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INTRODUCTION 

Dans le but d’analyser les enjeux de la réhabilitation énergétique du parc résidentiel de la 

région Ile de France, une étude a été menée par le CSTB pour explorer de manière détaillée 

des solutions de réhabilitations énergétiques et leurs impacts énergétiques, climatiques et 

économiques sur 5 exemples de bâtiments types appartenant aux segments présentant les 

plus forts enjeux énergétiques1.  

Pour chaque exemple de bâtiment type, différentes configurations de rénovation de 

l’enveloppe et des systèmes ont été étudiées. Les configurations sur l’amélioration de 

l’enveloppe du bâtiment prennent en compte les possibilités d’implantations du bâtiment par 

rapport aux bâtiments voisins (bâtiment complètement indépendant sans mitoyenneté, 

bâtiment mitoyen sur deux côtés), différentes possibilités d’intervention sur les parties 

d’enveloppe (isolation ou pas des façades, des pignons, du plancher bas, intervention par 

l’extérieur, par l’intérieur), pour tenir compte soit d’impossibilités techniques, de contraintes 

d’urbanisme, de contraintes financières, de la préservation des spécificités architecturales 

ou encore de contraintes de réduction de la surface habitable. Les configurations sur 

l’amélioration des équipements énergétiques explorent les possibilités que peut offrir le site 

en terme de fourniture d’énergie ; possibilité ou pas de raccord au réseau urbain, de 

géothermie propre au bâtiment par PAC sol/eau, d’aérothermie par PAC air/eau, 

d’installation de chaudière gaz à condensation, de mise en place de capteurs solaires pour le 

solaire thermique pour de la production d’eau chaude sanitaire.  

Les solutions de rénovation sont issues de combinaisons entre les différentes configurations 

de rénovation de l’enveloppe et les différentes configurations de rénovation des 

équipements de chauffage, d’ECS et de ventilation. Pour une combinaison de configurations 

donnée, les solutions techniques mises en place correspondent à des caractéristiques 

thermiques performantes correspondant au niveau d’exigence élevé actuel. Les différentes 

solutions de rénovation étudiées sont appliquées à l’exemple de bâtiment type de la famille 

concernée en considérant ce bâtiment non isolé, non rénové et  avec  une production de 

chaleur pour le chauffage et l’ECS au gaz avec des systèmes énergétiques anciens non 

remplacés et non rénovés. 

Pour chacun de ces 5 exemples de bâtiments types, une fiche de réhabilitation complète a 

été élaborée pour reporter et analyser les résultats des impacts des différentes solutions de 

rénovations étudiées sur les gains de consommations énergétiques et sur les réductions des 

émissions de CO2 ainsi que les impacts économiques en terme de coût d’investissement, 

gains sur les factures énergétiques et indicateurs de rentabilité économique. 

Ces fiches de réhabilitation réalisées pour les exemples de bâtiments types de 5 familles 

différentes constituent des sources importantes pour la réflexion et l’analyse sur les 

orientations en termes de rénovations énergétiques et d’identification des scénarios 

optimums pour un ensemble de bâtiments de la même famille en fonction d’objectifs visés. 

La finalité de l’élaboration de ces fiches de réhabilitation est d’ utiliser ces résultats détaillés 

pour permettre des analyses sur la rénovation d’ensembles de bâtiments selon les familles 

auxquelles ils appartiennent en vue de l’élaboration d’orientations stratégiques sur ces 

familles de bâtiments et sur l’ensemble du parc Francilien.  

Le présent rapport décrit brièvement les hypothèses et éléments de l’étude et donne une 

vue très synthétique sur les résultats obtenus2, il dresse quelques analyses permettant une 

                                           

1 Les maisons individuelles et les logements collectifs construits avant 1974 dont le système 

de chauffage principal est au gaz naturel. 

 
2 Les résultats détaillés figurent dans les fiches de réhabilitation réalisées pour chaque 

exemple de bâtiment type.  
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vision plus globale sur les orientations possibles de stratégies de rénovation de familles de 

bâtiments voire de segments de bâtiments. 
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PARTIE I 

HYPOTHESES ET DEMARCHE DE REALISATION DE L’ETUDE   
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1. SCHEMA GENERIQUE DE REALISATION DE L’ETUDE 
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2. LA DEMARCHE ADOPTEE POUR LE CHOIX D’EXEMPLES DE BATIMENTS 
TYPES 

 

 

 

 

 

 
Identification des segments prioritaires 

 
Dans le cadre de l’étude CENTER réalisée par l’IAU Ile de France et AIRPARIF intitulée 

‘territorialisation des consommations énergétiques du bâti’, un état des lieux 2005 des 

consommations énergétiques territorialisées du bâti résidentiel et tertiaire a été réalisé. 
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Pour le secteur résidentiel, cet état des lieux donne pour l’année 2005, différents résultats, 

en particulier, les consommations d’énergie pour le chauffage (hors appoint bois) en ktep 

selon la période d’achèvement des constructions3, leur type4  et leur source d’énergie5. 

 

Figure 1- Région île de France, secteur résidentiel 

Consommations d’énergie pour le chauffage (hors appoint bois) pour 2005 selon période de 
construction, type de logement et source d’énergie pour le chauffage 

 

Ce graphique montre que les segments qui présentent les plus fortes consommations 

d’énergie pour le chauffage (hors appoint bois) sont dans l’ordre : 

 Les logements collectifs construits entre 1949 et 1974 dont l’énergie principale pour 

le chauffage est le gaz naturel 

 Les logements collectifs construits avant 1949 dont l’énergie principale pour le 

chauffage est le gaz naturel 

 Les maisons individuelles construites avant 1949 dont l’énergie principale pour le 

chauffage est le gaz naturel 

 Les maisons individuelles construites entre 1949 et 1974  dont l’énergie principale 

pour le chauffage est le gaz naturel 

 

Identification des familles pour le choix des bâtiments 

Pour le choix des exemples de bâtiments, nous avons commencé par identifier les familles 

de bâtiments des périodes concernées qui présentent un enjeu et un potentiel de 

réhabilitations énergétiques importants. Ce travail préparé en préambule par le CSTB et 

                                           

3 7 périodes d’achèvement : avant 1949, 1949-1974, 1975-1981, 1982-1989, 1990-1999, 

2000-2005 
4 2 types de construction : maison individuelle, logement collectif 
5  Sources d’énergie : bois, chauffage urbain, électricité, gaz naturel, produits pétroliers. 
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discuté en réunion du 1er juillet 2011 avec les partenaires et quelques membres du CAUE a 

abouti aux résultats suivants :  

Segment de bâtiments Famille sélectionnée au sein du segment 

pour le choix d’exemple de bâtiments 

Logements collectifs période avant 1949 Immeubles de bourg, faubourien ou ouvrier 

Maisons individuelles période avant 1949 Pavillons de banlieue d’entre les deux 

guerres 

Logements collectifs période 1949 – 1974 Petits et grand collectifs avec balcons  

Petits et grand collectifs sans balcons 

Maisons individuelles période 1949 – 1974 Pavillons de banlieue de l’après guerre 

Tableau 1 : Identification des familles par segment pour le choix des exemples de bâtiments 
pour les fiches de réhabilitation. 
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Choix des exemples de bâtiments types 

 

 Exemple de bâtiment choisi 

Logements collectifs 

construits avant 1949 

1 exemple de bâtiment 

 

Le bâtiment LC_avant 49_B1 

De la famille ‘immeuble de bourg, faubourien, ouvrier’ 

Maisons individuelles 

construites avant 1949 

1 exemple de bâtiment 

 
La maison MI_avant 49_B1 

De la famille ‘ pavillons de banlieue d’entre les deux guerres’ 

Logements collectifs 

construits entre 1949 et 

1974 

2 exemples de bâtiments 

Bâtiment sans balcons 

 
Le bâtiment LC_49-74_sans balcons 

De la famille ‘ petits et grands collectifs’ 

Bâtiment avec balcons 

 
 Bâtiment 22 de LC_49-74_avec balcons 

De la famille  ‘petits et grands collectifs’  

Maisons individuelles 

construites entre 1949 et 

1974  

1 exemple de bâtiment 

 

 
Maison MI_49-74_B1 

De la famille ‘pavillons de banlieue d’après guerre’  

3. LA DEMARCHE ADOPTEE POUR LES SOLUTIONS DE RENOVATIONS 
PAR BATIMENT TYPE : SCHEMAS DE PRINCIPE 
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Un exemple de bâtiment type 

Les différentes configurations de rénovation de l’enveloppe du bâtiment 
 

2 configurations 

d’implantation du 
bâtiment dans le site : 

Remplacement des 

fenêtres  
(Toutes les solutions de 
rénovation de l’enveloppe le 
remplacement des fenêtres et 
portes fenêtres) 

  

Isolation de la toiture  
(Toutes les solutions de 
rénovation de l’enveloppe 
considèrent l’isolation de la 
toiture)  

3 configurations de 

possibilités d’intervention 

sur les pignons (bâtiments 
indépendants) 

Isolation par l’extérieur Risolant > 5 m²W/K 

Isolation par l’intérieur Risolant > 2.5 m²W/K 

Pas de possibilité d’isolation  

3 configurations de 

possibilités d’intervention 
sur les façades 

Isolation par l’intérieur Risolant > 2.5 m²W/K 

Isolation par l’extérieur Risolant > 3.75 m²W/K 

Pas de possibilité d’isolation  

2 configurations de 

possibilités d’intervention 

sur le plancher bas 

Isolation en sous face Risolant> 2 m²W/K , en LC si 

plancher bas sur RDC et en MI si plancher bas sur 

local non chauffé 

Bâtiment indépendant   

Bâtiment mitoyen   

LC 
MI 

Isolation de la toiture terrasse Risolant> 6.25 m²W/K  

 

Isolation sous combles Risolant> 6.25 m²W/K , sous 

rampants Risolant> 2.5 m²W/K  

 

LC 

MI 

Fenêtres double vitrage de classement TH10 à 

minima, 1.4<=Uw<=1.6 W/m².K 
 

LC 

 
MI 

 

LC 

 

 
MI 

Pas de possibilité d’isolation  

LC 

 
MI 

 

LC 

 

 

MI 

Régulation, 

Programmation, 

Production de chauffage, 

Réseau de distribution, 

Régulation et émission 

terminales, 
Ventilation. 

Pour toutes les configurations : Détails en page 13 
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Un exemple de bâtiment type 

Les différentes configurations de rénovation des systèmes 
énergétiques 

Chaudière gaz à 

condensation 

pour le 
chauffage 

PAC eau/eau 

pour le 

chauffage 

(géothermie 

basse 
température)  

Réseau Urbain 

pour le 

chauffage  

 
Seulement en LC 

ECS mixte avec le chauffage + ballon de stockage 

ECS : solaire thermique avec appoint sur la 
chaudière 

Chaudière gaz pour l’ECS avec stockage  

 

Solaire thermique pour l’ECS avec appoint sur 
chaudière gaz 

 

LC 

Ballon électrique pour l’ECS 

 
Ballon électro solaire pour l’ECS 

 

MI 

Réseau urbain pour l’ECS avec stockage 

 

Solaire thermique pour l’ECS avec appoint sur 
chaudière gaz 

 

 

Chaudière à condensation avec stockage pour l’ECS  

 

LC 

 
MI 

 
LC 

PAC air/ Eau 

pour le 

chauffage 

Seulement en MI 

Ballon électrique pour l’ECS 

 

Ballon électro solaire pour l’ECS 

 

 

MI 

 

 

Différentes 

configurations 

de production  

de chauffage  
et d’ECS 

Régulation 
Programmation   

production de 
chauffage 

Pour toutes les configurations : Régulation en fonction de la 

température extérieure 
Programmateur central  

Réseau de 
distribution  

Pour toutes les configurations : Calorifugeage des réseaux de 

distribution hors volume chauffé (classe 2)  
Pompe de circulation à vitesse variable 

Pour toutes les configurations : Robinet thermostatique certifié sur 
chaque émetteur 

Régulation 

et émission 
terminales  

Ventilation  Pour toutes les configurations : VMC hygroréglable 

La mise en place de système de ventilation est couplée avec les 
actions portant sur la rénovation de l’enveloppe du bâtiment 

LC 

 

MI 

Configurations 
production 
chauffage  

Configurations production ECS  
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Un exemple de bâtiment type 

Les différentes configurations de rénovation énergétique 

CONFIGURATIONS DE RENOVATION 

DE  L’ENVELOPPE  

- Bâtiment indépendant : 5 

configurations différentes 

- Bâtiment mitoyen : 4 configurations  

différentes 

CONFIGURATIONS DE RENOVATION 

DES SYSTEMES ENERGETIQUES  

- 7 configurations différentes en LC 

avec chauffage collectif 

- 5 configurations différentes  en MI 

3 SCENARIOS DE RENOVATION 

- Un scénario de rénovation complète 

en une seule étape (rénovation en 

une seule étape de l’enveloppe et des 

systèmes énergétiques) 

- Un scénario de rénovation complète 

en deux étapes en commençant par 

l’enveloppe du bâtiment (y compris 

ventilation voir détail page 12) 

- Un scénario de rénovation complète 

en deux étapes en commençant par 
les équipements énergétiques 

REMARQUES IMPORTANTES 
 
Les différentes configurations de rénovation de l’enveloppe se distinguent entre elles par les 

possibilités de rénovation des pignons, des façades et des plancher bas 

Mais pour toutes les configurations, on réalise :  

 La solution d’isolation de la toiture 

 La solution de remplacement de toutes les fenêtres et portes fenêtres 

 La solution de remplacement du système de ventilation 

Dans la présentation des résultats, on nomme les configurations par rapport aux 

configurations d’isolation des pignons, des façades et du plancher bas  

 

LES DIFFERENTES CONFIGURATIONS de rénovation des équipements énergétiques se 

distinguent entre elles par le système de production de chauffage et le système de 

production d’ECS 

Mais pour toutes les configurations on réalise :  

 La solution de régulation et programmation de la production de chauffage 

 La solution de régulations terminales 

 La solution d’isolation du réseau de distribution de chauffage et d’ECS 

 La solution de remplacement du système de ventilation  

Dans la présentation des résultats, on nomme les configurations par rapport aux 

configurations de production de chauffage et d’ECS 
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4. POINTS D’ATTENTION POUR LES RENOVATIONS COMPLETES EN 
DEUX ETAPES 

Pour tous les scénarios de rénovation étudiés, on considère que la rénovation est réalisée 

dans les règles de l’art par des professionnels connaissant les points de vigilance 

caractéristiques dans chaque rénovation de bâtiment existant. On considère également que 

les spécificités de chaque bâtiment à rénover sont bien appréhendées par ces mêmes 

professionnels. Des guides spécifiques sont disponibles et les Documents Techniques Unifiés 

(DTU) apportent les éléments nécessaires pour la mise en œuvre de procédés et de 

systèmes en cas de rénovation. 

