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#1

Objectif national
« disposer d’un parc bâti 

BBC-rénovation ou 
assimilé à l’horizon 2050 » 

Code de l’Énergie

SNBC
« éviter les « impasses » 

des rénovations partielles 
qui ne pourraient évoluer 
vers des rénovations plus 

globales »

Pratiques actuelles
Majoritairement des 

rénovation mono-lot ou 
partielles (cf. étude TREMI)

Trop faible abaissement 
des consommations

Source : Dorémi

Source : Trémi 2018

Quelles sont les conditions de réussite pour atteindre 
la performance BBC-rénovation ou équivalent 

en rénovation par étapes de logements individuels ?

Contexte de l’étude et intension
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Exemple de parcours de rénovation

Revenus modestes
Maison des années 60
Isolation : non isolée
Systèmes : 

Chaudière fioul pour le chauffage 
Ballon électrique pour la production 
d’eau chaude

Classe énergétique : G
Facture (chauffage + ECS) : 3 450 !/an

Source : Tabula

#1
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Exemple de parcours de rénovation

Etape 1 : 
Chaudière fioul et ballon 
ECS électrique

Pompe à chaleur 
double service

13k! = 
Ma Prime Rénov
+ CEE
+ CEE coup de 
pouce
+ ECO PTZ

#1
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Exemple de parcours de rénovation

Etapes 2 et 3 : 
Isolation des combles 
et du plancher bas 1!

1 ! + 1! 

#1
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Exemple de parcours de rénovation

Etape 4 : 
Fenêtres simple vitrage 
bois

Fenêtres double 
vitrage en pose 
rénovation + porte 
d’entrée

7 400 ! = 
Ma Prime Rénov
+ CEE
+ ECO PTZ
+ 6 300 ! en fond 
propre

#1
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Exemple de parcours de rénovation

Risque de 
moisissures 

Etape 5 : 
Installation d’une 
VMC hygroréglable

1 200 ! = 
Ma Prime Rénov
+ CEE
+ ECO PTZ
+ 1 100 ! en fond 
propre

#1
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Exemple de parcours de rénovation du voisin

Même maison, mêmes 
revenus :  
Rénovation complète 
et performante (RCP) 

PAC double service, isolation 
renforcée combles + plancher + 
murs ITE, fenêtres DV + porte, 
ventilation double flux

55 500 ! = 
Ma Prime Rénov
+ CEE 
+ CEE coup de pouce
+ ECO PTZ
+ 0 ! en fond propre

Confort, faibles 
factures, travaux en 
une seule fois, … 

#1
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Exemple de parcours de rénovation

Motivation pour 
réaliser l’ITE des 
murs

Devis pour l’ITE

19 500 ! = 
Ma Prime Rénov
+ CEE
+ ECO PTZ
+ 11 000 ! en fond 
propre

Etape 6 non réalisée : 
Non finançable, peur 
des pathologies, poussière, 
facture élevée, …

#1
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Impasses de la rénovation

Impasses 
techniques

Surdimensionnement du 
générateur de chauffage

Interface non gérable à 
plusieurs années 

d’intervalle 

Impasses 
financières

Dernières étapes non 
rentables

Travaux non finançables

Impasses 
psychologiques

Nuisances des travaux sur 
plusieurs années

Défaire pour refaire

#2
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Travaux BBC 
Compatibles

Rénovation 
globale 

Rénovation 
performante 
par étapes

Poste de travaux / approche / parcours de rénovation 

Niveau de performance d’un poste de travaux seul
ne concerne pas la gestion des interfaces et interactions 
Condition nécessaire mais pas suffisante

Rénovation complète ? En une fois ? A quelle performance ?
Préférer « approche globale » : conception d’un parcours 
de rénovation performant à terme et anticipation des 
interfaces et impasses

Parcours de rénovation performante, atteignant le niveau 
BBC-rénovation à terme sous conditions de réussite
Objet de l’étude

#2
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Définition d’une rénovation performante

• Confort, santé et préservation du bâti : à chaque étape

• Niveau BBC-rénovation à viser dans une approche globale du projet de 
rénovation 

#2
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Matrice des interfaces#3
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Matrice des interfaces

Jaune : Solution 
envisageable par 
étapes

Vert : Interface non 
problématique#3
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Matrice des interfaces

➱ le report 
d’une étape 
nécessite de 
s’intéresser aux 
configurations

#3
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Résultats complémentaires

Eau Chaude Sanitaire (ECS) 

➱ limiter les besoins
• Solutions hydro-économes à embarquer dans tous les parcours 

• Sur-isoler les ballons ECS électriques conservés

Source : Enertech

#5









Merci pour votre attention
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RETROUVEZ NOUS DU

24 NOVEMBRE AU 4 

DÉCEMBRE AVEC 7 AUTRES 
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