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Annexe
Analyse des performances acoustiques et thermiques



Analyse des performances acoustiques et thermiques

du bâti ancien et propositions pour leur amélioration

L’objectif du volet thermique et acoustique du plan de sauvegarde est de permettre aux habitants
d’améliorer la performance thermique et le confort acoustique sans dégrader le patrimoine bâti.

L’analyse procède par typologie pour limiter le nombre de cas d’études. Les constructions du
secteur peuvent en effet être regroupées sous 8 types en fonction des 3 variables qui ressortent
comme les plus influentes sur le plan thermique et acoustique :

Structure

Position

Surface vitrée

15%

25%

Performance  Acoustique

Au plan acoustique, le principal défaut de ces constructions est lié à la perméabilité à l’air pourtant
indispensable à la conservation du bâti. Les possibilités d’amélioration sont donc faibles. Les mesures
au sonomètre font cependant ressortir des nuisances sonores limitées sur le secteur au regard du
contexte urbain. Seul le boulevard présente une gêne qu’on peut aisement limiter par le traitement
des vitrages et des toitures.

Performance  Thermique

L’estimation des consommations énergétiques est faite à l’aide de la méthode de «Calcul
Conventionnel des Consommations des Logements pour le Diagnostic de Performance Énergétique»,
dite 3CL-DPE et définie par l’arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes
de calcul pour le diagnostic de performance énergétique en France métropolitaine. Elle permet
notamment de placer les résultats sur une échelle de performance reconnue appelée «Etiquette
énergie», et de comparer les solutions d’amélioration thermiques entre elles. L’estimation des besoins
énergétiques à l’état initial fait ressortir une performance énergétique bien inférieure aux constructions
actuelles mais le potentiel d’amélioration est important.

Il existe diverses solutions techniques pour l’amélioration thermique du bâti ancien. Cependant
toutes ne sont pas adaptées à la préservation du patrimoine qui est l’objectif du secteur sauvegardé.

L’épaisseur d’isolation à installer se calcule à partir des performances du matériau et de la
résistance thermique visée. Cette dernière est souvent imposée par les crédits impôts ou autres aides
encourageant à la rénovation thermique. Si aucune valeur n’est imposée, on pourra viser les valeurs
minimales préconisées par la réglementation thermique dite RT «Elément par élément» applicable
aux bâtiments existants hors secteurs sauvegardés (Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques
thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants).

La toiture est souvent la paroi qui présente le plus de déperditions thermiques. De plus,
contrairement aux murs, les toitures sont légères et représentent, avec le vitrage, le deuxième point
sensible des constructions anciennes vis-à-vis de l’isolation acoustique aux bruits extérieurs.
L’isolation de la toiture présente donc le triple avantage de :

- réduire les consommations de chauffage



- d’améliorer le confort d’été en limitant les apports solaires par la toiture

- d’améliorer de manière notable l’isolation acoustique vis-à-vis de l’extérieur
Dans les constructions anciennes, il importe de laisser les bois de charpente dans des espaces

aérés. L’isolation ne doit en aucun cas aboutir à une situation de confinement des bois (cf Guide
mérule de l’ANAH). L’isolant doit présenter des caractéristiques de perméabilité à la vapeur d’eau
(Z<4 ou MU=1), ne doit pas être hydrophile et il ne faut jamais protéger l’isolant sur sa face extérieure
par un film étanche qui piègerait la vapeur d’eau venant des pièces habitées dans l’isolant.

L’isolation se fait sous rampants après examen minutieux de l’état des bois (remplacement des
bois attaqués ou affaiblis ; traitement curatif ou préventif contre les insectes xylophages et les
moisissures) ou peut se faire en surface du plancher des combles dans le cas de combles perdus.
L’isolation en vrac est alors économique, homogène et permet de limiter les risques de galeries qui
sont parfois creusées par les rongeurs dans les panneaux ou rouleaux. Par contre, l’isolation en vrac
est à éviter lorsqu’il y a des courants d’air dans les combles.

