussi sur la ventilation,
en prenant un soin particulier vis-à-vis de la
perméabilité à l’air des assemblages.

Il est conseillé d’avoir une vision globale et
à long terme des travaux pour atteindre le
niveau de performance exigée par la réglementation.
Pour atteindre cet objectif, il sera conseillé
au maître d’ouvrage de travailler avec méthodologie : bilan thermique et proposition d’un
bouquet de travaux en fonction des points
faibles de l'isolation du bâti existant.
Lors de travaux d'amélioration de la performance thermique, le système de ventilation
sera souvent à remplacer ou à améliorer.

Conception
Évaluation du bâti existant
Celle-ci est
détaillée dans
Efﬁcacité énergétique des
logements individuels existants
la plaquette
Efficacité
énergétique
des logements
individuels
existants.
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Professionnels : comprendre les enjeux, la méthodologie
et les précautions à prendre

Il peut être demandé au maître d’ouvrage de procéder
à des investigations complémentaires sur la présence éventuelle d’amiante, de champignons (mérules),
d’insectes xylophages (capricornes, vrillettes,
termites).
Ce document a été réalisé par l’Agence Qualité Construction,
association dont la mission est d’améliorer la qualité des constructions.
Il a été rédigé avec le concours des professionnels du bâtiment.
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Les études réalisées, les plans, l'historique et
toute les documentations concernant les travaux antérieurs sont à collecter et à analyser
avant de mener le relevé.
Pour les travaux d’amélioration thermique,
l'évaluation se portera en particulier sur les
points suivants :
• les contraintes architecturales et locales
(périmètre des Bâtiments de France, alignement de façades, esthétique extérieure) ;
• les sources actuelles de perméabilité à l’air
(interroger les occupants) ;
• les sources prévisibles de ponts thermiques ;
• l'état général de la structure.

Agence Qualité Construction • Amélioration de la performance thermique du bâti en rénovation... Les points sensibles en conception et mise en œuvre • 2010

➜

➜

Amélioration de la performance
thermique du bâti en rénovation
Les points sensibles en conception et mise en œuvre

Surchauffe
estivale ?

État du faîtage et des
points singuliers

Les sortie de VMC
ne doivent pas déboucher
dans les combles !

Problème :
évacuation de
la vapeur d'eau

État de la
couverture
État des
gouttières

Fenêtre de toit :
diagnostic
Habité ou
aménageable
Plafond porteur

Combles
perdus
Plafond léger

Une isolation ne doit jamais être exécutée sur une paroi présentant des signes
d’humidité. Il faudra au préalable identifier l'origine et la cause, puis réaliser
les travaux visant à l'éliminer.
Les travaux d’isolation ne peuvent commencer qu’après une bonne aération des ouvrages
concernés pour enlever l'humidité accumulée.

RAPPEL
L’isolant ne résoudra pas les désordres dûs à
l’humidité, il les cachera éventuellement pendant quelque temps, mais risque de les aggraver.

Menuiseries
L’inspection des menuiseries existantes permet de diagnostiquer le besoin de remplacement.
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État du mastic
Joint d'étanchéité ?

Infiltration ?

État du
dormant

• Dégradation
(pourriture
ou corrosion) ?
• Aplomb, équerrage ?
• Possibilité de poids
supplémentaire ?
• Déformation ?
• État de la peinture ?

Pièce d'appui

Isolation par l’intérieur ou l’extérieur :
les bonnes questions à se poser
Esthétique de la facade
Réduction possible
de la surface
intérieure ?
ÉTAGE ?

Mitoyenneté ?

Parois opaques
Les murs, les planchers, les combles et la toiture seront analysés afin de connaître :
• leur composition ;
• la présence éventuelle d’une isolation, son
type et son état ;
• la vétusté : état des tuiles ou ardoises, peintures, enduits... ;
• la présence d’humidité ;
• l'accessibilité aux combles perdus, à la sousface de plancher.

Amélioration de la performance
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CONSEIL
• Le type de pose (nu intérieur, tableau, nu extérieur) sera choisi en fonction de l’isolation des
parois verticales et de l'état du dormant.
• Relever l'orientation des ouvertures et le type
de vitrage existant.

Ventilation et qualité de l’air
L'évaluation du système de ventilation portera
sur :
• son type :
- naturelle,
- mécanique (localiser le groupe, le cheminement des gaines et les types de bouches...) ;
• les appareils éventuels (chaudière, cheminée, poêle...).
Le fait d’améliorer l’isolation (donc l’étanchéité
à l’air) peut diminuer le renouvellement d’air
qui se faisait préalablement par les fuites.
Si la ventilation n'est pas correctement
assurée, il peut y avoir une altération
rapide du bâti.
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L'amélioration des menuiseries

État de la facade

DORMANT
NON CONSERVÉ

Confort d'été :
faut-il de
l'inertie ?

Présence d'humidité ?

Le diagnostic doit porter sur :
• la performance thermique de la menuiserie
existante ;
• le type d'isolation retenu ;
• l'état du dormant ;
• le type des volets ;
• les entrées d'air ;
• l'apport de protection solaire.

