Parc naturel régional
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La rénovation énergétique : l’isolation thermique par l’extérieur
Utilisation :
• de bois local
• de matériaux bio-sourcés
Une montagne
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Introduction :
Contexte général

1. www.statistiques.
developpement-durable.gouv.fr
2. p.7 «Réussir un bâtiment basse
consommation en rénovation,
guide à destination des
professionnels du bâtiment»,
Effinergie, 65pp. mars 2011
3. Franche-Comté : Le plan
territorial énergie bâtiment, p.1 ,
feuille de route 2013-2020
4. p.2 Plan de bâtiment durable de
Franche-Comté, feuille de route
2013-2020, Conseil régional de
Franche-Comté, pp.6
5. p. 7 charte 2010-2022 du Pnr du
Haut-Jura
6. p.8 Plan Climat Energie du HautJura, Pnr du Haut-Jura, pp.27
7. ibidem
8. p.11 Plan Climat Energie du
Haut-Jura, pp.27, Pnr du Haut-Jura
9. ibidem

Le
dérèglement
climatique
ainsi
que
l’épuisement des ressources et notamment des
énergies fossiles ont contraint certains États à prendre
des mesures. À l’échelle nationale, le Grenelle de
l’environnement (2007) a instauré l’objectif de réduire
par 4 les émissions de gaz à effet de serre avant 2050
(objectif se basant sur les émissions de l’année 1990).
Par ailleurs la consommation d’énergie des bâtiments
représente 44 % de l’énergie finale consommée en
France1. Plusieurs réglementations thermiques ont
été mises en place successivement, afin de réduire
la consommation énergétique des bâtiments. La
première réglementation énergétique pour les
bâtiments en France a eu lieu en 1975 (RT) en réponse
au 1er choc pétrolier et à la crise d’énergies fossiles de
1973. La réglementation actuelle est la réglementation
RT2012. Aujourd’hui le « renouvellement annuel du parc
n’est que de 0.3 % par an »2 à l’échelle nationale. Il est
indispensable alors d’agir sur les bâtiments existants.
Concernant la rénovation énergétique c’est la RT
existant qui est en vigueur. Dans le cadre de cette
étude nous nous intéresserons plus particulièrement au
label (BBC) Effinergie rénovation.
À l’échelle régionale (Franche-Comté), le
Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie
(SRCAE) a été adopté par le conseil régional en
novembre 2012. Ce schéma a comme objectif la
rénovation de 100 % du parc existant en 2050 et vise
alors une rénovation « d’environ 15 000 logements par
an entre 2008 et 2050»3. Les rénovations énergétiques,
selon ce schéma, devront être à minima d’une
performance équivalente au niveau BBC rénovation.
Enfin, le programme Effilogis, qui aide les particuliers,
les bailleurs sociaux et les collectivités à effectuer des

travaux de rénovation énergétique au niveau Bâtiment
Basse Consommation (BBC), est placé comme « pivot
de l’ingénierie énergétique régionale»4.

Contexte spécifique au Parc naturel régional du
Haut-Jura
Le Parc naturel régional par ses missions et sa
reconnaissance sur le territoire doit être un référent
sur ces thématiques tout en ayant une approche
plus large. Un Parc, d’une manière générale, doit
répondre aux attentes suivantes « mettre en place
une politique sur un espace, caractérisé par une
nature et des paysages exceptionnels, soumis à
des menaces économiques et sociales fortes, mais
fondant son développement sur la mise en valeur de
son patrimoine naturel, culturel et humain dans un
souci de développement et de préservation»5. Il a un
devoir d’exemplarité et d’expérimentation.
Concernant les questions énergétiques, le Parc a
engagé un Plan Climat Énergie Territorial afin de faire
un état des lieux des consommations énergétiques et
des émissions de gaz à effet de serre, selon les secteurs
(transports, industrie, bâtiments…) et de mettre en
œuvre un programme d’actions.
Sur le territoire du parc « le patrimoine bâti résidentiel
est le premier poste de consommation, il représente
35 % du total des consommations »6. Le bâti représente
également « la seconde source d’émission de
gaz à effets de serre »7 liée en grande partie aux
consommations énergétiques fossiles. Ce patrimoine
résidentiel est composé à 55 % de constructions
antérieures à 19758, c’est-à-dire construites avant la
première réglementation thermique (on distinguera
par la suite le bâti ancien du bâti d’après-guerre). Il faut
souligner également que les résidences principales
sont chauffées en majorité avec des énergies non
renouvelables (29 % de chauffage électrique et 34
% au fioul)9 et que 57 % de celles-ci sont des maisons
individuelles.

Consommations
duPnr
Pnrpar
par
secteur
GWh
primaire]
Consommations du
secteur
[en[en
GWh
primaire]
1% (35,8)

23%
(757.0)

Emissions de GES par secteur en teq Co2

40%
(221 632)

35%
(1122.3)

Transport
15%
(490,9)

Industrie
Tertiaire
Agriculture

Données : p.17 Livre blanc du Plan Climat Energie pour le Haut-Jura, pp.44

La charte du Parc et le Plan Climat Énergie
Territorial fixent comme objectif d’approcher les 50
% de réduction des émissions de gaz à effet de serre
sur le territoire du Parc d’ici 202210. Cet objectif, en
ce qui concerne le secteur du bâtiment, passe par la
rénovation énergétique et l’isolation de l’enveloppe
des bâtiments afin de permettre la réduction des
consommations énergétiques et des émissions de gaz
à effet de serre liés aux consommations d’énergies
fossiles, principalement liées au chauffage (la part du
chauffage dans la consommation moyenne d’énergie
d’un logement est d’environ 70 %). En effet, « L’énergie
la moins chère et la moins polluante est celle qui n’est
pas consommée. »11 Par ailleurs, il peut être intéressant
de développer des solutions privilégiant les circuits
courts pour limiter encore les rejets de gaz à effet de
serre et diminuer l’énergie grise, cette fois-ci, liée à la
transformation et au transport.
A travers le programme LEADER (2007-2014), le Parc

8%
(42 169)

20%
(114 000)

Résidentiel
26%
(834.0)
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Emissions de GES par secteur en téq CO²

8%
(46 839)

Transport
Résidentiel

24%
(132 358)

Agriculture
Industrie
Tertiaire

Données Schémas : p.17 et p.15
Livre blanc du Plan Climat Energie
pour le Haut-Jura, pp.44

Données : p.15 Livre blanc du Plan Climat Energie pour le Haut-Jura,
pp.44

naturel régional du Haut-Jura a mis en avant sa volonté
de favoriser l’emploi local dans la construction et de
valoriser les savoir-faire locaux ainsi que les ressources
forestières. Dans ce cadre, des actions ont été mises en
œuvre pour « […] promouvoir l’utilisation du bois local
issu des filières courtes dans des projets de construction,
[ou encore…] accompagner la structuration de la
filière bois du territoire.»12 Dans sa candidature pour
le prochain programme LEADER (2014-2020) le Parc
souhaite poursuivre des actions en ayant pour objectif,
entre autres, d’encourager l’éco-rénovation, l’écoconstruction et l’éco-innovation, tout en poursuivant
ses actions antérieures.
À travers la rénovation énergétique des bâtiments,
l’objectif est de limiter les consommations énergétiques
des bâtiments en valorisant les savoir-faire et les
ressources locales, tout en préservant ou en valorisant
le patrimoine bâti et les paysages. Le Parc souhaite
alors croiser les approches de rénovation énergétique

10. p.4 Plan Climat Energie du
Haut-Jura, pp.27, Pnr du Haut-Jura
11. p.7, Bois et réhabilitation
de l’enveloppe, rénover, isoler,
optimiser, M. Mooser, L. Mérigeaux,
D. Pflug, B. Horsch, Presses
polytechniques et universitaires
romandes.2014
12. p.3 La filière forêt-bois du parc,
diagnostic et enjeux ; orientation
et actions, Parc naturel régional
Haut-Jura, pp.85
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et de développement de la filière bois local. L’isolation
thermique par l’extérieur utilisant du bois local et des
matériaux bio-sourcés a été choisi comme angle de
recherche.
Problématique
Objet de l’étude

Comment isoler par l’extérieur les bâtiments
situés sur le Parc naturel régional du Haut-Jura tout
en valorisant la filière bois local et en utilisant des
matériaux locaux, traditionnels et/ou bio-sourcés ?
Comment garantir le maintien d’une qualité
architecturale et paysagère et le recours à la maind’œuvre et aux savoir-faire locaux en mettant en
œuvre des travaux de rénovation des bâtiments par
l’extérieur efficaces ?

13. p.7, Bois et réhabilitation
de l’enveloppe, rénover, isoler,
optimiser, Markus Mooser, Lucie
Mérigeaux, Denis Pflug Bettina
Horsch, Presses polytechniques et
universitaires romandes.2014
14. p.4 Les chiffres clés de l’énergie
dans un projet d’aménagement,
Hespul, 7pp.
15. ibidem

Cette étude vise à étudier les solutions
d’isolation par l’extérieure mises en place sur le
territoire et vise à rechercher des solutions techniques
d’isolation par l’extérieur utilisant des matériaux
locaux et /ou traditionnels, ayant un moindre impact
sur l’environnement et apportant une plus-value
pour le territoire (environnementale, économique,
patrimoniale, paysagère…)
Les matériaux bio-sourcés (notamment pour les
isolants) seront privilégiés ainsi que le bois et ses dérivés
qui peuvent être utilisés en ossature et en isolant. Le
bois, utilisé depuis de nombreuses années dans le
Haut-Jura, que ce soit en charpente ou revêtement
extérieur (couverture et façades) ou intérieur, présente
des qualités architecturales et techniques tout en
faisant partie de l’économie et de la culture locales.
Ce « matériau léger, résistant et de proximité avec des
architectures et des matérialisations variées »13 permet
par son emploi dans la rénovation énergétique de
bâtiments de valoriser une ressource, des savoir-faire,
une architecture et des paysages intégrés au territoire.
Cette utilisation permet d’autre part de limiter l’énergie
grise consommée pour la mise en œuvre de l’enveloppe.
En effet « […] on peut considérer que la seule enveloppe

thermique représente environ 50 % de l’énergie grise
d’une construction. Ainsi on peut considérer que dans
une construction « conventionnelle » l’énergie grise de
l’enveloppe thermique représente environ 750 à 1 000
kWh/m² alors qu’une enveloppe thermique construite
en ossature bois et en isolants issus de matériaux bio
sourcés représente environ 300 à 400 kWh/m² soit 60
% de moins»14. Cette approche est intéressante à
l’échelle locale pour valoriser une économie et faire
perdurer une culture et à une échelle globale pour
réduire l’impact de la consommation des bâtiments
lors de leurs usages et de leur construction. Par ailleurs,
« basées essentiellement sur le principe d’une ossature
isolée rapportée sur l’existant, les réhabilitations
utilisant le bois comme matériau principal améliorent
significativement la performance énergétique des
bâtiments. Ce sont des solutions simples, efficaces et
maîtrisées pour répondre aux exigences accrues en
termes de dépense énergétique et d’émission de gaz
à effet de serre. »15
(Il faut noter que l’isolation par l’intérieur peut
également mettre en œuvre du bois et des matériaux
bio-sourcés, locaux ou proches du territoire, cependant
elle ne sera pas étudiée dans ce document.)
L’étude resitue d’abord les grands principes
de l’isolation par l’extérieur tout en examinant ses
différents composants (ossature, isolants, vêtures)
et leur adaptation aux matériaux et ressources du
territoire.
Elle s’attache ensuite à faire un état des lieux partiel
des pratiques d’isolation thermique par l’extérieur et
des acteurs utilisant le bois et les isolants bio-sourcés sur
le territoire. L’ensemble des réflexions ont été croisées
afin de mettre en avant les difficultés rencontrées et
les initiatives de chacun des acteurs, et d’identifier des
pistes d’actions possibles. Celles-ci ont été complétées
par des retours d’expériences d’autres territoires.
Enfin, l’étude propose des solutions (et mises en
œuvre) possibles ainsi que des recommandations
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architecturales (usages, confort, patrimoine…) et
techniques de base sur une typologie de bâtiments
spécifiques du territoire du Parc (chalets et fermes
traditionnelles) mais aussi sur les bâtiments publics pour
lesquels le Parc est déjà sollicité dans le cadre du PCET,
pour des diagnostics énergétiques. Ainsi les maisons
individuelles seront traitées par l’étude de cas de la
ferme traditionnelle haut-jurassienne et du chalet, et
les bâtiments publics au travers de l’étude de cas de la
mairie de Prénovel.

Charte du Pnr du Haut-Jura (2010-2022)
3 Axes :
- Un territoire construit vivant et animé ensemble
- Un territoire responsable de son environnement
- Un territoire qui donne de la valeur à son économie

Leader (2007-2014)

Texte fondateur

PCET (2012)

(Haut-Jura : L’énergie du territoire)

(Plan Climat Energie Territorial)

- Valoriser les ressources forestières
- Favoriser l’emploi de bois local dans la construction
- Valoriser les savoir-faire locaux

Constats :
Patrimoine bâti résidentiel = 1er consommateur d’énergie
dans le Haut-Jura
- 34 000 résidences principales chauffées à l’éléctricitée(29%)
et au fioul(34%)

Leader (2014-2020)

(Haut-Jura : La chaîne de valeur durable)
- Favoriser la mise en réseaux des acteurs
- Encourager l’éco-rénovation, l’éco-construction,
l’éco-innovation

Objectifs:
- Diminution des consomations énergétiques de plus de 40%
- Réduction des consomations en chauffage des bâtiments.
Actions envisagées:
- Rénovation énergétiques
- isolation de l’enveloppe des bâtiments
- favoriser les circuits courts

Plan / Programmes

Favoriser le développement de produits bois
locaux dans la rénovation énergétique (ITE)
(Objectif BBC Rénovation)

Objet de l’étude

Schéma
de
situation
de l’étude vis à vis des
programmes du Pnr du HautJura
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I. Définition et cadre de l’étude
a.Réglementation thermique, labels et outils incitatifs
Plusieurs niveaux de performance en rénovation
peuvent être atteints, on distinguera le niveau minimum
obligatoire décrit par la réglementation énergétique
de l’existant et les labels, plus exigeants. Enfin, nous
mettrons en valeur quelques outils incitatifs mis en
place à l’échelle régionale (programme Effilogis en
Franche-Comté et le programme bâtiments positifs en
région Rhône-Alpes). À l’échelle du Parc, la rénovation
au niveau de la réglementation n’est pas suffisante.
D’après le plan d’action du PCET « les régions FrancheComté et Rhône-Alpes sont engagées dans un Plan
de bâtiment durable régional avec l’objectif […]
d’atteindre 100 % du parc rénové au niveau BBC
rénovation à l’horizon 2050 »16. Le Pnr du Haut-Jura
souhaite suivre cette direction en favorisant «autant
que possible la réalisation de rénovation performante
(niveau BBC) […]»17. Des rénovations encore plus
performantes, tel que le niveau équivalent au niveau
BBC-Effinergie du neuf (50 kWhep/m².an modulé
selon l’altitude et la région) ou encore le passif, sont
envisageables et sont également encouragées.
16. p.4 Plan Climat Energie HautJura, plan d’action 2015-2020,
C. Zakin, Pnr du Haut-Jura,
(document de travail), 21 pp.
17. ibidem
18. http://www.
planbatimentdurable.fr/
comprendre-la-rt-existant-r175.html,
consulté entre mars et juin 2015
19. Article 3 arrété du 3 mai
2007 relatif aux caractéristiques
thermiques et à la performance
énergétique des bâtiments
existants.

La réglementation dans l’existant, peu exigeante
- La réglementation RT existant
La
réglementation
thermique
actuelle
concernant l’existant a été mise en place en 2007 et
actualisée en 2008. On distingue la RT « globale » et la
RT élément par élément.
La réglementation thermique globale concerne
les bâtiments de plus de 1 000 m² qui ont été
construits après 1948 et dont les coûts de travaux de
rénovation thermique sont supérieurs à 25 % de la

valeur du bâtiment. Des exigences réglementaires
de rénovation sont imposées. Pour les logements la
réglementation impose d’atteindre après les travaux
un niveau de consommation énergétique maximum,
« Ce maximum pourra être modulé entre 80 et 165
kWhep/m².an en fonction du type d’installation et
du climat »18. Concernant les bâtiments tertiaires la
consommation énergétique des bâtiments rénovés
devra être au minimum de 30 % moins importante que
la consommation initiale.
La RT élément par élément s’applique à
tous les bâtiments qui ne sont pas concernés par la
réglementation globale.
La majorité, sinon la totalité des cas qui seront traités
dans cette étude sont concernés par la RT élément
par élément. Ils ont, en effet, soit été construits avant
1948 (fermes traditionnelles, certains bâtiments
publics) soit ont une surface inférieure à 1000m²(fermes
traditionnelles, maisons individuelles, chalets et la
plupart des bâtiments publics). Cette réglementation
oblige les maîtres d’ouvrage lorsqu’ils font des travaux
dans leurs bâtiments à remplacer certains éléments
par d’autres ayant des performances énergétiques
minimum. Les 8 éléments concernés sont: la
ventilation mécanique, les parois opaques, l’eau
chaude sanitaire, les parois vitrées, le refroidissement,
l’éclairage, le chauffage, et les énergies renouvelables.
Par exemple, dans notre zone (zone H1) pour les
parois opaques en contact direct avec l’extérieur,
la RT impose une résistance thermique minimum de
la paroi rénovée de 2.3m².K/W19. Cette exigence ne
permet cependant pas d’atteindre un niveau suffisant
de performance énergétique et nécessite de viser
plutôt un label. Il faut noter également qu’il n’est pas
exigé une performance pour l’isolation thermique
des parois pour des bâtiments anciens (< 1948), car
la réglementation s’applique seulement aux parois
composées de matériaux récents (briques industrielles,
béton banché, bardage métallique…).
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Réglementation
dans
l’existant
(RT (RT
Existant)
et dans
le neuf
RéglementationThermique
Thermique
dans
l’existant
Existant)
et dans
le neuf
Neuf

Existant
RT globale

RT éléments par éléments

Bâtiments
concernés

bâtiments > 1000 m²
construis après 1948
travaux énergétiques > à
25% de la valeur du
bâtiment

Les bâtiments non
concernés par la RT
globale

Niveau à atteindre
(consommation
énergétique)

80 kWhep/m²/an1
(logements)

Performance minimum à
atteindre pour 8
éléments2

éléments pris
en compte

Performance globale

8 éléments1

RT 2012

tous les logements neufs

50 kWhep/m²/an3
+ exigences de confort d’été
+exigences bioclimatiques

Performance globale

Modulé selon l’altitude, la région géographique, le type d’usage des bâtiments et la surface moyenne des logement
Ventilation mécanique, parois opaques, ECS, Parois vitrées, refroidissement, chauffage, éclairage, énergie renouvelables
3
Modulé selon l’altitude, la région géographique, le type d’usage des bâtiments et la surface moyenne des logement, les émissions de gaz à effet de serre pour le bois énergie
et les réseaux de chaleur
1
2
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Les labels actuels pour les bâtiments existants : un
minimum de performances à atteindre

20. http://www.effinergie.org/
index.php/les-labels-effinergie/
effinergie-renovation, consulté
entre mars et juin 2015
21. La base de calcul : Un
bâtiment de logement doit
avoir une consommation en
kilowattheure en énergie primaire
par m² et par an inférieur ou
égale à = 80 X (a+b)kWhep/m²/
an avec le coefficient climatique
qui correspond à une réf modulée
avec le coefficient d’altitude (pour
une altitude supérieure à 800 m
le coefficient est de 0.2, entre 400
et 800m le coefficient est de 0.1)
et le coefficient lié à la région
climatique (en Franche-Comté
nous sommes en zone H1c, ce qui
correspond à un coefficient de
1.2) pour considérer atteindre le
niveau BBC rénovation. (la surface
de référence à prendre en compte
est le S-RT, défini dans l’arrété du 11
décembre 2014.
22.« Compatible niveau
d’exigence BBC Rénovation » cf.
p. 67, « Guide de réhabilitation
des maisons individuelles, Rénover
avec le bois », FCBA, pp.293, 2012
23.Dans l’étude on ne prendra pas
en compte les ponts thermiques de
la paroi. L’objectif est de donner un
ordre de grandeur et de comparer
des solutions

Les labels concernant la rénovation de bâtiments
existants validés par un arrêté sont représentés par
les deux niveaux du label HPE 2009 : HPE rénovation
2009 et BBC rénovation. Le label HPE rénovation
2009 impose une consommation en énergie primaire
maximum de 150 kWhep/m².an et le niveau «BBC
rénovation» impose une consomation en énergie
primaire maximum de 80 kWhep/m² modulé selon la
régionet l’altitude. Cependant ce label ne prend pas
en compte le bâti ancien (< 1948). Des certifications
mises en oeuvre par des organismes certificateurs ont
alors été mises en place et s’adressent soit au bâti
postérieur à 1948 soit à l’ensemble des bâtiments
quelque soit leur date de construction. Ils se fondent
pour certains sur les exigences du label BBC rénovation
en ajoutant quelques exigences (Effinergie rénovation
et BBC Effinergie rénovation) cependant, ils n’ont pas
été validés par un arrêté. Par ailleurs, le label allemand
PassivHaus est plutôt utilisé pour les constructions
neuves bien qu’il puisse être utilisé également pour les
bâtiments rénovés. Enfin, le label Enerphit, variante du
label PassivHaus est plus adapté pour les bâtiments
rénovés.
- Les labels Effinergie Rénovation
Le label BBC Effinergie rénovation et Effinergie
rénovation ont les mêmes critères d’exigences. Le
premier « bénéficie de l’appellation BBC par l’arrêté du
29 septembre 2009 »20 pour les bâtiments construits après
1948. Les bâtiments antérieurs à 1948 seront labellisés
Effinergie rénovation. Pour la suite, dans ce document,
nous emploierons le terme Effinergie rénovation pour
les deux cas. Enfin ce label distingue deux catégories
d’exigences selon le type de bâtiment (à usage
d’habitation et à usage autre que d’habitation).