Nous attirons toutefois l’attention sur les rénovations en deux étapes qui nécessitent une 

bonne réflexion sur les anticipations à mettre en œuvre dès la première étape de rénovation 

en vue de la rénovation qui surviendrait en deuxième étape et pour ne pas ‘détériorer’ des 

parties de rénovations réalisées en première étape ou devoir les refaire. Ces points de 

réflexion sont d’autant plus importants que la durée entre les deux étapes de rénovation est 

importante.  
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4.1 RENOVATION DE L’ENVELOPPE EN PREMIERE ETAPE 

La démarche qui consiste à commencer une rénovation énergétique d’un bâtiment existant 

par des travaux d’amélioration de l’enveloppe du bâtiment en première étape est la 

démarche la plus efficace en termes de phasage des travaux car elle consiste d’un point de 

vue énergétique à d’abord diminuer les besoins de chauffage et à ensuite mettre en place 

des systèmes énergétiques efficaces pour la diminution des consommations d’énergie. Dans 

cette démarche, le dimensionnement du système de production de chaleur pour le 

chauffage se fera selon les besoins du bâtiment pour une enveloppe rénovée et ne pose pas 

de problématique particulière. 

Des points d’attention sont cependant nécessaires en première étape de rénovation de 

l’enveloppe en prévision des travaux de rénovation des équipements en deuxième étape  

 

  

 

 

 
Rénovation en première étape de l’enveloppe du bâtiment 

Quelques points d’attention en prévision de travaux de rénovation des équipements 

énergétiques 

 

Intervention sur le réseau de distribution de chaleur en deuxième étape 

Réaliser les travaux d’isolation de l’enveloppe en première étape tout en anticipant sur 

d’éventuelles modifications du système de distribution en deuxième étape et sur 

l’isolation de ce réseau hors volume chauffé. 

Intervention sur émetteurs de chaleur pour le chauffage en deuxième étape 

Réaliser les travaux d’isolation de l’enveloppe en première étape tout en anticipant sur 

d’éventuelles interventions pour l’installation de nouveaux émetteurs de chaleur en 

deuxième étape  

 

 

 

Intervention sur le système de production, distribution et émission de 

chauffage en deuxième étape 

Réaliser les travaux d’isolation de l’enveloppe en première étape tout en anticipant sur 

d’éventuelles modifications du système de distribution en deuxième étape et sur 

l’isolation de ce réseau hors volume chauffé 

 

 

Mise en place de panneaux solaires en deuxième étape 

Réaliser les travaux d’isolation de l’enveloppe en première étape tout en anticipant sur 

l’éventuelle mise en place de panneaux solaires en deuxième étape : questions 

d’isolation et d’étanchéité de la toiture  
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4.2 RENOVATION DES EQUIPEMENTS ENERGETIQUES EN PREMIERE ETAPE 

La problématique qui se pose en commençant par la rénovation des équipements 

énergétiques en première étape est le dimensionnement du système de production de 

chaleur pour le chauffage et le dimensionnement des émetteurs de chaleur. En effet, la 

puissance du système de production de chaleur pour le chauffage est déterminée pour 

permettre de couvrir les besoins de chauffage du bâtiment selon les règles de 

dimensionnement qui prennent en compte en particulier les déperditions à travers 

l’enveloppe du bâtiment (transmissions à travers les parois) et les déperditions par 

renouvellement d’air (renouvellement d’air à travers le système de ventilation et à travers 

les défauts d’étanchéité). Le nouveau système de production de chaleur sera alors 

dimensionné pour une enveloppe de bâtiment non encore rénovée. Quand l’enveloppe du 

bâtiment sera rénovée en deuxième étape, le système de production de chaleur risque 

d’être largement surdimensionné, et  de ne pas fonctionner dans ses conditions optimales. 

Ainsi, une attention particulière doit être apportée sur les possibilités d’adaptation de la 

puissance si les améliorations sur l’enveloppe s’effectuent en deuxième étape.  
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Rénovation en première étape des systèmes énergétiques 

dimensionnement des systèmes de production de chaleur pour le chauffage 

 

 
Chaudière à condensation  

Technologie valorisant la récupération de l’énergie de la chaleur latente contenue dans la 

vapeur d’eau des fumées. Son rendement sur PCI est plus élevé à charge intermédiaire 

pouvant aller jusqu’à 106%-110% et à charge nominale, proche de 100%.  

Ce système assure une bonne performance aux variations des besoins de chauffage suite 

à des travaux de rénovation de l’enveloppe quelque soit la hiérarchie d’intervention en 

termes de phasage, enveloppe d’abord ou équipement d’abord. 

 

 

 
Pompe à chaleur (PAC) géothermique locale basse température 

Technologie valorisant l’énergie disponible dans le sol ou dans les nappes d’eau ou eau de 

surface. La source d’énergie reste stable pendant la saison de chauffe et donc son 

coefficient de performance COP n’est pas tributaire de ce paramètre (niveau de COP ≥ 

3.6). Elle requiert des sondes (échangeurs thermiques) soit verticales ou horizontales, les 

forages sont soumis à des procédures administratives.  

Le dimensionnement de la PAC et le dimensionnement des puits de captage sont fonction 

des besoins de chauffage du bâtiment. Lors des phasages de travaux, équipements 

d’abord et enveloppe ensuite, le choix peut se réaliser avec une pompe à chaleur en 

relève de chaudière. Cette dernière pourra être existante, assurer le complément et/ou 

son utilisation optimisée en période de pointe hivernale (là où le COP de la pompe à 

chaleur est minimum).  

Une attention particulière doit être apportée sur les possibilités d’adaptation de puissance 

si les améliorations sur l’enveloppe s’effectuent en deuxième étape. Selon la performance 

énergétique finale du bâtiment, l’installation pourra fonctionner en monovalent (la PAC 

fonctionne seule et couvre tous les besoins en chauffage) ou bivalent (le fonctionnement 

bivalent alternatif ou parallèle avec une nouvelle chaudière de puissance 

adaptée) 

 

Pompe à chaleur (PAC) AIR/EAU  basse température 

Technologie valorisant l’énergie disponible dans l’air de l’environnement extérieur. La 

chaleur est restituée dans le circuit d’eau chaude des installations existantes, soit par des 

radiateurs à eau BT (35°C-50°C) ou des émetteurs intégrés au bâti (plancher chauffant 

<35°C). La puissance fournie évolue à l’inverse des besoins de chauffage du bâtiment 

d’où la nécessité d’appoint électrique ou de chaudière en relève lorsque la température 

extérieure chute (exemple, un niveau de COP 7°/35° de 3.6 chute à -10°/45° à 2.4).  

Une attention particulière doit être apportée sur les possibilités d’adaptation de puissance 

si les améliorations sur l’enveloppe s’effectuent en deuxième étape. Selon la performance 

finale du bâtiment, l’installation pourra fonctionner en monovalent (la PAC fonctionne 

seule et couvre tous les besoins en chauffage) ou bivalent (le fonctionnement bivalent 
alternatif ou parallèle avec une nouvelle chaudière de puissance adaptée). 

Réseau Urbain de chaleur 

Système de distribution de chaleur à plusieurs bâtiments pour le chauffage et/ou l’eau 

chaude sanitaire. Il valorise une production utilisant des énergies d’origines multiples : 

énergies renouvelables et de récupération (géothermie, biomasse, valorisation 

énergétique des déchets, etc.), des combustibles de réseau (gaz) et des combustibles 

stockables (charbon, fioul). Cette diversité offre des avantages en termes de flexibilité, de 

sécurité d’approvisionnement et de stabilité des prix.  

Selon les variations des besoins de chauffage du bâti suite à des travaux de rénovation, 

l’ajustement de la puissance souscrite est possible. 
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5. ELEMENTS COMPLEMENTAIRES A PRENDRE EN COMPTE LORS DE LA 
RENOVATION ENERGETIQUE D’UN BATIMENT 

Nous reportons dans l’annexe 1 différents points qui concernent la rénovation de bâtiments 

existants, il s’agit de considérations sur les aspects réglementaires, sur les aspects 

sociologique et financiers et sur les aspects techniques 
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PARTIE II 

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE POUR LES ANALYSES 
DES IMPACTS DE RENOVATIONS ENERGETIQUES 
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1. LES CONSOMMATIONS D’ENERGIE – LES EMISSIONS DE CO2 

Les calculs de consommations d’énergie ou d’émission de CO2 sont réalisés pour le bâtiment 

avant rénovation et pour les différentes configurations du bâtiment rénové à l’aide de la 

méthode de calcul TH-C-E ex de la réglementation thermique des bâtiments existants en 

cas de rénovation énergétique importante. 

Tous les calculs sont réalisés en adoptant les conventions de la méthode réglementaire TH-C 

E ex pour le climat, les scénarios de fonctionnement du bâtiment, les besoins d’ECS, le 

système d’éclairage. Ces conventions sont explicitées en annexe 2. Les mêmes conventions 

sont appliquées au bâtiment avant et après travaux. 

La consommation d’énergie calculée est la consommation d’énergie primaire pour le 

chauffage, la production d’ECS, les ventilateurs locaux et centraux, pour le chauffage et la 

ventilation, les auxiliaires de distribution et génération pour le chauffage et l’ECS et 

l’éclairage des locaux.  

Les émissions de CO2 sont calculées à partir des consommations d’énergie primaire en 

adoptant les coefficients utilisés pour le DPE (voir annexe 2). 
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2. LES CALCULS ECONOMIQUES 

2.1 CHOIX DES INDICATEURS 

La palette des indicateurs économiques est très large mais on peut les classer en deux 

sous-groupes : les indicateurs conjoncturels, ou indicateurs statiques, et les indicateurs 

prospectifs, ou indicateurs anticipatoires. Les indicateurs conjoncturels sont des indicateurs 

« à t0 », c’est-à-dire qu’ils sont calculés à un instant précis et ne tiennent pas compte de 

l’anticipation des évolutions futures. Ce sont par exemple le coût d’investissement ou les 

gains en énergie attendus la première année suivant les travaux. 

A l’inverse, les indicateurs prospectifs intègrent l’anticipation des évolutions futures (par 

exemple l’inflation des prix de l’énergie) et portent sur une longue période de temps. Ce 

sont par exemple la Valeur Actuelle Nette, le Temps de Retour sur Investissement ou le 

Taux de Rentabilité Interne. 

Pour cette catégorie d’indicateurs les évolutions temporelles sont modélisées suivant un jeu 

d’hypothèses. Ce jeu d’hypothèses reflète, au moment ou les indicateurs sont calculés, 

l’anticipation estimée des évolutions futures. Pour les indicateurs qui nous intéressent, à 

savoir les indicateurs liés à l’impact et à la rentabilité des travaux, le jeu d’hypothèses porte 

principalement sur le taux d'actualisation de l'investisseur, sur l'inflation annuelle des prix 

de l'énergie et sur la durée de vie des travaux. Les résultats obtenus dépendent très 

fortement de ce jeu d’hypothèses et leur calibrage est crucial. En outre, l’incertitude portant 

sur le calibrage de ces trois hypothèses est très grande et une analyse robuste doit plus se 

faire sur la comparaison de résultats obtenus avec des jeux d'hypothèses correspondants à 

des scénarios différents plutôt que sur l’interprétation de résultats bruts. 

Nous avons choisi de nous concentrer sur les indicateurs conjoncturels, mais en faisant un 

choix d’indicateurs suffisamment large pour laisser la possibilité au comité de pilotage de 

passer aux indicateurs prospectifs avec le jeu d'hypothèses qu'il aura défini. En effet, les 

indicateurs que nous proposons permettent, une fois fixées les trois hypothèses sur 

l'inflation des prix de l'énergie, le taux d'actualisation et la durée de vie des équipements, 

de dériver les indicateurs prospectifs couramment utilisés. 

Nous avons classé les indicateurs que nous proposons en deux catégories : ceux reflétant 

l'impact de l'opération et ceux reflétant sa rentabilité. 

Les indicateurs reflétant l'impact de l'opération sont le coût d'investissement, les gains en 

énergie primaire, les gains en CO2 et les gains sur la facture énergétique pendant la 

première année suivant l'opération. 

Les indicateurs reflétant la rentabilité des travaux sont le Temps de Retour sur 

investissement Brut (TRB), le coût d'investissement pour la réduction annuelle des 

émissions de CO2 d'une tonne et le coût d'investissement pour le gain annuel d'un kWh 

d''énergie primaire. 

A notre sens, la principale faiblesse des indicateurs conjoncturels vient de la non-prise en 

compte de la durée de vie, qui peut avoir une importance forte. Par exemple, comparer 

directement le coût du kWh annuellement économisé pour une isolation de la toiture et pour 

une installation de pompe à chaleur ne fait pas vraiment sens si on oublie que l''isolation de 

la toiture a une durée de vie d'environ 35 ans alors que la pompe à chaleur a une durée de 

vie d'environ 16 ans. Pour fixer des ordres de grandeurs la durée de vie d'une opération 

portant sur l'enveloppe est d'environ 30-35 ans, approximativement deux fois supérieure à 

la durée de vie d'une opération portant sur les systèmes. 

Les indicateurs sont exprimés par m² SHON de manière à ce que les résultats obtenus 

soient généralisables à des fractions de parc plus importantes. 
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2.2 LES INDICATEURS D’IMPACT 

Nous avons choisi quatre indicateurs d’impact : 

 le coût d’investissement (exprimé en € TTC/m² SHON), 

 

Le coût d’investissement est calculé pour chaque option de travaux et pour chaque 

bâtiment, puis ramené ensuite au m² SHON. 

