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HISTOIRE DU PROJET … 

Noël 2013 : 
 
- Possède deux maisons et un apport 

 
- Souhaitent revendre l’une et louer l’autre pour construire 

 
Proposition des architectes : 
 
- Rénover et étendre l’une des maisons 

 
 
  



ETAT EXISTANT 

Février 2014 : 
 
- Rénover avec une extension pour 150 000 €, la 

maison doit être complétement changée 
 



ETUDE DE FAISABILITE 

Mai 2014 : 
- Et pourquoi pas une rénovation 

thermique ? 
 



ETUDES DE FAISABILITE L’ESPACE INFO ENERGIE 

Juin 2014 : des arguments pour convaincre 
 
- Aides à l’audit énergétique 
- Contrat climat énergie 
- Prêt à taux zéro 
- Crédit d’impôts 
- Prime à la rénovation énergétique 

 
 



L’AUDIT ENERGETIQUE 

Juillet 2014 : 
 
- Etanchéité à l’air N50 = 8,09 

Q4 = 1,67 
 

- Consommation normée 
251,6 kwh/an/m² 
 

- 3 bouquets de travaux pour 
affiner les propositions  des 
architectes 

 



LES CHOIX TECHNIQUES 

Juillet 2014 : 
 
- ITE 16cm jusqu’aux fondations 
- Isolation sous plancher entre volumes 

chauffés et non chauffés 
- 30 cm d’isolant en toiture 
- Etanchéité à l’air plâtre traditionnel 
- Menuiseries triple vitrage 
- Mise en place d’une double flux 
- Conserver la chaudière gaz et la converti 

gaz de ville 
- Mise en place d’une régulation plus 

efficiente (têtes thermostatiques et sonde 
extérieure) 

 



LA CONSULTATION 



LES AIDES 

Avant déduction des aides, la part 
rénovation thermique est de 55 000 € TTC 
compris les études soit environ 600€/m². 
21 000 €TTC d’aides réduisent les travaux à 
36 000 €TTC soit 400 € TTC / m². 



LE CHANTIER 



LE CONTROLE 

- Etanchéité à l’air 
intermédiaire N50 
= 3,24 ou Q4 = 
0,89 
 

- Etanchéité à l’air 
finale N50 = 1,43 
ou Q4 = 0,42 
 

- Consommation 
normée 61,7 
kwh/an/m²  
 

- Performances 
équivalentes à RT 
2012 neuf 



LA REALISATION 



LE BILAN 



LES QUESTIONS … 

- Ce qui marche ? 
 

Convaincre à faire une rénovation thermique 
 

- Ce qui ne marche pas ? 
 

DCE avant même le PC, trop de perte de temps (6 mois 
de plus) 
Délais de réponse de la commission technique trop long 
Incompétences des banques sur l'éco PTZ 
 
- Comment améliorer ? 

 
Mieux intégrer les intervenant autours du maître 
d’ouvrage 
Simplification administrative 