Pour la rénovation de bâtiments résidentiels, les
labels Effinergie rénovation impose un objectif en terme
de consommation en énergie primaire à atteindre.
Cette consommation à atteindre est modulée en
fonction de la région climatique et de l’altitude du
site où le bâtiment est situé. Pour le secteur du Parc la
performance à atteindre est d’environ 104 à 112 kWh.
/m²/an21. Ces exigences prennent en compte cinq
ep
postes réglementaires (chauffage et refroidissement,
ventilation, production d’Eau Chaude Sanitaire,
éclairage des locaux, auxiliaires) dans les calculs.
Dans le cadre de l’étude, qui s’intéresse plus
particulièrement à l’isolation en façade, on se basera
sur une performance minimum à atteindre de 4.5
m².K/W22(R) de résistance des parois opaques23,
considérée comme compatible avec le niveau
d’exigence Effinergie rénovation en considérant
que les autres paramètres influents seront traités
également à niveau Effinergie rénovation. L’objectif
est de pouvoir donner un ordre de grandeur, des
recommandations de matériaux, de comparer les
solutions ou encore d’attirer l’attention sur des points
spécifiques à prendre en compte. Il faut rappeler
que pour chaque bâtiment un diagnostic complet
de l’existant (structure, étanchéité, humidité, usage,
consommation, confort…) sera nécessaire pour la
prise de décision finale et pour adapter la solution
en fonction des différents critères du bâtiment et des
solutions complémentaires envisagées.
Pour la rénovation de bâtiments non résidentiels,
la consommation conventionnelle d’énergie primaire
du bâtiment pour les cinq postes réglementaires
(chauffage et refroidissement, ventilation, production
d’ECS, éclairage des locaux, auxiliaires) doit être
inférieure de 40 % à la consommation conventionnelle
de référence définie dans la réglementation thermique
dite globale (Cep < Créf-40 %). Dans le cadre des
actions du Parc, cela concernera essentiellement les

bâtiments publics qui font déjà l’objet, pour certains,
d’audits énergétiques.
Le label intègre d’autres critères24 dans le cas de
bâtiments résidentiels pour s’assurer d’une part de la
qualité thermique globale du bâti avant l’éventuelle
production d’énergie et d’autre part de la limitation
des déperditions thermiques notamment pour les ponts
thermiques. Il donne des exigences également d’un
point de vue de la perméabilité à l’air. La mesure de
la perméabilité à l’air lors du chantier (par un mesureur
qualifié par qualibat), doit être inférieure ou égale à la
valeur utilisée par le calcul.
- Le label passif
Le label passivHaus est initialement mis en place
pour les constructions neuves, mais les bâtiments en
rénovation peuvent aussi bénéficier de ce label sous
réserve d’atteindre les performances exigées. Le label
Enerphit a été mis en place spécifiquement pour
les bâtiments rénovés ne pouvant pas atteindre les
exigences du label Passiv’Haus (voir 2ème paragraphe).
D’après le site de la maison passive25, le bâtiment
passif est défini comme « un concept de construction
très basse consommation, basée sur l’utilisation de
l’apport de chaleur « passive » du soleil, sur une très
forte isolation (des murs, des fenêtres…), sur l’absence
de ponts thermiques, sur une grande étanchéité à
l’air ainsi que sur le contrôle de la ventilation.»26 Le
label « maison passive/ Passivhaus » donne des critères
d’exigences plus importants que le label Effinergie
rénovation. Il est donné sous réserve de justification
de quatre critères : un besoin en chauffage réduit (15
kWh/(m².an) ou une puissance de chauffe de 10 W/
m², un besoin en énergie primaire limité (<120 kWh/
m².an), prenant en compte l’électroménager (classé
A), une étanchéité de l’enveloppe performante (n50
inférieur ou égal à 0.6h-1) ainsi qu’une surchauffe
limitée et contrôlée (< 25°). La valeur du coefficient de
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déperdition thermique des parois opaques doit alors
être inférieure à 0,15 W(m²K). La conception s’effectue
au moyen du logiciel PHPP (développé sur Excel) qui
permet de modéliser le bâtiment et de simuler les
consommations énergétiques en fonction des choix
effectués. Des critères de consommation en énergie
primaire renouvelable ont été intégrés récemment
(pour un bâtiment passif classique le besoin en énergie
primaire renouvelable est de 60 kWh/m².an).
Le label Enerphit concerne les bâtiments
rénovés et porte la consommation de chauffage
à 25 kWh/m².an étant donné les contraintes liées
aux bâtiments existants. L’obtention de ce label est
possible également par le biais d’une isolation en
plusieurs phases lorsqu’une conception globale a
été définie au départ. La certification peut se faire
alors de deux manières : soit par une justification des
besoins en chauffage inférieurs à 25 kWh/(m².an)
soit en respectant des exigences liées aux éléments
constructifs (performance minimum de l’enveloppe
opaque des bâtiments, des menuiseries, des portes
extérieures ou encore la ventilation.27). Pour la
certification il est nécessaire de fournir des documents
justificatifs de calculs (prenant en compte l’ensemble
des critères) ainsi que des documents de conception
et de construction du bâtiment (description du
contexte et du bâti, dessin de détails de jonctions,
plan de chauffage…) ou encore les informations
techniques (justificatif de règles d’exception, données
sur le vitrage, justificatif d’étanchéité à l’air, de confort
d’été, données de fabricants ou les produits…)
Il est souligné que dans le cas de bâtiments anciens
les valeurs limites des performances de l’enveloppe
peuvent être dépassées sous réserve de justification
(exigence des monuments historiques/ bâtiments de
France, exigences légales, raisons constructives…)

24. Pour plus d’information voir
http://www.effinergie.org/index.
php/les-labels-effinergie/effinergierenovation
25.http ://www.lamaisonpassive.fr
26. http://www.lamaisonpassive.fr/
spip/spip.php?article8, consulté en
juin 2015
27. Pour plus d’information voir, p.3
Enerphit et Enerphit+ « Critères de
certifications pour la rénovation
à base de composants, maison
passive, 15pp.
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Labels
concernant
la rénovation
Label concernant
la rénovation

Label BBC Effinergie
Rénovation / Effinergie
rénovation

Label PassivHaus

Label PEnerPHit

Bâtiments concernés

Bâtiments rénovés
<1948 = Effinergie rénovation
>1948= BBC Effinergie rénovation

Bâtiments rénovés

Bâtiments rénovés
n’atteignant pas le
niveau PassivHaus

Niveaux à atteindre
(consommation
énergétique)

80 kWhep/m²/an
(modulé : altitude,
région, surface)

120kWhep/m²/an
dont chauffage :
15kWhut/m²/an

chauffage :
25kWhut/m²/an

Niveau de
l’étancheité
à l’air

Q4 (m3/h/m²) = 0.8 en MI *
n50 (vol/h) = 3.1 en MI *
(valeurs cibles)

Eléments pris en
compte

ventilation, ECS,
chauffage-refroidissement,
auxiliaire, éclairage
Contrôle étancheité à l’air

Q4 (m3/h/m²) = 0.16 en MI *
n50 (vol/h) = 0.6 en MI *
(exigences)

n50(vol/h) = 1.0 en MI
(valeur limite)
n50 vol/h = 0.6 (valeur
cible)

Triple vitrage, Enr,
Electroménager classe A,
Aération mécanique, contrôle
étancheité à l’air (n50)

performance de
l’enveloppe opaque,
menuiseries, portes
extérieures, ventilation

* Q4 : L’intensité des fuites d’air de l’enveloppe en mètres cubes d’air par heure et par mètre carré de parois déperditives hors plancher bas
sous 4 pascals
n50 : L’intensité des fuites d’air de l’enveloppe en volume d’air du bâtiment par heure sous 50 pascals (=n50)

Les outils incitatifs existants sur le territoire et à proximité:
- Le programme Effilogis en Franche-Comté
Le programme Effilogis est un programme incitatif
initié par la région Franche-Comté en partenariat avec
la direction régionale de l’Ademe. L’objectif de ce
programme est de favoriser et d’inciter à la rénovation
avec un objectif de performance au niveau Effinergie
Rénovation (l’obtention du label n’est pas obligatoire).
Il concerne d’une part les propriétaires occupants mais
également les propriétaires bailleurs et les collectivités.
Les propriétaires sont éligibles selon leurs conditions de
ressources et sous réserve de justification et de remise
de devis prouvant la qualité des travaux effectués. Les
collectivités sous réserve d’être lauréat de l’appel à
projets.
Pour les particuliers, le programme apporte des
aides techniques et financières. Les aides techniques
concernent plutôt les conseils techniques et
administratifs (via les espaces info-énergie).
Les aides financières sont proposées dans le cas
de rénovation globale à un niveau Effinergie rénovation
ou pour la rénovation en deux étapes avec un objectif
global Effinergie rénovation. La première étape
vise une diminition de la consommation en énergie
primaire de 40% minimum. Les aides concernent
d’une part le financement d’une partie de l’étude
(audit énergétique, équipe de maîtrise d’œuvre ou
d’assistance à maitrise d’ouvrage28) et une aide aux
travaux29 sous réserve de travaux d’une performance
correspondant aux critères prédéfinis.
Des aides bonus (1 000 €30)peuvent être distribuées
dans le cas d’utilisation de menuiseries bois, l’utilisation
de matériaux bio-sourcés (sur toutes les parois opaques
de la réhabilitation sauf le plancher bas), ou encore
la production d’énergie renouvelable (utilisation de
chauffe-eau solaire individuel)…
En ce qui concerne le programme Effilogis pour les
bâtiments publics, il existe des aides spécifiques pour
les communes et les EPCI (Etablissements Publics de

Coopération Intercommunale), les syndicats et les
associations pour les projets de rénovation de bâtiment
au niveau basse consommation. Les lauréats des appels
à projet peuvent bénéficier d’accompagnement
technique, d’aides pour les études (jusqu’à 30 000€) et
pour les travaux (jusqu’à 120 000€). Des aides «bonus»
peuvent également être attribuées concernant
l’installation de chauffage collectif, la mise en
œuvre de menuiseries bois, la production d’énergie
renouvelable ou encore la gestion des déchets sur
le chantier. Pour les communes de moins de 5 000
habitants et les structures intercommunales de moins
de 10 000 habitants les objectifs de performance
à un niveau Effinergie rénovation sont d’avoir une
consommation en énergie primaire inférieure de 40% à
la consommation de référence. Pour toutes les autres
collectivités territoriales l’objectif de consommation (en
énergie primaire) après rénovation doit être inférieur de
60% à la consommation de référence. Ces exigences
concernent les 5 postes réglementaires (chauffage,
ECS, auxiliaires, climatisation et éclairage). Par ailleurs,
une mesure d’étanchéité à l’air devra être effectuée
après les travaux.
Les critères de sélection des lauréats englobent
des thématiques plus larges (critères énergétiques,
techniques,
financiers,
aspect
régional
et
développement durable.)
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28. Jusqu’à 80% des dépenses
et plafonnées à 3000€, http://
www.franche-comte.fr /aidesetservices/guidesdesaidesregionales.
html, consulté entre mars et juin
2015
29. De 4000 à 8000€ pour un
propriétaire occupant et de 3000
à 15000 euros pour les bailleurs.
Pour les travaux en deux phases
: une première aide de 2500€ et
une seconde de 3000€. Ibidem
30. p.5 Aide à la rénovation
globale des logements individuels
performants, Franche-Comté
Effilogis, 5 Janvier 2015, 10pp.

Maison
bénéficiaire
du
programme Effilogis à  SaintClaude
Maîtrise d’ouvrage : privée
Maîtrise d’oeuvre : A. Brustel arch.
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- Le programme bâtiments positifs en région
Rhône-Alpes
Le programme bâtiments positifs en région
Rhône-Alpes est un programme incitatif qui prend en
compte d’une part les bâtiments individuels ou petits
collectifs pour les bâtiments dont le permis de construire
est antérieur à 2000, d’autre part les bâtiments tertiaires
(Deffibat Réhabilitation).

31. Pour plus d’information sur les
bouquets de travaux éligibles,
les conditions de ressources et
cahier des charges voir p.15 à 19
Aide à la rénovation globale des
logements individuels performants,
Franche-Comté Effilogis, 5 janvier
2015, 10pp.

Concernant les bâtiments individuels les objectifs
à atteindre sont le BBC Effinergie rénovation et les
moyens d’intervention sont soit un bouquet de travaux,
soit par méthode globale de calcul (minimum 80 kWh/
m².an - 5 postes de déperdition). Les autres exigences
à prendre en compte sont par exemple l’étanchéité à
l’air en fin de travaux. Ces aides sont mobilisées pour les
bâtiments qui bénéficient d’une rénovation intégrale
et dont le permis de construire est antérieur à 2000. Les
aides concernent la maîtrise d’œuvre, les travaux, les
équipements matériels liés à l’isolation et la ventilation.
Elles sont à hauteur de 10 % des dépenses éligibles et
plafonnées à 40 €/m² ou 4 000 € par logements. Des
subventions supplémentaires existent tel que le bonus
ressource (pour les particuliers, avec un plafond de 40
%/m² SHAB ou 4 000 €/ logement) et le bonus énergie
renouvelable (équivalent à 10 % et plafonné à 1 000 €
par équipement 31).
Dans ce cadre des plateformes de rénovation
pour les particuliers vont être mises en place afin
d’apporter un accompagnement pris en charge par
les communautés de communes via les espaces infosénergie et un ensemble de partenaires. L’organisation
de la formation et le groupement de professionnels
sera favorisé afin de faciliter la rénovation énergétique
pour les particuliers. Enfin, des partenariats avec
les banques seront mis en place pour simplifier les
démarches. Ainsi les particuliers seront accompagnés
dans leur démarches pour la définition et la conception
de leur projet de rénovation dans une logique globale,

pour la consultation des entreprises, le financement, la
réalisation des travaux ainsi que le suivi post-travaux.
Sur le territoire du Parc, la communauté de commune
du Pays de Gex et la communauté de commune du
Pays de Bellegarde ont candidaté pour mettre en
place des plateformes de rénovation sur leur secteur.
L’appel à projet Deffibat réhabilitation concerne
les bâtiments du secteur tertiaire. Les lauréats doivent
répondre à des exigences en terme énergétique mais
aussi au niveau du confort, de la santé, de la gestion de
l’eau ou encore des déchets. Les critères énergétiques
sont de deux niveaux :
• Le niveau BBC rénovation qui concerne la division
par 4 de la consommation d’énergie par rapport
au bâtiment existant. (Cep (THC E Ex) < Créf-40 % ou
Cep < 0.25 Cep initial (avant travaux).
Le niveau énergie positive qui imposent les mêmes
contraintes d’un point de vue des consommations
énergétiques que pour les bâtiments BBC auxquelles
s’ajoute la production locale d’électricité supérieure
ou égale à la consommation en énergie primaire du
bâtiment.
Des éléments précis sont demandés afin d’évaluer la
pertinence et le sérieux de l’opération (voir tableau
p.18). Les aides sont variables en fonction de la
taille du bâtiment et le degré de performance (BBC
Effinergie rénovation ou rénovation à énergie positive
- voir tableau) et certaines aides supplémentaires sont
mises en place concernant les bâtiments utilisant des
matériaux à faible impact environnemental ou dans
le cas d’une démarche de certification BBC Effinergie
Rénovation.

- Programme de rénovation énergétique de
maisons individuelles avec un objectif basse ou très
basse consommation en Bourgogne
La région Bourgogne mène depuis 2006
en partenariat avec l’Ademe, les organisations
professionnelles, les Espaces Info-Energie et Bourgogne
Bâtiment Durable, un programme de rénovation
énergétique dans la région. Le dernier appel à
candidature (du 20 mai 2015 au 26 septembre 2015)
concerne la rénovation de 50 maisons individuelles à
un objectif Basse consommation (80 kWhep/m².an SHAB)
et très basse consommation énergétique ou niveau
passif (50 kWhep/m².an SHAB) pour les 5 usages de la
réglementation thermique32. L’objectif est d’inciter à
la rénovation énergétique des maisons individuelles à
basse ou très basse rénovation énergétique, et d’inciter
à utiliser des matériaux écologiques et locaux dans la
rénovation. Par ailleurs ces rénovations deviennent
une base de données pour analyser les performances
des travaux effectués (mise en œuvre, réseau de
professionnels). Les consommations énergétiques des
bâtiments seront surveillées pendant deux ans après les
travaux pour constituer une base de données.
Cet appel à candidature concerne les propriétaires
occupants et les propriétaires bailleurs de maisons
individuelles construites avant l’année 2000 et d’une
surface habitable inférieure à 200m². Les travaux
doivent mettre en œuvre une rénovation globale se
basant sur un bouquet de 7 travaux obligatoires33et
de 3 recommandés34. Un test d’étanchéité à l’air doit
être effectué en cours et en fin de travaux (les mesures
d’étanchéité devront correspondre à celles des
calculs)...
Le programme incite les propriétaires à rénover
par le biais d’aides financières pour les études
(diagnostic architectural et technique), l’évaluation
(tests d’étanchéité à l’air, installation de capteurs) et
pour les travaux. Par ailleurs des aides techniques et

administratives peuvent être dispensées par les points
Info-énergie. Les aides sont réparties de la sorte : une
aide pour les études (750 €), une aide aux travaux (de
l’ordre de 25 % des dépenses directes imputables au
bouquet de travaux), plafonnée à 10 000 euros (BBC)
et 12 000 euros (passif) par maison. Une aide de 750
euros est attribuée pour la mise en place de capteurs
de suivi énergétique.
Des aides bonus « écologique » viennent s’ajouter. Elles
concernent la mise en place de menuiseries bois ou
aluminium, la mise en place de matériaux bio-sourcés
en isolation des murs par l’intérieur par l’extérieur, ou
d’une enveloppe complète en matériaux biosourcés
(murs, toiture, plancher bas), et pour la mise en œuvre
de réseau de ventilation en gaine rigide pour la VMC.

17 32. Chauffage, climatisation, ECS,
l’éclairage, et auxiliaire électriques
de ventilation et pompes.
33. Isolation des murs (ITE/ITI),
isolation des plafonds bas (en
sous face si garage ou cave),
isolation de la toiture (combles
ou terrasses), remplacement
des fenêtres, Etanchéité à l’air,
ventilation, production de chaleur/
ECS
34. Système de régulation
performant, amélioration et
réduction des consommations
d’électricité des appareils
électrodomestiques, réduction des
consommations d’eau

Réhabilitation
d’une
ancienne ferme en 10
logements sociaux à la
Roche-en-Brenil (21)
soutenue par le programme de
rénovation Basse consommation
énergétique de Bourgogne

D’autres aides ou dispositifs existants à l’échelle
nationale peuvent être utilisés tel que le Crédit d’impôt,
l’ECO-PTZ, les certificats d’économie d’énergie, les
aides de l’ANAH, le recours à l’emprunt ou encore les
aides aux collectivités… Ces aides varient selon que
l’on est propriétaire occupant, propriétaire bailleur,
bailleur locataire ou copropriétaire.

Maitrise d’ouvrage : Mairie de la
Roche-en-Brenil
Maître d’oeuvre : Daniel Deffner
arch.
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Programmes
incitatifs
territoriaux
Programmes
incitatifs
territoriaux

Rénovation énergétique de MI
objectif basse ou très basse
consomation
(Bourgogne)

Programme Effilogis
(Franche-Comté)

Programme Bâtiments positifs
(Rhones-Alpes)

Bâtiments
concernés

Bâtiments rénovés

Bâtiments rénovés
construits < 2000

Objectifs de
niveaux à
atteindre
(consommation
énergétique)

Performance niveau
BBC rénovation (80
kWhep/m²/an 1)

Performance niveau
BBC rénovation (80
kWhep/m²/an1) ou
bouquet de travaux

Performance niveau BBC
rénovation (80 kWhep/m²/an1
ou passif (50kWhep/m²/an1) par
bouquet de travaux (7
obligatoires, 3 recommandés)

Mesure d’étancheité à l’air
en fin de travaux
corresspondant à celle du
calcul

Mesure d’étancheité à l’air
en fin de travaux
corresspondant à celle du
calcul

2 mesures d’étancheité à l’air
en milieu et fin de travaux
corresspondant à celle du
calcul et mesures de
corrections si nécéssaire

Techniques et financières
+ bonus «menuiseries bois»
«matériaux bio-sourcés»
«production Enr»

Financières
+ bonus «production Enr»
«ressources»

Financière ( études, évaluation et
travaux) et techniques + bonus
«écologiques» (menuiseries bois,
matériaux bio-sourcés, réseau de
ventilation en gaine rigide)

Autres
éléments pris
en compte

Aides

Autres
1

Possibilité de rénovation en
deux étapes

modulé selon altitude, région, surface

Bâtiments rénovés
construits < 2000
SHAB < 200m²

b. La rénovation énergétique - réhabilitation
Les travaux de rénovation énergétique entrent
souvent dans le cadre plus large de réhabilitation ou
réaménagement d’un logement ou d’un bâtiment
public. Le recours à des professionnels spécialisés et
l’attention sur des points particuliers à chaque étape
est indispensable.
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L’étape du diagnostic et de la conception
permet d’adapter le projet aux souhaits et besoins des
occupants ainsi qu’aux possibilités qu’offre le bâtiment.
L’étape du chantier doit permettre la mise en œuvre
de ce projet. Enfin, des recommandations peuvent
être données aux propriétaires ou locataires afin qu’ils
aménagent leur bien de manière appropriée.