Le calcul du coût d’investissement pour les différentes options est basé sur les hypothèses 

présentées dans le tableau page suivante. Lorsqu’ils ne sont pas indiqués, les m² indiqués 

dans la colonne « Unité » correspondent aux m² de surface à changer (surface vitrée dans 

le cas d’un changement de fenêtres, surfaces de murs dans le cas d’une isolation par 

l’extérieur,…) 

 les gains énergétiques (exprimés en kWhep/m²SHON.an), 

Les gains énergétiques pour chaque option de travaux sont issus des modélisations 

thermiques réalisées grâce au logiciel Th-C-E ex. Ils correspondent, pour chaque m² SHON, 

aux gains énergétiques annuellement réalisés grâce aux travaux. 

 les émissions de CO2 évitées (exprimées en kg CO2 évités/m²SHON.an) 

Les émissions de CO2 évitées pour chaque option de travaux sont issues des modélisations 

thermiques réalisées grâce au logiciel Th-C-E ex. Elles correspondent, pour chaque m² 

SHON, aux émissions de CO2 annuellement évitées grâce aux travaux. 

 les gains réalisés sur la première facture énergétique annuelle (exprimés en € 

TTC/m² SHON) 

Les gains monétaires sur la première facture énergétique annuelle (facture énergétique 

2011) pour chaque option de travaux sont calculés à partir des gains en consommation 

finale pour chaque énergie (issus des modélisations thermiques dans le logiciel TH-C-E ex) 

et à partir du prix des énergies en année 2011. Les prix 2011 des énergies gaz, fioul, bois et 

électricité sont basés sur les prix 2009 de la DGEC. Les prix 2009 sont ensuite actualisés à 

2011 en rajoutant deux années d’inflation annuelle. Cette inflation annuelle est calculée à 

partir des données DGEC en supposant une inflation constante sur la période 2009-2020. 

Le prix 2011 du kWh issu du réseau de chaleur pour la région Ile de France a été 

communiqué par la DRIEE. Le prix des énergies est résumé dans le tableau suivant : 

 

 
Prix 2011 des énergies 

Type d'énergie
Prix 2011 du kWh en 

énergie finale

Electricité 11.91 ct€

Gaz 5,32 ct€

Fioul 6,38 ct€

Bois 4,12 ct€

Réseau de chaleur 

(partie variable du R1 et 

du R2)

6,29 ct€
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coût des travaux de rénovation énergétique 

 

 

Type de 

logement
Isolation enveloppe

Coût 

installation Unité

IND+COL Isolation des Murs Extérieurs par l'INTERIEUR                     50    € TTC/m²

INDIV Isolation des Murs Extérieurs par l'EXTERIEUR                     90    € TTC/m²

COLL Isolation des Murs Extérieurs par l'EXTERIEUR                   100    € TTC/m²

IND+COL Remplacement des fenêtres double vitrage                   490    € TTC/m²

IND+COL Remplacement des fenêtres triple vitrage                   600    € TTC/m²

IND+COL Remplacement des fermetures, protections solaires                   315    € TTC/m²

INDIV Isolation des planchers bas                     40    € TTC/m²

COLL Isolation des planchers bas                     52    € TTC/m²

IND+COL Isolation des plafonds sous combles                     20    € TTC/m²

IND+COL Isolation des terrasses                     70    € TTC/m²

COLL Changement de porte                   740    € TTC/m²

INDIV Changement de porte                   640    € TTC/m²

travaux induits par l'isolation de l'enveloppe

COLL Création d'un SAS d'entrée               7 200    € TTC/BAT

IND+COL Travaux induits isolation par l'intérieur               1 000    € TTC/log

IND+COL Travaux induits planchers bas               1 400    € TTC/log

COLL Fermeture loggia ou balcons               2 000    € TTC/log

COLL Passage du chauffage collectif  en individuel               2 500    € TTC/log

COLL Passage du chauffage individuel en collectif               9 000    € TTC/log

installation VMC

INDIV VMC hygroréglable type B en M. Individuelle                   950    € TTC/MI

COLL VMC hygroréglable type B en Bât. Collectif                   800    € TTC/log

INDIV VMC Double Flux avec Récupération en M. Indiv               2 500    € TTC/MI

COLL VMC Double Flux avec Récupération en Collectif               3 100    € TTC/log

changement d'équipement de chauffage

INDIV Chaudière gaz à condensation (ch + ecs), stockage intégré               5 800    € TTC/MI

INDIV PAC air/eau ou air/air             10 500    € TTC/MI

INDIV PAC eau/eau ou eau/air             15 500    € TTC/MI

INDIV PAC géothermique BT             26 500    € TTC/MI

INDIV Chaudière bois bûches               5 500    € TTC/MI

INDIV Chaudière bois pellets classe 3               9 000    € TTC/MI

INDIV Ballon de stockage ECS avec échangeur (200l)                   200    € TTC/MI

COLL Chaudière gaz à condensation (ch+ecs)                   850    € TTC/log

COLL Chaudière gaz condensation pour appoint ecs                   500    € TTC/log

COLL PAC géothermique BT                     85    € TTC/m² SHON

COLL Chaudière bois pellets classe 3                   850    € TTC/log

COLL Réseau urbain (installation sous-station, les canalisations)               3 900    € TTC/log

COLL stockage ECS avec échangeur                     30    € TTC/log

IND+COL Panneaux rayonnants                   350    € TTC/unité

IND+COL ECS ballon electrique                   490    € TTC/log

Travaux induits par le changement d'équipements 

de chauffage

IND+COL Robinet thermostatique                     90    € TTC/émetteur

IND+COL Programmateur et thermostat d'ambiance                   260    € TTC/log

COLL programmateur avec optimiseur                   340    € TTC/log

COLL Calorifuge tuyauteries en Bât. Collectif                     40    € TTC/log

INDIV calorifugeage de la distribution ch + ecs                     15    € TTC/MI

Installation de solaire thermique

INDIV Solaire thermique electro-solaire en zone H1               6 200    € TTC/MI

INDIV Solaire thermique chauffe eau solaire en zone H1               5 900    € TTC/MI

COLL Solaire thermique appoint par chaudière gaz en zone H1               2 090    € TTC/log

COLL ballon solaire                   200    € TTC/log
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2.3 LES INDICATEURS DE RENTABILITÉ 

Pour juger de la rentabilité d’une opération de travaux, nous nous baserons sur trois 

indicateurs : le Temps de Retour sur investissement Brut (TRB), le coût du kWhep.an 

économisé et le coût de la tonne de CO2 annuellement évitée. 

 le Temps de Retour Brut 

Le Temps de Retour Brut est un indicateur permettant d’estimer la période nécessaire à 

couvrir les coûts d’un investissement pour un projet donné. Exprimé en années, ce Temps 

de Retour représente le délai écoulé entre les investissements initiaux (et les coûts 

d’exploitation qui s’ensuivent) et la date à laquelle les économies cumulées compensent cet 

investissement. En conséquence, un temps de retour n’est applicable que dans une situation 

où une économie est une contrepartie d’un investissement.   

Dans le cadre de cette étude le temps de retour brut de la variante serait le résultat du 

rapport entre :  

- Le coût d’investissement des travaux de rénovation énergétique : Ci  

- Le différentiel du coût annuel d’exploitation associée à cette variante (économie en 

énergie) : ∆ce. 

Le Temps de Retour Brut TRB de la variante correspond ainsi au rapport suivant : 

 

  

 

 

Le coût du kWhep.an économisé correspond à l’investissement nécessaire pour réduire d’un 

kilowatt heure d’énergie primaire la consommation annuelle du bâtiment. Il permet de 

comparer entre elles diverses actions potentielles pour identifier la plus coût-efficace en 

termes de réduction de consommation en énergie primaire. 

- Le coût du kWhep.an économisé correspond au rapport entre : 

- Le coût d’investissement des travaux de rénovation énergétique : Ci  

- Le différentiel de consommations énergétiques annuelles (en énergie primaire) entre 

la situation initiale et la situation après travaux : Cep  

 

 

 

 

- Le coût de la tonne de CO2 annuellement évitée correspond à l’investissement 

nécessaire pour réduire les émissions annuelles de CO2 d’une tonne. Il permet de 

comparer entre elles diverses actions potentielles pour identifier la plus coût-efficace 

en termes de réduction des émissions de CO2.  

 

Le coût de la tonne de CO2 annuellement économisée correspond au rapport entre : 

- Le coût d’investissement des travaux de rénovation énergétique : Ci 

- le différentiel d’émissions de CO2 annuelles (en tonnes) entre la situation initiale et 

la situation après travaux : 2Eco
 

 

 

 

 

Comme expliqué dans la première partie, le coût du kWhep.an économisé et le coût de la 

tonne de CO2 annuellement évitée sont des indicateurs qui ne prennent pas en compte la 

durée de vie des opérations de rénovation. Il faut donc garder en mémoire que les 

opérations de rénovation portant sur l’enveloppe (isolation, fenêtres) ont une durée de vie 

d’environ 35 ans, soit plus ou moins le double de la durée de vie des opérations portant sur 

ce

 Ci
TRB




Cep

 Ci
économisékWhep.an Coût 




2

2
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les équipements (chaudière, panneaux solaires, ventilation). Ainsi, si une opération portant 

sur l’enveloppe et une opération portant sur les équipements de chauffage ont le même 

coût du kWhep.an économisé, alors l’opération portant sur l’enveloppe sera in fine plus 

rentable car les économies réalisées porteront sur une période de temps plus longue. 

 

 

Exemple de passage des indicateurs conjoncturels aux 

indicateurs prospectifs 

 

Prenons le cas du changement de chaudière (première étape du scénario 3) pour le 

bâtiment de la période 1948-1974 grands et petits collectifs sans balcons et calculons la 

Valeur Actuelle Nette (VAN), le Taux de Rentabilité Interne (TRI) et le Temps de Retour sur 

Investissement (TR). Pour ces travaux le coût d’investissement I0 est de 29 €/m² SHON et 

les gains sur la facture énergétique g0 la première année sont de 4,9 €. Supposons 

maintenant que l’investisseur –la copropriété- a un taux d’actualisation a de 6% -taux faible 

utilisé seulement pour cet exemple-, que la durée de vie de la chaudière est de 16 ans et 

que l’inflation annuelle i attendue pour les prix du gaz est de 3%. Nous avons alors : 
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Le TRI est donné par la formule :  
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Et, le Temps de Retour sur Investissement (TR) est donné par la formule :  
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2.4 QUELS INDICATEURS POUR EVALUER LES ACTIONS DE RÉNOVATION ? 

Cette partie est une ébauche de réflexion sur le type d’indicateurs à utiliser pour évaluer les 

travaux d’économie d’énergie. Elle est encore au stade de l’élaboration et a été rajoutée 

après coup car le TRB ne tient pas compte de la durée de vie et a ainsi tendance à 

stigmatiser les actions d’isolation par rapport aux actions portant sur les systèmes. 

 

Les indicateurs élaborés par le monde de la finance, et notamment le taux de rentabilité 

interne (TRI) peuvent servir à évaluer la rentabilité des investissements dans les économies 

d’énergie. Mais, comme ils ont été élaborés dans un autre cadre pour répondre à des 

problématiques différentes, ils peuvent ne pas être tout à fait appropriés pour ce type 

d’exercice.  

 

Le particulier désirant réaliser des travaux de rénovation énergétique sera intéressé par 

plusieurs points, notamment : 

-le coût d’investissement. Un coût trop élevé pourra le rebuter, même si l’action est 

rentable. Des dispositifs publics (éco-PTZ, programme « habiter mieux »,…) ciblent 

précisément cette barrière à l’investissement dans l’efficacité énergétique.  

-la vitesse de remboursement de l’investissement. Avoir un prêt implique une 

dépendance, et tout ce qui est éloigné dans le temps est incertain donc moins tangible. On 

veut donc que le retour sur investissement soit rapide. 

-la rentabilité de l’opération. A vitesse de remboursement égale, les actions qui ont 

des durées de vie longues sont privilégiées. C’est ce paramètre qui n’est généralement que 

partiellement pris en compte (cf encadré sur le TRI). 

 

Pour générer un raisonnement sur le long terme, il faut mettre l’accent sur la rentabilité 

réelle de l’opération plutôt que sur la vitesse de remboursement. 

 

 

 

 

Le TRI prend en compte la durée de vie de l’opération, mais ne rend compte de la rentabilité 

de l’opération que de manière imparfaite. 

Par exemple, une action qui coûte 10 euros et qui rapporte un euros pendant quinze ans 

aura un TRI de 5.6%. 

Si on divise par 2 le coût de cette action (elle ne coûte plus que 5 euros) sans changer la 

période de gains (quinze ans), son TRI sera de 18.4%. 

Si on ne change pas le coût de l’action (10 euros) et qu’on double la période de gains (30 

ans), son TRI sera de 9.3%. 

 

Ainsi, diviser par 2 le coût d’investissement permet d’avoir un TRI beaucoup plus 

avantageux que de doubler la période de remboursement. Pourtant, dans le premier cas, 

l’action aura in fine rapporté 10 euros (5 euros d’investissement et 15 euros de gains) alors 

que dans le second cas elle en aura rapporté 20 (10 euros d’investissements et 30 euros de 

gains). 
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On peut imaginer plusieurs indicateurs pouvant rendre compte de ces différents points.  

 

Pour la vitesse de remboursement, on peut par exemple imaginer l’inverse du temps de 

retour brut (TRB). 

Pour la rentabilité de l’opération, on peut par exemple imaginer le ratio TRB/durée de vie, 

ou un indicateur indiquant les gains restants en fonction du coût d’investissement. Cet 

indicateur évaluerait le « reste-à-gagner » une fois l’investissement remboursé par les 

économies d’énergie. 

La formule de cet indicateur est donnée ci-dessous : 

 

 
 

Où : 

n est la durée de vie de l’action 

g0 les gains monétaires la première année 

I le coût d’investissement 

TRB le temps de retour brut 

 

 

Pour donner une idée de ce que pourrait donner ce type de raisonnement, nous avons mis 

dans le graphique suivant la vitesse de remboursement (donnée par l’indicateur 1/TRB) et la 

rentabilité (l’indice reste à gagner décrit ci-dessus) pour la première étape des scénarios 2 

et 3 (des actions portant uniquement sur les systèmes ou des actions portant uniquement 

sur l’enveloppe), en utilisant les durées de vie conventionnelles des CEE. 

 

 

 

Vitesse de remboursement 

 

 

On peut voir sur ce graphique que la PAC géothermique a une meilleure vitesse de 

remboursement mais une moins bonne rentabilité que certaines solutions d’isolation. Par 

contre, les solutions PAC aérothermique et chaudière à condensation ont des vitesses de 

remboursement et des rentabilités supérieures à celles des actions sur l’enveloppe. 