Pour des constructions en angle, la surface des murs peut devenir encore encore plus déperditive
que les toitures. En effet, les murs lourds de ces constructions anciennes offrent une isolation
acoustique importante et une isolation thermique intéressante pour le confort d’été mais présentent
des déperditions thermiques considérables lorsqu’ils ne sont pas isolés. Le principal inconvénient en
hiver vient de l’effet de paroi froide dû à l’inertie des murs lourds non isolés. Celui-ci peut être
considérablement atténué par la pose d’un enduit de mortier de chaux et chanvre à l’intérieur ou à
l’extérieur lorsque cela est possible. Une véritable isolation par l’extérieur est incompatible avec la
conservation du patrimoine. La seule solution reste alors le doublage intérieur, sous réserve qu’il n’y
est pas de décors ou autres éléments d’intérêt à l’intérieur du logement. Il faut noter cependant que
l’on perd alors l’inertie thermique des murs pour le confort d’été.

Il faut veiller à ne pas poser de matériau étanche ou hydrophile au risque de menacer la durée de
vie du doublage, voire de l’ouvrage. De même, si un enduit intérieur ou extérieur doit être rénové ou
remplacé, il est nécessaire d’utiliser des produits ayant des caractéristiques hygrométriques
comparables.

Pour l’isolation des planchers bas sur rez-de-chaussée, on pourra choisir une des solutions
suivantes en fonction des contraintes architecturales :

- isolation sous plancher par des panneaux rigides ou semi-rigides pris en sandwich et vissés en 

sous-face du plafond

- isolation sous plancher par flocage (projection de laine minérale collée par un liant synthétique)

- isolation par remplissage du plancher
- isolation sur plancher ; un isolant est placé sur le sol existant, le nouveau revêtement de sol vient

ensuite sur l’isolant (ex : parquet)
Pour les planchers sur terre-plein, la mise en place d’un revêtement étanche (chape ciment ou

carrelage) doit faire l’objet d’une étude précise car elle peut provoquer une augmentation préjudiciable
des remontées capillaires dans les murs. Il convient de préférer des chapes perméables à la vapeur
d’eau et/ou isolantes avec un drainage préalable du sol (hérisson) et des murs (drains périphériques).
Pour l’installation d’un plancher chauffant, ces dispositions deviennent nécessaires.

Il existe également diverses techniques pour l’amélioration des vitrages :
- La double-fenêtre consiste à juxtaposer un deuxième châssis de fenêtre à double vitrage dans

l’épaisseur du mur de façade, côté intérieur. Ce dispositif est employé dans les pays qui connaissent
des hivers rigoureux, comme les régions nordiques et de montagne. Dans notre contexte, on veillera
à conserver un indice de transmission lumineuse maximale sur le second châssis pour préserver
au maximum l’apport de lumière naturelle.

- Le survitrage consiste à apposer une seconde vitre sur le côté intérieur des vantaux en laissant
une lame d’air environ 20mm. Cette seconde vitre a généralement une épaisseur de 4mm, mais elle
peut être de 8 ou 10mm si l’on souhaite également renforcer l’isolation acoustique lorsque le châssis
accepte  le  surpoids.  Les  performances  d'isolation  thermique  dépendent  essentiellement  de
l'épaisseur de la lame d'air tandis que c’est l’épaisseur de verre qui conditionne l’isolation acoustique.



- Le simple vitrage consiste à remplacer le verre existant par un verre épais ou verre feuilleté
lorsque les  feuillures existantes  le permettent. L’isolation  acoustique est améliorée  par l’apport
important de masse et l’isolation thermique peut être optimisée par un traitement faiblement émissif.

- Le double vitrage consiste à remplacer le verre existant par un double vitrage mince lorsque les

vantaux le permettent.
En  cas  de  changement  de  fenêtres  et  de  travaux  de  calfeutrement  du  logement,  il  est

recommandé de repenser la ventilation du logement. Les fenêtres des pièces de vie ne devront pas
être complètement étanches pour préserver la ventilation naturelle.

La ventilation est un paramètre important pour le immeubles anciens car elle influe à la fois
sur l’acoustique du logement, les économies d’énergies, la qualité de l’air et la conservation du bâti.