1. Diagnostics
Contexte urbain/paysager
Architectural - Patrimonial
Technique :
Thermique
( thermique, humidité, structure, pathologies...)
Usage
(confort, besoins, habitudes...)
architecte -BET (structure / thermique / technique)
assistant à maitrise d’ouvrage - CAUE - Espace
info-énergie - usagers

2. Conception
5. Usages -entretiens
sensibilisation aux bons gestes
(aménagement /étancheité à l’air)
Adaptation du fonctionnement aux besoins
gestion des protections solaires et volets (été/hiver)
choix des équipements
architecte - maître d’ouvrage - habitants

4. Réception
Contrôle bonne mise en oeuvre
mesure d’étanchéité à l’air
débits d’installation de ventilation réglées
architecte - maître d’ouvrage - artisans controleurs (thermique, étancheité)...

Architecturale
(réaménagement, création d’ouvertures, valorisation
des façades, extension...)
Bioclimatique
(captage, protection, confort été -hiver...)
Choix techniques
conservation-amélioration de l’inertie ...
architecte - BET (structure / thermique /
technique) usagers - artisan..

3. Mise en oeuvre / chantier

cahier des charges aux entreprises
coordination de chantier
Respect des règles de l’art ( Avis techniques, DTU...)
Contrôle pendant le chantier
(mise en oeuvre isolation, étancheité à l’air)
architecte - BET - artisans
controleurs ( technique, thermique,
étancheité)...

Schéma des étapes à
prendre en compte dans
une rénovation énergétique
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Une démarche globale dès le diagnostic
L’enjeu de la rénovation mis en avant est
la réduction des consommations énergétiques
des logements afin de réduire leur impact sur
l’environnement par le biais de la réduction des
émissions de gaz à effets de serre et par là même
de réduire la dépense énergétique des propriétaires
ou locataires. Les réglementations, les labels et les
programmes régionaux visent à imposer ou inciter
(selon les cas), les propriétaires à effectuer des travaux.
Néanmoins, souvent, les travaux de rénovation
énergétique sont effectués dans le cadre plus global
de travaux de réaménagement du logement. En
effet, il est indispensable d’avoir une approche plus
large qu’une simple rénovation énergétique dès la
conception du projet. Ainsi le bâtiment rénové doit
permettre d’améliorer ou de conserver le confort
des habitants en l’adaptant aux usages actuels et
futurs, tout en consommant moins d’énergie pour son
fonctionnement. En effet, un bâtiment qui consomme
très peu mais qui est mal adapté et inconfortable
risque d’être abandonné. Dans ce cas la rénovation
énergétique aura été vaine. Souvent les bâtiments
anciens demandent à être réaménagés et plusieurs
points complémentaires à la rénovation énergétique
doivent être étudiés dès la conception du projet de
rénovation.
Un diagnostic patrimonial permet de connaître
les éléments caractéristiques du bâtiment et d’effectuer
un choix de conservation, mise en valeur ou éventuelle
destruction d’éléments suivant leur importance, en
concordance avec le projet général.
Il doit être accompagné d’un diagnostic
structurel du bâtiment qui prendra en compte les
pathologies existantes (humidité, moisissures…).
Elles devront être traitées au préalable avant une
intervention de rénovation thermique. Une fois

l’isolation par l’extérieur mise en place il sera très
difficile d’apercevoir ces pathologies et d’intervenir.
Le diagnostic thermique associé aux diagnostics
précédents et aux ressources de la maîtrise d’ouvrage
permet de déterminer les actions à mettre en oeuvre du
point de vue de l’isolation des parois, de la ventilation,
de l’étanchéité à l’air ou encore le changement des
menuiseries, le type de chauffage et éventuellement
de refroidissement à privilégier.
Enfin, un diagnostic d’usage adaptera le projet
aux besoins et au mode de vie des usagers futurs.
Cette logique de projet implique un travail
entre le maître d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage afin
de définir leurs besoins et usages actuels et futurs mais
également les possibilités qu’offre le bâtiment, afin de
concevoir un projet sur le long terme. À partir de ces
diagnostics le choix d’une intervention globale en une
ou plusieurs phases pourra être déterminée ainsi que,
entre autres, le choix d’isolation de l’enveloppe.
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Diagnostic / Intervention
patrimonial

Diagnostic / Intervention
thermique

- façades caractéristiques
- organisation spatiale type
- structure traditionnelle
- matériaux
- ...

Diagnostic d’usages
- aménagement spatial
- luminosité
- confort
- apropriation
- modularité
- mutalisation
- ...

- ensoleillement naturel
- enveloppe existante
- type d’isolant
- ouvertures
- type de chauffage
- ...

Conception
architecturale
Analyse / Intervention
Contexte urbain et
paysager

Diagnostic / Intervention
...
- ...
- ...
- .....
Diagnostic / Intervention
technique
- hygrométrie
- pathologie
- structure
- matériaux
- ventilation ...

- sols existants
- végétation
- intégration paysagère
- masque solaire
- seuils
- filtres
- ...

Diagnostic et conception
pour une intervention
architecturale
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L’isolation par l’extérieur
L’étape du diagnostic et de l’esquisse (1ère
étape de la conception) du projet permettra de faire
un choix sur l’isolation de l’enveloppe du bâtiment. Les
choix sur l’enveloppe du bâtiment sont liés à l’ensemble
des autres enjeux de conception. Dans le cadre du
label BBC rénovation les éléments directement liés à la
consommation d’énergie du bâtiment et à prendre en
compte sont le chauffage, la ventilation, l’eau chaude
sanitaire et les auxiliaires (pompes, ventilateurs...).
On rappelle ici que dans cette étude on s’intéresse
à l’isolation des parois par l’extérieur mettant en

oeuvre du bois local. On souligne également que
l’isolation des parois n’est qu’un élément parmi un
ensemble d’interventions possibles pour la rénovation
énergétique. Toute amélioration d’isolation et
d’étancheité à l’air d’un bâtiment nécéssitera une
adaptation de sa ventilation.
Dans cette étude, la recherche est axée sur les
types d’isolation par l’extérieur des parois verticales
en particulier. Les solutions d’isolation des murs par
l’intérieur et par l’extérieur comportent toutes deux
des avantages et des inconvénients qui sont résumés
dans le tableau suivant :
Auxiliaires

ECS

Consommation
énergétique
Ventilation

Chauffage

Isolation et étancheité
de l’enveloppe

Plancher bas
(intervention
par)

Isolation des murs par
l’extérieur : un élément dans
un ensemble

Murs

Toiture

Remplacement
des menuiseries

(intervention
par)

(intervention
par)

Au-dessus

Intérieur

Intérieur

Intérieur

Au-dessous

Extérieur

Extérieur

Extérieur

Impossible

Impossible

Impossible

Doubles menuiseries

(par)

Impossible
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Isolation Thermique par l’Extérieur
(ITE)
Avantages

Isolation Thermique par l’Intérieur
(ITI)
Avantages

Inconvénients

Inconvénients

- Risques de condensation dans la
paroi limités

- Non recommandé sur des façades
de qualité patrimoniale

- Facilitation d’une isolation étape
par étape du bâtiment

- Difficulté
occupé

- Intervention en site occupé possible

- Difficultés technique (débords de
toit insuffisants...)

Amélioration
thermique
ne
nécéssitant pas d’échafaudages

- Contraintes de chantier liées au site
(accès au façade, mise en place
d’échafaudages)

- Amélioration thermique sans
changements de l’aspect extérieur
du bâtiment

-Conservation de la plupart des
ponts thermique ou besoin d’un
traitement spécifiques (surtout dans
les logements collectifs)

Conservation
des
propriétés
inertiques des murs existants (pierre,
béton....)
- Réduction forte des ponts thermiques
(surtout en logement collectifs) si la
continuité de l’ITE est assurée.
- Pas de perte de surfaces habitables
Pas
de
changement
des
équipements intérieurs (éléctricité,
réseau)

- Contraintes de chantier liées aux
intempéries (pluie, neige)
- Isolation des tableaux et appuis de
fenêtre compliquée
- Difficulté de réaliser une enveloppe
isolante continue
-Incompatibilité
avec
réglements d’urbanisme

certains

-Difficulté liée à une volumétrie
complexe
ou
une
répartition
«morceléeé» des espaces chauffés

Données cf. Guide de réhabilitation des maisons individuelles –Rénover avec le bois, FCBA, 2012, pp. 295
L’isolation thermique écologique ; conception, matériaux, mise en œuvre, neuf et réhabilitation, J-P. Oliva, S. Courgey, terre vivante, 2010, 255 pp.

d’intervenir

en

site

- Perte des qualités inertiques des
murs périphériques
-Risques
de
condensation
importante (au niveau des ponts
thermique et dans le complexe
isolant)
- Isolation importante rarement
possible
(place,
risque
de
condensation
accentués
)
=
nécéssite
une
très
bonne
performance sur les autres postes
- Perte de surface intérieur
- Réféction des parements et des
réseaux (éléctricité, chauffage...)

Mur non isolé
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Mur non isolé

INT.

EXT.
INT.
Mur isolé par l’intérieur

L’étude se penchera plus spécifiquement sur
l’isolation thermique par l’extérieur qui permet de
INT.
INT.
réduire les ponts thermiques, donne l’opportunité de
INT.
rénover la façade sans avoir de travaux conséquents
(déplacements
de réseaux…) à effectuer à l’intérieur.
EXT.
L’isolation par l’extérieur permet de conserver les
EXT.
EXT.
qualités d’inertie des parois existantes dans certains
cas.
INT.
INT.
Elle permet également
de retraiter la façade des
INT.
bâtiments et d’utiliser les matériaux bois pour l’ossature,
isolé
le revêtement extérieur (bardage) et éventuellement
Mur isolé par l’intérieur Mur non
Mur
isolé par l’extérieur
l’isolant (laine de bois). Les savoir-faire locaux liés au
bois pourront être valorisés.
On étudiera donc la possibilité d’utiliser des matériaux
locaux, si possible bio-sourcés, mis en œuvre en
Déperdition surfacique
isolation par l’extérieur et qui permettent d’atteindre
INT.
INT.
Déperdition par ponts thermiques
une performance en rénovation énergétique. Ils
permettent en général de réduire l’énergie grise liée à
la construction du bâtiment. Une attention particulière
EXT.
EXT.
devra être portée aux bâtiments présentant des
caractéristiques patrimoniales.
L’isolation par l’intérieur ne sera pas étudiée dans ce
INT.
INT.
document, les points de liaisons entre différentes parois
(mur-toiture,
mur-sol…)
seront évoqués.
Mur
isolé
par
l’intérieur
Mur
Mur isolé par Mur
l’intérieur
isolé par l’intérieur
Murisolé
isolépar
parl’extérieur
l’extérieur
Mur
Murnon
nonisolé
isolé
Mur isolé par l’extérieur

- Éléments à prendre en compte lors de l’isolation
de l’enveloppe (notamment des murs par l’extérieur)

Déperdition surfacique
DéperditionINT.
par ponts thermiques

INT.

EXT.
EXT.

EXT.
EXT.
EXT.

EXT.
INT.

NT.

Isolation
ion surfacique

INT.
INT.

INT.
INT. INT.

INT.
INT.

INT.
INT.
INT.

Mur isolé par l’extérieur

et déperdition des
murs

tion par ponts thermiques

Déperdition
Déperditionsurfacique
surfacique
Déperdition
Déperditionpar
parponts
pontsthermiques
thermiques

L’isolation de l’enveloppe des bâtiments,
INT.
INT. thermique par l’extérieur,
notamment l’isolation
permet de réduire les déperditions surfaciques et les
déperditions
par les ponts thermiques.
EXT.
EXT.
Celle-ci
renforce également l’étanchéité à l’air du
bâtiment et réduit les déperditions par renouvellement
d’air des bâtiments. Néanmoins, pour une bonne
INT.
performance globale
et pour éviter les pathologies
INT.
du bâtiment, une étanchéité à l’air de qualité, par un
enduit ou une membrane d’étanchéité (pare-vapeur),
associée à une bonne ventilation devront être mises
en œuvre. Une attention particulière doit être portée
au traitement des détails de jonction qui participent
également à la bonne performance de l’isolation
rajoutée.

Photo1 jointoiment des
liaisons de panneaux
d’étancheité à l’air avec un
enduit spécifique

- Étanchéité à l’air, ventilation et perméabilité à
la vapeur d’eau de la paroi
Une étanchéité à l’air continue et bien mise en
œuvre participe à la bonne performance énergétique
du bâtiment et limite les besoins en chauffage (gain
de 16 à 20 kWhep/m².an)35. L’étanchéité à l’air, en effet,
participe à la bonne performance de l’isolation mise
en œuvre. L’isolant est efficace lorsqu’il emprisonne
de l’air immobile et lorsqu’il est dans un environnement
sec. Dans le cas de la mise en œuvre d’une isolation
thermique par l’extérieur, un film pare-pluie faisant office
de pare-vent et dans le meilleur des cas un panneau
de bois pare-pluie limitant également l’impact du
vent, permettra de limiter les infiltrations d’air dans
l’isolant. L’étanchéité à l’air participe également à ces
phénomènes en réduisant fortement les infiltrations et
en permettant une meilleure efficacité des systèmes
de ventilation. Elle permet également d’améliorer le
confort, en limitant les courants d’air, en participant à
l’isolation acoustique ou encore au confort d’été.
La bonne mise en œuvre de l’étanchéité à l’air
(représentant un surcoût d’environ 5 à 15 €/HT/m²)36
nécessite une attention particulière dès le diagnostic
et la conception du projet de rénovation.

source : http://www.ecobati.be

Photo 2 : Jointoiment des
panneaux composites bois
étanches à l’air avec du
scotch adapté
source : http://www.ecobati.be

En rénovation mettant en œuvre une isolation
par l’extérieur, « la solution la plus simple est de réaliser
[…] un enduit par l’intérieur, préférablement dissocié
de la finition intérieure pour en assurer la pérennité»37
(par exemple, s’il y a par la suite la réalisation d’un vide
technique). Cependant, quand l’isolation est réalisée
par l’extérieur les propriétaires peuvent ne pas souhaiter
faire de travaux à l’intérieur. Une étanchéité peut alors
être mise en œuvre par l’extérieur, avec un enduit ou
une membrane d’étanchéité ou des panneaux de bois
étanches à l’air jointoyés, selon les cas. Néanmoins,
elle demande plus de minutie notamment dans la mise
en œuvre des liaisons entre les murs et la toiture. La
liaison entre les membranes d’étanchéité à l’air entre
elles, ou entre les membranes et les enduits devra être
traitée avec des adhésifs ou enduits spécifiques et
respecter les recommandations des avis techniques
des fabricants.
Par ailleurs, dans le cas de la mise en œuvre d’une
isolation par l’extérieur ou la membrane d’étanchéité
est placée du côté intérieur de l’isolant ajouté, il sera
intéressant également de mettre en place un parepluie/pare-vent du côté extérieur de l’isolant pour
garantir l’efficacité de ce dernier.

35. p.5 Etanchéité à l’air des
bâtiments, DVD+ Guide à l’usage
des professionnels, Ademe,
novembre 2011. P.46-47
36.p.8 ibidem
37. Pour plus d’information sur les
différents systèmes de mise en
œuvre voir le guide « Etanchéité à
l’air des bâtiments, DVD+ Guide à
l’usage des professionnels, Ademe,
novembre 2011. P.46-47
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38. www.u-wert.net
39. p.12 « Etanchéité à l’air des
bâtiments, DVD+ Guide à l’usage
des professionnels, Ademe,
novembre 2011. P.46-4
40. La qualification RGE est une
des qualifications qui pourra être
demandée, par exemple

Photo 1 : Test d’étancheité à
l’air

source : http://jemadapte.
blogspot.fr

Photo 2 : Test d’étancheité à
l’air - test d’enfumage
source : http://www.evalys.fr

		
Les travaux d’isolation et le renforcement
de l’étanchéité à l’air modifient l’équilibre d’aération
du bâtiment en réduisant fortement sa ventilation
naturelle qui s’opérait auparavant à travers les fuites
dans les murs et aux jonctions. Une ventilation bien
dimensionnée est alors nécessaire pour éviter les risques
de condensation sur les parois et pour renouveler
efficacement l’air intérieur.
Enfin, la mise en place de murs « perspirants », (qui
permet la migration de la vapeur d’eau de l’intérieur
vers l’extérieur) permet la bonne durabilité du
complexe mur-isolant sur le long terme en limitant les
risques de condensation et de formation du point de
rosée au cœur du mur. En effet, la présence importante
de vapeur d’eau et d’humidité dans les parois des
murs anciens réduit les performances des isolants et
augmente les risques de moisissures. Les infiltrations
d’eau extérieures sont normalement déjà arrêtées
par la réfection des toitures et la mise en œuvre d’un
parement étanche à la pluie ou encore le drainage
éventuel. La mise en œuvre de murs perspirants permet
la bonne migration de la vapeur d’eau à travers les
murs. La règle du « 5 pour 1 » est un garde-fou pour
la conception. Elle indique qu’il faut que le parement
extérieur soit 5 fois plus perméable à la vapeur d’eau
que le parement intérieur. De plus chaque matériau
composant la paroi, de l’intérieur vers l’extérieur doit
être de plus en plus ouvert ou perméable à la vapeur
d’eau. Le logiciel U-wert38 , permet d’estimer les
données pour voir si la paroi fonctionne, notamment
dans les cas plus complexes, par exemple lors de la
mise en œuvre d’une isolation extérieure lorsqu’un
isolant intérieur est déjà en place.
À l’étape de la conception, il est nécessaire
de définir le volume chauffé et étanche à l’air mais
également les principes constructifs, les matériaux, les
détails de jonction complexes ou encore le passage
des gaines en prenant en compte les exigences
d’étanchéité à l’air. Il est intéressant de mettre en

place un carnet de détails techniques et un descriptif
technique détaillé. Enfin, la mise en œuvre de
l’étanchéité à l’air demande une attention particulière
notamment pour la mise en place des menuiseries
(jonction mur-menuiserie), la jonction mur-toiture, ou
encore les angles39.
Pour poursuivre les objectifs d’une étanchéité à l’air de
qualité, il sera nécessaire de réfléchir à la coordination
des entreprises sur le chantier et de veiller à sélectionner
des entreprises compétentes40(expérimentées ou
formées). Pendant le chantier, il est intéressant
d’effectuer des tests d’étanchéité à l’air : un premier
quand le bâtiment est hors d’eau et hors d’air, afin de
corriger les défauts éventuels et un second en fin de
chantier lorsque les finitions seront terminées.
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- Détails à soigner
Si l’isolation par l’extérieur permet de réduire
une grande partie des ponts thermiques (notamment
des murs de refends et dalles intermédiaires), il reste
des détails à soigner pour permettre une bonne
performance globale de l’enveloppe thermique.
Les détails de jonction entre les interfaces telles
que la liaison mur-toiture, mur-sol, mur-menuiseries ou
les angles doivent être réfléchis dès la conception
du projet en fonction du bâtiment et des solutions
d’isolation envisagées. Ces éléments devront être
particulièrement bien mis en œuvre et faire l’objet de
contrôles lors du chantier afin de garantir les résultats.
Dans le cas de difficulté pour traiter une jonction de
manière adéquate, des solutions de compensation
devront être mises en œuvre sur les autres éléments
d’isolation ou sur les systèmes de production de
chauffage par exemple.
Dans tous les cas de liaisons entre plusieurs surfaces
isolées par l’extérieur (angles, mur-toiture) les isolants
doivent, dans la mesure du possible, se rejoindre par
une bissectrice. Dans le cas contraire, la mise en
œuvre doit permettre de compenser ou de limiter au
maximum le pont thermique par des retours d’isolant
d’un côté ou des deux côtés de la paroi (voir exemples
études de cas).
Pour la liaison mur-sol, des isolants non putrescibles
seront mis en œuvre en pied de mur et si possible
jusqu’à la fondation pour limiter le pont thermique
périphérique de dalle.
Enfin, les menuiseries seront, dans le meilleur des cas,
changées et mises en œuvre dans la continuité de
l’isolation extérieure. Dans le cas où les menuiseries
seraient conservées, un isolant doit être mise en œuvre
sur les tableaux, appuis et linteaux de fenêtre jusqu’à
la menuiserie afin de limiter le pont thermique et de
réduire les risques de condensation à cet endroit.
Par ailleurs, la bonne gestion et coordination du
chantier est indispensable pour permettre une mise en
œuvre adéquate.

Liaison mur-toiture

Liaison mur-menuiserie

+ Liaison d’angle

Liaison mur-sol

Détails des liaisons à prendre en compte

Détails de liaisons à prendre
en compte
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C. Définition des bâtiments concernés et de quelques
réglementations
Les typologies de bâtiments concernés
Le patrimoine bâti est très divers. Comme nous
l’avons précisé en introduction, l’étude se concentrera
sur certaines typologies de bâtiments. On s’intéressera
en particulier aux logements tels que les fermes
traditionnelles en secteur diffus, les chalets, les maisons
individuelles ainsi qu’aux bâtiments publics (mairie,
école…)
Dans les bâtiments, on distingue habituellement trois
grandes époques : le bâti ancien d’avant 1948, le
bâti construit entre la Seconde Guerre mondiale et la
première réglementation thermique (1945-1975) et les
bâtiments construits après 1975. Si de manière générale

33%
Bâti ancien
50

1948

est évoqué le besoin de rénovation énergétique des
bâtiments d’avant 1975, il faut distinguer le bâti ancien
(<1948) du bâti d’après-guerre.
Le bâti ancien, en effet, se distingue par son adaptation
au contexte local, sa conception bioclimatique,
par ses orientations, ses ouvertures, la composition
des espaces ou encore les matériaux utilisés. Il est
le fruit d’adaptations sur plusieurs générations. Les
consommations énergétiques du bâti ancien sont
assez diverses et certains bâtiments consomment très
peu. Des études mettent en garde sur les rénovations
énergétique qui ne prennent pas en compte les
particularités des bâtiments anciens. L’association
Maisons Paysanne de France, entre autres, a effectué
des études sur la rénovation énergétique des
bâtiments anciens (notamment l’étude BATAN et les
fiches ATHEBA) et donne les précautions à prendre
avant toutes interventions. Ces études montrent que

32%
Réconstruction

35 %
1975 Construction réglementée

A

51 à 90 B
Consommation d’énergie
des bâtiments en fonction de
leur époque de construction

en considérant uniquement le
bâti ancien non retouché

Données : p.3 Le bâti ancien, le
patrimoine et l’énergie, guide
pratique, ville de Grenoble,
septembre 2010, 11p.

