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Cas concrets
Introduction

Avec le Grenelle Environnement, les comportements et usages ont évolué
et une nouvelle ligne directrice s’est dessinée dans l’habitat : réduire sa
consommation énergétique pour alléger sa facture et agir pour
l’environnement.

Pour cela, en rénovation comme en neuf, l'habitat doit être considéré
dans son ensemble en tenant compte de l'orientation, de la région, des
surfaces vitrées, des espaces tampons..., ces éléments aboutissant à de
faibles besoins.
Des équipements performants, tels qu’une bonne ventilation, associés à
des énergies renouvelables sont également préconisés.

Enfin, l'habitat doit intégrer une isolation globale traitant toutes les
parois : toitures, murs, sols et planchers. 

De nombreux pionniers, à la ville comme à la campagne, se sont déjà
engagés dans la réalisation de maisons économes en énergie.

Tour d’horizon des cas concrets…



Véritable laboratoire des bonnes pratiques, la maison BBC
Jambert, implantée en centre-ville d’Angers, a été élaborée
selon un mode constructif éprouvé anticipant la réglementation
thermique 2012.
Dans le cas de cette maison, la construction reposait à la fois
sur la réalisation d’un bâti étanche à l’air, isolé et pérenne
(enveloppe soignée, ponts thermiques limités, isolation

optimisée) et sur le choix d’équipements techniques performants.
Pour l'isolation de l'enveloppe, le type choisi est l'Isolation Thermique par l'Intérieur (ITI)
qui consiste à ajouter, sur la face interne des parois en contact avec l’extérieur, une
épaisseur d’isolant.

• Au niveau de l’isolation des fondations, des panneaux en
polystyrène expansé sont posés sous le dallage afin de
diminuer au maximum les déperditions d’énergie par le sol.

• Au niveau des planchers intermédiaires, le traitement des
ponts thermiques est réalisé avec des entrevous en
polystyrène expansé. Ils sont faciles à mettre en œuvre et à
manipuler. Ils sont également aisément découpables pour le 
passage des gaines techniques.

• Pour parfaire l’isolation du plancher bas avant le coulage de la chape sur plancher
chauffant, un panneau en polystyrène expansé à très hautes performances thermiques
et mécaniques est posé. Cette solution, dite PSE DUO, se 
couple à l’isolation placée sous la dalle afin d’apporter une
résistance thermique élevée.

• Associée à des complexes de doublage en polystyrène expansé
collés sur les murs, l’isolation des sols assure un traitement du
pont thermique de plancher bas hautement performant.

Une étude thermique montre que la consommation globale de la
maison est inférieure à 48 kWh/m2/an.
Elle respecte donc les exigences du label BBC, fixées à 50 kWh/m2/an.
De plus, grâce à ses équipements appropriés, elle atteint le niveau A de l’étiquette
énergie du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE).

Une maison BBC
exemplaire



Propriétaire d’un pavillon en banlieue parisienne construit dans les années 70, cette
famille avec deux enfants a décidé d’entreprendre des travaux de rénovation afin de
réduire consommations de chauffage et factures énergétiques.

L’architecte qui a géré le projet a conseillé une
isolation par l’extérieur pour plusieurs raisons.

• La disparition de la sensation de froid, les
murs étant protégés des variations
climatiques.

• Le traitement de la majorité des ponts
thermiques dont l’about de planchers.

• Une intervention possible en site occupé évitant les désagréments liés aux
travaux et permettant de conserver la surface habitable sans augmenter la SHOB
(Surface Hors Œuvre Brute).

• L’isolation thermique par l’extérieur permet non seulement d’améliorer les
performances thermiques mais également d’embellir la façade grâce à un nouvel
enduit.

L’architecte a, au préalable, demandé une
étude thermique qui a permis de déterminer le
type d’isolant et son épaisseur.
Le choix s’est porté sur des panneaux en
polystyrène expansé de 120 mm.

Résolument satisfaits de leurs
investissements, les propriétaires apprécient
au quotidien le confort assuré par ces travaux.
Ils ont également constaté qu’ils réalisent
entre 20 et 25 % d’économie d’énergie.

Rénovation
d’un pavillon

des années 70



Une maison BBC
en Isère (38)

Primo accédant, ce jeune couple sans
enfant a décidé d’acquérir un pavillon
neuf dans une zone résidentielle à
50 kilomètres de Lyon.
D’une surface habitable de 187 m2, cette
maison sur deux étages atteint le niveau
BBC, soit 60 kWh/m2/an.

Pour atteindre cet objectif, une isolation performante a été réalisée.

• Pour les sols, la partie habitable est réalisée
avec des panneaux de polystyrène expansé en
isolation de dallage sur terre-plein. Pour le
garage, une isolation mixte est préconisée avec
la pose d’entrevous entre poutrelles et de
panneaux en polystyrène expansé sous chape.

• Pour les murs, l’isolation s’est faite par
l’intérieur avec des complexes de doublage en
polystyrène expansé d’épaisseur 100 mm.

Récemment installé dans leur nouvelle maison,
ce jeune couple apprécie les bénéfices d’une
bonne isolation.

Véritable phénomène de société, l'écologie et la réduction des
consommations d'énergie créent un véritable engouement chez les
particuliers. De plus en plus impliqués dans les travaux réalisés, ils
ont compris, comme le montrent ces exemples, l’importance de la
prise en compte du bâtiment dans son ensemble, de l’utilisation
d’équipements techniques performants ainsi que d’isolants de
qualité et certifiés tels que ceux en polystyrène expansé.
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