 

 

 

-

0,50   

1,00   

1,50   

2,00   

2,50   

3,00   

3,50   

4,00   

4,50   

- 0,05   0,10   0,15   0,20   0,25   0,30   0,35   

vitesse de remboursement et rentabilité 
des opérations

Rentabilité 

Chaudière à 
condensation 

PAC 
aérothermique 

PAC 
géothermique 

B1 

B2 



 

29/68 

ESE/DE/PEB-12.040RR 

 

  

 

 

PARTIE III 

PRESENTATIONS DE QUELQUES RESULTATS  

IMPACTS DES RENOVATIONS ENERGETIQUES SUR LES CAS 
ETUDIES 
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1. POTENTIELS DE GAINS ENERGETIQUES ET DE REDUCTIONS 
D’EMISSIONS DE CO2 - CAS DES BATIMENTS INDEPENDANTS 

Ces analyses permettent de voir pour chacune des familles les potentiels de gains 

énergétiques et de réductions de CO2. Nous avons considéré pour ces analyses les valeurs 

minimales, moyennes et maximales de ces gains sur l’ensemble des configurations étudiées. 

Elles permettent également de tirer les premiers enseignements sur les différences entre les 

scénarios en deux étapes principalement sur les résultats de la première étape des 

scénarios 2 (rénovation de l’enveloppe en première étape) et scénario 3 (rénovation des 

équipements en première étape). 

1.1 LES FAMILLES DE BATIMENTS ETUDIEES – DIVERSITE DES PRFORMANCES 

DES BATIMENTS AVANT TRAVAUX 

Les graphes ci-dessous donnent pour chaque exemple de bâtiment type de la famille 

étudiée, les consommations d’énergie primaire et les émissions de CO2 initiales du bâtiment 

avant rénovation 

 

 

 

  

Les logements collectifs 

Consommations d’énergie primaire en 
kWh/m²/an avant rénovation 

Emissions de CO2 en kg/m²/an avant 
rénovation 

 

 

 

 

En rouge : bâtiments mitoyens  

en bleu : bâtiments indépendants 
 
Les familles de bâtiments : logements collectifs 
avant 49 : Logements collectifs construits avant 1949, immeubles de bourg, faubouriens, ouvriers 

49-74_ab : Logements collectifs construits entre 1949 et 1974, petits et grands collectifs avec balcons 
49-74_sb : Logements collectifs construits entre 1949 et 1974, petits et grands collectifs sans balcons 
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Les maisons individuelles 

Consommations d’énergie primaire en 

kWh/m²/an avant rénovation 

Emissions de CO2 en kg/m²/an avant 

rénovation 

 

 

 

 

En rouge : bâtiments mitoyens 
En bleu : bâtiments indépendants 
 
Les familles de bâtiments : maisons individuelles 
MI_avnt 49 : maisons individuelles construites avant 1949, pavillons de banlieue d’entre les deux 

guerres 

MI_49-74 : maisons individuelles construites entre 1949 et 1974, pavillons de banlieue de l’après 
guerre 
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1.2 LES FAMILLES DE BATIMENTS ETUDIEES – DIVERSITE DES PRFORMANCES 

DES BATIMENTS APRES TRAVAUX 

1.2.1 LES TRAVAUX DE RENOVATIONS EN UNE SEULE ETAPE, QUELLES PERFORMANCES 

ATTENDUES ?  

On analyse ci-dessous les consommations d’énergie primaire et les émissions de CO2 après 

rénovation complète (enveloppe et équipements) en une seule étape à travers les valeurs 

minimales, moyennes et maximales en considérant toutes les configurations de rénovation. 

Les schémas présentés dans ce paragraphe permettent d’avoir une vision globale sur les 

gains potentiels après une rénovation complète du bâtiment (enveloppe et équipements 

avec changement éventuel d’énergie) en une seule étape : gains énergétiques et réductions 

des émissions de CO2.  

Ils permettent de situer par famille les gains minimaux, moyens et maximaux qui peuvent 

être atteints sachant que toutes les configurations d’améliorations sont situées entre les 

valeurs minimale et maximale. Ces schémas peuvent être complétés par les indicateurs 

économiques pour permettre une analyse complète des  impacts de différentes stratégies de 

rénovations.  

Sans connaissance précise de la répartition des bâtiments au sein d’une même famille par 

rapport aux possibilités d’application des configurations de rénovation, si on considère que 

les différentes configurations de rénovations sont appliquées sur l’ensemble des bâtiments 

de la famille avec une répartition égale, on arrive à avoir une idée de la valeur moyenne des 

réductions des consommations d’énergie  et des émissions de CO2.  

Au vu de l’intervalle entre valeurs moyennes et valeurs maximales des réductions des 

consommations d’énergie et d’émissions de CO2, on peut étudier les possibilités de 

compensations entre les bâtiments d’une même famille pour l’atteinte des objectifs  

facteur 4. Des hypothèses diverses sur les possibilités de rénovation par famille et le 

nombre de bâtiments concernés par configuration de rénovation permettraient de dresser 

des prévisions de gains énergétiques et de réductions d’émissions de CO2. 

Des considérations et analyses diverses peuvent ensuite être faites sur la base de ces 

schémas. 
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 Cas des logements collectifs 

Consommations d’énergie primaire en 
kWh/m²/an après rénovation 

Consommations d’énergie primaire,  
gain en % par rapport au bâtiment initial, 

non rénové 

  

Les familles de bâtiments :  
1 : Logements collectifs construits avant 1949, immeubles de bourg, faubouriens, ouvriers 
2 : Logements collectifs construits entre 1949 et 1974, petits et grands collectifs avec balcons 
3 : Logements collectifs construits entre 1949 et 1974, petits et grands collectifs sans balcons 

Emissions de CO2 en kg/m²/an après 

rénovation 

Emissions de CO2, gain en % par rapport au 

bâtiment initial, non rénové  

 

 

 

 
 

 

Si on considère que les différentes configurations de rénovations sont appliquées sur 

l’ensemble des bâtiments de la famille avec une répartition égale, on arrive en moyenne à 

une réduction des consommations d’énergie allant de 64% à 76% selon les familles et une 

réduction des émissions de CO2 allant de 73% à 82%. 
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A titre d’exemple, on peut ainsi voire qu’à part les logements collectifs construits avant 

1949, toutes les configurations de rénovation permettent au minimum une division par deux 

des consommations d’énergie primaire et des émissions de CO2 à condition d’au moins 

isoler la toiture, changer toutes les fenêtres, améliorer le système de ventilation (Simple 

flux hygroréglable), améliorer la distribution, la régulation et la programmation du 

chauffage et de changer le système de production de chaleur pour le chauffage et l’ECS. Le 

système de production donnant les performances minimales est le système de chauffage au 

gaz par chaudière à condensation assurant le chauffage et l’ECS.  
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 Cas maisons individuelles  

Consommations d’énergie primaire en 
kWh/m²/an après rénovation 

Consommations d’énergie primaire,  
gain en % par rapport au bâtiment initial, 

non rénové 

 

 

 

 

Les familles de bâtiments :  
1 : Maisons individuelles construites avant 1949, les pavillons de banlieue d’entre les deux guerres 

2 : Maisons individuelles construites entre 1949 – 1974, les pavillons de banlieue d’après guerre 

Emissions de CO2 en kg/m²/an après 
rénovation 

Emissions de CO2, gain en % par rapport au 
bâtiment initial, non rénové  

 

 

 

 
 

Si on considère que les différentes configurations de rénovations sont appliquées sur 

l’ensemble des bâtiments de la famille avec une répartition égale, on arrive en moyenne à 

une réduction des consommations d’énergie allant de 65% à 70% selon les familles et une 

réduction des émissions de CO2 avoisinant les 85%. 

On constate pour les pavillons de banlieue construits entre 1949 et 1974, que toutes les 

configurations de rénovation permettent au minimum une division par deux des 

consommations d’énergie primaire et des émissions de CO2 à condition d’au moins isoler la 

toiture, changer toutes les fenêtres, améliorer le système de ventilation (Simple flux 

hygroréglable), améliorer la distribution, la régulation et la programmation du chauffage et 

de changer le système de production de chaleur pour le chauffage et l’ECS.  

Le système de production donnant les performances minimales est le système de chauffage 

au gaz par chaudière à condensation assurant le chauffage et l’ECS.  
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1.2.2 LES TRAVAUX DE RENOVATIONS EN DEUX ETAPES, QUELS CHOIX  DE RENOVATIONS EN 

PREMIERE ETAPE, ENVELOPPE OU EQUIPEMENTS ?  

Dans les situations où une rénovation complète du bâtiment doit se faire en deux étapes, la 

question du choix du type de rénovation en première étape se pose. Si les stratégies de 

rénovation ne se basent que sur les gains énergétiques ou les réductions des émissions de 

CO2 à atteindre, sans considérations sur les aspects économiques, des schémas types de 

ceux présentés ci-dessus permettent d’apporter les éléments de réponse. 

On analyse ci-dessous les consommations d’énergie primaire  et les émissions de CO2 après 

une première étape de rénovation et on met en parallèle les performances atteintes pour 

une amélioration de l’enveloppe en première étape face à celles atteintes pour une 

amélioration des équipements  en première étape. 

Ainsi, les schémas présentés ci dessous et sans considération des gains complémentaires 

que peuvent apporter les installations solaires pour l’ECS, permettent les constats sur les 

situations permettant  les meilleurs performances en première étape.  
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 Cas des logements collectifs :  

 

GAIN ENERGETIQUE EN %  

 

Les familles de bâtiments :  
LC_avant 49 : Logements collectifs construits avant 1949, immeubles de bourg, faubouriens, ouvriers 
LC_49-74 sb: Logements collectifs construits entre 1949 et 1974, petits et grands collectifs sans balcons 
LC_49-74 ab : Logements collectifs construits entre 1949 et 1974, petits et grands collectifs avec balcons 

Les types de rénovations d’enveloppe : 

B5 : isolation de la toiture, changement des 
fenêtres et rénovation du système de 

ventilation. 
B4 : B5 + isolation des pignons par l’extérieur 
B3 : B5 + isolation des façades et des pignons 

par l’intérieur,  
B1 : B5 + isolation des façades et des pignons 
par l’extérieur, [B4 + isolation des façades par 
l’extérieur] 
B2 : B1+ isolation du plancher bas (rénovation 
complète de l’enveloppe et du système de 
ventilation) 

Les types de rénovations des 
équipements : 

LCE1 : Chauffage et ECS collectifs par chaudière 

gaz à condensation 
LCE2 : Chauffage collectif par géothermie  
basse température, ECS collective par chaudière 

gaz à condensation 
LCE3 : Réseau Urbain collectif pour le chauffage 
et l’ECS 
LCE4 : Réseau urbain collectif pour le chauffage, 
ECS collective par chaudière gaz à condensation 
 

 

REDUCTION DE CO2 EN % 
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Dans certaines situations, les améliorations des équipements de chauffage et d’ECS (y 

compris distribution, régulation et émission) amènent à des gains énergétiques et à des 

réductions d’émissions de CO2 supérieurs à ceux engendrées par certains types 

d’amélioration de l’enveloppe.  

Ainsi une rénovation de l’enveloppe par seuls changements de fenêtres et isolation de la 

toiture ne permettent en aucun cas d’égaler les gains engendrés par tout type de rénovation 

des équipements et en terme de réduction de CO2, la mise en place d’un système de 

production de chauffage par géothermie basse température et par chaudière à condensation 

pour l’ECS accompagné d’améliorations sur l’ensemble du système de distribution, 

régulation et émission permet pour toutes les familles des réductions bien supérieures à 

celles obtenues par la meilleure amélioration de l’enveloppe (amélioration complète de 

chacun des  composants de l’enveloppe). 
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 Cas des maisons individuelles 

 

 

GAIN ENERGETIQUE EN %  

 

Les familles de bâtiments :  
MI_avant 49 : Maisons individuelles construites  avant 1949, pavillons de banlieue d’entre les deux 
guerres 
MI_49-74: Maisons individuelles construites entre 1949 et 1974, pavillons de banlieue d’entre les 
deux guerres. 

 

Les types de rénovations d’enveloppe : 

B5 : isolation de la toiture, changement des 
fenêtres et rénovation du système de 
ventilation. 
B4 : B5 + isolation des pignons par l’extérieur 
B3 : B5 + isolation des façades et des pignons 
par l’intérieur,  

B1 : B5 + isolation des façades et des pignons 
par l’extérieur, [B4 + isolation des façades par 

l’extérieur] 
B2 : B1+ isolation du plancher bas (rénovation 
complète de l’enveloppe et du système de 
ventilation) 

 

Les types de rénovations des 
équipements : 
 

MIE1 : Chauffage et ECS par chaudière gaz à 
condensation 
MIE2 : Chauffage par géothermie  basse 
température, ECS par ballon électrique 

MIE3 : chauffage par PAC air/eau, ECS par 
ballon électrique 

 

 

REDUCTION DE CO2 EN % 
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Une  rénovation de l’enveloppe par seuls changements de fenêtres et isolation de la toiture 

ne permet en aucun cas d’égaler les gains engendrés par tout type de rénovation des 

équipements aussi bien sur les consommations d’énergie que sur les réductions des 

émissions de CO2. 

La rénovation complète de l’enveloppe amène pour les deux familles étudiées à un niveau 

de performance sur les consommations d’énergie supérieur à celui engendré par la meilleure 

installation de chauffage et ECS (équipements), cependant la réduction des émissions de 

CO2 reste bien  inférieure. 
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2. ANALYSES EN COUT/EFFICACITE 

Les analyses en coût efficacité se basent sur l’analyse du coût du kWh économisé ou du coût 

de la tonne de CO2 évitée ou d’un optimum entre ces deux indicateurs avec un indicateur 

complémentaire qui est la durée de vie de l’action de rénovation par rapport à la pérennité 

des améliorations mises en place et les indicateurs d’efficacité en termes de gain 

énergétique et de réduction des émissions de CO2.  

Nous avons illustré ce type d’analyse aux différents exemples de bâtiments étudiés sur 

quelques configurations de rénovation étudiées en explorant les 3 scénarios de rénovation 

étudiés. Cette même analyse peut être réalisée sur toute autre configuration 

étudiée à partir des éléments reportés dans les fiches de réhabilitation.  

Ces analyses sont faites en distinguant les potentiels d’une rénovation partielle portant 

uniquement  sur  l’enveloppe, uniquement sur les équipements ou portant sur les deux en 

même temps.  