La ventilation naturelle hygroréglable est préférable à la ventilation mécanique contrôlée (VMC)
qui met le volume intérieur en dépression et contrevient à la bonne gestion de la vapeur d’eau en
déplaçant de manière permanente le point de rosée (à travers les parois) vers l’intérieur. Ce type de
ventilation est donc à proscrire pour les constructions anciennes.

La seule solution de ventilation mécanique qui ne présente pas de risque dans les constructions
anciennes est la ventilation mécanique répartie (VMR) dans les pièces humides : salles de bain,
sanitaires (surtout lorsqu’ils sont aveugles) et cuisines. Elle permet une ventilation ponctuelle asservie
à la commande d’éclairage par exemple.

Dans tous les cas, une ventilation naturelle minimale doit être assurée par les infiltrations d’air et
l’ouverture des fenêtres. Il faut donc prendre des précautions lors des travaux :

- Ne pas étanchéifier complètement les menuiseries (ex : retirer le joint «linteau»)
- Ne pas calfeutrer les défauts d’étanchéité avant d’avoir mis en place des entrées d’air

- Ne pas condamner les cheminées, elles participent au renouvellement d’air.
- Vérifier le détalonnage des portes intérieures pour assurer une circulation d’air entre les pièces.
Mais cela peut ne pas être suffisant pour garantir une bonne qualité de l’air. Certains phénomènes

sont caractéristiques d’une ventilation insuffisante :
- les moisissures ou dégradations dans les cuisines et les salles de bain
- les salissures sur les prises de courant et près des fenêtres
- la condensation persistante sur les fenêtres et les miroirs
Il faut alors y remédier au plus vite en créant des entrées d’air supplémentaires dans les pièces

principales afin d’éviter tout développement fongique et toute dégradation dangereuse de l’ouvrage.

Les solutions d’amélioration thermique concernent également les équipements :
- Préférer  des  émetteurs  de  type  rayonnant  (ex :  radiateur,  plancher  chauffant,  rayonnant 
électrique, plancher rayonnant électrique)
- Préférer des appareils certifiés ou labellisés («NF électrique» pour les panneaux rayonnants,
«Flamme verte» pour les appareils de chauffage au bois…)
- L’installation d’une pompe à chaleur sur ce type de constructions présente des difficultés

techniques (puissance limitée, nuisances acoustiques, adaptation des émetteurs) et architecturales
(localisation de l’unité extérieure souvent incompatible avec les prescriptions patrimoniales)

- En cas de changement de chaudière, préférer une chaudière à condensation ou basse

température.  Il  faut  cependant  faire  attention  à  la  compatibilité  des  émetteurs  (émetteurs  type

«chaleur douce» préférable pour optimiser le rendement).

- Veiller à calorifuger toutes les canalisations d’eau chaude hors volume chauffé avec des coquilles
isolantes.

- Envisager le remplacement du cumulus électrique à partir de 15 ans d’ancienneté. On peut
également étudier la production d’ECS solaire lorsque les prescriptions patrimoniales le permettent.

- Installer des robinets thermostatiques sur les radiateurs.
- Pour un chauffage central à eau chaude, installer si ce n’est pas fait une régulation en fonction de

la température extérieure ou intérieure et des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs.
- Pour un système de chauffage électrique direct, installer si ce n’est pas fait un thermostat

d’ambiance  programmable.



Au plan comportemental :

- Faire attention aux températures de consigne. Uniquement pendant l’occupation : entre 19°C et
22°C selon activité ; chambres : entre 15°C et 18°C (la nuit) ; salle de bains : entre 22°C et 24°C.
Augmenter d’un degré la température de consigne augmente de 6% la facture de chauffage.

- Eteindre le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.
- Lorsqu’il n’y a pas de volets, des double-rideaux épais peuvent également limiter l’effet de paroi

froide en hiver et atténuer les apports thermiques en été.
- Fermer les volets dans chaque pièce pendant la nuit et/ou tirer les rideaux.
- Ne placer aucun meuble ou tablette devant les émetteurs de chaleur (radiateurs, convecteurs) ni

les encastrer dans un coffre pour qu’ils puissent assurer une bonne diffusion de la chaleur.
- Installer des robinets thermostatiques sur les radiateurs.