91 à 150 C
231-330
331 à 450
451 à 590
kWh/m².an

170

200

151 à 230 D
E

400

F
G

les déperditions thermiques majeures dans ce type de
bâtiment (non isolés) sont les déperditions par la toiture
et celles par renouvellement d’air (30 % pour chacune).
Déperditions de
toiture 30%

Infiltrations
Renouvellement
d’air 30%

Déperditions des
murs 13%
Déperditions des
menuiseries 12%

Déperditions du
sol 15%

Pertes thermiques
moyennes
le bâtisur
ancien
qui n’a
Pertes
thermiquessur
moyennes
le bâti ancien
n’a pas été
retouché ultérieurement
pas étéquiretouché
ultérieurement
Données : p.3 Connaissance du bâti ancien, comprendre son
comportement thermique, fiche ATHEBA, maisons paysannes de France,
pp.4

Les déperditions suivantes se font par le sol (15 %).
Néanmoins il faut remarquer que les bâtiments anciens
ont souvent subi des réorganisations et réhabilitations.
L’étude Rénov’Act, en cours
de réalisation par
l’AJENA, vise à prendre en compte les variations
de comportements des bâtiments anciens qui ont
été retouchés, pour agir de manière adaptée. Ces
données sont donc à moduler en fonction de chaque
cas particulier. En effet, les bâtiments peuvent avoir été
isolés partiellement, réorganisés ou encore agrandis.
Dans certains cas, des ouvertures peuvent avoir été
rebouchées avec des matériaux différents des murs
initiaux, les murs peuvent également avoir été enduits au
ciment… Dans ce cas, il est fortement recommandé de
réaliser une étude globale préalablement aux travaux
comportant un diagnostic structurel, thermique et

d’usage afin d’éviter de mettre en œuvre des solutions
inadaptées qui risqueraient d’altérer l’équilibre du
bâtiment concerné.
L’Ajena, dans le cadre du programme
Rénov’Act41, a mené une étude d’échantillon sur 36
audits énergétiques réalisés dans le cadre Effilogis sur
des maisons d’avant 1948 de Franche-Comté (maison
rurale et maison de bourg). Cette étude révèle une
grande disparité dans les performances énergétiques
de ces bâtiments liée notamment aux degrés variables
de travaux d’amélioration ultérieurs à la construction.
L’étude alerte donc sur le fait que « la notion de
consommation moyenne pour cette typologie n’est
[…] pas significative»42. En effet, l’étude met en
avant la diversité des situations « entre les maisons
restées dans leur état initial dont la consommation
est supérieure à 350 kWhep/m².an et celles ayant déjà
bénéficié d’interventions d’amélioration énergétique
dont la consommation peut descendre en dessous
des 200 kWhep/m².an »43. On retrouve également une
variation importante des postes de déperditions selon
les bâtiments. (Voir diagramme). Cette étude renforce
l’idée qu’il faille effectuer une étude au cas par cas
afin de proposer des solutions adaptées au diagnostic
établi. Les fermes traditionnelles du Haut-Jura entrent
dans cette catégorie de bâtiment.

3

Murs extérieurs

2

Ponts thermiques

22

10.37

4

Toiture

9

Ventilation
0

29

18.52

24

8 12.76

Menuiserie

52

23.46

10

28

15.79

20

30

40

50

42. p.14 Les Maisons Rurales (avant
1914), fiche typologique 1 ( doc de
travail ), Nathalie Barnoin, Ajena,
juin 2015, pp.16
43. Ibidem

Données schéma 1 : p.93
Connaissance du bâti ancien,
comprendre son comportement
thermique, fiche ATHEBA, maison
paysannes de France, pp.4

Amplitudes et moyennes
des répartitions des
déperditions énergétiques
sur 36 audits énergétiques
Effilogis de maison rurales
et maisons de bourg franccomtoises construites avant
1948

30

12.63

2

Plancher bas

41. Rénov’Act est un programme
porté par Ajena et financé par
des fonds européens, l’ADEME
Franche-Comté et la Région
Franche-Comté

60 (%)

Amplitudes et moyennes des répartitions des déperditions énergétiques sur
36 audits énergétiques Effilogis de maison rurales et maison de bourg
franc-comtoises construites avant 1948

Données chiffrées schéma 2 : p.15
Les maisons rurales (avant 1914)
- Fiche typologique (document
de travail), Nathalie Barnoin,
Rénov’Act, Ajena, juin 2015, 16 pp.
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Les bâtiments construits entre 1945 et 1975
utilisent des matériaux souvent industrialisés et leur
conception prend moins en compte le bioclimatisme
et le contexte local. Cela s’explique par l’important
besoin de construction après guerre, la perte des
savoir-faire liée à la forte mortalité due au conflit
et au développement de produits standardisés.
Certaines maisons individuelles (notamment celles
des lotissements ou des quartiers ouvriers) et les
bâtiments publics, se retrouvent dans cette catégorie
de bâtiments. Ces architectures peuvent cependant
présenter des caractéristiques intéressantes à valoriser
et à conserver, à l’architecture régionaliste qui met en
œuvre des matériaux locaux ou de proximité, avec
des typologies représentatives d’une époque ou
d’un mouvement social (ex : mouvement coopératif
d’autoconstruction, « castors » ).
Enfin, les bâtiments construits après 1975, restent
assez hétérogènes mais intègrent petit à petit les
réglementations thermiques et certains s‘intéressent
de nouveau au bioclimatisme et à l’utilisation de
matériaux locaux et/ou « écologiques ».
Dans tous les cas, il est nécessaire d’effectuer
une étude globale afin de répondre précisément aux
problématiques spécifiques que présente chaque bâti
et d’atteindre les objectifs de réglementation ou de
label tout en respectant les spécificités des époques
du bâti.
Par ailleurs, en dehors des exigences de la
réglementation thermique, la mise en œuvre d’une
isolation thermique par l’extérieur suppose le respect
d’autres réglementations tel que la réglementation
incendie ou encore la réglementation concernant la
durabilité des bois.

bâtiment afin de limiter la propagation des flammes
lors d’un éventuel incendie. Les bâtiments étudiés
dans cette étude correspondent à trois familles. Nous
considérons dans l’étude les maisons individuelles
non mitoyennes comportant un étage au maximum
et celles comportant plus d’un étage ainsi que les
Établissements Recevant du Public (ERP).
Les maisons individuelles, les chalets et les fermes
traditionnelles en secteur diffus correspondent à
la première famille. Elles se caractérisent par le fait
qu’elles sont soit indépendantes soit jumelées et
comportent au maximum un étage. Les contraintes
pour cette famille sont les moins importantes.
Si les bâtiments respectent une distance minimale de
4 m entre les plans de vitrage des bâtiments en visà-vis ou entre les plans de vitrage du bâtiment et la
limite de propriété, l’utilisation de matériaux en vêture
d’euroclasse E minimum (correspondant au classement
ancien M4) est imposé. Dans le cas contraire (distance
entre deux bâtiments ou un bâtiment dont la limite de
parcelle est inférieure à 4 m), l’utilisation de matériaux
en vêture classé euroclasse D (M3) minimum est
obligatoire.
4 m min.
4 m min.

4 m min.
4 m min.

La réglementation incendie et le bardage
La réglementation incendie impose un
matériau de revêtement en fonction de la famille du

Obligation de distance de sécurité pour les bâtiments
Obligation
dedes
distance
de sécurité
les bâtiments classé
utilisant des
utilisant
matériaux
depour
revêtements
matériaux
classé euroclasse
E
Obligation de
de revêtements
distance de
sécurité
pourEles bâtiments
utilisant des
euroclasse
matériaux de revêtements classé euroclasse E
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Réglementation incendie - classement des familles
Bâtiments individuels

Isolés
Jumelés

Bâtiment collectifs

En bande
A structure
indépendante

< R+1

R+0

Ht < ou = 28m

28 m < Ht < 50m

A structure non
indépendante

R+1

> R+1

< ou = R+3

4° étage duplex
admis si pièces
principales au 3°

< ou = R+7

8° étage duplex admis si pièces
principales au 7° étage

Et
D < ou = 7m

(distance porte logement/escalier
secours)

Et
Escalier atteint par échelle

Avec : R+0 : Rez-de-chaussée;
R+1 : RDC + 1étage etc
L: Distance voie engins
Ht : Hauteur
D: Distance

Toutes les conditions respectées
Oui

Non
L< ou = 50 m

1° famille

2° famille

R+0 : Rez - de - chaussée; R+1 : RDC + 1 étage etc
L : distance voie engins
Ht : Hauteur
D: Distance
Données : Céréma p.14

3° famille A

3° famille B

4° famille

Données Schémas : p.14, Cadre
réglementaire sur bâtiment
existants, Céréma présentation
powerpoint, Nicolas Laveissière
pp.25
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44. p.23 Règles de la sécurité
incendie à l’usage de menuisier –
agenceur; guide pratique; FCBA;
35 pp.2013
45. « 1ère catégorie : au-dessus de
1500 personnes ; 2ème catégorie
de 701 à 1500 personnes ; 3ème
catégorie de 301 à 700 personnes,
à l’exception des établissements
[…] dans lesquels l’effectif n’atteint
pas le chiffre fixé par le règlement
de sécurité pour chaque type
d’exploitation. » p. 23 ibidem
46. Ce traitement s’effectue par
autoclave avec une imprégnation
au sel de Bore et nécessite une
lasure tous les 5 ans.
47. Source : www.crit.archi.fr

Les Établissements Recevant du Public (E.R.P) sont
classés selon des types qui correspondent à la
nature de l’exploitation du bâtiment et selon des
catégories déterminées par « le nombre de personnes
potentiellement admises dans l’établissement»44. Ils
sont classés en 5 catégories45. Suivant le classement
du bâtiment des obligations sont imposés notamment
concernant la composition des façades et des
matériaux de revêtement. Pour plus d’information, se
référer à l’IT 249 (arrêté du 24 mai 2010), instruction
technique spécifique pour le cas des façades d’ERP.
Par exemple pour le cas de bâtiment de plus de 1
étage, le classement minimum en euroclasse C (M2)
est obligatoire. Dans le cas où ce bâtiment respecte
la norme du C + D, le matériau peut être euroclasse D
minimum (M3). D’après l’IT 249 en cours de rénovation,
des barrières intumescentes à chaque étage devraient
être imposées, pour couper la lame d’air du bardage
(tout en conservant sa fonction de ventilation en temps
normal), qui favorise la propagation du feu. La mise en
place de déflecteurs de flammes en acier à chaque
étage devrait également être imposée.

Le classement au feu du bois dépend de son
essence, de ses dimensions et de son taux d’humidité.
La résistance au feu du bois peut être améliorée soit
par des produits ignifuges de surface ou des produits
ignifuges pénétrants46 appliqués lors de l’autoclave.
Les bois massifs résineux utilisés en bardage et
ayant une épaisseur supérieure ou égale à 18 mm sont
euroclasse D (équivalent à M3 - produit moyennement
inflammable), ceux en bois massif résineux d’une
épaisseur inférieure à 18 mm sont euroclasse E sauf Ed2
(équivalent à M4 - produits facilement inflammables)47.
Il est à noter que dans le cadre d’une étude dirigée
par Irabois (institut de la recherche du bois), des
tests sur des échantillons de bardage en Mélèze
d’une épaisseur et densité donnée (correspondant
à du Mélèze d’altitude) ont été réalisés et ont permis
de déterminer que l’échantillon testé pourrait être
euroclasse C (équivalent M2). D’autres essences,
sous certaines conditions (de densité et d’épaisseur),
pourraient peut-être être euroclasse C également
mais les études n’ont pas été effectuées.

Résistance à la propagation verticale du feu par façade pour les ERP- Règle du C+D

Résistance à la propagation
verticale du feu par façade
pour les ERP - Règle du C+D

Instruction technique n°249 (Arrêté du 24 mai 2010)

Si

Données Schéma : p.17 Cadre
réglementaire sur bâtiment
existant, Nicolas Laveissière,
Céréma pp.25

MCM1 < ou = 130MJ/m²

1 MCM : masse combustible
mobilisable (quantité de chaleur
susceptible d’être dégagée lors
de la combustion d’un ou plusieurs
éléments ramenée à 1 m² de
surface de référence Sréf (MJ/m²),
déterminée suivant l’instruction
technique IT 249

ERP

C+D > ou = 1.00 m

D

C

C

MCM1 > 130MJ/m²

1

C+D > 1.,30 m

MCM : masse combustible mobilisable (quantité de chaleur susceptible d’être dégagée lors de la combustion d’un ou plusieurs
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Tableau de classe de résistance au feu
Euroclasse

Description

A1

Incombustible

Pratiquement incombustible

Résiste à une attaque prolongée
des flammes et d’un objet isolé
ardent tout en limitant la
propagation de la flamme
Résiste à une attaque brève des
flammes et d’un objet isolé ardent
tout en limitant la propagation de
la flamme
Résiste à une attaque brève de
petites flammes tout en limitant la
propagation de la flamme et d’un
objet isolé ardent

Classification complémentaire
Chute de gouttes et
Production de
débris enflammés
fumée
-

-

S1

d0

S1

d1

S2
S3

d0
d1

B

S1
S2
S3

d0
d1

C

S1
S2
S3

d0
d1

D

S1
S2
S3

d0

A2

Toute classes autre que Ed2 ou F

d1

Corresspondance
«M»

Tableau des classes de
résistance au feu

Incombustible
M0

M1

M2

M3
M4
(non gouttant)
M4

Depuis le 31 décembre 2002, c’est le système d’euroclassification de la réaction au feu qui est en vigeur. L’ancienne classification «M» est
abandonnée, cependant elles sont indiquées ici à titre indicatif.

S1: Faible production de fumée - S2 : Production moyenne de fumée - S3 : Production importante de fumée
d0 : Pas de gouttelettes/particules enflammées - d1 : goutellettes/particules enflammées persistants moins de 10 s. - d2:
Gouttellettes / particules enflammées persistants plus de 10s

Données schéma : www.cndb.org
remarques : Depuis le 31
déc. 2002, c’est le système
d’euroclassification de la réaction
au feu qui est en vigueur.
L’ancienne classification «M» est
abandonnée. Elle est indiquée ici
à titre indicatif
S1 : Faible production de fumée S2 Porduction moyenne de fumée
- S3 Production importante de
fumée
d0 : Pas de gouttelettes/particules
enflammées - d1 : gouttelettes/
particules enflammées
persistant moins de 10 sec. d2 : Gouttelettes/particules
enflammées persistants plus de 10
sec.
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En conclusion, concernant la réglementation
incendie, les bâtiments de logements individuels
(fermes traditionnelles, maisons individuelles, chalets…)
peuvent utiliser du bardage bois résineux d’une
épaisseur inférieure ou supérieure à 18 mm sans
traitement ignifuge. Le tavaillon peut donc être utilisé
dans ce cas. En ce qui concerne les Établissements
recevant du Public de plus d’1 étage, l’utilisation
d’Epicéa ou de Sapin en bardage devra faire l’objet
d’un traitement ignifuge pour être euroclasse C
(équivalent M2) ou utiliser du Mélèze ou du Douglas
sans traitement sous des conditions de densité et
d’épaisseur. Les ERP respectant la règle du C + D
peuvent utiliser de l’Épicéa ou du Sapin en bardage
d’une épaisseur de plus de 18 mm sans traitement
ignifuge. Le tavaillon d’une épaisseur de 6 à 9 mm
environ, recouvert 3 fois verticalement, posséde donc
une épaisseur cumulée qui lui permet d’être utilisé en
ERP, sous confirmation du bureau de contrôle du projet
(il a été utilisé pour plusieurs projets sur le Parc : Maison
du Parc, halte garderie, maison de santé...)

48. Source : www.cndb.
org/?p=durabilite_impregnabilite
consulté en mai-juin 2015
49. Cf. tableau de durabilité des
bois

Source photo :
http://www.thermo-color-bois.fr/

La réglementation et le classement de durabilité des
essences locales
Les essences de bois sont utilisées selon leur
durabilité classée de 1 (très durable) à 5 (non durable)
et leur classe d’emploi, classé de 1 (bois à l’intérieur ou
sous abri, humidité < 20 %) à 5 (immersion partielle ou
totale dans l’eau salée, humidité > 20 %).
Le Sapin et l’Epicéa naturels sont en classe de durabilité
4 (faiblement durable). Le pin Douglas et le Mélèze
sont en classe de durabilité 3 à 4 sans traitement
(moyennement à faiblement durable)48. L’aubier
de toutes les essences de bois est considéré comme
appartenant à la classe de durabilité 5 (non durable),
les bois utilisés pour le bardage seront, dans la mesure
du possible, purgés d’aubier.
L’utilisation en bardage correspond à la classe
d’emploi 3b, c’est-à-dire dans une situation où le bois
a une humidité fréquemment supérieure à 20 %. Les
risques biologiques peuvent être des pourritures, les

Répartition de l’aubier et du duramen dans une grume

insectes ou les termites selon les régions et le climat.
Aujourd’hui le Haut-Jura n’est pas concerné par les
risques de termite.
Les essences de bois présentes sur le territoire peuvent
être utilisées en classe d’emplois 1 ou 2 (menuiserie
intérieure, charpente, ossature...) pour le Sapin, et
l’Epicéa doit être traité dès l’utilisation en classe
d’emploi 149 (charpente). Le Sapin et l’Epicéa ne
peuvent pas être utilisés en bardage, sans traitement,
mise à part dans des situations précises déterminées
par la norme FD P 20-651 sur la durabilité des éléments
et ouvrages en bois (voir après). Afin d’atteindre la
classe 3 d’employabilité de l’essence en façade,
ces deux essences doivent être traitées au préalable
(trempage, autoclave, haute température, thermohuilé…). Le traitement autoclave est moyennement
adapté pour le Sapin (moyennement imprégnable) et
surtout pour l’Epicéa (peu imprégnable) à cause de
ses fibres très resserrées qui empêchent le traitement
de parvenir jusqu’au cœur du bois.
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Tableau des classes d’emploi pour le bois
Classe d’emploi

Situation en oeuvre

1

3b

Bois à l’intérieur ou sous abris
occasionnellement H>20%

5

Charpente, ossature...

Bois à l’extérieur sans contact avec le sol
occasionnellement H>20%

Bardage, fenêtres,...

Bois à l’extérieur sans contact avec le sol
fréquemment H>20%

Terrasse à même le sol,...

Bois à l’extérieur en contact
avec le sol H>20%

4

Tableau des classes
d’emploi pour le bois

Menuiserie intérieure,
parquet, escalier, ...

Bois à l’intérieur ou sous abris
H<20%

2
3a

Exemple

Immersion partielle ou totale dans l’eau salée
H>20%

Piliers, pontons,...

Données Schéma : Les bois
traités par haute température,
l’innovation 100% naturelle, FNB,
Adib, présentation
powerpoint
p.13
H: Humidité

H : Humidité
Données : Les bois traités par haute température l’innovation 100% naturelle, FNB, Adib, présentation powerpoint, p.13

Tableau de classe de durabilité des bois

Quelques
Essences

Classe de durabilité

Description

1

Très durable

2

Durable

3

Moyennement durable

Douglas

Mélèze

4

Faiblement durable

Douglas
Epicéa

Mélèze
Sapin

5

Non durable

Tableau des classes de
durabilité des bois

Western red Cedar

Données : Les bois traités par haute température l’innovation 100% naturelle, FNB, Adib,
présentation powerpoint, p.12

Données Schéma : Les bois
traités par haute température,
l’innovation 100% naturelle, FNB,
Adib, présentation powerpoint,
p.12

Tableau de corresspondance entre classe d’emploi et classe de durabilité
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Tableau de correspondance
entre classe d’emploi et
classe de durabilité

Essences correspondantes
employables sans traitement
Essences correspondantes
employables sans traitement
avec une mise en oeuvre
favorable (drainante, ...)
Essence correspondantes
non employables sans
traitement

Classe de durabilité
Classe
d’emploi

1

2

3

4

5

1
2
3

4
Données schéma : Les bois traités
par haute température l’innovation
100% naturelle, FNB, Adib,
présentation powerpoint, p.14

5
Essences corresspondantes employable sans traitement
Essences corresspondantes employable sans traitement avec une mise en oeuvre favorable (drainante,...)
Essence corresspondantes non employable sans traitement

50. Matinée technique « durabilité,
traitements et vieillissement du bois
en extérieur » Adib, Johann Ast,
01.07.2015, p.14-15-16
51. Longévité 3 > 100 ans,
50ans < Longévité 2 < 100 ans,
10ans < Longévité 1 < 50 ans

L’épicéa peut en revanche être utilisé naturellement conception (drainant, moyen ou piégeant), de climat
sous forme
de bataillée en tavaillons en façade, en (sec, modéré, humide) et de massivité de la pièce en
Données : Les bois traités par haute température l’innovation 100% naturelle, FNB, Adib, présentation powerpoint, p.14
effet, cette mise en œuvre permet de bien ventiler les bois (faible, moyenne, forte)50. Cette norme permet
tavaillons, peu épais (environ 9 mm), sur lesquels l’eau d’affiner les possibilités d’utilisation des essences
s’écoule parallèlement aux fibres.
naturellement en fonction de chaque cas particulier.
Il est à noter que le Douglas et le Mélèze sont des Elle introduit une notion de longévité des ouvrages,
essences résineuses qui atteignent naturellement la classés en 3 catégories (d’une longévité de 1 à 3 )51,
classe d’emploi 3 et peuvent être utilisées en bardage selon des critères déterminés.
sans traitement, néanmoins ce sont des essences Dans le Haut-Jura, le climat est considéré comme
très peu disponibles localement. (Un peu de Douglas humide et dans le cas des maisons individuelles, on se
présent en Franche-Comté, et en grande quantité en place dans le cadre d’une longévité 1 des ouvrages,
Bourgogne).
soit entre 10 et 50 ans. Pour les bâtiments publics, on se
Cependant, la norme FD P 20 651 (2010) qui place dans le cadre de longévité 2 des ouvrages, soit
concerne les ouvrages bois donne des précisions entre 50 et 100ans. La norme (FD P 20 651) précise que
sur les possibilités d’utilisation du bois naturellement, « l’orientation des façades vis-à-vis des vents de pluie
de manière plus précise en intégrant des critères de dominants pourrait être un paramètre à considérer pour

Tabelau des classes d’imprégnabilité
Classe
d’imprégnabilité
1

2

Explication

Description

Imprégnable

Moyennement
imprégnable

Tableau des classes
d’imprégnabilité

Facile à traiter. Le bois scié peut être pénétré
complétement et sans difficultés, avec un traitement
sous pression
Assez facile à traiter. Habituellement, une pénétration
complète n’est pas possible, mais après 2 ou 3 h de
traitement sous pression, une pénétration latérale de plus
de 6 mm peut être atteinte dans les résineux et une large
proportion des vaisseaux peut être atteinte dans les
feuillus
Difficile à traiter. 3h à 4h de traitement sous pression ne
peuvent donner plus de 3 à 6 mm de pénétration
latérale.