Ne jamais isoler une toiture-terrasse
par l’intérieur en mettant un isolant
contre le plafond du dernier étage de la
construction. Une telle disposition est
interdite par les règles de l’art.

Raccordement
avec la menuiserie ?
Autorisation
d'occuper le
Hauteur du sol ?
domaine public ?

Vérifier l'état
de la maçonnerie

Vide sanitaire
Cave ?

Proposition de solutions
Il est important d’avoir une vision globale des
travaux d’isolation, si possible de traiter l’ensemble globalement, sinon l’ordre logique sera
le suivant (à valider au cas par cas) :
• isolation des combles et des toituresterrasses ;
• amélioration des menuiseries ;
• isolation du sol (si envisageable) ;
• isolation des parois verticales ;
• adaptation de la ventilation ;
• création d'espaces tampons.

Vérifier
l'état
du bois
À l'état
de la
traverse
basse

DORMANT
CONSERVÉ
Vérifier l'état
de fixation
du dormant

Isolation des combles
Maintenir la ventilation
en sous-face de la toiture

Conduits de fumée
et écart au feu

Isolation
sous toiture
Isolation par
l'extérieur

Couches
Isolant croisées
ron
v
entre
e
Ch
chevrons
Habité ou aménageable

Résoudre les
infiltrations
d'air
Combles
perdus

Plancher porteur
Déroulé ou en plaques Projeté - Soufflé

Voir le CPT 3560-V2 du 29 avril 2009 concernant la mise en œuvre de l'isolation thermique
des combles (mise en œuvre, lames d'air, parevapeur...).
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Isolation du sol
L'isolation du sol d'un logement existant peut
être une opération complexe (reprise de l'électricité, du chauffage, des plinthes, des portes...) qui peut être associée à une opération
de chauffage par le sol.
Les 3 solutions pour isoler un sol,
si le traitement est possible
Actuel

Dessous

Présence de
Pont
cave ou vide
thermique sanitaire
potentiel
› d'1 m

Dessus

Réduction
hauteur
habitable
=› Rodif
ports, etc.

Décaissement

Gros travaux
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Ne pas faire de saignées dans les isolants (gaines électriques...).

RAPPEL
• Déterminer le point de rosée futur de la paroi
(voir page suivante : Condensation dans la
masse).
• Des travaux d'isolation des parois doivent systématiquement être menés avec des travaux
de ventilation.

L'adaptation de la ventilation
Les travaux réalisés peuvent permettre
d'améliorer la ventilation (simple flux, hygro A,
hygro B, double flux). Une attention particulière doit être portée aux types de bouches
(d'entrée d'air et d'extraction), de leur compatibilité entre elles, du cheminement des gaines.
Création d’espaces tampons

Isolation des parois verticales
L'isolation des parois verticales (par l'intérieur
ou l'extérieur) nécessite de porter une attention particulière :
• aux menuiseries ;
• aux travaux annexes (électricité, plomberie,
travaux et finition dans le cas de l'isolation
par l'extérieur, enduits, éléments saillants de
la facade).

Au nord ou sous les vents
dominants : garage,
cellier, buanderie

Véranda non chauffée
(voir règles
professionnelles)

Conséquences induites
Modiﬁcation des réseaux
Les travaux d’isolation impliquent souvent de
modifier les réseaux électriques ou de plomberie-chauffage et de gaz. Ceux-ci doivent être
réalisés par des professionnels formés à ces
travaux.
C’est une opportunité pour mettre en conformité
ces réseaux et optimiser leur rendement (penser
aux boîtiers électriques isolés thermiquement).

Amélioration de la performance
thermique du bâti en rénovation

Les implications sur le chauffage peuvent être
importantes et nécessitent souvent l’avis d’un
chauffagiste :
• la chaudière est-elle suffisamment puissante
(aménagement de combles) ou, au contraire,
trop puissante (diminution des besoins du
fait de l’isolation) ?
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• déplacement des radiateurs ;
• section des tuyaux adaptée pour un repiquage éventuel, etc.

RAPPEL
Des travaux même minimes sur une partie d’une
installation entraînent la responsabilité complète de l’installateur sur la conformité de l’installation.

Condensation dans la masse
Lorsque de la vapeur d’eau traverse les parois,
en hiver sa température baisse progressivement de l‘intérieur vers l’extérieur. À une
certaine température, cette vapeur peut
condenser. C’est cette eau qui génère des pathologies.
L'Agence Qualité
Construction a réalisé
une plaquette :
Perméance des
façaces à la vapeur
d'eau.
Ce document est
destiné en priorité
aux professionnels
qui, dans le cadre
de leurs missions,
sont amenés à réaliser des
de travaux neufs
ou en réhabilitation.

Penser à assurer une bonne ventilation du logement (VMC), des composants (ex. : lame d’air
des bardages, ...) et éventuellement la mise en
œuvre d’un pare-vapeur.