- Ne jamais placer un robinet thermostatique dans le local où se trouve le thermostat.
- L’emplacement du thermostat doit être choisi avec précautions. Ne pas le placer : sur une paroi

ensoleillée, près une entrée d’air neuf, près d’une zone de courant d’air, au-dessus d’un émetteur,
près d’une cheminée d’agrément. Il doit être placé à portée de main.

- Afin de ne pas nuire à la longévité du circulateur (pompe), il faut impérativement laisser au moins
un radiateur du circuit sans robinet thermostatique.

Echantillon des immeubles type étudiés

Les types de bâtiment retenus pour l’étude présentés ci-dessous sont accompagnés d’un croquis

montrant les principales causes des déperdition et de scenarii indiquant les modalités d’intervention

afin d’améliorer les performances. Ne pouvant pas chiffrer le coût selon les cas pouvant se présenter,

l’indication €, €€, €€€, €€€€€€, signale le coût relatif, plus ou moins onéreux, des solutions.



Type 1
Construction à pans de bois, en angle,

avec ≈15% des façades vitré

Pour ce type de construction, les économies
envisageables sur la consommation énergétique
chauffage + eau chaude sanitaire dans le cadre de
travaux d’amélioration énergétique sont les
suivantes :

- Scénario A : Isolation de la toiture avec 16 cm de
laine minérale (R = 4 m².K/W).

 Effort  d’investissement  :  €
 Economies  énergétiques  ≈  17%

- Scénario B : Isolation des murs par un doublage
intérieur comprenant 9 cm de laine minérale (R =
2,3 m².K/W).

 Effort  d’investissement  :  €€
 Economies  énergétiques  ≈  26%

- Scénario C : Isolation des planchers bas / RDC
non chauffé avec 8 cm de laine minérale (R = 2
m².K/W).  ( € )

 Effort  d’investissement  :  €
 Economies  énergétiques  ≈  9%

- Scénario D : Installation d’une deuxième fenêtre
avec double vitrage type 6.16.4 lame argon côté
intérieur de chaque fenêtre existante.

 Effort  d’investissement  :  €€
 Economies  énergétiques  ≈  5%

- Scénario E : Remplacement de la chaudière gaz
ancienne par une chaudière gaz à condensation
avec programmation centrale, radiateurs basse
température et robinets thermostatiques.

 Effort  d’investissement  :  €€€€€
 Economies  énergétiques  ≈  34%

- Scénario F : A + B + C + D + E
 Effort   d’investissement   :   €€€€€€€€€€
 Economies  énergétiques  ≈  74%

Le % d’économie présentée permet alors d’estimer
la consommation énergétique après travaux et donc
la future classe énergétique. Attention, lorsque l’on
combine 2 scénarii l’économie globale est toujours

inférieure à la somme des 2 économies.

Etat initial = bâtiment non isolé, sans
ventilation mécanique, équipé d’une chaudière
gaz ancienne assurant le chauffage et la
production   d’eau   chaude   sanitaire   (ECS).



Type 2

Construction à pans de bois, en angle,

avec ≈25% des façades vitré

Pour ce type de construction, les économies
envisageables sur la consommation
énergétique chauffage + eau chaude sanitaire
dans le cadre de travaux d’amélioration
énergétique sont les suivantes :

- Scénario A : Isolation de la toiture avec 16
cm de laine minérale (R = 4 m².K/W).

 Effort   d’investissement   :   €
 Economies   énergétiques   ≈   17%

- Scénario B : Isolation des murs par un
doublage intérieur comprenant 9 cm de laine
minérale (R = 2,3 m².K/W).

 Effort   d’investissement   :   €€
 Economies   énergétiques   ≈   23%

- Scénario C : Isolation des planchers bas /
RDC non chauffé avec 8 cm de laine minérale
(R = 2 m².K/W).  ( € )

 Effort   d’investissement   :   €

production   d’eau   chaude   sanitaire   (ECS).