3

Peu imprégnable

4

Virtuellement impossible à traiter. Peu de produit de
préservation absorbé même après 4 h de traitement sous
Non imprégnable
pression. Pénétrations latérales et longitudinales
minimales.

Données Schéma : «Durabilité ,
traitements et vieillissement du
bois en extérieur, Diaporama, Adib
Filière forêt bois Franche-Comté,
p.36

Données : « Durabilité, traitements, et vieillissement du bois en extérieur, Diaporama, Adib Filière forêt bois Franche-Comté, p.36

la maîtrise de l’affectation de la classe d’emploi. »52
Pour le cas d’un bardage mis en œuvre verticalement
(conception drainante), d’une massivité faible (c’està-dire d’une épaisseur inférieure à 28 mm pour du
bois massif) et sur des façades peu exposées aux
intempéries (dans le Haut-Jura, en général toutes
les façades sauf la façade sud-ouest), la durabilité
fongique et la classe d’emploi à atteindre est la 3a.
L’Epicéa et le Sapin atteignent cette classe d’emploi
pour une utilisation en longévité 1 (entre 10 et 50 ans).
Les essences de bois local (Sapin et Épicéa) peuvent
alors être utilisées sans traitement de préservation
dans des cas précis à évaluer pour chaque projet

en fonction par exemple de la conception ou de
l’orientation du bâtiment.
En conclusion, l’utilisation en façade d’essences
locales non traitées nécessitera une mise en œuvre
particulière (tavaillons, conception adaptée sur
façades peu exposées), sinon il sera nécessaire de
traiter ces essences auparavant (traitement haute
température…) ou d’utiliser des essences durables
naturellement (Douglas, Mélèze…) mais peu disponibles
localement.

52. Article 6.3 « FD P 20-651,
Durabilité des éléments et
ouvrage, norme française (juin
2011)
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d. Les systèmes d’isolation par l’extérieur des parois
Les
systèmes
d’isolation
par
l’extérieur
en façade sont de plusieurs sortes : les systèmes
d’isolations collées-chevillées, les systèmes d’isolation
entre ossatures déportées ou rapportées, les systèmes
d’isolation autoporteurs et les systèmes préfabriqués.
Ces systèmes sont plus ou moins adaptés selon les
typologies de bâtiments et mettent en œuvre des
matériaux différents.
En fonction des typologies des bâtiments étudiés et
de leurs caractéristiques, certains systèmes seront
privilégiés pour l’étude.

L’isolant est le plus souvent crépi ou enduit. Le bardage
peut aussi être envisagé par une fixation des tasseaux
à travers l’isolant (via des vis à double filetage et des
chevilles béton).
Les isolants de type panneaux semi-rigides peuvent
être utilisés pour cette solution.
Ce système est plutôt adapté pour les murs réguliers
ne présentant pas de variation, dans le cas contraire il
est nécessaire de compenser les irrégularités avec des
morceaux de panneaux.

Le système d’isolation « collé-chevillé »

Fixation
Calepinage des
panneaux à joints
décalés

Dessin système d’isolation
«collé - chevillé»
système
est largement utilisé
pour d’isolation
la mise entre montants
SystèmeCe
d’isolation
collés-chevillés
Système
d’ossature
rapportée
en œuvre des isolants de types polystyrènes
expansés

Photo : http://www.ekotravaux.
com/images/

et polyuréthanes. Ce système met en œuvre des
isolants en panneaux collés et chevillés sur un support
maçonné ou sur ossature bois. Aujourd’hui des isolants
bio-sourcés comme des laines de bois peuvent être
collés-chevillés. Des isolants de type liège ou béton
cellulaire (type Ytong) peuvent également être utilisés.

Système d’isolation entre montants
d’ossature rapportée
(variante montants croisés)

Sy
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llés
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Le système d’isolation entre montants d’ossature rapportée
Dessins systèmes d’isolation
entre montants d’ossature
rapportée
1. Montants bois rapportés
2. Variante montants croisés
3. Variante montants en I

1.

2.

Système
d’isolation
entre
montants
Système
d’isolation
entre
montants
Système
d’isolation
entre
montants
Led’isolation
système
d’isolation
entre montants
d’ossature
Système
d’isolation
entre
montants
Système
entre
montants
Système
d’isolation
entre
montants
d’ossature
rapportée
d’ossature
rapportée
d’ossature
rapportée
rapportée
se
caractérise
par
des
montants
en
bois
fixés
d’ossature
rapportée
d’ossature
rapportée
d’ossature
rapportée
(variante
montants
croisés)
(variante
montants
croisés)
(variante
montants
croisés)
directement sur la façade. L’isolation peut
se réaliser

en panneaux ou insufflée dans des caissons. L’isolation
est effectuée entre les montants. Les montants en bois
rapportés représentent des ponts thermiques intégrés
mais qui restent peu importants.
Afin de limiter ces ponts thermiques et pour améliorer
les performances en mettant en œuvre une grande
épaisseur d’isolant, il existe plusieurs solutions. Il est
possible en effet de mettre en œuvre un feutre de
bois dense par-dessus l’ossature pour casser les ponts
thermiques. Il est possible également de mettre en
œuvre un second isolant avec une ossature croisée
ou encore d’utiliser des montants adaptés en I ou en
échelle. C’est le cas, par exemple, des montants Upsi
de Lignotrend, qui permettent de mettre en œuvre
de grandes épaisseurs d’isolant en limitant les ponts
thermiques et en limitant le poids des montants de la
structure rapportée.
Les montants étant directement fixés sur la paroi, cette
solution est peu adaptée pour les murs dontSystème
la résistance
d’isolation
entre
montants
Système
d’isolation
entre
montants
Système d’isolation
entre
montants
d’isolation
entre
montants
n’estSystème
pas suffisante
pour
supporter
cette ossature,
mais
d’ossature
déportés
d’ossature
déportés
d’ossature
déportés
Système
d’isolation
entre
montants
d’ossature
déportés
Système
d’isolation
entre
montants des irrégularités ou
aussi
pour
les murs
qui comportent
(Variante
équerres
fixées
sursur
lisses)
(Variante
équerres
fixées
lisses)
d’ossature
déportés
d’ossature
déportés
des variations d’épaisseur53 trop importantes.
(Variante équerres fixées sur lisses)

3.
Système
d’isolation
entre
montants
53. Ce système peux être utilisé
Système
d’isolation
entre
montants
Système
d’isolation
entre
montants
jusqu’à 1.5 cm de variation entre
d’ossature
rapportée
d’ossature
rapportée
d’ossature rapportée
étage et de 5cm de variation sur
(variante
montants
en
I)
(variante montants
(variante
montantsen
enI)I)
la façade (avec max.1 cm/m) cf.
guide de la réhabilitation avec le
bois p. 64

Variante de montants
rapportés : échelles Upsi de
Système
Systèmed’isolation
d’isolationrapportée
rapportéeLignotrend
autoportante
autoportante
Système
d’isolation rapportée
Photos : http://www.lignotrend.
autoportante
de/uploads/tx_userprodukte/201402_F_Upsi%20S_D_k.pdf

d’ossature rapportée
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54. Ce système peut être utilisé
jusqu’à 3 cm de variation par
étage et 10 cm de variation de la
façade dont maximum 2cm/m. cf.
guide de la réhabilitation avec le
bois p.64

ystème d’isolation entre montants
’ossature rapportée

Dessin systèmes d’isolation
entre montants déportés
Système d’isolation entre montants
d’ossature rapportée
(variante montants échelles)

Dessin systèmes d’isolation
entre montants déportés
variantes équerres fixées sur
lisses

ystème d’isolation entre montants
’ossature déportés

Source photo :
https://eshop.wurth.fr/Equerres-etaccessoires-pour-ITE

(variante montants croisés)

(variante montants en I)

Le système d’isolation entre montants d’ossature
déportée

Des rails métalliques peuvent également être utilisés
comme montants déportés, mais nous privilégierons
dans cette étude, l’utilisation de montants bois. Cette
technique de déportation des montants permet de
équerres de fixation
limiter les ponts thermiques liés aux montants bois et
de mettre en œuvre des épaisseurs d’isolants plus
importantes.
Les isolants de type panneaux semi-rigides, ou projetés
humides peuvent être utilisés pour cette solution. Les
isolants projetés présenteront une mise en œuvre plus
aisée.
Système d’isolation entre montants
Système d’isolation entre montants
Cette technique est particulièrement utile lorsque
d’ossature rapportée
d’ossature rapportée
(variante montants croisés)
(variante montants les
en I)murs sont irréguliers : les équerres permettent de
reprendre jusqu’à un certain point l’aplomb du mur54 .
Il faut vérifier ici aussi la résistance du support.
Système d’isolation entre montants
Système d’isolation entre montants
d’ossature déportés
d’ossature déportés
lisse basse
équerres(Variante
de fixationéquerres fixées sur lisses)

Lisse basse

Système d’isolation
Système d’isolation entre montants
autoportante
d’ossature
déportésd’isolation entre montants
Le système
d’ossature
(Variante
équerres
fixées
sur
lisses)
déportée se caractérise par des montants en bois

éloignés de la façade par un moyen de fixation de
type équerres. Les équerres de fixation sont réparties de
manière régulière sur la façade. Une autre solution est
de fixer des lisses basses et des lisses hautes avec des
équerres et de reprendre les montants ponctuellement.

rapportée

Système d’isolation
autoportante

rapportée

ants

es)

alle

Le système d’isolation de parois rapportées autoportantes
montants raccroché
ponctuellement au
mur et soutenu par
le soubassement
rapporté

soubassement
porteur de l’isolation
rapportée

Système
d’isolation
rapportéed’une paroi rapportée
Ce système
est composé
autoportante

distincte de la paroi existante, elle possède sa propre
fondation et n’est liée que très ponctuellement à la
façade existante.
Cette solution permet de mettre en œuvre une isolation
par l’extérieur sur des murs à fortes irrégularités, lorsque
les autres techniques d’isolation rapportées ou déportés
ne sont pas suffisantes. Elle est également préconisée
lorsque la résistance du support est insuffisante pour
mettre en œuvre des solutions ancrées (rapportées ou
déportées).
Le système préfabriqué rapporté sur façade ou sur dalle

1.
Système d’isolation préfabriqué rapporté sur façade

2.
Système d’isolation préfabriqué rapporté sur dalle

Les systèmes d’isolation préfabriqués rapportés
sur façade sont composés de panneaux de grandes
dimensions préfabriqués comportant l’ensemble des
couches (ossature, isolants, pare-pluie, vêture…) et
fixés directement sur la façade. Les isolants utilisés sont
plutôt des isolants en panneaux ou encore les bottes
de paille.
L’avantage de cette technique est la préfabrication
(industrielle ou en atelier) protégée des intempéries et
la mise en œuvre avec une nacelle, évitant le temps de
mise en place et de démontage d’un échafaudage.
Cependant, il est nécessaire de faire au préalable un
relevé détaillé de la façade qui demande du temps.
Cette technique est donc plutôt envisageable sur des
bâtiments assez importants et si possible comportant
peu de détails et de redent.
C’est le même principe pour le système préfabriqué
rapporté sur dalle, qui est utilisé dans les cas de
rénovation où il y a une déconstruction des façades.
Dans ce cas le système vient se fixer directement sur les
dalles. Les murs de façades existants sont déconstruits
avant la pose d’isolant de système préfabriqué
rapporté sur dalle.
Ces systèmes nécessitent la mise en place
d’infrastructures pour la mise en œuvre des panneaux
et une qualification des artisans.
Ces systèmes ne seront, a priori, pas approfondis dans
cette étude étant donné que les bâtiments collectifs
ne seront pas étudiés. Néanmoins, on peut citer
l’exemple de I-Tech bois55, entreprise de Bourgogne,
qui a développé la préfabrication de panneaux
d’isolation par l’extérieur utilisant du bois local, de
l’OSB, de la laine de bois semi-rigide et un bardage. Le
système est adaptable par rapport aux épaisseurs et
aux types d’isolants mais aussi au niveau du calepinage
et du type de bardage. L’entreprise rentre dans une
démarche de développement local et d’utilisation des
ressources locales (bois).

Système d’isolation préfabriqué rapporté sur façade
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55. Voir : http://itechbois.com

1.Système préfabriqué
rapporté sur façade.
2. Système préfabriqué
rapporté sur dalle.
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e. Les systèmes d’isolation en toiture

Panneaux préfabriqués
Panobloc de Techniwood à
Rumilly
Source photo :
http://www.cmpbois.com/
photos/20121114-techniwood.jpg

56. Guide de la réhabilitation de
maisons individuelles, rénover avec
le bois, p. 78 FCBA, 2012, pp.293
57. Pour plus d’informations voir
par exemple, « le guide de
la réhabilitation des maisons
individuelles ; Rénover avec le
bois», FCBA 203 pp.

Les différents systèmes présentés peuvent
intégrer des vêtures et des isolants variés. Par ailleurs,
selon les caractéristiques des bâtiments concernés, on
utilisera plutôt l’une ou l’autre des solutions. Le choix
des systèmes (et de ses différents composants) sera
étudié de manière plus précise par la suite, suivant
les typologies de bâtiments. Les systèmes utilisant
des montants rapportés, déportés ou autoportants
et éventuellement préfabriqués (sous réserve d’un
développement local) peuvent mettre en œuvre
des essences de bois local (Epicéa/Sapin). Attention
cependant, selon les isolants utilisés (notamment les
isolants en panneaux) les montants devront avoir des
finitions plus soignées (rabotage deux faces ou quatre
faces). Les montants, par ailleurs, doivent avoir une «
durabilité naturelle ou conférée compatible avec une
utilisation en classe d’emploi 2 selon la norme FD-P 20251 »56 . Le Sapin pourra être utilisé naturellement et
l’Epicéa suivant la mise en œuvre (drainante, moyenne
ou piégeante) et la massivité de la pièce, pourra être
utilisé naturellement ou après un traitement préalable.

L’isolation en toiture peut s’effectuer de
différentes manières en isolation par l’intérieur ou en
isolation par l’extérieur. Les procédés varient en fonction
du type de charpente (industrielle ou traditionnelle), la
fonction des combles (perdus ou habités), ou encore
l’état de la couverture (besoin de refaire la couverture
ou non)… Il est indispensable, comme pour la mise en
œuvre d’isolation par l’extérieur en façade, qu’un état
des lieux précis de la charpente et de la couverture
soit effectué, accompagné d’une intervention de
rénovation si cela est nécessaire. L’étanchéité à l’air
devra être particulièrement bien traitée au point de
liaison charpente-mur.
L’isolation en toiture ne sera pas détaillée dans ce
document57, néanmoins on peut citer les principales
techniques d’isolation :
Les techniques d’isolation par l’extérieur :
• Le « sarking » (isolation sur les chevrons après
démontage de la couverture)

Isolationpar
par
l’extérieur
Isolation
l’extérieur
Système«sarking»
« sarking»
Système

Isolation
Système d

• Les systèmes de caissons chevronnés ou de madriers
isolants (par exemple Sapisol de Simonin)
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• L’isolation sous chevron

Isolation par l’intérieur Isolation par l’intérieur
parl’extérieur
l’extérieur
Isolation
parpar
l’intérieur
Isolation
l’intérieur Isolation par l’intérieur
Isolation par
érieurIsolation par l’extérieurIsolation
Entre
chevrons
Entre
chevrons
Système
de
madriers
isolants
entre
et
sous
chevrons
Système de madriers isolants
Entre et sous
chevrons Entre et sous chevrons
Système de madriers isolants
ng»
Isolation par l’extérieur
Système «sarking»

Isolation par l’extérieur
Système de madriers isolants

Les techniques d’isolation par l’intérieur en charpente
traditionnelle :

Les techniques d’isolation par l’intérieur en comble
perdu :

• L’isolation entre chevron

• L’isolation sur plancher

Isolation par l’intérieur Isolation par l’intérieurIsolation par l’intérieur Isolation par l’intérieurIsolation par l’intérieur Isolation par l’intérieur
intérieur
comble perdu entreEn
etcomble
sous
perdu entre et sous
Enplancher
comble perdu sur solivage
de perdu sur En
comble
fermettes
En comble
solivage
deperdu entreEn
comble perdu entreEnfermettes
sur
fermettes
fermettes
plafond
plafond
Isolation par l’intérieur
Isolation par l’intérieur
Isolation
par
l’intérieur
Isolation
par
l’intérieur
eur
Isolation par l’intérieurIsolation par l’intérieur
En
comble
perdu sur solivage de
En
comble
perdu
sur
plancher
entrechevrons
chevrons
en comble perdu sur plancher
Entre
solants
Entre et sous chevrons
plafond

E
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• L’isolation sur solivage de plafond

• La pose d’isolant entre et sous fermettes (charpente
industrielle)

Isolation par l’intérieur
Isolation par l’intérieur
Isolation par l’intérieur
ation par l’intérieur
Isolation par
Isolation par l’intérieur
Isolation
parl’intérieur
l’intérieur
Isolation
par
l’intérieur Isolation par l’intérieur
Isolation par l’intérieur
En
comble
perdu entre et sous
En
comble
perdu
sur
solivage
de
En
comble
perdu
entre
fermettes
ble perdu sur plancher
En comble
perdu entre et sous
En combles
comble perdu
sur sur
solivage
de
En comble perdu entre
perdus
solivage
enfermettes
comblesfermettes
perdus entre
et
En comble perdu sur plancher plafond en
Isolation
par
l’intérieur
fermettes
de
plafond
plafond
Isolation par l’extérieur
Isolation par l’intérieur sous fermettes
Entre chevrons
Système de madriers isolants
Entre et sous chevrons

r

• La pose d’isolant entre fermettes (charpente
industrielle)

Isolation par l’intérieur
En comble perdu sur solivage de
plafond

Isolation par l’intérieur
par
l’intérieur
enIsolation
combles
perdus
entre
En comble perdu
entre fermettes
fermettes

L’isolation par l’intérieur sera facilitée dans le cas
de combles perdus mais les ponts thermiques seront
peu traités par cette solution. La solution d’isolation
par l’extérieur (« Sarking »), permet de réduire un
nombre important de pont thermique, de mieux traiter
la liaison mur-toiture et de faciliter la mise en œuvre de
l’étanchéité à l’air. Cependant cette solution nécessite
le démontage de la couverture et implique un coût
supplémentaire important. Cette solution augmente
l’épaisseur de la toiture. Visuellement la rive de toit
sera plus imposante. Il faudra prendre en compte
cette particularité, notamment pour la réhabilitation
de bâtiments anciens ou dans des zones protégées.

Isolation par l’intérieur
En comble perdu entre et sous
fermettes
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II. Isoler par l’extérieur tout en utilisant des
matériaux traditionnels, locaux et/ou biosourcés
a. Les isolants bio-sourcés utilisables

58. Sd = mu (sans unité) X épaisseur
(en mètre)
59.www.acermi.com

Lorsque l’on effectue l’isolation thermique d’un
bâtiment, le choix de l’isolant est important. Pour ce
faire, il faut prendre en compte les caractéristiques
du bâtiment et les confronter aux contraintes et aux
opportunités du projet envisagé. Avant d’utiliser
un isolant il faut faire attention à certaines de ses
caractéristiques notamment ses capacités isolantes,
sa perméabilité à la vapeur d’eau et ses capacités
structurelles.
Les capacités isolantes d’un matériau sont mesurables
à partir de sa conductivité thermique (lambda en
W/m.K). Officiellement un matériau est considéré
comme isolant lorsque son lambda est inférieur ou égal
à 0.065 W/m.K. Plus le lambda d’un matériau est faible
plus ses capactiés d’isolation sont importantes. Il faut
s’assurer que la conductivité thermique du matériau
associée à l’épaisseur qui peut être mise en œuvre
(contrainte architecturale, technique et d’usage)
permet d’atteindre la performance recherchée.
Par ailleurs, l’isolant mis en place, comme l’ensemble
des matériaux de la paroi, doit permettre la bonne
migration de la vapeur d’eau de l’intérieur vers
l’extérieur du bâtiment. La résistance à la diffusion de
vapeur d’eau d’un matériau s’exprime à travers « mu».
Plus « mu » est grand plus le matériau est étanche. Pour
mesurer la résistance à la diffusion d’un matériau dans
une paroi (Sd) on intègre l’épaisseur du matériau dans
la paroi58 (voir partie étanchéité à l’air, ventilation et
perméabilité à la vapeur d’eau de la paroi). D’une
manière générale l’isolation par l’extérieur présente
moins de risque de condensation à l’intérieur de la paroi
que l’isolation par l’intérieur mais il est tout de même

indispensable de veiller à la bonne perméabilité de la
paroi à la vapeur d’eau.
Enfin, l’isolant doit avoir des caractéristiques structurelles
qui garantissent le bon comportement du matériau
dans le temps notamment vis-à-vis du tassement.
Les matériaux insufflés doivent, par exemple, être
mis en œuvre en respectant la masse volumique
recommandée par les avis techniques ou Acermi.