Pour tous les cas présentés ici, les résultats de rénovation globale au bout de la deuxième 

étape en commençant par l’enveloppe ou en commençant par les équipements sont 

similaires sur les réductions de consommations d’énergie et d’émissions de CO2, mais pour 

les impacts économiques les éléments complémentaires qui interviennent sont liés à la 

durée entre les deux étapes de rénovation, à l’évolution des prix de l’énergie, des produits 

de la construction, du coût de renouvellement des équipements dont la durée de vie est plus 

faible et des coûts de maintenance.  
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2.1 LES LOGEMENTS COLLECTIFS CONSTRUITS AVANT 1949 – FAMILLE DES 

IMMEUBLES DE BOURG, FAUBOURIENS, OUVRIERS – CAS DU CHAUFFAGE 

COLLECTIF 

Pour cette famille de bâtiments, nous avons mené l’analyse en considérant un bâtiment 

mitoyen. Ceci correspond aux immeubles situés en milieu urbain dense  le plus souvent en 

alignement de rue.  

Les deux configurations de renouvellement des équipements énergétiques les plus 

plausibles et certainement les plus possibles sont d’une part le maintien de la fourniture de 

chaleur à l’aide d’une chaudière collective gaz et d’autre part, le raccord à un réseau urbain 

pour le chauffage et l’ECS. L’amélioration concerne systématiquement l’isolation du réseau 

de distribution, la mise en place de la régulation de la température de départ en fonction de 

la température extérieure, la mise en place d’une horloge pour la programmation du 

chauffage et la mise en place de régulation terminale à travers les robinets thermostatiques 

sur les radiateurs. Nous avons considéré que les radiateurs existants sont bien 

dimensionnés pour la basse température de distribution. 

En ce qui concerne l’enveloppe, deux configurations méritent d’être analysées : une 

configuration de rénovation quasi complète et une rénovation partielle. 

La rénovation quasi complète se résume à l’isolation des façades par l’extérieur, au 

changement des fenêtres et  à l’isolation de la toiture. En effet l’isolation par l’extérieur est 

souvent rendue possible par rapport à l’empiètement sur rue pour un grand nombre de 

bâtiments car elle commence au premier étage, le RDC étant dans la majorité des cas 

occupé par des commerces. Le plancher bas des appartements du RDC donne sur des 

locaux chauffés, nous avons considéré que le plancher bas du RDC peut difficilement être 

isolé. 

La rénovation partielle consistant au changement de fenêtres et à l’isolation de la toiture 

peut concerner un certain nombre de bâtiments de cette famille si l’isolation des façades par 

l’extérieur est impossible. En effet, le recours à l’isolation par l’intérieur peut être 

majoritairement rejeté car il réduit fortement la surface habitable des logements qui à la 

base sont de faible surface. L’isolation par l’intérieur peut être pratiquée si l’immeuble est 

complètement réaménagé et le nombre de logements par étage réduit en faveur de 

logements plus spacieux. 

En reprenant  la nomenclature reportée dans les fiches, les configurations que nous 

analysons ici sont :  

 B6LCE1 : rénovation quasi-complète de l’enveloppe et production de chaleur pour le 

chauffage et l’ECS par chaudière à condensation gaz 

 B6LCE3 : rénovation quasi-complète de l’enveloppe et production de chaleur pour le 

chauffage et l’ECS par réseau de chaleur urbain 

 B9LCE1 : rénovation partielle de l’enveloppe et production de chaleur pour le 

chauffage et l’ECS par chaudière à condensation gaz 

 B9LCE3 : rénovation partielle de l’enveloppe et production de chaleur pour le 

chauffage et l’ECS par réseau de chaleur urbain 
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En considérant une rénovation partielle du bâtiment en première étape portant soit sur 

l’enveloppe soit sur les équipements techniques, on constate pour cette famille de bâtiments 

et selon les configurations présentées dans le schéma ci-dessus que la rénovation des 

équipements en première étape présente par rapport à une rénovation complète ou partielle 

de l’enveloppe des réductions de consommations d’énergie et d’émissions de CO2 et des 

rentabilités économiques plus intéressantes. Cependant la différence est que la durée de vie 

des équipements est moitié de celle de l’isolation de l’enveloppe. Ainsi, au bout de 17 ans, 

un investissement similaire est à réaliser ce qui double l’investissement global sur les 

équipements sur une période de 35 ans.  

Des considérations et analyses diverses peuvent ensuite être faites sur la base de ce  

schéma et sur la base de schémas similaires avec d’autres configurations. 

 

Gain CEP en % 35 à 40% 5 à 10% 40 à 45% 35 à 40% 

Coût du kWh économisé 

en €/kWh 

1.9 6.4 1 0.5 

Gain CO2 en % 35 à 40% 5 à 10% 40 à 45% 35 à 40% 

Coût de la tonne CO2 

évitée 

7800 22000 3700 2300 

Coût d’investissement  210 150 120 60 

pérennité 35 35 17 17 

 

 

 

Bâtiment mitoyen 
Avant rénovation

Cep:

313 kWhep/m²/an

CO2 : 

71kg/m²/an

ENV

isolation quasi 
complète

isolation partielle

EQP

Réseau urbain pour 
chauffage et ECS

Chaudière GAZ pour 
chauffage et ECS

Première 
étape de 
rénovation 

OU 

OU OU 

45 à 50% 
50 à 55% Deuxième 

étape de 

rénovation : 
Gain après les 
deux étapes  

 
Gain final Cep 
en % 

 
Gain final 
CO2 en % 

40 à 45% 
45 à 50% 

60 à 65% 
70 à 75% 

60 à 65% 
60 à 65% 
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2.2 LES LOGEMENTS COLLECTIFS CONSTRUITS ENTRE 1949 ET 1974 – FAMILLE 

DES PETITS ET GRANDS COLLECTIFS SANS BALCONS 

Pour cette famille de bâtiments, nous avons mené l’analyse en considérant un bâtiment 

mitoyen. Ceci correspond à des situations très fréquentes pour ce type de bâtiments.  

Une des configurations de renouvellement des équipements énergétiques la plus plausible 

est certainement le maintien de la fourniture de chaleur à l’aide d’une chaudière collective 

gaz. La deuxième configuration explorée est une fourniture de chaleur par géothermie 

propre au bâtiment pour le chauffage avec une chaudière à condensation qui assure la 

production d’ECS. Cette configuration présente un intérêt par rapport aux possibilités de la 

géothermie basse température en île de France. L’amélioration concerne systématiquement 

l’isolation du réseau de distribution, la mise en place de la régulation de la température de 

départ en fonction de la température extérieure, la mise en place  d’une horloge pour la 

programmation du chauffage et la mise en place de régulation terminale à travers les 

robinets thermostatiques sur les radiateurs. Nous avons considéré que les radiateurs 

existants sont bien dimensionnés pour la basse température de distribution. 

En ce qui concerne l’enveloppe, deux configurations méritent d’être analysées : une 

configuration de rénovation quasi complète et une rénovation partielle. 

La rénovation quasi complète se fait à travers l’isolation des façades par l’extérieur, le 

changement des fenêtres et l’isolation de la toiture. En effet, pour ce type de bâtiments,  

l’isolation par l’extérieur est souvent possible.  

La rénovation partielle consistant en changements de fenêtres et à l’isolation de la toiture 

peut concerner un certain nombre de bâtiments de cette famille si l’isolation des façades par 

l’extérieure est impossible. En effet, le recours à l’isolation par l’intérieur peut être 

majoritairement rejeté pour la réduction de la surface habitable et pour les difficultés 

d’intervention en milieu occupé.  

En reprenant la nomenclature reportée dans les fiches, les configurations que nous 

analysons ici sont :  

 B6LCE1 : rénovation quasi-complète de l’enveloppe et production de chaleur pour le 

chauffage et l’ECS  par chaudière à condensation gaz 

 B6LCE2 : rénovation quasi-complète de l’enveloppe et production de chaleur par 

géothermie basse température pour le chauffage et par chaudière gaz à 

condensation pour l’ECS.  

 B9LCE1 : rénovation partielle de l’enveloppe et production de chaleur pour le 

chauffage et l’ECS  par chaudière à condensation gaz 

 B9LCE2 : rénovation partielle de l’enveloppe et production de chaleur par géothermie 

basse température pour le chauffage et par chaudière gaz à condensation pour l’ECS.  
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L’intervention sur les équipements en première étape se fait avec un coût d’investissement 

plus faible que les coûts relatifs à la rénovation partielle ou quasi-totale de l’enveloppe et 

avec des réductions de consommations d’énergie et d’émissions de CO2 atteignant pour ce 

dernier les 75 à 80% si la production de chaleur pour le chauffage est réalisée par la 

géothermie basse température 

La rénovation quasi complète de l’enveloppe présente par rapport à une intervention sur les 

équipements énergétiques assurant la production de chaleur pour le chauffage et l’ECS par 

chaudière à condensation environ 10% de gains complémentaires en consommation 

d’énergie et 15% de réduction complémentaire de CO2 mais pour un coût d’investissement 

au moins 5 fois plus élevé. 

Des considérations et analyses diverses peuvent ensuite être faites sur la base de ce  

schéma et sur la base de schémas similaires avec d’autres configurations.  

 

 

Gain CEP en % 45 à 50% 25 à 30% 50 à 55% 35 à 40% 

Coût du kWh 

économisé en €/kWh 

1.5 1.6 0.74 0.35 

Gain CO2 en % 50 à 55% 30 à 35% 75 à 80% 35 à 40% 

Coût de la tonne CO2 

évitée 

6098 6300 2122 1506 

Coût d’investissement  161 107 85 29 

pérennité 35 35 17 17 

 

 

 

Bâtiment mitoyen

Avant rénovation

Cep: 230

kWhep/m²/an

CO2 : 52

kg/m²/an

ENV

isolation quasi complète isolation partielle

EQP

géothermie Chauffage 
ECS par chaudière GAZ

Chaudière GAZ pour 
chauffage et ECS

Première 
étape de 
rénovation 

OU 

OU OU 

62% 
80% Deuxième 

étape de 

rénovation : 
Gain après les 
deux étapes  

 
Gain final Cep 
en % 

 
Gain final 
CO2 en % 

55% 
59% 

69% 
82% 

65% 
70% 
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2.3 LES LOGEMENTS COLLECTIFS CONSTRUITS ENTRE 1949 ET 1974 – FAMILLE 

DES PETITS ET GRANDS COLLECTIFS AVEC BALCONS 

Pour cette famille de bâtiments, nous avons mené l’analyse en considérant un bâtiment 

indépendant. Ceci correspond à des situations très fréquentes pour ce type de bâtiments.  

Une des configurations de renouvellement des équipements énergétiques la plus plausible 

est certainement le maintien de la fourniture de chaleur à l’aide d’une chaudière collective 

gaz. La deuxième configuration explorée est une fourniture de chaleur par réseau urbain  

pour le chauffage et l’ECS. Cette configuration présente un intérêt par rapport aux 

possibilités des réseaux urbains en île de France. L’amélioration concerne systématiquement 

l’isolation du réseau de distribution, la mise en place de la régulation de la température de 

départ en fonction de la température extérieure, la mise en place d’une horloge pour la 

programmation du chauffage et la mise en place de régulation terminale à travers les 

robinets thermostatiques sur les radiateurs. Nous avons considéré que les radiateurs 

existants sont bien dimensionnés pour la basse température de distribution. 

En ce qui concerne l’enveloppe, deux configurations méritent d’être analysées : une 

configuration de rénovation complète et une rénovation partielle. 

La rénovation complète se fait à travers l’isolation des façades et des pignons par 

l’extérieur, le changement des fenêtres,  l’isolation de la toiture et l’isolation en sous face du 

plancher du RDC. En effet, pour ce type de bâtiments,  l’isolation par l’extérieur est souvent 

possible.  

La rénovation partielle consistant au changement de fenêtres et à l’isolation de la toiture 

peut concerner un certain nombre de bâtiments de cette famille si l’isolation des façades et 

de pignons par l’extérieure est impossible. En effet, le recours à l’isolation par l’intérieur 

peut être majoritairement rejeté pour la réduction de la surface habitable et pour les 

difficultés d’intervention en milieu occupé.  

En reprenant la nomenclature reportée dans les fiches, les configurations que nous 

analysons ici sont :  

 B2LCE1 : rénovation quasi-complète de l’enveloppe et production de chaleur pour le 

chauffage et l’ECS  par chaudière à condensation gaz 

 B2LCE3 : rénovation quasi-complète de l’enveloppe et production de chaleur par 

réseau urbain  pour le chauffage et pour l’ECS.  

 B5LCE1 : rénovation partielle de l’enveloppe et production de chaleur pour le 

chauffage et l’ECS  par chaudière à condensation gaz 

 B5LCE3 : rénovation partielle de l’enveloppe et production de chaleur par réseau 

urbain pour le chauffage et pour l’ECS.  
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La rénovation quasi complète de l’enveloppe sans intervention sur les équipements 

énergétiques permet des gains importants sur les consommations d’énergie (65 à 70%) et 

des réductions importantes d’émissions de CO2 autour de 70%, le coût d’investissement est 

cependant au moins le double que celui sur les équipements énergétiques avec le réseau 

Urbain comme système de production pour le chauffage et l’ECS qui permettent un gain sur 

les consommation d’énergie une réduction de CO2 d’environ 25% plus faible. 

Des considérations et analyses diverses peuvent ensuite être faites sur la base de ce  

schéma et sur la base de schémas similaires avec d’autres configurations. 

 

 

Gain CEP en % 65 à 70% 15 à 20% 40 à 45% 40 à 45% 

Coût du kWh 

économisé en €/kWh 

0.63 1.43 0.42 0.18 

Gain CO2 en % 70% 20 à 25% 45 à 50% 40 à 45% 

Coût de la tonne CO2 

évitée 

2663 5723 1623 789 

Coût d’investissement  149 98 64 27 

pérennité 35 35 17 14 

 

 

 

Bâtiment 
indépendant

Avant rénovation

Cep: 353

kWhep/m²/an

CO2 : 80

kg/m²/an

ENV

isolation quasi 
complète

isolation partielle

EQP

réseau urbain pour 
chauffage et ECS

Chaudière GAZ pour 
chauffage et ECS

Première 
étape de 
rénovation 

OU 

OU OU 

55% 
62% Deuxième 

étape de 

rénovation : 
Gain après les 
deux étapes  

 
Gain final Cep 
en % 

 
Gain final 
CO2 en % 

53% 
56% 

83% 
87% 

82% 
85% 
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2.4 LES MAISONS INDIVIDUELLES CONSTRUITES AVANT 1949 FAMILLE DES 

PAVILLONS DE BANLIEUE D’ENTRE LES DEUX GUERRES 

Pour cette famille de bâtiments, nous avons mené l’analyse en considérant un bâtiment 

indépendant. Ceci correspond à des situations très fréquentes pour ce type de bâtiments.  