Type 3
Construction à pans de bois, en série,

avec ≈15% des façades vitré

Pour ce type de construction, les économies
envisageables sur la consommation
énergétique (chauffage + eau chaude
sanitaire) dans le cadre de l’amélioration
énergétique sont les suivantes :

- Scénario A : Isolation de la toiture avec 16
cm de laine minérale (R = 4 m².K/W).

 Effort   d’investissement   :   €
 Economies   énergétiques   ≈   21%

- Scénario B : Isolation des murs par un
doublage intérieur comprenant 9 cm de laine
minérale (R = 2,3 m².K/W).

 Effort   d’investissement   :   €
 Economies   énergétiques   ≈   21%

- Scénario C : Isolation des planchers bas /
RDC non chauffé avec 8 cm de laine minérale
(R = 2 m².K/W).  ( € )

 Effort   d’investissement   :   €
 Economies   énergétiques   ≈   11%

- Scénario D : Installation d’une deuxième
fenêtre avec double vitrage type 6.16.4 lame
argon côté intérieur de chaque fenêtre
existante.

 Effort   d’investissement   :   €
 Economies   énergétiques   ≈   4%

- Scénario E : Remplacement de la chaudière
gaz ancienne par une chaudière gaz à
condensation  avec  programmation  centrale,

radiateurs basse température et robinets
thermostatiques.

 Effort   d’investissement   :   €€€€€
 Economies   énergétiques   ≈   33%

- Scénario F : A + B + C + D + E

 Effort   d’investissement    :   €€€€€€€€€
 Economies   énergétiques   ≈   73%

Le % d’économie présentée permet d’estimer
la consommation énergétique après travaux et
donc la future classe énergétique.
Attention, lorsque l’on combine 2 scénarii
l’économie globale est toujours inférieure à la
somme des 2 économies.

Etat initial = bâtiment non isolé, sans
ventilation mécanique, équipé d’une chaudière
gaz ancienne assurant le chauffage et la
production   d’eau   chaude   sanitaire   (ECS).



Type 4
Construction à pans de bois, en série, avec

≈25% des façades vitré

Pour ce type de construction, les économies
envisageables sur la consommation
énergétique chauffage + eau chaude sanitaire
dans le cadre de travaux d’amélioration
énergétique sont les suivantes :

- Scénario A : Isolation de la toiture avec  16

cm  de  laine  minérale  (R  =  4
m².K/W).

 Effort   d’investissement   :   €
 Economies   énergétiques   ≈   21%

- Scénario B : Isolation des murs par un
doublage intérieur comprenant 9 cm de laine
minérale (R = 2,3 m².K/W).

 Effort   d’investissement   :   €
 Economies   énergétiques   ≈   18%

- Scénario C : Isolation des planchers bas /
RDC non chauffé avec 8 cm de laine minérale
(R = 2 m².K/W).  ( € )

 Effort   d’investissement   :   €

 Economies   énergétiques   ≈   11%
- Scénario D : Installation d’une deuxième
fenêtre avec double vitrage type 6.16.4 lame
argon côté intérieur de chaque fenêtre
existante.

 Effort   d’investissement   :   €€
 Economies   énergétiques   ≈   6%

- Scénario E : Remplacement de la chaudière

gaz   ancienne   par   une   chaudière   gaz   à
condensation  avec  programmation  centrale,

radiateurs basse température et robinets
thermostatiques.

 Effort   d’investissement   :   €€€€€
 Economies   énergétiques   ≈   33%

- Scénario F : A + B + C + D + E
 Effort    d’investissement    :    €€€€€€€€€€
 Economies   énergétiques   ≈   73%

Le % d’économie présentée permet alors
d’estimer la consommation énergétique après
travaux et donc la future classe énergétique.
Attention, lorsque l’on combine 2 scénarii
l’économie globale est toujours inférieure à la
somme des 2 économies.

Etat initial = bâtiment non isolé, sans
ventilation mécanique, équipé d’une chaudière
gaz ancienne assurant le chauffage et la
production   d’eau   chaude   sanitaire   (ECS).