L’ACERMI est l’Association pour la CERtification
des Matériaux Isolants. Selon son site, l’association
«accompagne de manière neutre et indépendante
l’innovation des isolants. Elle valide en usine et
en laboratoire les caractéristiques des isolants
thermiques.»59 Elle donne des garanties sur la stabilité
de la performance finale des isolants dans le temps.
Par ailleurs l’utilisation de produits certifié ACERMI est
obligatoire, à défaut de marquage CE, pour bénéficier
du crédit d’impôt développement durable (crédit
d’impôt transition énergétique depuis 2015) et pour
l’obtention de l’éco PTZ.
L’ensemble de ces caractéristiques doit être
mis en balance avec les caractéristiques du bâti, du
contexte, ou encore du coût des matériaux afin de
choisir l’isolant le plus adapté au cas étudié.
Il existe plusieurs familles d’isolants : les isolants
synthétiques issus de l’industrie du pétrole (polystyrène
expansé, extrudés, polyuréthanes…), les isolants
minéraux issus de matières minérales (laines minérales,
verre cellulaire, le verre expansé, le béton cellulaire…),
les isolants végétaux (fibre de bois, chanvre, paille,

herbes…), les isolants recyclés (textile, ouate de
cellulose…) et les isolants d’origine animale (laine,
plumes).
Pour cette étude, nous privilégierons les isolants
bio-sourcés, qui demandent généralement moins
d’énergie pour être transformés, sont issus de filières
renouvelables et favorisent souvent l’économie locale.
La matière biosourcée est définie comme « une matière
issue de la biomasse60 végétale ou animale pouvant

être utilisée comme matière première dans des produits
de construction et de décoration, de mobilier fixe et
comme matériau de construction dans un bâtiment»61.
Nous privilégierons dans la mesure du possible, des
matériaux transformés dans un secteur proche du parc
afin de réduire le transport et de stimuler la production
et l’emploi régional voire français. Il est à noter que
chaque isolant a des qualités et des faiblesses qui lui
sont propres. Il faut donc s’assurer que le matériau

60. « Une matière d’origine biologique,
à l’exception des matières de
formation géologique ou fossile. »
Arrêté du 19 décembre 2012 relatif au
contenu et aux conditions d’attribution
du label « bâtiment biosourcé », article
1, www.legifrance.gouv.fr
61. Arrêté du 19 décembre 2012
relatif au contenu et aux conditions
d’attribution du label « bâtiment
biosourcé » , article 1, www.legifrance.
gouv.fr

Types d’isolants existants
1. Polystyrène expansé
2. Polyuréthane
3. Laine de verre
4. Verre cellulaire
5. Béton cellulaire
6. Chanvre
7. Fibre de bois
8. Paille
9.  Herbe
10. Ouate de cellulose
11. Textile recyclé
12. Laine de mouton
13. Plumes de canards

+...
+ ...
+ ...

9.

+...

+...

5.

8.

2.

4.

7.

11.

13.

1.

3.

6.

10.

12.

isolants synthétiques

isolants minéraux

isolants végétaux

isolants recyclés

isolants origine animale

Sources photos : 1. http://www.deco.
fr/bricolage-travaux/isolation
2. 6. 7. 2.http://maisonboisnord.com/
les-differents-types-disolant/
3. http://isolation.durable.com/aisolation-laine-de-verre
4.http://toutluniversbtp.com/le-verrecellulaire.html
5. http://www.cotemaison.fr/devistravaux-renovation
8. http://agriculture.nc/
9. http://www.
unternehmerzeitung.ch/uz-praxis/
unternehmengramitherm/
10. http://kelisol.fr/comparateurproduits-isolant/isolation-en-ouatecellulose/
11. http://bien-isole.monsite-orange.
fr/ii.lisolationaujourdhui./index.html
12. http://www.clepsydre.com/
isolant-laine-mouton-naturlaine
13. http://www.yelp.f
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62.Données sur le site d’ACERMI :
http://www.acermi.com/isolationbatiment/isolants-certifies/
63.Pour la paille : données du
réseau des professionnels de la
construction en paille ; http://
rfcp.fr, fiche FDES du site INIES,
http://www.base-inies.fr/Inies/
Consultation.aspx ; et le guide
des matériaux isolants pour une
isolation efficace et durable
énergivie.info, construire, rénover,
économiser avec la région Alsace
et l’Ademe, pp.23

choisi répond bien aux exigences (liées au bâtiment, au
contexte, à la performance à atteindre, ou encore aux
possibilités de mises en œuvre). Parfois il vaudra mieux
utiliser un matériau conventionnel (type polystyrène
ou polyuréthane) si celui-ci répond de manière plus
satisfaisante aux différentes contraintes (performances,
épaisseur, conditions particulières de mise en œuvre,
durée de vie, budget…) qu’un matériau bio-sourcé. Par
exemple, les isolants synthétiques de type polystyrène
qui répondent bien aux contraintes précises de mise
en œuvre pour l’isolation de bas de murs, pourront être
privilégiés dans ce cas.

Etat des filières bio-sourcées en France
Etat des filières bio-sourcées
en France

+

Groupe 3

Matériaux soulignés: Matériaux
bénéficiant d’un ACERMI

Matériaux soulignés en pointillés
: Matériaux bénéficiant d’un
ACERMI sous une certaine
composition : panneau en chanvre
lin et coton (Biofib’trio ou Câlin)
pour l’ITI ou isolation de rampants
et Fibre de chanvre et coton
(Florapan plus de Buitex - isonat)
pour l’ITI
Matériaux non soulignés :
Matériaux ne bénéficiant pas
d’ACERMI
[Matériaux entre crochets] :
Matériaux avec règles professionnelles

Groupe 2
Degré de structuration
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[PAILLE]
Groupe 1

LIN

MISCANTHUS

TEXTILE
RECYCLE

LIEGE
Groupe 0

CONNEXES
DU BOIS

LAINE DE
MOUTON

PLUME DE
CANARD

Données de juin 2015, susceptibles
d’évoluer

p. 4 Emergence Bourgogne, lettre
d’information régionale sur le
cadre de vie bâti, n°2, octobre
2014, 7pp.

[CHANVRE]

OUATE DE
CELLULOSE

-

Volumes concernés

+

Les isolants détaillés ci-après ont été sélectionnés, parmi
les entreprises qui produisent des isolants bio-sourcés sur
le territoire de la Franche-Comté, dans «le catalogue
des produits de construction bio-sourcés», conçu et
édité par l’ADIB en 2015. Une partie de la matière
première de ces isolants est issue du territoire mais ils ne
sont pas nombreux. Ils ont alors été complétés par des
isolants produits en France et en Suisse qui bénéficient
d’un ACERMI62 et d’autres sources documentaires
suivant les matériaux63 .
Les isolants étudiés sont des isolants d’origine végétale
ou animale comme la fibre de bois, la ouate de cellulose,
le coton, le chanvre, , la paille et la laine de mouton.
Certains matériaux comme la ouate de cellulose ou la
fibre de bois commencent à être assez utilisés dans le
bâtiment alors que d’autres tels que la laine de mouton
ou les plumes de canard sont moins répandus et leur
filière moins développée. La paille, la laine de mouton
et les plumes de canard ainsi que certains produits en
chanvre ne possèdent pas d’ACERMI, ce qui limite leur
utilisation pour des questions d’assurances et d’aides.
Néanmoins l’isolation en paille reste intéressante,
compte tenu de son prix et de ses performances
thermiques et écologiques. Le réseau de la filière paille
travaille à compléter les règles professionnelles et à
normaliser le produit pour l’isolation par l’extérieur.
Les isolants se distinguent selon 3 grands types. Il
existe des isolants en panneaux qui sont la plupart du
temps mis en œuvre entre ou derrière des montants,
des isolants en vrac insufflés dans des caissons, et des
isolants projetés humides. Un matériau isolant peut être
utilisé sous différentes formes comme la fibre de bois
qui existe en panneaux et en vrac à insuffler.

p.4 Emergence Bourgogne, lettre d’information régionale sur le

La fibre de bois en panneau ou laine :

Source photo :
1. http://maisonboisnord.com/lesdifferents-types-disolant/
2. www.pavatex.fr
3. www.pavatex.fr

La fibre de bois en panneaux est constituée
à partir de défibrage de chute de bois résineux.
généralement les usines de transformation se situent à
proximité de la matière première (scieries de résineux).
La fibre de bois en panneaux est formé sous forme
de panneaux par ajout d’eau. L’ensemble est coulé,
laminé et séché. Ses performances thermiques sont
d’environ 0.036 à 0.048 W/(m.K).
Les laines de bois sont produites à partir de fibres de bois
agglomérées. Les fibres peuvent être thermoliées avec
des fibres polyoléfines. Leurs performances thermiques
sont d’environ 0.036 à 0.042 W/(m.K).
La fibre de bois est souvent utilisée entre montants
d’ossature bois (rapportés ou déportés). Certaines fibres
de bois spécifiques peuvent être fixées directement
sur la paroi (au moyen de collage et chevillage).
D’autres panneaux permettent la mise en œuvre
d’un enduit de finition. Il est nécessaire alors d’utiliser
un isolant et un enduit compatibles afin de permettre
la bonne migration de la vapeur d’eau (de l’intérieur
vers l’extérieur) et éviter un pourrissement de l’isolant.
Les différences de performances des panneaux
correspondent généralement à leur spécificité (parepluie, support d’enduit, isolant strict...)
Lieux de production : il existe des entreprises de
production implantées dans le grand Est de la France
à Cour la Ville (69)64, Mably (42)64, Saint-Golbey (88)65,
en Suisse (Cham65, Fribourg65) ou encore en Allemagne
(Waldshut-Tiengen66) . Une partie de ces unités de
transformation (celle qui est située dans les Vosges)
utilise des produits connexes de scieries situées sur le
territoire franc-comtois.

Panneaux de fibre de bois isolant simple

Panneaux de fibre de bois isolant et pare-pluie

Panneaux de fibre de bois isolant supports d’enduit

64. voir buitex : www.isonat.com
65. voir pavatex : www.pavatex.fr
66. voir gutex : www.gutex.ch/fr/ ou
fr.gutex.de/
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Isolants en Fibres de bois
(panneaux et vrac) produits
en France et aux alentours
du Pnr
Fibre
debois
bois
(laine
et panneaux)
Fibre de
(laine
et panneau)
Fibre de bois (laine et panneau)
ACERMI

Ouate Acermie Vrac
Ouate Acermie Vrac

Fibre de
(en(en
vrac)
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debois
bois
vrac) ACERMI

Ouate vrac ss Acermi
Ouate vrac ss Acermi

Fibre de bois (en vrac)

Fibre de bois (en vrac)

Ouate panneau ss Acermi
Ouate panneau ss Acermi
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67. www.actis-isolation.com

La fibre de bois en vrac :
La fibre de bois peut s’utiliser en vrac, mise en œuvre
dans un caisson.
Ses performances sont proches de la fibre de bois en
panneaux, soit environ 0.044 W/ (m.K).

Source photo : www.actis-isolation

Lieux de production : Il existe des entreprises de
transformation en France (avec certification Acermi)
mais assez éloignées de notre territoire, par exemple à
la Bastide de Bousignac (11)67.

Isolant fibre de bois en vrac
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Alternative : isolation en copeaux de bois
On peut utiliser des copeaux de bois pour
l’isolation des murs. Cette solution est choisie par
certains autoconstructeurs. La capacité isolante du
matériau dépend du diamètre du copeau, de son
taux d’humidité ou encore de la densité de mise en
oeuvre.
Pour la mise en oeuvre en mur vertical, il existe des
risques de tassement à long terme, cela nécessite des
systèmes pour permettre de recharger les caissons.
Quelques entreprises en Allemagne ont déposé des
brevets sur des isolants composés de copeaux de bois
et d’argile (Jasmin®, 75% de copeaux et 25% d’argile)
ou de copeaux et caséine de lait (Baufritz ; HOIZ®).
Ces systèmes permettent de limiter le tassement et
de préserver les isolants contre les champignons.
La mise en oeuvre peut se faire manuellement ou
mécaniquement. Les performances de ces isolants sont
d’environ 0.04 W/m.K. Les copeaux de bois sont issus
d’usines de rabotage de résineux situées aux alentours
de l’entreprise de transformation d’isolant.

Copeaux issus de scierie

Mise en oeuvre de copeaux et argile (Jasmin®)

Isolant HOIZ®

source photo :
2 www.holz-lehmhaus.de
3. www.baufritz.de
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La ouate de cellulose :
La ouate de cellulose peut être mise en œuvre
en vrac, en panneau (comme la fibre de bois), projetée
humide et insufflée. On s’intéressera à ces trois derniers
modes. La mise en œuvre en vrac est plutôt réservée
pour l’isolation de combles ou de planchers.
La ouate de cellulose est issue du recyclage de journaux
invendus ou encore de déchets de fabrication. Les
panneaux sont composés de ouate de cellulose
thermoliée avec des fibres synthétiques, des fibres de
coton issues du recyclage sont parfois ajoutées.

Les performances de la ouate sont de 0.039 à 0.041W/
(m.K) et varient en fonction des modes de mise en
œuvre. La densité d’isolant mis en œuvre est, elle aussi,
variable selon le procédé. Pour une mise en œuvre
par insufflation la densité doit se situer entre 45 et 60kg/
m3 suivant les fabricants. Enfin la projection humide
nécessite une densité de 32 à 45 kg/m3.
La mise en oeuvre en panneau :
Les panneaux de ouate de cellulose sont mis en
oeuvre entre montants comme les panneaux de fibres
de bois, par exemple.
La mise en œuvre en projection humide :
La ouate de cellulose est projetée humide entre
montants, puis elle est rabotée à leur épaisseur.
Cette technique évite les risques de tassement mais
nécessite des conditions particulières pour la pose. Il
est nécessaire, en effet, d’avoir un terrain protégé des
vents, non accidenté et si possible muni d’une bâche
pour pouvoir récupérer le surplus de ouate rabotée
qui pourrait être réutilisée par la suite.

Ouate de cellulose en vrac

Source photo :
2. www.isonat.com
3. www.comblespace.com
4. www.giga-ouate.com

Panneau de ouate de cellulose

Mise en oeuvre de ouate projetée humide

La mise en œuvre insufflée :
Dans ce cas la ouate de cellulose est insufflée dans des
caissons. Il faut faire attention à ce que la ouate ait bien
la même densité que celle indiquée par le fabricant. Un
risque de tassement est possible pour des parois verticales.

Lieux de production :
Une entreprise d’insertion par le travail (ID’EES67, en
Bourgogne à Fragnes (71) fabrique de la ouate de
cellulose à partir de cartons ondulés recyclés. La
certification ACERMI et les avis techniques sont en cours
d’acquisition. L’entreprise compte fournir les chantiers
dans un rayon de 100 à 150 km de l’usine, par ailleurs
elle se fournit ultra-localement (rayon de 10 km).
Le développement d’une entreprise similaire pourrait
éventuellement être envisagé avec une entreprise
d’insertion sur le territoire ou à proximité. Il serait nécessaire,
au préalable, de faire une étude de marché détaillée
pour s’assurer de la pérennité d’une telle entreprise.
Il existe, par exemple, d’autres entreprises situées en
France à Cestas68 (33), et en Suisse (à Bütschwill69) .

Mise en oeuvre de ouate insuflée

env.150 km

67. Cf. Emergence Bourgogne, lettre
d’information régionale sur le cadre
de vie bâti n°3 avril 2015, p.3
68. www.univercell.fr
69. www.isofloc.ch

source photo :
1. www.plus-de-ouate-pour-moins-dekilowatts.html
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Isolants en ouate de
cellulose (vrac et
panneaux) produits en
France et aux alentours du
Pnr
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Fibre de bois (laine et panneau)
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(ACERMI)
Ouate Acermie
Vrac

Fibre de bois (en vrac)

Ouate vrac
Acermi
Ouate
en ssvrac
Ouate panneau ss Acermi
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en panneaux
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Le coton :
L’isolant en coton est constitué de fibres issues de
vêtements recyclés. Elle se présente sous forme de
panneaux ou de rouleaux et a une performance
d’environ 0.39W/(m.K). L’isolant peut être mis en
œuvre entre montants bois. La fibre est cardée et
un traitement au sel de Bore est ajouté. Ces isolants
sont constitués à environ 70% de coton, 15% de laine
acrylique et 15 % de polyester.
C’est un isolant ayant de grandes qualités
hygroscopiques (il peut absorber une grande quantité
d’humidité et la restituer ensuite tout en conservant ses
performances.)

Isolant en coton issu du recyclage

Sources photos :
2. www.lemoniteur.fr/article/isolantfait-de-vetements-usages-metisseobitent-deux-avis-techniques/
3. www.alsacoton.fr

Isolant coton en panneaux issu du recyclage

Isolant coton en rouleau issu du recyclage

Lieux de production :
Certains panneaux de coton recyclé (recyclage de
vieux vêtements) sont transformés dans une usine à
Billy Bercleau70 (62). Le réseau « Le Relais », glane des
vêtements dans de nombreuses régions dont la FrancheComté. Par ailleurs les bénéfices de la vente du produit
sont utilisés pour développer des emplois d’insertion
pour la production à travers l’entreprise « le Relais »...

70. http://www.isolantmetisse.com/

Isolants en coton issu du
recyclage (panneaux et
rouleaux) produits en France
Fibre de bois (laine et panneau)
Fibre de bois (en vrac)

coton
en panneaux
et rouleaux
Ouate Acermie
Vrac
(ACERMI)
Ouate vrac ss Acermi

Ouate panneau ss Acermi

env.150 km
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Sources photos :
1. www.chanvreservices.com
2. www.chanvreauvergne.e-monsite.
com
3. http://www.biofib-isolation.com/
4. www.chanvribloc.com

Le chanvre :
Le chanvre se trouve sous différentes formes : en
panneaux (fibre), en bloc de chanvre (chènevotte) ou
en béton de chanvre (chènevotte).

Les laines de chanvre, mises en oeuvre entre montants,
sont liées par des fibres polyester et ont une performance
de 0.38 à 0.042 W/m.K.

Fibres de chanvre

Panneau lin-chanvre
Les blocs de chanvre composés de chènevotte et
de chaux ont une performance d’environ 0.065W/
(m.K). Ces blocs de chanvre rigide sont mis en œuvre
maçonnés et calepinés. Ils peuvent être tenus sur la
paroi par des équerres métalliques.

Chènevotte

Pour plus d’information sur l’isolation
en chanvre, voir le site :
www.construire-chanvre.asso.fr

Le chanvre en panneau a aujourd’hui une performance
équivalente à la fibre de bois ou à la ouate de
cellulose. Il existe des panneaux mixte «chanvre-coton»
ou «chanvre-lin» par exemple, d’une performance
de 0.041W/(m.K). Ces panneaux sont mis en œuvre
comme les panneaux de fibre de bois, entre montants
d’ossature.

Mise en oeuvre de blocs de chanvre

Enfin le béton de chanvre, composé de chènevotte,
de chaux ou de terre, ainsi que d’eau a une masse
volumique d’environ 400 kg/m3 et une conductivité
thermique d’environ 0.85W/m.K

Mise en oeuvre béton de chanvre

Il existe de grands bassins d’exploitation de chanvre
ainsi que des bassins moins importants qui travaillent
en circuits-courts (petites productions). Des usines de
transformation de paille de chanvre en chènevotte et en
fibre sont réparties sur le territoire. On trouve également
des ateliers de production de blocs de chanvre.
Seuls certains isolants en panneaux bénéficient de
certification ACERMI. Les blocs de chanvre et les bétons
de chanvre doivent respecter les règles de mise en
oeuvre professionnelle du chanvre.
Lieux de production proches ou avec certification :
Un atelier de production de blocs de chanvre devrait
s’installer prochainement à Etalans (25). Des panneaux
de chanvre-lin71 certifiés ACERMI sont produits à SaintGemme-la-Plaine (85). Une usine de transformation de
chanvre (Eurochanvre72) et un atelier de production de
bloc de chanvre (Chanvra73) se situent près du Pnr.