Une des configurations de renouvellement des équipements énergétiques la plus plausible 

est certainement le maintien de la fourniture de chaleur à l’aide d’une chaudière gaz à 

condensation,  La deuxième configuration explorée est une fourniture de chaleur par pompe 

à chaleur air/eau pour le chauffage avec un ballon électrique qui assure la production d’ECS. 

L’amélioration concerne systématiquement l’isolation du réseau de distribution, la mise en 

place de la régulation de la température de départ en fonction de la température extérieure, 

la mise en place  d’une horloge pour la programmation du chauffage et la mise en place de 

régulation terminale à travers les robinets thermostatiques sur les radiateurs. Nous avons 

considéré que les radiateurs existants sont bien dimensionnés pour la basse température de 

distribution. 

En ce qui concerne l’enveloppe, deux configurations méritent d’être analysées : une 

configuration de rénovation quasi complète et une rénovation partielle. 

La rénovation quasi complète se fait à travers l’isolation des façades et pignons par 

l’extérieur, le changement des fenêtres et  l’isolation de la toiture.  

La rénovation partielle consistant en changements de fenêtres et à l’isolation de la toiture 

peut concerner un certain nombre de bâtiments de cette famille si l’isolation des façades par 

l’extérieure est impossible. En effet, le recours à l’isolation par l’intérieur peut être 

majoritairement rejeté car il réduit la surface habitable.  

En reprenant la nomenclature reportée dans les fiches, les configurations que nous 

analysons ici sont :  

 B1MIE1 : rénovation quasi-complète de l’enveloppe et production de chaleur pour le 

chauffage et l’ECS  par chaudière à condensation gaz 

 B1MIE3 : rénovation quasi-complète de l’enveloppe et production de chaleur par PAC 

air/eau pour le chauffage et par ballon électrique pour l’ECS.  

 B5MIE1 : rénovation partielle de l’enveloppe et production de chaleur pour le 

chauffage et l’ECS  par chaudière à condensation gaz 

 B5MIE3 : rénovation partielle de l’enveloppe et production de chaleur par PAC 

air/eau pour le chauffage et par ballon électrique pour l’ECS.  
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La rénovation quasi complète de l’enveloppe à un coût d’investissement environ 4 fois plus 

élevé que celui correspondant à la rénovation des équipements avec la chaudière à 

condensation comme système de production de chaleur pour le chauffage et l’ECS pour un 

écart de gains sur les consommations d’énergie et sur les réductions de CO2 qui ne dépasse 

pas 20% 

Des considérations et analyses diverses peuvent ensuite être faites sur la base de ce  

schéma et sur la base de schémas similaires avec d’autres configurations.  

 

 

Gain CEP en % 50 à 55% 15 à 20% 30 à 35% 30 à 35% 

Coût du kWh 

économisé en €/kWh 

0.98 1.82 0.73 0.42 

Gain CO2 en % 50 à 55% 15 à 20% 80 à 85% 30 à 35%  

Coût de la tonne CO2 

évitée 

4206 7550 1150 1795 

Coût d’investissement  256 151 109 64 

pérennité 35 35 17 17 

 

 

 

  

Bâtiment 
indépendant

Avant rénovation

Cep: 504

kWhep/m²/an

CO2 : 115

kg/m²/an

ENV

isolation quasi complète isolation partielle

EQP

PAC air/eau pour chauffage, 
ballon élec pour ECS

Chaudière GAZ pour 
chauffage et ECS

Première 
étape de 
rénovation 

OU 

OU OU 

42% 
86% Deuxième 

étape de 

rénovation : 
Gain après les 
deux étapes  

 
Gain final Cep 
en % 

 
Gain final 
CO2 en % 

44% 
45% 

66% 
93% 

70% 
72% 



 

50/68 

ESE/DE/PEB-12.040RR 

 

  

 

 

 

2.5 LES MAISONS INDIVIDUELLES CONSTRUITES ENTRE 1949 ET 1974 – FAMILLE 

DES PAVILLONS DE BANLIEUE D’APRES GUERRE 

Pour cette famille de bâtiments, nous avons mené l’analyse en considérant un bâtiment 

indépendant. Ceci correspond à des situations très fréquentes pour ce type de bâtiments.  

Une des configurations de renouvellement des équipements énergétiques la plus plausible 

est certainement le maintien de la fourniture de chaleur à l’aide d’une chaudière gaz à 

condensation. La deuxième configuration explorée est une fourniture de chaleur par 

géothermie propre au bâtiment pour le chauffage avec un ballon électrique qui assure la 

production d’ECS. Cette configuration présente un intérêt par rapport aux possibilités de la 

géothermie basse température en île de France. L’amélioration concerne systématiquement 

l’isolation du réseau de distribution, la mise en place de la régulation de la température de 

départ en fonction de la température extérieure, la mise en place  d’une horloge pour la 

programmation du chauffage et la mise en place de régulation terminale à travers les 

robinets thermostatiques sur les radiateurs. Nous avons considéré que les radiateurs 

existants sont bien dimensionnés pour la basse température de distribution. 

En ce qui concerne l’enveloppe, deux configurations méritent d’être analysées : une 

configuration de rénovation quasi complète et une rénovation partielle. 

La rénovation quasi complète se fait à travers l’isolation des façades par l’extérieur, le 

changement des fenêtres, l’isolation de la toiture et l’isolation du plancher bas.  

La rénovation partielle consistant en changements de fenêtres et à l’isolation de la toiture 

peut concerner un certain nombre de bâtiments de cette famille si l’isolation des façades par 

l’extérieure est impossible. En effet, le recours à l’isolation par l’intérieur peut être 

majoritairement rejeté car il réduit la surface habitable.  

En reprenant la nomenclature reportée dans les fiches, les configurations que nous 

analysons ici sont :  

 B2MIE1 : rénovation complète de l’enveloppe et production de chaleur pour le 

chauffage et l’ECS  par chaudière à condensation gaz 

 B2MIE2 : rénovation complète de l’enveloppe et production de chaleur par 

géothermie basse température pour le chauffage et par ballon électrique pour l’ECS.  

 B5MIE1 : rénovation partielle de l’enveloppe et production de chaleur pour le 

chauffage et l’ECS  par chaudière à condensation gaz 

 B5MIE2 : rénovation partielle de l’enveloppe et production de chaleur par géothermie 

basse température pour le chauffage et ballon électrique pour l’ECS.  
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En considérant une rénovation partielle du bâtiment en première étape, on constate pour 

cette famille de bâtiments et selon les configurations présentées dans le schéma ci-dessus 

que la rénovation des équipements en première étape par une mise en place d’une PAC 

géothermie à basse température pour le chauffage présente les meilleurs gains 

énergétiques et les meilleurs réduction de CO2 pour un prix du kWh économisé plus faible 

qu’une rénovation de l’enveloppe en première étape et un coût d’investissement un plus 

élevé que la rénovation partielle de l’enveloppe mais plus faible que celui de la rénovation 

complète de l’enveloppe.  Le coût de la tonne de CO2 évitée est très élevé,  il dépasse celui 

de toutes les autres configurations mais la réduction des émissions de CO2 dépasse les 

90%.  Cependant, la différence majeure est que la durée de vie des équipements est moitié 

de celle de l’isolation de l’enveloppe. Ainsi, au bout de 17 ans, un investissement similaire 

 

Gain CEP en % 45 à 50% 15% 55 à 60% 40 à 45% 

Coût du kWh économisé 

en €/kWh 
0.8 1.4 0.5 0.2 

Gain CO2 en % 45 à 50% 15 à 20% 90 à 95% 45% 

Coût de la tonne CO2 

évitée 
3450 600 14000 750 

Coût d’investissement  197 116 158 40 

pérennité 35 35 17 17 

 

 

 

Bâtiment 
indépendant 

Avant rénovation

Cep:527

kWhep/m²/an

CO2 : 121

kg/m²/an

ENV

isolation quasi complète isolation partielle

EQP

géothermie Chauffage 
ECS par chaudière GAZ

Chaudière GAZ pour 
chauffage et ECS

Première 
étape de 
rénovation 

OU 

OU OU 

65% 
94% Deuxième 

étape de 

rénovation : 
Gain après les 
deux étapes  

 
Gain final Cep 
en % 

 
Gain final 
CO2 en % 

57% 
59% 

78% 
97% 

77% 
79% 
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est à réaliser ce qui double l’investissement global sur les équipements sur une période de 

35 ans. Des considérations et analyses diverses peuvent ensuite être faites sur la base de 

ce  schéma et sur la base de schémas similaires avec d’autres configurations. 
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PARTIE IV 

ANALYSES PROSPECTIVES DU FACTEUR 4 A L’HORIZON 
2050 
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1. SOLUTIONS TECHNIQUES 

Les indicateurs proposés dans l’analyse économique permettent d’identifier les coûts, les 

impacts et la rentabilité des travaux à la fois en termes de consommation d’énergie, 

d’émissions de CO2 et en termes monétaires. Ils peuvent donc être utilisés pour identifier 

les solutions les plus efficaces au regard de critères établis, mais doivent être mis en 

perspective dans le cadre d’une analyse visant à aller au facteur 4 à l’horizon 2050.  

Ces indicateurs sont très pertinents pour réduire de manière coût-efficace les émissions de 

CO2 ou les consommations d’énergie à un instant donné : ils peuvent être utilisés pour 

estimer le coût minimum des travaux permettant d’atteindre un certain niveau de 

consommation d’énergie (par exemple -38% en 2020), ou pour identifier les actions à 

mener pour réduire au maximum les consommations d’énergie avec une enveloppe 

financière prédéfinie.  

Dans le cas d’une logique imposant des objectifs très ambitieux à long terme, ces 

indicateurs ne peuvent être utilisés de manière aussi brute. Par exemple, avant de faire une 

opération portant sur les systèmes de chauffage il faut avant tout s’assurer que le facteur 4 

sera atteignable avec ce nouveau type de chauffage. 

Aux vues des résultats des différentes simulations thermiques et aux vues des travaux 

entrepris pour faire baisser le contenu CO2 des réseaux de chaleur6 nous avons identifié 

quatre grands chemins permettant pour un bâtiment d’arriver à ou de se rapprocher du 

facteur 4. Ces quatre chemins, résumés dans le graphique ci-dessous, dépendent de la 

possibilité de raccord au réseau de chaleur et de la possibilité d’installer une pompe à 

chaleur (PAC) sur site (géothermie basse température : PAC géothermie sol/eau  ou PAC  

aérothermie  air/eau). 

 

 
 

 

                                           

6 Nous avons considéré pour le contenu CO2 initial du réseau de chaleur 212 g CO2/kWhep. 

 

Situation initiale

-Pompe A Chaleur
-faible isolation

-Changement 
chaudière

-Forte isolation

-Baisse du contenu 
CO2 du réseau 

urbain
-faible isolation

-raccordement à un 
réseau urbain à 

faibles émissions
-peu voire pas 
d’isolation
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Dans le cas de l’impossibilité de raccord à un réseau urbain de chaleur deux options 

systèmes se présentent : soit le changement de la chaudière gaz par une chaudière gaz plus 

performante –type chaudière à condensation-, soit le remplacement de la chaudière gaz par 

une pompe à chaleur –aérothermie à très haute performance ou géothermie-. Dans le 

premier cas le meilleur rendement de la chaudière va entrainer une baisse des émissions de 

CO2 mais cette baisse sera loin d’être suffisante et devra être complétée par une isolation 

quasi complète de l’enveloppe (c’est-à-dire comprenant l’isolation des façades). Dans le 

second cas, le coefficient de performance élevé des pompes à chaleur et le faible contenu 

carbone de l’énergie électrique par rapport au gaz feront fortement baisser les émissions de 

CO2, et une isolation partielle de l’enveloppe (n’incluant pas forcément l’isolation des 

façades) sera suffisante pour atteindre le facteur 4. 

Si le facteur 4 est atteint à la fois sur le plan de la consommation en énergie primaire et sur 

le plan des émissions de CO2 dans le premier cas, il n’est atteint que sur le plan des 

émissions de CO2 dans le cas de l’installation d’une pompe à chaleur. 

L’installation d’une chaudière à condensation en remplacement d’une chaudière standard est 

possible dans la totalité des cas, alors que l’installation d’une pompe à chaleur n’est pas 

forcément possible partout (bruit, contraintes spécifiques liées au bâtiment,…) et le 

potentiel de développement de la pompe à chaleur doit être analysé. En particulier, le 

potentiel de développement de la géothermie, qui bénéficie de rendements plus importants 

que l’aérothermie et « offre » du froid en été doit être évalué avec soin. Une autre piste à 

explorer est le développement des pompes à chaleur aérothermie de types VRV et DRV, qui 

peuvent être utilisées dans les bâtiments collectifs et qui ont des performances élevées. 

Dans le cas de la possibilité de raccordement à un réseau de chaleur, nous pouvons aussi 

distinguer deux situations : soit le bâtiment était déjà raccordé au réseau de chaleur soit il 

le devient. 

Dans le cas ou le bâtiment est déjà raccordé au réseau de chaleur alors les travaux 

d’isolation qu’il devra entreprendre sur l’enveloppe dépendent directement des travaux 

entrepris sur la réduction du contenu CO2 du réseau de chaleur.  Dans ce cas, la baisse du 

contenu CO2 du réseau de chaleur est un pré-requis à l’atteinte du facteur 4. Si le contenu 

CO2 du réseau de chaleur est divisé par deux alors l’atteinte du facteur 4 peut ne nécessiter 

qu’une isolation partielle de l’enveloppe.   
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2. IMPACTS ECONOMIQUES 

Dans le cas où le bâtiment n’est pas raccordé au réseau de chaleur alors le simple raccord 

au réseau de chaleur entraîne une division par deux des émissions de CO2, à la fois du fait 

du meilleur rendement du réseau de chaleur à partir de la sous-station et du plus faible 

contenu CO2 du réseau de chaleur par rapport au gaz. Ainsi, le bâtiment n’a plus qu’à 

réduire ses émissions de CO2 d’un facteur deux pour atteindre le facteur 4. Et si, en 

parallèle au raccordement au réseau de chaleur, on réduit par deux du contenu CO2 de ce 

réseau alors l’isolation de l’enveloppe peut ne plus être nécessaire à l’atteinte du facteur 4. 

Dans le cas du raccordement au réseau de chaleur le facteur 4 sera à chaque fois atteint sur 

les émissions de CO2  mais pas sur les consommations d’énergie. 