Type 5
Construction à maçonnerie épaisse, en

angle, avec ≈15% des façades vitré

Pour ce type de construction, les économies
envisageables sur la consommation
énergétique chauffage + eau chaude sanitaire
dans le cadre de travaux d’amélioration
énergétique sont les suivantes :

- Scénario A : Isolation de la toiture avec  16

cm  de  laine  minérale  (R  =  4
m².K/W).

 Effort   d’investissement   :   €
 Economies   énergétiques   ≈   20%

- Scénario B : Isolation des murs par un
doublage intérieur comprenant 9 cm de laine
minérale (R = 2,3 m².K/W).

 Effort   d’investissement   :   €€
 Economies   énergétiques   ≈   17%

- Scénario C : Isolation des planchers bas /
RDC non chauffé avec 8 cm de laine minérale
(R = 2 m².K/W).  ( € )

 Effort   d’investissement   :   €

 Economies   énergétiques   ≈   10%
- Scénario D : Installation d’une deuxième
fenêtre avec double vitrage type 6.16.4 lame
argon côté intérieur de chaque fenêtre
existante.

 Effort   d’investissement   :   €€
 Economies   énergétiques   ≈   5%

- Scénario E : Remplacement de la chaudière

gaz   ancienne   par   une   chaudière   gaz   à
condensation  avec  programmation  centrale,

radiateurs basse température et robinets
thermostatiques.

 Effort   d’investissement   :   €€€€€
 Economies   énergétiques   ≈   34%

- Scénario F : A + B + C + D + E
 Effort    d’investissement    :    €€€€€€€€€€
 Economies   énergétiques   ≈   71%

Le % d’économie présentée permet alors
d’estimer la consommation énergétique après
travaux et donc la future classe énergétique.
Attention, lorsque l’on combine 2 scénarii
l’économie globale est toujours inférieure à la
somme des 2 économies.

Etat initial = bâtiment non isolé, sans
ventilation mécanique, équipé d’une chaudière
gaz ancienne assurant le chauffage et la
production   d’eau   chaude   sanitaire   (ECS).



Type 6
Construction à maçonnerie épaisse, en

angle, avec ≈25% des façades vitré

Pour ce type de construction, les économies
envisageables sur la consommation
énergétique chauffage + eau chaude sanitaire
dans le cadre de travaux d’amélioration
énergétique sont les suivantes :

Ven la on

- Scénario A : Isolation de la toiture avec  16

cm  de  laine  minérale  (R  =  4
m².K/W).

 Effort   d’investissement   :   €
 Economies   énergétiques   ≈   20%

- Scénario B : Isolation des murs par un
doublage intérieur comprenant 9 cm de laine
minérale (R = 2,3 m².K/W).

 Effort   d’investissement   :   €€
 Economies   énergétiques   ≈   15%

- Scénario C : Isolation des planchers bas /
RDC non chauffé avec 8 cm de laine minérale
(R = 2 m².K/W).  ( € )

 Effort   d’investissement   :   €

 Economies   énergétiques   ≈   10%
- Scénario D : Installation d’une deuxième
fenêtre avec double vitrage type 6.16.4 lame
argon côté intérieur de chaque fenêtre
existante.

 Effort   d’investissement   :   €€€
 Economies   énergétiques   ≈   9%

- Scénario E : Remplacement de la chaudière

gaz   ancienne   par   une   chaudière   gaz   à
condensation  avec  programmation  centrale,

radiateurs   basse   température   et   robinets
thermostatiques.

 Effort   d’investissement   :   €€€€€
 Economies   énergétiques   ≈   34%

- Scénario F : A + B + C + D + E
 Effort    d’investissement    :    €€€€€€€€€€€
 Economies   énergétiques   ≈   71%

Le % d’économie présentée permet alors
d’estimer la consommation énergétique après
travaux et donc la future classe énergétique.
Attention, lorsque l’on combine 2 scénarii
l’économie globale est toujours inférieure à la
somme des 2 économies.

Etat initial = bâtiment non isolé, sans
ventilation mécanique, équipé d’une chaudière
gaz ancienne assurant le chauffage et la
production   d’eau   chaude   sanitaire   (ECS).