71. http://www.biofib-isolation.com/
72. www.eurochanvre.eu (Arc-lesGray 70)
73. www.chanvra.fr (Saint-Romain-enGal (69))

Source photo :
1. www.chanvre-terre-chaux.com
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sources :
enquête cultrale chanvre - 2013 Cetiom 2.pp
et les sites des transformateurs et
producteurs de chanvre
données de 2014-2015
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La paille :
L’isolant paille issu de tiges de céréales se trouve sous
forme de bottes de 37cm d’épaisseur, 47 de largeur, de
longueur variable (80 - 120cm) et de densité variable (80
- 120 kg/m3). Pour l’ITE des bottes plus petites (26 X 46 cm)
peuvent être produites par des botteleuses spécifiques.
Botte posée sur chant :
lambda : 0.052W/m.K
R : 7.1 m²K/W
Sens de pose à privilégier

47 cm

Lon

gu
eu

r va

riab
le

particulièrement performant pour un prix moindre.
Néanmoins la mise en œuvre en rénovation est plus
complexe que pour des bâtiments neufs dans lesquels
les ouvertures et longueurs de murs sont généralement
calibrées en fonction de la botte. En rénovation, les
bottes devront selon les cas être souvent recoupées
ce qui entraîne un nombre d’heure de travail plus
important.
Les bottes de paille en ITE peuvent être mises en oeuvre,
insérées dans une ossature rapportée ou déportée sur le
mur existant. Elles peuvent être également directement
collées sur le mur existant avec d’éventuels points
d’accroche.

m
37 c

Botte posée à plat :
lambda : 0.08 W/m.K
R : 5.8 m²K/W
37 cm
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m
47 c

Mise en oeuvre de bottes de pailles entre ossatures rapportées

Dimensions et performances des bottes standard

74. www.rfcp.fr

sources photos :
1. www.rfcp.fr
2. https://itepaille.wordpress.com

Aujourd’hui aucune botte de paille ne bénéficie
d’ACERMI. Néanmoins la construction en paille se
fonde sur les règles professionnelles de construction en
paille rédigée par le Réseau Français de la Construction
en Paille74 qui fait référence. Ainsi les constructions
conformes à ces règles et réalisées par un professionnel
qualifié peuvent être assurées (type assurance
décénnale).
La botte de paille étant un matériau peu cher et
ayant une épaisseur importante, c’est un matériau

Mise en oeuvre de bottes collées et sanglées ponctuellement
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Lieux de production : Les bottes de paille sont produites
par des agriculteurs dans de nombreuses régions dont
la Franche-Comté, en Haute-Saône (70) ou encore la
région Rhone-Alpes, en Isère (38).

Isolants en bottes de paille
produits en France
Exploitants
- Fournisseurs
de
exploitants
- fournisseurs
de bottes
bottes
de
pailles de paille

env.150 km

v.
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km

sources :
www.compaillon.eu
www.rfcp.fr
et artisans-constructeurs paille
données de 2014-2015
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La fibre d’herbe :
Il existe deux types d’isolants à base d’herbe : les isolants
en panneaux semi-rigides ou rigides et les isolants insufflés.
La matière première, dans les deux cas, est achetée aux
agriculteurs situés aux alentours des unités de production.

L’isolant insufflé dans les caissons, composé de fibre
d’herbe séchée, peut être utilisé pour les murs. Le lambda
est d’environ 0.042 W/m.K et le mu est de 1à 2.

Les panneaux d’isolants de fibre d’herbe semi-rigides
et rigides sont composés de fibres séchées auxquelles
sont ajoutés des sels de bore ainsi qu’un liant soit en
fibres synthétiques (polyéthylène) soit naturel (à base
d’amidon). Le lambda de cet isolant est entre 0.034 et
0.040W/m.K pour une masse volumique de 30 à 80kg/m3
et un mu qui se situe de 1 à 2. Si l’isolant est homologué
au niveau européen, il ne possède pas aujourd’hui
d’Acermi.
Les panneaux d’isolants en fibre végétale peuvent être
mis en oeuvre entre montants d’ossature rapportés ou
déportés.

Fibres d’herbe en vrac

sources photos :
1. www.rfcp.fr
2. https://itepaille.wordpress.com

Panneaux de fibre d’herbe

Fibres d’herbe insufflées en caissons
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Lieux de production : Aujourd’hui les panneaux rigides
et semi-rigides d’isolant en herbe sont produits dans
des unités de production en Suisse (Gramitherm©)75et
l’isolant d’herbe en vrac est produit en Allemagne
(Agricell©)76

75. www.gramitech.ch
76. www.biowert.de
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sources photos :
1. http://www.pashminacachemire.
com/
2. www.airdutempsmatériaux.fr
3. http://www.prixing.fr/

La laine de mouton :
Elle peut se trouver en panneaux, en rouleaux et en
vrac. Elle a une capacité thermique intéressante avec
un lambda de 0.035 à 0.042 W/(m.K) lorsqu’elle est en
panneau et un lambda équivalent à 0.043 W/(m.K)
lorsqu’elle est insufflée.
Les laines peuvent être thermoliées avec des fibres de
polyester (10 - 15%).
La mise en place en panneau se fait entre montants.
En insufflation, la laine est mise en oeuvre dans des
caissons, mais cette technique est plutôt utilisée pour les
planchers que pour les murs (risques de tassements).

Laine de mouton en panneaux
Aujourd’hui la laine de mouton ne bénéficie pas
d’ACERMI.
Par ailleurs des traitements sont nécessaires, notamment
des insecticides et le traitement par sel de Bore contre
le feu. Par ailleurs, la laine de mouton est considérée
comme coûteuse par rapport à la matière première
et les risques de mite restent présents malgré les
traitements.

Isolation en laine de mouton à l’état initial

Laine de mouton en vrac

Lieux de production : Saint-Pierre-Roche77 (63), SaintAmans-Soult78 (82), Ogeu-les-bains79 (64), Roquecourbe80
(82)

77. www.etoileduberger.fr
78. www.sotextho.com
79. www.naturlaine.com
80. www.novalaine.fr
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Producteurs d’isolant en laine
données de 2015
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Récapitulatifs des isolants
Le choix des isolants se fera en fonction de leurs
caractéristiques (performance, mise en œuvre,
durabilité, prix…) associés aux contraintes liées au
bâtiment, à la mise en œuvre, aux systèmes choisis…

Tableau récapitulatif
récapitulatif des
Tableau
des données
donnéesdes
desisolants
isolantsbio-sourcés
bio-sourcés
CO2
(KWhep/kg)

Transmission de la
vapeur d’eau (mu)

Acermi

Epaisseurs
possibles
(mm)

3.81
( hte/moy. densité)

- 0.58

2à5

oui

18 - 200

0.044

-

-

1à2

oui

88 - 440

0.04 - 0.042

1.95

- 0.91

1à2

oui

55 - 500

Coton
(Métisse)

0.039

10.56

0.36

2à3

oui

55 - 500

Panneaux Chanvre
et Lin

0.041

-

-

-

oui

45 - 200

Bloc de chanvre

0.040 - 0.065

-

-

-

non

10

Chenévotte en
vrac

0.048

0.24

-1.25

1à2

non

-

Botte de paille
(sur plat)

0.08

0.24

-1.25

1à2

non

470

Matériaux

lambda
(W/m.K)1

Fibre de bois
en panneaux

0.036 - 0.048

Fibre de bois
en vrac
Ouate de cellulose
vrac, insuflé,
projeté humide

Energie grise
(KWhep/kg)

Données : Suivant les certifications
ACERMI des matériaux, croisées avec
des données du Pnr des Vosges du
Nord, le livre l’isolation thermique
écologique de J-P Oliva et S.
Courgey, ainsi que les données des
producteurs-transformateurs d’isolant

Botte de paille
(sur chant)

0.052

0.24

-1.25

1à2

non

370

Panneaux d’herbe

0.034 - 0.038

-

-

1à2

non

60 - 120

Données de 2015. Certaines données
risques d’évoluer

Laine de mouton

0.035 - 0.049

-

0.04

1

non

45 - 140
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Zoom sur un rayon de 300
km autour du Pnr

Récapitulatifs des isolants
bio-sourcés produits à
proximité du Pnr

Fibre de
et et
panneau)
Fibre
debois
bois(laine
(laine
panneau)
Fibre
debois
bois(en
(envrac)
vrac)
Fibre de
Fibre
dedebois
(en vrac)
Ouate
cellulose
(en vrac)
Fibre
et chènevotte
chènevotte
Fibre et
de chanvre
Bloc
de chanvre
chanvre
Bloc de
Bottes
depailles
pailles
Bottes de
Fibre d’herbe
Fibre
d’herbe
Laine de
(paneau
et et roule
Laine
demouton
mouton
(panneau
rouleau)

env.150 km

Les données entre produits certifiés
ACERMI et ceux qui ne le sont pas, sont
ici regroupés. Pour plus de précision
se référer aux parties matériaux par
matériaux.
v.

en
30
0
km

données de 2014-2015
Susceptibles d’évoluer
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81. http://www.tiezbreiz.org/chanvre_
chaux.php
consulté en juin 2015

Enduits et correcteurs thermique
Des enduits isolants-correcteurs thermiques
peuvent être utilisés, notamment sur le bâti ancien pour
accompagner une isolation dans le cas où une isolation
serait impossible pour des questions de patrimoniales
ou de limitation d’épaisseur à mettre en œuvre. Ces
enduits correcteurs thermiques permettent de réduire
les ponts thermiques mais leur performance thermique
est moindre comparée à d’autres isolants notamment à
cause de leur faible épaisseur de mise en œuvre.
On peut citer les enduits chaux-chanvre, un enduit
composé de silices expansées et de chaux, un autre
composé de chaux, ciments et granulats, ou encore
un enduit composé de chaux hydraulique naturelle, de
liège, d’argile et d’algues.

matériau se réchauffe »81 . Cet enduit à une conductivité
thermique d’environ 0.11 W/mK et un coeffiscient de
résistance de diffusion à la vapeur d’eau entre 4 et 8.
Sa mise en œuvre en faible épaisseur (3cm env.) est
suffisante pour les fonctions qui lui sont demandées.
L’enduit composé de silices expansées, liées
par chaux hydrauliques naturelles (Unilit 20) possède
une conductivité thermique d’environ 0.065W/m.K et
un coeffiscient de résistance de diffusion à la vapeur
d’eau (mu) de 10. Il peut être appliqué en intérieur et
en extérieur (éloigné du sol).

Enduit Haga Biotherm

Enduit chaux chanvre

Source photo :
2. http://www.haganatur.ch/

Les enduits chanvre-chaux ne sont pas
considérés comme isolants mais, utilisés en intérieur,
ils gomment l’effet de paroi froide et font office de
régulateur hygrométrique. Par ces deux caractéristiques
ils améliorent même le confort intérieur. Leur utilisation en
extérieur n’est pas recommandée. En effet « L’utilisation
d’un enduit chanvre-chaux sur un mur extérieur n’est
pas pertinente, car outre l’isolation thermique moyenne
apportée, cette solution n’exploite pas les autres
caractéristiques liées au confort qu’apporte un enduit
chanvre et chaux à l’intérieur, en particulier l’effusivité
(rapidité avec laquelle la température superficielle d’un

L’enduit à base d’hydrate de chaux blanche, de
ciment blanc et de granulats légers (Haga Biotherm) a
une conductivité thermique de 0.07 W/m.K et possède un
coeffiscient de résistance de diffusion à la vapeur d’eau
inférieure à 8. Il peut être utilisé en intérieur comme en
extérieur.
Enfin, l’enduit à base de chaux hydraulique
naturelle, de liège, d’argile et d’algues (poudre
de diatomées) (diathonite évolution) possède une
conductivité thermique d’environ 0.045 W/m.K et un
coeffiscient de résistance à la vapeur d’eau (mu) de 4. Il
sera plutôt utilisé comme enduit extérieur.
Ces correcteurs thermiques bien que n’étant pas
très performants de par leur faible épaisseur, pourront
être utilisés en complément d’isolation. Leur utilisation sera
à choisir selon les cas. Enfin, ces exemples ne sont pas
exhaustifs des enduits correcteurs thermiques existants.

b. Les vêtures locales
Les
systèmes
d’isolation
par
l’extérieur
comprennent une vêture qui peut être composée de
matériaux variés (bardage bois, fibrociment…, enduits
à la chaux, plastique…). Nous nous intéressons plus
particulièrement dans cette partie aux vêtures extérieures
existantes sur le territoire du Parc naturel régional du
Haut-Jura qui pourront être utilisées ou réinterprétées
dans le cas d’isolation par l’extérieur du bâtiment. Nous
présenterons le tavaillon, le bardage bois du HautDoubs (lambréchure), la tuile losangée, la tuile de terre
cuite ainsi que les enduits à la chaux. Ces techniques et
matériaux sont ou ont été utilisés sur le territoire comme
revêtement extérieur et représentent des savoirfaire du territoire. Pour certaines, ces techniques sont
développées à partir de matériaux locaux ou matériaux
transformés localement et sont représentatives d’une
identité patrimoniale, architecturale, culturelle et
paysagère.
Le tavaillon :

Ferme avec bataillée et retour en tavaillons - Les Bouchoux

Le bardage en tavaillon est une technique
locale qui met en œuvre les tavaillons (petites planches
d’épicéa de bois fendu). Le tavaillon peut être mis en
œuvre soit en façade soit en toiture.

Le tavaillon, reconnu par le cahier des charges de la
marque Parc, est fabriqué à partir d’épicéas situés
dans des forêts du territoire du Parc, gérée en futaie
jardinée82, à une altitude supérieure à 800 mètres.
La transformation du matériau est essentiellement
manuelle pour les phases finales (fente à la mailloche
et à la plane et retouche au banc d’âne et à la plane.)
Le tavaillon ne nécessite pas de traitement lorsqu’il est
utilisé en façade. Ses dimensions sont définies (5 à16 cm
de largeur variable, 30 à 33 cm de longueur et 6 à 9
mm d’épaisseur). Cependant la dimension peut varier
légèrement d’un secteur du territoire à l’autre.
Ils sont mis en œuvre sur un lambrissage (planches de 27
mm d’épaisseur, non jointives, fixées sur des lambourdes
(minimum 6 cm de hauteur, généralement 6X4), ellesmêmes fixées à la paroi.

Tavaillons
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Cette technique est utilisée traditionnellement sur les
façades des fermes Haut-Jurassiennes exposées aux
intempéries (généralement la façade sud-ouest). La
bataillée (ou talvanne dans le Haut-Doubs) commence
entre 40 et 50 cm au-dessus du sol. Elle s’arrête souvent
en retrait des angles ou des pierres de taille laissés
apparents bien que parfois elle puisse se retourner sur
les façades adjacentes.

Source photo 2 : Muriel Vercez - Pnr du
Haut-Jura

82. « En futaie jardinée, le peuplement
est étagé en hauteur et toutes les
classes de diamètres sont représentées
tout au long du cycle sylvicole, du
plus petit au plus gros arbre. » p.9 La
filière forêt-bois du Parc, Diagnostic et
enjeux. Orientations et actions. Pnr du
Haut-Jura – 88pp.
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La mise en œuvre du bardage est faite sur chantier
(la préfabrication est actuellement inexistante). Les
tavaillons sont cloués bord à bord, à recouvrement
vertical (3 rangs de recouvrement) après avoir été
trempés dans l’eau froide pour prévenir la dilatation du
tavaillon avec les intempéries. En fin de vie, les éléments
en bois (lambourdage, lambrissage et tavaillons) sont
généralement brulés.
Cette technique valorise un savoir-faire local qui va de
la sélection des arbres en forêt à la transformation, en
grande partie à la main, puis à la pose du matériau. Par
ailleurs elle transforme une ressource locale sans avoir
besoin de traitement. Enfin, c’est une technique qui est
reconnue comme faisant partie du patrimoine et du
paysage du Parc.

Utilisation de tavaillons dans l’architecture contemporaine
Gîte Sevessand - la Pesse - arch. Sevessand

83. Pour plus d’information sur le
tavaillon se référer au livre «Construire
avec les ressources naturelles du
massif du Jura», Marc Forestier ,Favre,
2015, 223pp.

Cette vêture pourra être utilisée avec une isolation
extérieure sur les fermes traditionnelles ou réinterprétée
dans des solutions d’isolation extérieure pour d’autres
bâtiments. La préfabrication d’éléments composés
de tavaillons présente des contraintes (3 niveaux de
recouvrements, largeur variable des tavaillons …),
cependant la préfabrication pourrait éventuellement
permettre la mise en œuvre de tavaillon sur des

bâtiments de grande ampleur. Cela nécessite une
recherche approfondie d’un système adapté de
préfabrication. Aujourd’hui, Loïc Gautheret, à Lajoux,
reprend l’activité de tavaillonneur qu’exerçait jusqu’ici
Robert Dromard aux Bouchoux. Alain Gimondi s’est par
ailleurs installé à Foncine-le-Haut depuis peu, dans le
Parc et utilise la machine à fendre conçue par Gaby
Gresset à Chapelle des Bois.83

Bardage bois du Haut-Doubs/ lambréchure

Le bardage à couvre-joint de
planches de largeurs variables
Planches de:largeurs
variables
exploitation
raisonnée de la
a.
ressource

Le bardage bois du Haut-Doubs appelé aussi
lambréchure (ou lambrichure) se retrouve sur les fermes
du Haut-Doubs.

Couvre-joint
b.

a. Planches de largeurs variables
b. Couvre-joint

Le bardage à couvre-joint de planches de largeurs variables : une exploitation raisonnée de la ressource

Bas de Lambréchure

La variation des largeurs de planches, lorsqu’elle
existe, s’explique par « une exploitation raisonnée
des ressources de l’arbre »84. De plus, selon les cas, les
planches peuvent être utilisées non délignées, flachées,
brutes de sciage ou encore rabotées.

84. Notice de présentation, CAUE 25,
Etienne Chauvin p.2

C’est un bardage vertical en planches de Sapin ou
d’Epicéa, de 3 à 4 cm d’épaisseur, de largeur variable
ou non, selon les bardages. Il est mis en œuvre avec
couvre-joints ou couvre-planches selon les cas et avec
un recouvrement vertical. Les lambréchures des fermes
du Haut Doubs avaient généralement trois niveaux de
recouvrement. Elle se retrouve généralement à l’étage
des pignons des fermes du Haut-Doubs. Elle permettait
la bonne ventilation de la grange et un bon séchage
du foin.
Lambréchure vers les Longevilles-Mont d’or

Lambréchure vue de l’intérieur - Charmauvillers

Anciennement plongées dans le purin pour résister aux
cycles de gel-dégel-regel, les essences d’Epicéa et de
Sapin doivent aujourd’hui être traitées pour atteindre
la classe 3 de durabilité. Les bois traités pourront
difficilement être recyclés. Aujourd’hui les cadre de
l’ossature sont parfois préfabriqués en atelier mais
demandent un temps de relevé en amont.
Cette vêture met en œuvre des bois locaux qui peuvent
être transformés par les scieries locales et mis en œuvre
par les artisans du territoire. Cette technique demande

Source photo 2 : Etienne Chauvin CAUE25
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peu d’énergie de transformation (exploitation, transport,
sciage). Enfin, cette mise en œuvre participe à l’identité
du patrimoine bâti du Haut-Doubs.
Aujourd’hui ce type de bardage peut être utilisé dans le
cas d’isolation par l’extérieur des fermes traditionnelles
sur le secteur du Haut-Doubs, mais peut aussi être
réinterprété dans des interventions d’isolation par
l’extérieur plus contemporaines.

Utilisation de bardage à couvre-joint dans l’architecture
contemporaine - HLL de Foncine le Haut - Michel Morel arch.
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La Tuile losangée - la tôle à coulisseaux :
La tôle (ou tuile) losangée, plus économique, s’est
développée sur les pignons exposés aux intempéries à
partir de la fin du XIXème siècle. Initialement spécifique
au secteur du Grandvaux, cette mise en œuvre s’est
propagée au début du XXème siècle sur le Haut-Jura.
L’ajout de figures embouties (losanges, cœurs) sur la
tôle est mis en place à partir des années 30. Aujourd’hui,
sur le territoire il n’existe plus que l’entreprise Cordier,
à Pontarlier, qui produit des tuiles losangées d’un
module unique (60 X 36 cm utile, 1 cm d’ép.). Les tuiles
losangées sont clouées ou agrafées sur une ossature
rapportée composée de montants, d’un lambourdage
et d’un lambrissage (le lambrissage permet d’éviter la
déformation des tuiles dans le cas de chocs éventuels).
Les tuiles sont mises en œuvre à recouvrement vertical
et horizontal après avoir été recoupées et pliées une à
une. Les tuiles peuvent être galvanisées, en zinc naturel,
en tôle laquée, en inox ou encore en zinc-quartz.

Feuilles métalliques à coulisseaux - Choux
La tuile losangée utilisée sur les pignons sud-ouest
des fermes traditionnelles fait partie aujourd’hui du
patrimoine local. Sa mise en œuvre en bardage répond
aux contraintes climatiques spécifiques du Haut-Jura et
offre une réponse d’un coût moins élevé que le tavaillon.
La tôle losangée, dialogue avec le tavaillon dont elle
offre une variante dans le paysage qui est marqué par
leur permanence en façade sud-ouest et par la variété
de leurs teintes.

Tuiles losangées
La mise en œuvre de feuilles métalliques à coulisseaux
existe également, mais elle est beaucoup moins mise
en œuvre car elle nécessite un travail de recoupe très
minutieux et très long.

Pignon sud-ouest d’ancienne ferme en tuiles losangées Saint-Laurent-en-Grandvaux
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85. www.vmzinc.fr

La matière première est importée et une grande
partie de la transformation ne s’effectue pas dans la
région, cependant le dessin du losange est pressé à
Pontarlier (ville porte du Pnr du Haut-Jura) et la mise en
œuvre s’effectue par les artisans du secteur. L’ossature
peut mettre en œuvre des bois locaux (épicéa, sapin)
transformés localement et mis en œuvre par les artisans.
On peut estimer que la consommation d’énergie
de transformation du matériau est assez importante
(transport, laminage…). On peut remarquer également
que « 40% du zinc consommé à l’échelle mondiale
provient du zinc recyclé.»85
La tuile losangée pourra être mise en œuvre
avec une isolation sur ossature rapportée, déportée
ou autoportante dans le cas d’isolation extérieure d’un
pignon de ferme traditionnelle. L’utilisation de ce type
de matériau ou des matériaux proches comme les
modules de tôle de chez VMZINC peut être envisagée
dans le cas de rénovation énergétique de bâtiments
plus récents.

Utilisation de module VMZINC dans l’architecture
contemporaine - Crèche de Prémanon - Georges Ladoy arch.

