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Un constat: la nécessaire réduction
des consommations énergétiques



Quel futur énergétique ?
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Les bâtiments existants
 3 comportements différents:

 Les bâtiments anciens (construits avant 1948),
architecture utilisant les ressources et matériaux
locaux…

 Les bâtiments construits entre 1949 et 1975,
architecture industrialisée employant de nouveaux
matériaux de construction…

 Les bâtiments construits après 1975, bénéficiant
d’une approche thermique réglementaire qui ne cesse
d’évoluer (En 2012, la réglementation imposera un
seuil de 50 Kwh/m²/an soit 2 fois moins qu’un
logement bénéficiant de la RT 2005)



Le comportement des bâtiments 
existants (1948 à 1975)



L’absence d’isolation
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Les ponts thermiques

 Qu’est ce qu’un pont thermique

 Un pont thermique est une zone ponctuelle ou linéaire
qui, dans l’enveloppe d’un bâtiment, présente un
défaut ou une diminution de résistance thermique (à
la jonction de deux parois par exemple…)

 Les jonctions entre deux matériaux de résistance
thermique ou de conductivité thermique différentes
créent un pont thermique.

 Les ponts thermiques constituent des zones de fortes
déperditions thermiques, l’humidité peut s’y
condenser.



Les ponts thermiques
 Exemple de pont thermique

Source: Ademe 



Les ponts thermiques
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Les désordres liés à l’humidité



Les désordres liés à l’humidité



Les corrections thermiques
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Le comportement des bâtiments 
anciens



Le comportement de l’enveloppe
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Le comportement de l’enveloppe
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Le comportement de l’enveloppe



Le comportement de l’enveloppe



Le comportement de l’enveloppe



Performance des sols et planchers



Performance des sols et planchers



 Les désordres liées aux dalles bétons. 

La dalle béton coulée sur terre-plein avec polyane contribue à concentrer les remontées
capillaires en pied de mur provoquant des dégâts favorisant l’apparition de micro
organismes (algues, mousses, champignons…). En cas de murs doublées + enduit non
respirant en façade, les conséquences peuvent être bien plus grave.

Source: I Jouhanneau,  faire le bio-bilan de sa maison

Performance des sols et planchers
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Performance des sols et planchers

Source: Rapport de synthèse – connaissance des bâtiments anciens & économies 
d’énergie, DGUHC/CETE de l’Est/ DGCB-LASH/ MPF



Performance des sols et planchers



Désordres et efficacité énergétique 
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Humidité et confort thermique



Humidité et confort thermique



Les anciennes interventions



Isolation: mise en œuvre et retour 
d’expérience



L’isolation par l’intérieur

Source: Ademe 

Source: JP  Oliva & S Courgey

 Les fentes très fréquentes dans le pare-vapeur engendrent un
transfert de vapeur d’eau provoquant une dégradation du
pouvoir isolant des laines minérales, hydrophobes et un risque
de condensation, de dégradation des encastrement et de la
qualité de l’air intérieur.



L’isolation par l’intérieur
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L’encastrement des gaines et prises
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L’isolation par l’extérieur

Source: Ademe 



L’isolation par l’extérieur
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L’isolation par l’extérieur



Les menuiseries
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Merci de votre attention

Vous pouvez retrouver cette présentation sur le site du parc:

www.parc-loire-anjou-touraine.fr
Rubrique Centre de ressources  - Architecture
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