Type 7
Construction à maçonnerie épaisse, en

série, avec ≈15% des façades vitré

Pour ce type de construction, les économies
envisageables sur la consommation
énergétique chauffage + eau chaude sanitaire
dans le cadre de travaux d’amélioration
énergétique sont les suivantes :

- Scénario A : Isolation de la toiture avec  16

cm  de  laine  minérale  (R  =  4
m².K/W).

 Effort   d’investissement   :   €
 Economies   énergétiques   ≈   23%

- Scénario B : Isolation des murs par un
doublage intérieur comprenant 9 cm de laine
minérale (R = 2,3 m².K/W).

 Effort   d’investissement   :   €
 Economies   énergétiques   ≈   13%

- Scénario C : Isolation des planchers bas /
RDC non chauffé avec 8 cm de laine minérale
(R = 2 m².K/W).  ( € )

 Effort   d’investissement   :   €

 Economies   énergétiques   ≈   12%
- Scénario D : Installation d’une deuxième
fenêtre avec double vitrage type 6.16.4 lame
argon côté intérieur de chaque fenêtre
existante.

 Effort   d’investissement   :   €
 Economies   énergétiques   ≈   4%

- Scénario E : Remplacement de la chaudière

gaz   ancienne   par   une   chaudière   gaz   à
condensation  avec  programmation  centrale,

radiateurs basse température et robinets
thermostatiques.

 Effort   d’investissement   :   €€€€€
 Economies   énergétiques   ≈   34%

- Scénario F : A + B + C + D + E
 Effort   d’investissement    :   €€€€€€€€€
 Economies   énergétiques   ≈   71%

Le % d’économie présentée permet alors
d’estimer la consommation énergétique après
travaux et donc la future classe énergétique.
Attention, lorsque l’on combine 2 scénarii
l’économie globale est toujours inférieure à la
somme des 2 économies.

Etat initial = bâtiment non isolé, sans
ventilation mécanique, équipé d’une chaudière
gaz ancienne assurant le chauffage et la
production   d’eau   chaude   sanitaire   (ECS).



Type 8
Construction à maçonnerie épaisse, en

série, avec ≈25% des façades vitré

Pour ce type de construction, les économies
envisageables sur la consommation
énergétique chauffage + eau chaude sanitaire
dans le cadre de travaux d’amélioration
énergétique sont les suivantes :

- Scénario A : Isolation de la toiture avec  16

cm de laine minérale (R = 4 m².K/W).
 Effort   d’investissement   :   €
 Economies   énergétiques   ≈   23%

- Scénario B : Isolation des murs par un
doublage intérieur comprenant 9 cm de laine
minérale (R = 2,3 m².K/W).

 Effort   d’investissement   :   €
 Economies   énergétiques   ≈   11%

- Scénario C : Isolation des planchers bas /
RDC non chauffé avec 8 cm de laine minérale
(R = 2 m².K/W).  ( € )

 Effort   d’investissement   :   €

 Economies   énergétiques   ≈   12%
- Scénario D : Installation d’une deuxième
fenêtre avec double vitrage type 6.16.4 lame
argon côté intérieur de chaque fenêtre
existante.

 Effort   d’investissement   :   €€
 Economies   énergétiques   ≈   7%

- Scénario E : Remplacement de la chaudière

gaz   ancienne   par   une   chaudière   gaz   à
condensation  avec  programmation  centrale,

radiateurs basse température et robinets
thermostatiques.

 Effort   d’investissement   :   €€€€€
 Economies   énergétiques   ≈   34%

- Scénario F : A + B + C + D + E
 Effort    d’investissement    :    €€€€€€€€€€
 Economies   énergétiques   ≈   70%

Le % d’économie présentée permet alors
d’estimer la consommation énergétique après
travaux et donc la future classe énergétique.
Attention, lorsque l’on combine 2 scénarii
l’économie globale est toujours inférieure à la
somme des 2 économies.

Etat initial = bâtiment non isolé, sans
ventilation mécanique, équipé d’une chaudière
gaz ancienne assurant le chauffage et la
production   d’eau   chaude   sanitaire   (ECS)