La baisse du contenu CO2 du réseau de chaleur est un investissement coûteux mais qui 

peut au final s’approcher de la neutralité économique. En effet, si ce contenu CO2 reste 

constant, les bâtiments devront réduire fortement leurs consommations pour atteindre le 

facteur 4. Ceci aura pour effet d’une part d’augmenter le coût de cette énergie –du fait des 

frais fixes d’entretien du réseau- et rendra ainsi son prix prohibitif pour les bâtiments 

pouvant s’y raccorder, et d’autre part de réduire les rentrées financières pour l’exploitant s’il 

n’augmente pas sa marge sur chaque kWh vendu. A contrario, si un effort conséquent est 

fait pour réduire le contenu CO2 du réseau de chaleur alors les bâtiments qui y sont déjà 

raccordé consommeront plus d’énergie que dans le cas précédent, le gestionnaire aura alors 

plus de rentrées financières à marge constante, et le raccordement au réseau de chaleur 

deviendra attractif pour les bâtiments pouvant s’y raccorder car ils arriveront facilement au 

facteur 4 et auront une énergie de chauffage avec un prix compétitif. 

Sur le plan économique, le coût de passage au facteur 4 suivant ces différents cas de figure 

sont très différents. Dans le cas ou le raccordement au réseau de chaleur n’est pas possible 

alors la solution couplant l’installation d’une pompe à chaleur à une isolation partielle de 

l’enveloppe sera beaucoup moins coûteuse que l’installation d’une chaudière à condensation 

couplée à une isolation lourde le l’enveloppe. Dans le cas ou le raccordement au réseau de 

chaleur est possible, le coût de passage au facteur 4 des bâtiments déjà raccordés sera plus 

coûteux que pour les bâtiments se raccordant. On peut reprendre le graphique ci-dessus en 

y mettant des indicateurs de coût d’atteinte du facteur 4 : 

    

 
 

 

 

Si, à partir de ce schéma, la stratégie d’atteinte du facteur 4 est à la fois coût-efficace et 

peu inégalitaire alors : 
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-il ne fait pas raisonner « au cas par cas » mais avoir une stratégie facteur 4 globale, c’est-

à-dire qu’il ne faut pas viser un facteur 4 pour tous les bâtiments mais plutôt un facteur 4 

d’ensemble. 

-les bâtiments raccordés au réseau de chaleur réduiront significativement leurs émissions de 

CO2 si et seulement si un travail est fait sur la réduction du contenu CO2 du réseau de 

chaleur 

-pour des raisons d’équité, les bâtiments ne pouvant ni se raccorder au réseau de chaleur ni 

installer de pompe à chaleur devront avoir une cible de réduction inférieure aux autres 

-les bâtiments non raccordés au réseau de chaleur mais ayant la possibilité de le faire 

seront ceux pour qui l’atteinte du facteur 4 sera de loin la moins coûteuse. Des efforts plus 

importants peuvent donc leur être demandés, ou leur coût de raccordement au réseau de 

chaleur peut être augmenté de manière à financer la baisse de son contenu CO2 

3. DIFFERENCES DE LOGIQUES ENTRE COURT ET LONG TERME 

Dans la partie précédente, nous avons raisonné en coût total, c’est-à-dire intégrant 

l’ensemble des coûts des actions, sans se poser la question de savoir si ces actions seront 

réalisées ou non dans un scénario tendanciel « au fil de l’eau ». Nous aurions pu raisonner 

aussi en coût marginal, c’est-à-dire en prenant en compte uniquement le coût des actions 

qui viennent s’ajouter à ce scénario « au fil de l’eau ». 

Si on raisonne maintenant en coût marginal on peut être sûr que d’ici 2050 : 

-les fenêtres seront changées et remplacées par des fenêtres performantes 

-les équipements de chauffage seront remplacés par des équipements performants 

Avec un raisonnement en coût marginal les seules actions qui ont un coût sont donc : 

-les actions portant sur l’isolation des parois opaques (murs, toits,…) 

-les actions portant sur un changement d’énergie de chauffage (installation d’une 

PAC, raccordement au réseau de chaleur) 

Avec ce raisonnement, une politique publique incitant au changement des fenêtres ou au 

changement des équipements de chauffage ne fera qu’accélérer ce processus mais n’aura 

aucun impact sur l’atteinte du facteur 4. Elle permettra d’atteindre plus facilement des 

objectifs intermédiaires –par exemple les objectifs 2020- mais n’aura aucun impact à long 

terme car elle ne créera pas de travaux de rénovation supplémentaires. 

A contrario, les politiques publiques qui incitent à l’isolation des parois opaques ou à un 

changement d’énergie de chauffage vers une énergie à plus faible contenu CO2 

provoqueront des actions supplémentaires par rapport à un scénario tendanciel et auront 

alors un impact sur l’atteinte du facteur 4.  

Ainsi, un raisonnement à court terme visant à réduire au maximum les émissions de CO2 

sur une courte période de temps pourra se baser sur les indicateurs que nous avons 

présentés dans les calculs économiques mais pourra ne pas être optimal si on adopte un 

raisonnement facteur 4 de long terme 
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ANNEXES 

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES A PRENDRE EN COMPTE LORS DE LA 

RENOVATION ENERGETIQUE D’UN BATIMENT 
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LA RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS EXISTANTS, DIFFERENTS 
ASPECTS A CONSIDERER  

Aspects sociologiques 

Les opportunités de rénovation énergétiques peuvent survenir à la suite :  

o D’une transaction immobilière,  

o D’une accession à la propriété,   

o De programmations de travaux de réfection de toiture, façades, travaux 

d’agrandissement,  

o D’adaptation du logement au cycle de vie des occupants. 

 

La rénovation énergétique permet outre les gains sur les consommations d’énergie et la 

diminution des charges, la  valorisation du bien après travaux sur le marché immobilier. 

 

Pour permettre des actions de rénovation énergétique, il est important de sensibiliser  les 

ménages aux questions environnementales, au développement durable, aux économies 

d’énergie, au poids de la charge liée aux dépenses d’énergie et aux évolutions du coût de 

l’énergie. Il est également essentiel de les sensibiliser après travaux pour éviter l’effet 

rebond, afin d’aider les occupants à un véritable engagement de réduction énergétique. 

 

Aspects économiques 

Ils sont principalement liés :  

 aux difficultés de financement face à un investissement nécessairement plus élevé 

dans une programmation de travaux de rénovation en une seule étape 

 aux leviers financiers pour les particuliers, pour les syndics de copropriétés 

 à la sensibilisation et communication des dispositifs incitatifs et des dispositifs 

d’économie 

 

Prise en compte de la filière professionnelle 

 Nécessité d’une filière professionnelle compétente, intégrant une approche globale, 

des corps de métiers formés et coordonnées. 

 Une production industrielle des technologies de solutions de rénovation pouvant 

répondre à des interventions massives ou pour des opérations ciblées visant des 

économies d’échelles et de mutualisation. 

 La réalisation des travaux fait appel à différents métiers et corps d’état, la question 

de la qualité de mise en œuvre est primordiale car il en découle la performance 

globale. 

 

Le diagnostic avant travaux, l’audit énergétique 

Avant d’engager des travaux de réhabilitation, il est utile et nécessaire de faire un état des 

lieux sur la structure et la qualité du bâtiment, des équipements présents, de leurs 

vétustés, des pathologies sanitaires telles que l’humidité, la présence de moisissure, etc., la 

conformité des équipements techniques aux normes en vigueur, et aux règlements 

d’hygiène et de sécurité, des problèmes acoustiques ou d’environnement. Ce diagnostic 

préalable fait par un professionnel indépendant permet d’aider à la définition des travaux en 

intégrant les différentes problématiques, ainsi qu’une meilleure prise en compte des 

attentes des habitants ou locataires au regard des compatibilités des solutions énergétiques 

envisageables. 
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Règlementations thermiques des bâtiments existants 

 

 La réglementation thermique qui s’applique en cas de travaux « énergétiques » est 

l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux « caractéristiques thermiques et à la 

performance énergétique des bâtiments existants ». Le principe est que chaque 

composant modifié, remplacé ou installé doit respecter une « performance » 

minimale. Des exigences supplémentaires sont énoncées, elles ont pour but de 

veiller à ne pas dégrader le bâti ni le confort d’été. 

 

 La réglementation thermique qui s’applique pour un bâtiment d’une surface hors 

œuvre nette supérieure à 1000 m² faisant l’objet d’une rénovation lourde est 

l’arrêté du 13 juin 2008 si le montant des travaux est supérieur en 2009 à 350 

€HT/m² de surface hors œuvre nette. Le coût est révisé chaque année le 1er janvier 

en fonction de la variation annuelle de l’indice du coût de la construction appréciée 

entre la valeur du deuxième trimestre de l’année N -2 et la valeur du deuxième 

trimestre de l’année N-1. Le principe de ce volet de la réglementation repose sur le 

respect d’une performance globale en termes de consommation et de confort d’été 

du bâtiment tout en veillant au respect d’une performance minimale pour chaque 

composant. 
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DES SOLUTIONS QUI PEUVENT EMERGER A L’ISSU D’UN DIAGNOSTIC 

 

 Bien isoler le bâtiment dans sa globalité, ou aller vers les possibilités au mieux 

réalisable pour chaque cas de bâtiment 

 Utiliser les prédispositions avantageuses : orientation plein sud pour bénéficier des 

apports solaires passifs en hiver, avec des équipements de volets permettant de les 

minimiser pendant la période d’été.  

 Favoriser l’inertie du bâtiment. En effet, la masse des murs, des planchers non 

masquée par une isolation, permet d’accumuler la chaleur ou la fraîcheur et de les 

restituer ultérieurement. Une inertie lourde par exemple permet d’accumuler 

l’énergie durant la période de forte de chaleur, puis de la restituer à des moments où 

il est possible d’évacuer la chaleur, typiquement la nuit. 

 Limiter les ponts thermiques, notamment par une isolation des façades par 

l’extérieur, envisager un recouvrement total ou une suppression des balcons dans 

certains cas. 

 Créer un volume formant un sas pour entrer dans le bâtiment. 

 Soigner l’étanchéité du bâtiment. 

 Assurer l’aération par un système de ventilation énergétiquement efficace et 

assurant un bon renouvellement de l’air. 

 Changer (ou installer) un système de chauffage et de production d’eau chaude 

sanitaire 

 Utiliser les énergies renouvelables telles que le solaire thermique, le micro éolien  

 Utiliser les sources d’énergies disponibles localement telles que la géothermie, les 

réseaux de chaleurs urbains, ou même de production d’énergie par système 

photovoltaïque. 

 Les solutions passives peuvent également être mises en œuvre telles que la serre 

bioclimatique, puits canadien,…  

 

  

http://www.maisonapart.com/lexique/inertie-1582.php
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L’ENVELOPPE DU BATIMENT 

 

L’isolation du logement, où sont les priorités ? Les déperditions du bâtiment se situent à 

plusieurs niveaux : 

Par les composants du bâti : 

 Toiture 
 Murs extérieures 
 Plancher bas 
 Fenêtres et portes fenêtres 
 Portes 
 Ponts thermiques 

 

Par la circulation d’air : 

 Parois non étanches à l’air 
 Système de ventilation non maitrisé, 

inefficace ou non existante 
 

 

Les isolants doivent présenter des qualités de résistance thermique mais aussi de résistance 

au bruit, à l’eau et au feu (caractéristiques ISOLE de ACERMI). Quelle que soit la qualité 

intrinsèque de l’isolant, le résultat final dans un bâtiment dépend de la réalisation de 

l’isolation, en conception et en mise en œuvre proprement dite et des conditions réelles 

d'utilisation. 

Il existe plusieurs catégories de produits. 

 Les isolants minéraux (laine de verre ou de roche) 

 Les isolants d’origine végétale (lin, chanvre, fibre de coco, coton, sisal, fibre de 

bois…) 

 Les isolants d’origine animales (laine, plumes, soie, …) 

 Les isolants obtenus par recyclage (fibres textiles recyclées 

 Les isolants synthétiques (PSEE, PSE, XPS ou encore polyuréthane…). 

Pour obtenir la résistance thermique recherchée, il faudra jouer sur l’épaisseur de l’isolation 

choisi. Le calcul pratique de l'épaisseur minimale de l'isolant (en mètres) : e(m)= λ 

(W/m.K) x R (m2.K/W), où λ = coefficient de conductivité thermique, valeur fournie par le 

fabricant. Plus ce coefficient est petit meilleur est l’isolant. 

Le choix des matériaux et procédés d’isolation, est fonction de la nature des procédés 

constructifs, des contraintes acoustiques et sécurité, sa performance finale est dépendant 

de sa mise en œuvre dans les règles de l’art. 

 Isolation par l’extérieur des murs extérieurs à privilégier 

Une isolation par l’extérieur des murs extérieurs présente comme avantage par 

rapport à une isolation intérieure de préserver l’inertie des logements, de restreindre 

les ponts thermiques et de ne pas engendrer de diminution de la surface habitable. 

De plus, les travaux d’isolation par l’extérieur qui engendrent un faible surcoût par 

rapport à un ravalement peuvent être réalisés pendant l’occupation des locaux. 

Il est nécessaire d’assurer le retour de l’isolant sur les rebords des ouvertures et 

intégrer le coffre du volet roulant dans la continuité de l’isolant extérieur pour éviter 

les ponts thermiques. Ces préconisations sont à prévoir même si les travaux de 

rénovation de fenêtres et ceux de l’isolation par l’extérieur ne sont pas programmés 

en même temps. 

L’isolation par l’extérieur modifiant complètement l’aspect extérieur du bâtiment, il 

est indispensable de connaître au préalable les contraintes liées aux règles 

d’urbanisme et à la protection du patrimoine, en vigueur localement. 

  

http://www.climamaison.com/isolation.php?choix=&K=171
http://www.climamaison.com/conductivite-thermique.php?choix=&K=577&subk=171
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 Fenêtres et volets 

Les opérations de réhabilitation touchant aux fenêtres réduisent de façon importante 

les infiltrations parasites. Ce point présente un aspect positif vis à vis des 

consommations d’énergie pour le chauffage car les entrées d’air sont maîtrisées mais 

peut avoir un effet négatif si conjointement le problème global de la ventilation n’est 

pas abordé. En réduisant les infiltrations parasites, le risque de diminuer le 

renouvellement d’air global grandit, ce qui se traduit par une augmentation des 

risques de condensation. Toute opération portant sur la rénovation des fenêtres 

nécessite d’étudier également le problème de la ventilation du logement. Le 

changement des fenêtres devra impérativement être effectué en même temps que la 

rénovation de la ventilation. Les entrées d’air sur les baies sont liées au type de 

ventilation installé. 