Ponts thermiques
Les travaux d’isolation doivent prendre en
compte l’apparition possible de ponts thermiques, de moins en moins négligeables si le niveau d’isolation est important.
Rampant ou toit terrasse
et/ou plancher haut/
mur extérieur

Fenêtre de toit
Angle saillant

Plancher
intermédiaire/
mur
extérieur
Mur refend/
mur
extérieur

Dalle balcon/
mur extérieur
Plancher bas sur terre
plein ou vide sanitaire/mur extérieur

Linteau,tableau,
appui de fenêtre,
coffre de volet
roulant/mur
extérieur
Seuil de porte
ou porte-fenêtre

Confort d’été / Confort d'hiver
L'isolation modifie le confort d'été et le
confort d'hiver.
Si le climat le nécessite, il est important de
le prendre en compte car l’isolation ne suffit
pas à se protéger des surchauffes. Le confort
d'été et d'hiver est fonction de la masse contenue dans le volume isolé et chauffé d'une part,
de la gestion des apports solaires d'autre part.
Température des parois
Il est fondamental de limiter les effets de paroi
froide qui entraînent des sensations et la nécessité de chauffer plus.
Les effets de paroi froide sont la conséquence de ponts thermiques ou des composants
de l’enveloppe non performants (ex. : simple
vitrage).
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Des valeurs de résistance thermique sont données pour :
• les murs en contact avec l'extérieur et rampants de toiture de pente > 60° ;
• les murs en contact avec un volume non
chauffé ;
• les toitures-terrasses ;
• les menuiseries.

Maintenance et conseils d'entretien
Qualité des produits
Il est conseillé que les produits d’isolation
(complexe isolant, matériaux porteurs, rupteurs, etc.) choisis soient sur la liste verte de
la C2P, possèdent un Avis Technique, un Document Technique d’Application (DTA), une ATex,
un Agrément Technique Européen, un Pass
Innovation ou un label de qualité.
(Voir informations sur le site de l’AQC :
www.qualiteconstruction.com).

• Réaliser un entretien des chaudières gaz,
des conduits de fumée une fois par an.
• Procéder à l'entretien de votre installation de
VMC (nettoyage des bouches, des mortaises,
remplacement des filtres des centrales d'extraction...).

• Vérifier l'état des joints de menuiseries.
• Vérification régulière de l’état des isolants.
Aération : il est nécessaire d'aérer deux
fois 20 minutes par jour. Ceci ne se
substitue pas à une ventilation.

Quelques conseils de mise en œuvre

Le démarrage des travaux vaut pour acceptation des supports.
La mise en œuvre doit attacher une importance particulière aux points suivants :
• ne pas créer de ponts thermiques : discontinuité de l’isolant (entre les lés, sur les côtés),
tassement (matériau soufflé en vertical),
traitement de point singulier (partie métallique, ...) ;
• limiter les sources de perméabilité à l'air :
sur un bâtiment bien isolé, la perméabilité à
l’air non maîtrisée devient un des principaux
postes de déperditions ;
• respecter les prescriptions du fabricant.

Quelques points sensibles à prendre en
compte :
• lorsqu’un pare-vapeur est nécessaire, il doit
être impérativement placé du côté chaud,
c'est-à-dire côté intérieur du logement. Il peut
être indépendant ou associé à l’isolant ;
• ne pas couvrir certains éléments qui peuvent chauffer : luminaires encastrés qui vont
chauffer ;
• respecter les écarts au feu des conduits de
fumée ;
• ne pas rendre inaccessibles tous les composants qui nécessitent des réglages, un
entretien ou une possibilité de SAV : organes
de chauffage (purgeur, vannes), boîtier de
dérivation électrique, VMC, etc. ;
• les travaux électriques doivent être
réalisés par du personnel habilité et
être conformes à la NF C 15100.

Textes de référence
Arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières.
NF DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de plâtre – Plaques à faces cartonnées.
NF DTU 25.42 : Ouvrages de doublage et habillage en complexe et sandwich, plaques de parement
en plâtre isolant.
CPT 3560-V2 du 29 avril 2009. Cahier de Prescriptions Techniques communes de mise en œuvre des procédés
d'isolation thermique des combles.

9 782354 430634

La prise en compte de l'état du support par le
professionnel doit être faite dès la phase devis
dans la mesure du possible (visibilité sans dégradation de l’existant).

L'Agence Qualité Construction publie un ensemble de plaquettes “prévention développement durable”
consultables sur www.qualiteconstruction.com. Elles concernent les principes généraux
et recouvrent les principales techniques utilisées.

9, boulevard Malesherbes, 75008 PARIS - Tél. : 01 44 51 03 51
Email : aqc@qualiteconstruction.com - www.qualiteconstruction.com - Association loi de 1901
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IMPRIMÉ SUR PAPIER QUALITÉ PEFC

Un cadre réglementaire à respecter
La réglementation thermique exige des performances thermiques minimales pour les matériaux aussi bien en neuf qu'en rénovation.
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