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Le bâtiment existant :

Maison individuelle du début du XXème siècle, en briques traditionnelles avec un enduit côté 
intérieur, composée d’un rez-de-chaussée et de combles aménagés.La façade principale est 
orientée SUD. Le rez-de-chaussée n’a pas fait l’objet de travaux d’isolation des murs et les 
menuiseries sont en simple vitrage.

Les combles, par contre, ont fait l’objet de travaux d’isolation au niveau des rampants (laine de 
verre ou de roche 20cm) , des vélux ont été mis en place  et les fenêtres sur pignon sont en 
double vitrage.

Le chauffage est assuré par une chaudière à gaz relativement ancienne (plus de 10 ans) 
alimentant des radiateurs acier.

La ventilation est naturelle par défauts d’étanchéité + grilles d’aération dans la salle de bain.

La problématique :

Les occupants ressentent un inconfort thermique dû aux nombreuses infiltrations d’air par les 
menuiseries principalement. Cet inconfort est accentué par l’effet « paroi froide » des fenêtres 
et des murs non isolés.

Votre projet :

Extension en ossature bois côté NORD + travaux de rénovation énergétique de la partie existante 
du rez-de-chaussée accompagnés de la mise en place d’un poêle à bois (bûches ou  pellets ) et 
d’une réorganisation des espaces.

Préconisations de travaux de rénovation énergétique. 
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! Afin d’obtenir les différentes aides fiscales et financières, il est indispensable que les 

travaux de rénovation énergétique soient effectués par des artisans ou entreprises ayant la 

mention RGE (y compris leurs sous-traitants le cas échéant)                                                                         

! Pour ne pas perturber le fonctionnement hygrométrique des bâtiments anciens (avant 

1948) et ne pas occasionner de désordres à terme, il est primordial d’utiliser des matériaux 
perspirants (qui laissent migrer la vapeur d’eau).

1.Isolation de la façade Nord par l’extérieur avec des panneaux de fibres de bois, 
pare-pluie et bardage ventilé. (une reprise de charpente sera nécessaire afin de 
conserver un débord de toiture).

La résistance thermique de l’isolant devra être supérieure ou égale à : 3,7 

2. Correction thermique par l’intérieur des autres murs du rez-de-chaussée avec un enduit 
chanvre-chaux (épaisseur minimale de 5 cm ) avec finition naturelle perspirante.

3. Remplacement des menuiseries extérieures du rez-de-chaussée :

               6 fenêtres en bois 4/16/4 avec gaz Argon et revêtement basse émissivité.

             Les menuiseries des pièces de vie (salon, salle à manger, chambres) devront être munies 
d’entrées d’air ( acoustiques + capots acoustiques extérieurs pour les pièces donnant sur la rue).

               Le Uw sera inférieur ou égal à 1,3.

               2 portes isolantes en bois .

                      Le Ud devra être inférieur ou égal à 1,7.

4. Installation d’un poêle à pellets agréé étanche avec une sortie dite ventouse sur le pignon  

5. Installation d’une VMR (ventilation mécanique répartie) dans les pièces humides (salle de 
bains, WC, cuisine).

Aides fiscales et financières.( au 1er janvier 2015 )
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• C.I.T.E de 30% avec un plafond de travaux de 16.000 € pour un couple + 400 
€ par personne à charge (soit dans votre cas 17.200 €)

Pour la partie isolation par l’extérieur, ce crédit d’impôt porte sur la main d’œuvre 
+ pose.

 Pour les menuiseries et le poêle à pellets, le crédit d’impôt ne s’applique que sur le          
matériel.

• TVA réduite à 5.5% sur tous les travaux d’amélioration énergétique.

• L’éco-prêt à taux zéro. Bouquet d’au moins 2 travaux (isolation murs + changement 
de fenêtres par exemple)

- Montant maximum : 30.000 € pour un bouquet de 3 travaux.

                              20.000 € pour un bouquet de 2 travaux.

! Le cumul du CITE et de l’éco-prêt sont soumis à conditions de ressources.( 57.500 € 
dans votre cas de revenu fiscal l’avant dernière année précédant l’offre de prêt.)

• Les certificats d’économie d’énergie.

       ! Le dossier doit être rempli avant les travaux.

     

Quelques sites avec calculettes CEE.

Lenergietoutcompris : exemple pour 60 m2 d’isolation : 684 €

Les-energies-renouvelables

Quelleprime.fr

Quelques sites incontournables :

ADEME

J’écorénove-j’économise

Maisons- paysannes.org
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