Les fenêtres actuelles ont d’excellentes performances énergétiques de classement en 

performance énergétique Th 10 ou Th 11. Cependant, leur mise en œuvre sur un 

bâtiment doit être soignée notamment au niveau des ponts thermiques liés, de 

l’étanchéité à l’air au niveau des jonctions du tableau au risque de ne pas bénéficier 

de la performance du produit mis en œuvre. 

Divers type de protections solaires existent casquette, oreille, volets (roulants, 

battants, intérieurs, extérieurs), stores (vénitien, corbeille, à l’italienne). Leur impact 

sur le confort d’été est important. La présence de protection solaire extérieure (volet) 

permet de diminuer la température intérieure de 2°C lorsque la température 

extérieure est maximale. Tout changement de menuiserie doit être envisagé avec 

une protection solaire efficace selon les orientations. 

 Isolation de la terrasse  

En présence d'une terrasse, la seule solution est une isolation par l'extérieur, 

l’épaisseur maximale d’isolant qui pourra être installée, peut être limitée par rapport 

à la hauteur d’acrotère ou nécessiter le rehaussement des ouvrages. 

 Isolation des planchers bas 

Le renforcement de l’isolation thermique du plancher bas sur sous-sol et l’isolation 

des planchers intermédiaires des logements du 1er étage donnant sur des halls 

d’entrée, caves, passage vers parking, couloirs, … contribue à diminuer les 

déperditions thermiques et à augmenter le confort. Les contraintes liées à la 

présence de conduits techniques ou à la hauteur de parking ou les règles de sécurité 

feu peuvent parfois limiter l’action ou limiter l’épaisseur d’isolant qui peut être mise 

en œuvre et donc l’efficacité d’une isolation du plancher bas. 

 Isolation par l’intérieur des murs extérieurs  

L’isolation des murs par l’intérieur ne permet pas de mettre en œuvre bien souvent 

une importante épaisseur d’isolant compte tenu de la perte en surface habitable 

engendrée. Par ailleurs, ce choix nécessite une coordination des travaux entre les 

différents intervenants l’électricien pour le déplacement des prises, des interrupteurs, 

des convecteurs ou des radiateurs électriques éventuels, le plombier chauffagiste 

pour le déplacement des tuyauteries et des radiateurs dans le cas d’un chauffage à 

eau chaude, le plaquiste, et le peintre. 

   

 La perméabilité à l’air du bâtiment 

Il est essentiel de bien étancher les fuites d’air à travers les parois et les mauvaises 

étanchéités (percement des conduits, canalisations, …) qui engendrent des 
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déperditions supplémentaires et de privilégier une ventilation par un système 

mécanique afin de maîtriser les dépenses énergétiques et assurer une bonne qualité 

d’air. 

 

LES EQUIPEMENTS ENERGETIQUES 

 

 Systèmes de chauffage 

Des équipements de production d’énergie performants actuellement disponible sur le 

marché tels que chaudières à condensation, Pompe à chaleur air/eau ou géothermale, 

les systèmes solaires thermiques, et les réseaux urbains de chaleur et de froid) sont à 

privilégier dans la recherche de performance globale dans la rénovation énergétique.  

Ces systèmes selon les types d’installations peuvent fonctionner tout seul ou assurer un 

fonctionnement prioritaire avec des relèves chaudières existantes ou être couplés avec 

du solaire thermique pour assurer la production d’eau chaude sanitaire. 

Cependant il est important de considérer que les gains énergétiques ne dépendent pas 

uniquement de la performance du système de production mais d'un ensemble de 

composants :  

 les émetteurs (maintenus si surdimensionnés pour un fonctionnement basse 

température),  

 les régulations locales (robinets thermostatiques et thermostat d’ambiance), 

 les programmations (programmateur des consignes jour/nuit ; présence 

/absence), 

 les gestions des systèmes de production (appoint/en relève/fonctionnement 

simultané ou en cascade, …),  

 leurs régulations (les lois d’eau),  

 l’isolation et autres composants (pompes) du réseau de distribution. 

o une chaudière à condensation, technologie valorisant la récupération de 

l’énergie de la chaleur latente contenue dans la vapeur d’eau des fumées. Son 

rendement sur PCI est plus élevé à charge intermédiaire pouvant aller jusqu’à 

106%-110% et à charge nominale, proche de 100%.  

Cette solution assure une bonne performance aux variations des besoins de 

chauffage du bâti suite à des travaux de rénovation de l’enveloppe quelque 

soit la hiérarchie d’intervention en termes de phasage, enveloppe d’abord ou 

équipement d’abord. 

 

o une pompe à chaleur (PAC) géothermique locale basse température, 

technologie valorisant l’énergie disponible dans le sol ou dans les nappes 

d’eau ou eau de surface. La source d’énergie reste stable pendant la saison de 

chauffe et donc son coefficient de performance COP n’est pas tributaire de ce 

paramètre (niveau de COP ≥ 3.6). Elle requiert des sondes (échangeurs 

thermiques) soit verticales ou horizontales, les forages sont soumis à des 

procédures administratives.  

Le dimensionnement de la PAC et le dimensionnement des puits de captage 

sont fonction des besoins de chauffage du bâti. Lors des phasages de travaux, 

équipement d’abord et enveloppe ensuite, le choix peut se réaliser avec une 

pompe à chaleur en relève de chaudière. Cette dernière pourra être existante, 

assurer le complément et/ou son utilisation optimisée en période de pointe 

hivernale (là où le COP de la pompe à chaleur est minimum).  
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Une attention particulière doit être apportée sur les possibilités d’adaptation 

de puissance si les améliorations sur l’enveloppe s’effectuent en deuxième 

étape. Selon la performance énergétique finale du bâtiment, l’installation 

pourra fonctionner en monovalent (la PAC fonctionne seule et couvre tous les 

besoins en chauffage) ou bivalent (le fonctionnement bivalent alternatif ou 
parallèle avec une nouvelle chaudière de puissance adaptée). 

 

o une pompe à chaleur (PAC) air/eau basse température (BT), 

technologie valorisant l’énergie disponible dans l’air de l’environnement 

extérieur. La chaleur est restituée dans le circuit d’eau chaude des 

installations existantes, soit par des radiateurs à eau BT (35°C-50°C) ou des 

émetteurs intégrés au bâti (plancher chauffant <35°C). La puissance fournie 

évolue à l’inverse des besoins de chauffage du bâtiment d’où la nécessité 

d’appoint électrique ou de chaudière en relève lorsque la température 

extérieure chute (exemple, un niveau de COP 7°/35° de 3.6 chute à -10°/45° 

à 2.4).  

Une attention particulière doit être apportée sur les possibilités d’adaptation 

de puissance si les améliorations sur l’enveloppe s’effectuent en deuxième 

étape. Selon la performance finale du bâtiment, l’installation pourra 

fonctionner en monovalent (la PAC fonctionne seule et couvre tous les besoins 

en chauffage) ou bivalent (le fonctionnement bivalent alternatif ou parallèle 

avec une nouvelle chaudière de puissance adaptée). 

 

o Le raccordement à un réseau de chaleur, système de distribution de 

chaleur à plusieurs bâtiments pour le chauffage et/ou l’eau chaude sanitaire. 

Il valorise une production utilisant des énergies d’origines multiples : énergies 

renouvelables et de récupération (géothermie, biomasse, valorisation 

énergétique des déchets…), des combustibles de réseau (gaz) et des 

combustibles stockables (charbon, fioul). Cette diversité offre des avantages 

en termes de flexibilité, de sécurité d’approvisionnement et de stabilité des 

prix.  

Selon les variations des besoins de chauffage du bâti suite à des travaux de 

rénovation, l’ajustement de la puissance souscrite est possible. 

 

 Production d’eau chaude sanitaire (ECS) 

Les équipements de production d’ECS performants associés ou non à la production de 

chauffage (chaudières à condensation, PAC, etc.) doivent disposer de stockage à très 

faible perte et un volume de stockage adapté aux usagers et en base, un comportement 

de l’usager approprié (les besoins dépendent des exigences et de la vigilance des 

occupants : les bains, les robinets ouverts, les fuites d’eau…).  

Les systèmes selon les types d’installations peuvent fonctionner tout seul ou assurer un 

fonctionnement avec la valorisation des énergies renouvelables notamment le solaire 

thermique. Il est alors nécessaire de disposer d’une surface suffisante pour la mise en 

place des capteurs solaires, correctement orientée (+/- 30° par rapport au sud) non 

soumise à un effet de masque (immeubles voisins, arbres…) 
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o Chauffe-eau solaire collectif (CESC) 

L’installation des capteurs solaires peut être soumise à des exigences locales 

particulières. La surface des capteurs et la capacité du ballon de stockage 

varient selon les besoins en eau chaude sanitaire, le taux de couverture 

souhaité et le type de système. Il faut éviter le surdimensionnement.  

 

o Chauffe-eau solaire individuel (CESI) 

La surface des capteurs et la capacité du ballon de stockage varie selon les 

besoins en eau chaude sanitaire d’une maison individuelle, le taux de 

couverture souhaité, le type de CESI (appoint par chaudière ou électrique).  

 

 Programmation et régulation du chauffage 

La mise en place d’un thermostat d’ambiance ou d’une régulation centrale 

programmable et de régulations terminales dans chacune des pièces (robinet 

thermostatique sur chaque radiateur ou régulation intégrée sur les ventilo 

convecteurs) présente de nombreux avantages tels que la récupération des apports 

gratuits notamment les apports solaires, le réglage précis de la température et une 

amélioration du confort thermique. 

 

 Le système de ventilation 

Les travaux de réhabilitation peuvent modifier sensiblement les conditions de 

ventilation des logements (l'étanchéité à l'air des ouvrants réduit le renouvellement 

d'air, la création de nouvelles pièces de service, …). Le choix d’un système de 

ventilation est une adéquation entre performance énergétique des systèmes et 

exigences sanitaires mais également compatibilité avec les conduits existants ou 

exploitable, avec des appareils à combustion raccordés si présents, … (Ventilation 

stato-mécanique, ventilation mécanique contrôlée (VMC) hygro B, double flux avec 

récupérateur de chaleur,…). 

o VMC hygro B 

La VMC hygroréglable de type B permet de faire varier les débits de ventilation 

en fonction du taux d’humidité de la maison et d’avoir ainsi des débits de 

renouvellement d’air plus faibles qu’avec une VMC autoréglable.  

 

o Double flux avec récupérateur de chaleur 

Les systèmes de ventilation double flux permettent donc, par rapport aux 

systèmes VMC autoréglable ou hygroréglable de récupérer la chaleur sur l’air 

extrait, de filtrer l’air entrant. Néanmoins, ces systèmes nécessitent le passage 

supplémentaire de conduits d’insufflation, ils sont aussi plus onéreux, ont une 

consommation électrique plus élevée, et requièrent une perméabilité à l’air de 

l’enveloppe du bâti bien maitrisée. 
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QUELQUES POINTS DE VIGILANCE 

Dans le cas d’un environnement extérieur bruyant : 

 Il est important de bien analyser les aspects acoustiques du projet avant d’envisager 

les travaux. Sur tous composants intégrés au bâti (fenêtres,…) et sur tout système 

susceptible de générer des bruits (exemple pompe à chaleur, tout système équipé de 

ventilateur, …). 

Préservation de l’inertie du bâti : 

 Pour ne pas dégrader le confort thermique d’été par rapport à la situation antérieure, 

il convient autant que possible de conserver au moins une paroi lourde qui est 

directement en contact avec l’ambiance et dont le développé en surface est au moins 

égale à la surface habitable. 

COMPORTEMENT DES USAGERS ET FONCTIONNEMENT DU BATIMENT 

 Programmation et régulation du chauffage : toutes les pièces du logement ne sont 

pas occupées de la même manière (séjour, chambres à coucher, etc...) et ne 

nécessitent pas le même niveau de température intérieure. La programmation et la 

régulation du chauffage permettant d’adapter la température de la pièce aux 

besoins. Elle permet également de réduire le chauffage pendant la nuit et aussi 

pendant les absences courtes ou longues. Pour exemple, un degré de moins fait 

baisser la consommation d’environ 7%. 

 Renouvellement de l’air : Les fonctions de base de la ventilation sont d’assurer des 

conditions d’hygiène et de confort satisfaisantes. Un défaut de renouvellement d’air 

est préjudiciable à la santé des occupants. En effet, le renouvellement d’air permet 

de diluer et d’extraire les polluants produits dans les logements et donc d’assurer le 

confort et la santé des occupants tout en préservant la conservation du bâti. 

L’humidité relative de l’air en moyenne temporelle doit rester inférieure à en un 

certain taux (de l’ordre de 85%) pour éviter le développement des moisissures. Elle 

a des effets sur la sensation de confort, sur l’état du bâti, et des effets possibles 

indirectement sur la santé. La mise en place d’une ventilation mécanique permet en 

conséquence d’adapter le renouvellement d’air dans le logement afin d’obtenir une 

bonne qualité d’air intérieure nécessaire pour la santé et pour éviter les problèmes 

de moisissures tout en maitrisant la dépense énergétique lié au renouvellement d’air. 

L’ouverture des fenêtres fait partie des habitudes, celle-ci permet également un 

complément d’air neuf. Ne pas oublier d’arrêter le chauffage avant d’ouvrir les 

fenêtres. 

 Usage de l’eau chaude sanitaire : les consommations d’ECS sont directement liées 

aux besoins, plus la demande est forte, plus la consommation est importante. 

 Eclairage du logement : l’éclairage artificiel doit venir en complément de l’éclairage 

naturel. Veillez à éteindre l’éclairage quand la lumière du jour est suffisante ou 

quand la pièce est inoccupée. Adoptez les lampes basse consommation, elles sont 

plus chères à l’achat mais permettent des économies importantes et leur durée de 

vie est plus importante que celle des lampes incandescentes. 

 Pour limiter les surchauffes en été, les fermetures et les protections solaires 

extérieures des fenêtres, portes-fenêtres doivent être mis en place pour empêcher la 

chaleur de pénétrer dans le bâtiment. 
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IMPORTANCE DE LA MAINTENANCE 

Ventilation : pour lutter contre les dégradations liées à l’humidité (moisissures, décollement 

des papiers peints, ...) et pour veiller la santé et le confort des occupants (développement 

de germe en atmosphère humide), il est impératif d’effectuer une maintenance de tous les 

composants des systèmes de ventilation.  

Production de chauffage : quel que soit le système de chauffage choisi, un contrat 

d’entretien est nécessaire pour conserver les performances optimales de ces équipements. 

 


