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Méthodologie pour une rénovation durable 
Katharina Brockstedt, Envirobat Grand Est energivie.pro 

 



Outil méthodologique OMEGE 

INSA de Strasbourg double cursus architectes/ingénieurs 
projet d’architecture année 5 : méthodologie bâtiment 
durable 

Analyse => objectifs => transformation en dessin / logo 
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Les checklists - méthodologie 
 



Terrain / bioclimatique 

Ressources existantes 

Bâti existant 

Usage 

Maitre d'ouvrage 

Usager 

 
Pour la rénovation mais aussi pour le neuf 
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Analyse 



Écosystèmes remarquables - biodiversité 
Pollution sols, nappes, air 
Radon 
Bruit : routes et voies ferrées, voisins, industries 
Changement climatique => risques naturels  

Inondation : attention isolation et position systèmes 
sècheresse / rétrécissement des sols argileux 
rafles de vent : les tuiles… 

Tremblement de terre 
Risques technologiques 
… 
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Analyse - terrain 



Données météo : GIEC, Climability 
Pollution de l’air : www.atmo-grandest.eu 
Carte radon sur le site IRSN : carte radon 
Demande commune pour la pollution du sol 
… 
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Analyse - terrain - Comment trouver les infos? 

  

http://www.atmo-grandest.eu/
http://www.atmo-grandest.eu/
http://www.atmo-grandest.eu/
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx


Contraintes d'urbanisme et règlementaires 
ABF Architecte Bâtiment de France 
COS - densité 
 
Transports en communs 
Cheminement vélo 
Citiz - autopartage 
… 
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Analyse - Urbanisme 



Energie disponible sur site 
Réseau de chaleur 
Energies renouvelables... 
Locaux mutualisables avec les voisins 
Les ressources des voisins - économie circulaire 
Matériaux locaux 
Réemploi des matériaux  (tuiles…) 
… 
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Analyse - ressources 



Orientation 
Ensoleillement / masques (attention création de 
masques sur l’existant) 
Températures jour et nuit, durées des périodes de 
chaleur 
Précipitations 
Humidité relative de l’air 
Vent : hiver et été 
Végétation existante 
Microclimat, ilot de chaleur 
… 
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Analyse bioclimatique 
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Quelles températures quotidiennes l’été 
en Alsace à partir de 2050 ? 

Des canicules 4 à 5 fois plus nombreuses  
Des niveaux de température supérieurs à 50°C 
Nuits tropicales 



Conférences : Adaptation aux changements climatiques 

Colloque Confort d’été 
Confort d’été et systèmes 

Confort d’été et protection solaire 

Confort d’été et végétation 

Solutions fondées sur la nature pour le confort d’été 3/12/20 et 
18/03/21 

 

Risques naturels 

 

 
 

Vidéos : Youtube Envirobat Grand Est 
Podcasts : SoundCloud Enviroabat Grand Est 
Présentations : site Envirobat Grand Est 



Rénover aujourd'hui pour demain 

Éviter des épaves thermiques 
Taxonomie 

 

 
 



Analyse bâti existant 
Typologies 
Positionnement sur rue 
Formes  
Proportions  
Structure 
Techniques (anciennes) 
Matériaux 
Éléments d’architecture remarquables 

Menuiseries 
Charpente 
Pierres taillées 
Ferronneries 
Décor 

 
 
 



Analyse bâti ancien 



Analyse bâti existant 
Stabilité structure 
 
Humidité dans les parois 
 
Pathologies 

Champignons 
Insectes 
Pourritures 
Fissures (affaissement, vieillissement)  

 
 

 



Analyse bâti existant 
Confort thermique hiver  

Composition espace froids, tempérés et chauffés 
Parois froides 
Inertie 
L’étanchéité à l’air  à toutes les jonctions / interfaces 
Joints de dilatation : traitement étanche à l’air 
Résistances thermiques 
Ponts thermiques 
Système de chauffage 

 



Analyse bâti existant 
Confort thermique été 

Composition espaces froids, tempérés et chauffés 
Parois froides 
Fuites d’airs - Courant d’airs 
Résistances thermiques 
Ponts thermiques 

 
Ventilation naturelle et mécanique 
Protections solaires 

Débord de toiture 
Volets 
Végétation 

Inertie des murs 

 

Améliorer et non dégrader 
 



Analyse usage habitat 
Objectifs importants pour l‘usage 
(Horaires et saisons d'utilisation) 
Scénarios d'utilisation 
 
Quel besoin pour le cocon habitat ? 
Télétravail 
Besoins des différents âges 
Représentation de l’habitant 
Standing ? 
Mixité 

 



Analyse mutualisation, évolutivité 
 
Quels usages pourraient être mutualisés ? 
   dans le quartier / village 
   entre les usagers 
 
Aujourd’hui logement, demain bureau? 
 

 



Analyse Maitre d'ouvrage 
Services internes - compétences 
Entretien 
Durabilité 
… 
 

 



Analyse Usagers 
Besoins 
Présence sur place 
Compétences 
Disponibilité 
Envies 
 
 
 
Adaptation au changement d‘usager / d’usage 
 
 
 

 



Les objectifs 

 
 
 
 

 



Décider les objectifs 
 
 
 
 

 

HHA étude rénovation bâti ancien DREAL DRAC CEREMA 

Envirobat Grand Est prix bâtiment durable 

14 cibles HQE 



Vos objectifs ? 
Bilan carbone – ACV 

Matériaux biosourcés 
Matériaux locaux 
Réemploi 
Démontabilité (vis au lieu des colles…) 

Végétation : confort d’été, biodiversité, poussières fines, etc. 
 
Confort d’été et hiver 
Gains solaires 
Éclairage naturel 
 
Confort acoustique (ext. et int.) 
 
Gestion des vues (intimité) 
Vie entre locataires 
Qualité de l’air intérieur (usagers enfants ?) 
 
Gestion chantier : durée de chantier -> préfabrication ?, pollution, déchets… 
 

 
 

…1000 autres objectifs possibles 
 



Objectifs 

GOUPIL / THAI-NGUYEN 

CHOUABE / SCIEUX 

BEAUFUME / LADEUIL 
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Merci pour votre attention 