Variation de couleur des tuiles losangées au cours du temps

La tuile de terre cuite
L’utilisation en façade de tuiles de terre cuite est
présente bien que marginale sur le secteur du Parc.

dans le grand-est de la France.
Aujourd’hui la tuile de terre cuite peut être utilisée lors de
réfection de façade à l’identique intégrant une isolation
thermique par l’extérieur en réutilisant les tuiles déjà
existantes. Cependant ce cas de figure est marginal.
D’autres interventions d’isolation par l’extérieur peuvent
éventuellement réinterpréter ce langage en utilisant
des tuiles produites par Koramic86. La durabilité et le
comportement au feu permettent d’utiliser ce produit
en bâtiments collectifs. Cependant les plus-values
économiques et sociales sur le territoire sont moindres et
le lien à l’architecture traditionnelle reste anecdotique.
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86. Voir www.wienerberger.be ou
www.koramic.fr production de tuile de
terre cuite à Muscron (7700 Belgique)

Tuiles en terre cuites - Les Villedieux
Généralement ces tuiles sont mises en place pour la
protection des façades sud-ouest comme les tavaillons.
Autrefois la tuile était un matériau « ultra local » utilisant
de l’argile extraite aux alentours des tuileries. Il en existait
par exemple aux alentours de Moirans, Saint-Claude ou
encore Morez. Actuellement la transformation se fait

Ancienne ferme avec tuiles losangées en pignon - Foncine - le
Haut

Immeuble contemporain utilisant la tuile KORAMIC - Saint-Diédes- Vosges - arch. ASP

Source photo 3 : http://cltenfrance.
info/
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87. p.1 « Valorisation du patrimoine
bâti – guide technique enduits et
badigeons de chaux », Pnr du HautJura- école d’Avignon, Pnr du HautJura, 2004, pp.69
88. p.98 Construire avec les ressources
naturelles du massif du Jura, pierre
sèche, chaux, bois fendu, Marc
Forestier, 217pp.
89. Source : brochure « Enduits et
peintures à la chaux dans le Parc
Naturel Régional du Haut-Jura nuances et textures – 5pp. – Pnr du
Haut-Jura

Les enduits à la chaux
L’enduit à la chaux, effectué en trois couches (gobetis –
corps d’enduits – couche de finition), est composé d’un
liant (la chaux aérienne « CL » ou la chaux hydraulique
« NHL ») et d’agrégats (le sable ou la pierre concassée).
Historiquement, selon une étude réalisée par l’école
d’Avignon « les agrégats proviennent généralement
des plaines et périphéries du massif montagneux »87.
Des enduits à la chaux utilisant la sciure de bois comme
substitut du sable sont utilisés également. Dans le Jura,
autrefois, «lorsque le sable n’[était] pas disponible sur
place, il [était] possible de fabriquer un substitut, par
cuisson de la terre végétale.»88

Enduit à la chaux
Les enduits à la chaux sont perméables à l’air et à la
vapeur d’eau permettant au mur de respirer. La chaux
est un matériau naturel.
Les enduits à la chaux présents sur le parc du Haut-Jura
sont de différentes formes. On retrouve par exemple
l’enduit jeté recoupé (enduits protecteur – fermes –
chalets d’estive), l’enduit serré taloché (en façade
principale des fermes et bâtiments de bourg), le jetis
au balai (en façades principales) ou encore l’enduit «
tyrolien » (issu de l’industrialisation, sur façades principales
en milieu urbain)89. Le choix d’un enduit est effectué

d’après le support ou encore le climat. Il faut noter
que l’enduit en chaux aérienne (CL) est déconseillé
en soubassement et en corps d’enduit (le temps de
séchage est important et l’excès d’eau rend l’enduit
fragile au gel).
L’enduit à la chaux pourra être utilisé sur des isolants
collés, entre montants d’ossature rapportés ou
déportés, en utilisant un panneau d’isolant support
d’enduit. L’attention devra être apportée sur la bonne
complémentarité entre l’isolant et le type d’enduit, afin
de permettre une bonne durabilité de l’ensemble.
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Tableaurécapitulatif
récapitulatif
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données
vêtures
locales
Tableau
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données
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moyen
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Légende tableau
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Capacité à intégrer une ITE

Caractéristiques propres
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Le tavaillon

Le bardage bois
à couvre-joint

La tuile losangée
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cuite
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Moyen
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Très important
Transformation
locale

Important
Moyen

Traitements

à

-

-

-
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Consomation
d’énergie de
fabrication

-

Patrimoine local
Savoir-faire local
Possibilité de
préfabrication
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-

Temps de mise en
oeuvre

Données : suivant les certifications Acermi des matériaux, croisées avec des données du Pnr des vosges du Nord et le livre l’isolation thremique écologique de J.p Oliva et S.
Courgey
Données trouvées entre mars et juin 2015, certaines données risques d’évoluer

Non concerné
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III. Etat des lieux des pratiques de l’isolation
par l’extérieur utilisant du bois ou des
matériaux bio-sourcés sur le territoire et
pistes d’action
a. Synthèse des entretiens réalisés avec quelques
acteurs du territoire et pistes d’action.
- Présentation des acteurs rencontrés
Un état des lieux partiel des différents acteurs et des
pratiques de bardage et/ou d’isolation thermique par
l’extérieur, utilisant des matériaux bio-sourcés et du bois,
a été effectué afin de mettre en évidence les atouts et
les faiblesses des pratiques sur le territoire. Dans ce cadre
11 acteurs du territoire ont été sollicités, dont 5 artisans
(travaux d’isolation, de bardage, …), 2 entreprises de
transformation du bois (scieurs), 3 entreprises de maitrise
d’œuvre (architectes), ainsi qu’une coopérative
d’achat de matériaux bois. L’ensemble de ces acteurs
travaillent sur le territoire du Parc ou en limite proche.
Ces entreprises sont reconnues pour leurs pratiques et
sont représentatives du tissu artisanal du Haut-Jura.
Les artisans sollicités sont de petites entreprises (entre 1
et 10 personnes) qui travaillent essentiellement sur des
bâtiments de faible ampleur, souvent de la rénovation
de maison individuelle, dont les fermes traditionnelles.
Ils travaillent très peu sur des bâtiments de plus grande
ampleur comme les logements collectifs. Certains des
artisans rencontrés ont une démarche d’utilisation des
matériaux bio-sourcés et naturels. D’autres utilisent des
isolants très variés plus ou moins naturels. Les bois locaux
sont utilisés par les artisans en ossature et très peu utilisés
en bardage, mis à part sous forme de tavaillons. Les
essences comme le Mélèze et le Douglas, en effet, sont
privilégiées pour le bardage. Par ailleurs certains mettent
en œuvre de la tuile losangée en métal, transformée en
partie sur le territoire du Parc.

Chantier - Les Longevilles-Mont-d’or - artisan N. Sinibaldi
Les scieurs rencontrés représentent de petites et
moyennes scieries. L’essentiel de leur bois provient
de forêts situées sur le territoire du Parc, en Suisse ou
en limite du Parc à proximité de leur entreprise. Ces
entreprises développent aussi une activité de négoce
de bois d’essences extérieures au territoire (Mélèze,
Douglas…). Une des deux scieries s’est regroupée
avec d’autres scieries pour se diversifier afin de mettre
en œuvre du bois massif abouté dans une nouvelle
structure partagée.

Scierie Granpierre

Les isolants sont assez divers (conventionnels et quelques
produits bio-sourcés – fibre et panneaux bois – ouate de
cellulose en vrac). L’ensemble des matériaux en stock
répondent aux demandes des artisans adhérents.

Stock de résineux - Scierie Granpierre
Les architectes rencontrés ont des pratiques et des avis
divers sur la mise en œuvre d’isolation par l’extérieur,
l’utilisation de bois local et de matériaux bio-sourcés.
Intervenant sur des types de chantiers variés, la
rénovation par l’extérieur concerne selon les cas une
faible ou très faible proportion de leurs projets. Par ailleurs
l’utilisation de bois local et de matériaux bio-sourcés
est assez variable suivant les architectes mais aussi le
type de projet et les volontés de la maitrise d’ouvrage
(publique/privée) ainsi que ses moyens financiers.
La coopérative d’achat bois regroupe actuellement
environ 160 artisans-adhérents. Ses activités rassemblent
le stockage et la fourniture des matériaux de
construction aux artisans adhérents, mais aussi leur mise
en relation et la mise en place de formation pour les
adhérents intéressés. Environ 85% du bois fourni aux
artisans provient de scieries de la région Franche-Comté,
cependant une partie du bois, notamment celui mis en
œuvre en bardage, provient de régions plus éloignées
(par exemple, la Sibérie et l’Europe pour le Mélèze).
Aujourd’hui la coopérative indique investir dans le
bois local uniquement lorsque celui-ci est compétitif et
répond aux attentes de ses artisans adhérents Dans le
cas de la rénovation ou du bardage, le bois local est
donc moins utilisé.

L’ensemble des échanges montre qu’il existe
localement des savoir-faire spécialisés et adaptés à la
ressource locale et des savoir-faire de mise en œuvre de
matériaux bio-sourcés. Cependant il ressort également
que dans certains cas le bois local ne répond pas aux
attentes de la maitrise d’ouvrage ou des artisans. Par
ailleurs le surcoût de l’utilisation du bois ou des isolants
bio-sourcés dessert un peu leur utilisation.
Il ressort des entretiens de nombreuses pistes d’action.
On peut les regrouper en deux sous-ensembles pour :
- Améliorer l’organisation des professionnels et l’offre
des matériaux
• Améliorer la relation et la connaissance entre
scieurs et artisans
• Adapter les produits locaux pour l’ossature et le
bardage en ITE
• Permettre l’offre d’essences naturellement
durables
• Valoriser les isolants et les techniques
constructives alternatives
- Développer le marché local de l’isolation thermique
par l’extérieur
• Former les artisans aux interventions d’ITE sur
des projets de plus grande ampleur
• Développer des solutions de qualité, accessibles
à la maîtrise d’ouvrage
• Adapter et valoriser les ressources et la
production locale à la demande de la maîtrise
d’ouvrage

77 -

78 -

- Améliorer l’organisation des professionnels et
de l’offre des matériaux
Améliorer la relation et la connaissance entre
scieurs et artisans

90. Pour plus d’information voir
www.aocboisdujura.fr
91. Les clients se tournent vers eux
puisqu’ils offrent l’ensemble, s’ils ne
proposaient pas certaines essences,
ou certains bois techniques issus du
négoce, les clients iraient ailleurs et le
bois local faisant partie du lot ne serait
pas vendu.

Le manque de compétitivité et le manque de
garanties évoqués par les artisans semblent être liés à
un manque de connaissance et de dialogue entre les
acteurs. Dans certains cas, les fournisseurs (comme la
SCABOIS) servent d’intermédiaire entre les artisans et les
scieries. Le dialogue entre ces deux derniers s’est petit
à petit éteint de fait. Ce manque de dialogue entraine
des doutes des artisans par rapport à la possibilité des
entreprises de transformation de produire les matériaux
avec les garanties nécessaires. Certains artisans
expriment le souhait de renouer le dialogue avec les
entreprises locales tout en exprimant le besoin d’avoir
des matériaux un minimum compétitifs. Les artisans qui
mettent en œuvre des matériaux bio-sourcés ont en effet
souligné le besoin d’avoir des matériaux compétitifs (en
particulier pour le bois) étant donné que les matériaux
bio-sourcés engendrent déjà souvent un surcoût.
Il semble nécessaire de mettre en réseau les artisans, les
entreprises de transformation, les fournisseurs (dont la
SCABOIS) et la maitrise d’œuvre afin d’affiner les besoins
et les capacités de chacun, de mettre en place des
stratégies communes, de les prioriser avec, si possible,
des engagements de la part de chacune des parties.
Ce travail pourrait être conduit en partenariat avec
l’ADIB, le Parc et l’AJENA. Par ailleurs le développement
de projets expérimentaux permettrait de renforcer le
lien entre les acteurs autour d’un acte de construction
partagé.

Concernant l’ossature si, à priori, les bois locaux ont des
qualités pour être utilisés en ossature rapportée et s’ils
sont effectivement utilisés par une partie des artisans,
d’autres se fournissent auprès d’une coopérative afin
d’obtenir des matériaux qui leur conviennent à des prix
plus compétitifs.
Certains artisans ont indiqué la nécessité d’avoir des
bois rabotés sur chaque face pour la bonne mise en
œuvre d’isolants en panneaux, afin que le panneau ne
s’accroche pas sur les montants et ainsi éviter une mise
en œuvre laissant des vides. Cependant pour d’autres
types de mise en œuvre (isolation projetée ou insufflée)
le rabotage des 4 faces ne semble pas nécessaire.
Le développement de produits rabotés à des coûts
compétitifs pourraient cependant être intéressant.
Concernant le bardage, les artisans ont aussi besoin de
produits séchés, rabotés et traités (si essence locale) ou
d’essence naturellement résistante (classe d’emploi
3) produites à proximité du territoire. Ils expriment,
également, le besoin d’avoir des garanties de 10 ans
minimum.
Des initiatives se mettent en place telles que la
reconnaissance d’une qualité avec la mise en place
d’une AOC « bois du Jura »90 , l’action de communication
« Sapin du Jura » de l’ADIB, mais aussi les démarches de
traçabilité mises en œuvre par quelque uns des scieurs.
D’autre part certains scieurs développent une activité
de négoce de bois extérieur ou de bois technique qui
leur permet de vendre par ce biais du bois local91.

Adapter les produits locaux pour l’ossature et le bardage
en ITE
Source image :
1. www.aocboisdujura.ch

Les artisans ont fait part de leur besoin de produits
spécifiques pour l’ossature rapportée et le bardage.

Logo de l’AOC «Bois du Jura» en projet

Enfin certaines entreprises se regroupent déjà et
mutualisent des moyens techniques et humains afin de
proposer de nouveaux produits. Par exemple une des
scieries interrogées s’est regroupée avec deux autres
afin de produire sur un nouveau site du bois massif
abouté et de développer son catalogue de produits.
En ce qui concerne le délai de livraison,
aujourd’hui, les scieries locales rencontrées ont un délai
d’environ 1 mois pour la production de bardage et un
peu moins pour les montants, ces délais pouvant varier
en fonction de l’activité des entreprises. Les artisans qui
fonctionnent avec des délais plus réduits se tournent
vers la coopérative de distribution qui fournit ces
produits dans des délais plus courts (2 jours maximum).
Cela est possible grâce à sa plateforme de stockage et
au nombre important de ses adhérents.
Les acteurs de la filière bois en Chartreuse se sont mis
d’accord entre artisans, maîtres d’œuvre et scieurs
et ont mis en place des sections standards pour la
construction en bois local. Celles-ci sont produites par
les scieries locales et utilisées pour la construction locale.
Une démarche analogue concernant les sections et le
type de bois pour l’ossature de l’isolation pourrait être
envisagée. Par ailleurs le développement de plateformes
de séchage et de stockage mutualisées entre les scieries
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92. Par exemple le test de la durabilité
d’un bardage à claire-voie, d’une
épaisseur de 22mm, en sapin ou
Epicéa non traité et mise en place de
garant ou encore la mise en place
d’un procèss qui permet d’éviter les
soins du bois sans être trop polluant et
max. au prix d’un Douglas importé ici.
93. « Tecbois propose des services et
des prestations tels que la conduite
d’essais, la réalisation d’études
spécifiques en design ou en
conception, le conseil technologique
ainsi que l’accompagnement
de projets de recherche et
développement ». Site internet de
TECBOIS, www.tecbois.com consulté
en avril-mai 2015
94. « La Bourgogne produit plus
de 310 000 m3 de sciage résineux,
dont près de la moitié en Douglas.
» Pérennité de la production
de Douglas en Bourgogne et
changement climatique ; centre
régional de la propriété forestière
Bourgogne, p2

Affiche Bruno Marielle

Logo de l’action «Sapin du Jura» menée par l’ADIB

pourrait répondre au besoin de bois séché et de délais
de livraison réduits. Néanmoins cette solution semble
fonctionner difficilement et augmente beaucoup le prix
du bois. Un partenariat avec la coopérative (qui joue
déjà un peu ce rôle) pourrait être envisagé.
Le développement de produits spécifiques,
ou encore la rationalisation des circuits de traitement,
rabotage, séchage… pourraient se faire par
regroupement d’entreprises. Le regroupement devrait
permettre
la mise en place de stratégies partagées entre
Chartreuse,
artisans, scieurs, coopérative
du bois pourd’approvisionnement,
construi
construire
l’ADIB, le parc, etc. Des tests de produits spécifiques92
pourraient se faire en partenariat avec la structure
TECBOIS93.
Le développement de partenariats avec des régions
proches (Bourgogne par ex.), pour des essences
complémentaires (Douglas94 pour le Bardage, par
exemple) pourrait être intéressant.
Pour l’ossature on pourrait imaginer le développement
de produits tel que les échelles Upsi pour la mise en
œuvre d’isolants de plus grande épaisseur. Cependant
cela reste un marché très restreint et nécessite la mise
en place d’avis techniques pour l’utilisation dans les
bâtiments publics. En revanche le développement
de montants artisanaux de type échelles peut être
envisagés en bois local pour des chantiers privés comme
la rénovation de maisons individuelles.

Sections standards développées par le CIBC

Sources images :
1. www.sapindujura.blogspot.fr
2. «Chartreuse, du bois pour construire»
dossier presse p.4, affiche de B.
Marielle, pp.12
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Permettre l’offre d’essences naturellement durables
Une partie des artisans utilise des produits locaux
mais une autre se fournit à la coopérative et préconise
plutôt des essences durables naturellement dont la
garantie leur est assurée, notamment le Mélèze et
le Douglas. Ces artisans évoquent un manque de
compétitivité ainsi qu’un manque de garanties et de
durabilité pour les produits locaux.

95. A l’extérieur en contact avec le
sol avec un taux d’humidité supérieur
à 20% cf. « le bois traité par haute
température : l’innovation100%
naturelle » PowerPoint de l’ADIB
96.A l’extérieur sans contact
avec le sol, fréquemment dans
un environnement avec un taux
d’humidité supérieur à 20%. cf. « le
bois traité par haute température
: l’innovation100% naturelle »
PowerPoint de l’ADIB
97. Le procédé n’est pas très
énergivore : bois THT = 3.3 à 3.8 MJ/kg,
mais nécessite une adaptation à la
conception et développe très souvent
des moisissures de surfaces – à traiter
avec de l’huile ou de la lasure.
98. Diaporama « Le bois traité par
haute température : l’innovation 100%
naturelle » ADIB, p.18

Le tavaillon est une solution d’utilisation naturellement
durable et locale. L’utilisation du tavaillon en façade
permet de mettre en œuvre une essence durable
naturellement (grâce à son procédé de mise en œuvre),
de soutenir un savoir-faire local et de perpétuer une
tradition et un patrimoine. Néanmoins, cette technique
n’est pas utilisée pour tous les projets et la majorité des
artisans aujourd’hui mettent en oeuvre du bardage plus
classique.
Le bardage, constitué d’un assemblage drainant et
situé sur des façades peu exposées, pourra être utilisé
sans traitement d’après la norme FDP 20 651. L’épicéa
et le sapin devraient alors pouvoir être utilisés de cette
manière-là, sans avoir recours à des traitements au
préalable. Cependant il serait nécessaire de vérifier au
cas par cas selon le dessin du détail, le microclimat, les
conditions locales … afin de garantir la bonne tenue
du bardage sur la durée ainsi que l’accord avec un
assureur en cas de mauvaise tenue dans le temps.
Afin d’utiliser du bardage durable naturellement et
d’éviter les traitements, une autre solution est l’utilisation
d’un bardage en Douglas, présent dans les régions
voisines comme la Bourgogne plutôt que le Mélèze
qui provient le plus souvent de Sibérie ou des pays de
l’Europe de l’Est. Une démarche partenariale entre
les maîtres d’œuvre, les artisans et les scieurs pourrait
permettre le développement d’un réseau de négoce,
par exemple avec la Bourgogne, avec la garantie
d’utilisation par les artisans et architectes de ce type
d’essence, naturellement durable et produite dans un
territoire proche.

Une seconde piste d’action à explorer est le
développement de produits en essences locales traitées.
Pour le bardage, le développement de processus de
transformation du bois lui permettant d’atteindre la
classe d’emploi 3, tout en étant moins polluant que
l’autoclave, peut être intéressant. Le bardage thermohuilé et le traitement thermique à haute température
peuvent être des pistes de recherche. Le bardage traité
thermiquement semble être une solution à envisager.
En effet, le Sapin devient classe 495 et l’Epicéa classe
3B96 après un traitement à haute température (180°)97.
Ils peuvent alors tous deux être utilisés en bardage
après avoir subi un traitement à haute température. On
remarquera que les caractéristiques mécaniques du
bois sont modifiées avec ce procédé : « le bois THT est plus
sensible aux impacts, au cisaillement et à l’abrasion »98.
En général, avec ce traitement, il prend une teinte plus
foncée, le bois grise plus rapidement et de manière plus
homogène. L’Epicéa et le Sapin thermo-traités peuvent
être envisagés, néanmoins il faut noter qu’aujourd’hui
l’Epicéa ou le Sapin thermo-traités sont nettement plus
chers que le Douglas ou le Mélèze naturels.
		
Valoriser les isolants et techniques constructives
alternatives
La paille a été évoquée par les artisans comme
un isolant de bonne qualité, qui possède un bon
rapport qualité/performance. Cependant cet isolant
ne possède actuellement pas d’ACERMI et suppose
une mise en œuvre assez longue (besoin de recouper
beaucoup de bottes en rénovation). Le Réseau Français
de la Construction en Paille travaille actuellement pour
faire évoluer les règles professionnelles.
Afin de développer l’utilisation de cet isolant en
rénovation, il semble nécessaire de le valoriser à travers
des chantiers tests comme cela a été fait, par exemple,
pour les maisons en paille de Montholier en construction
neuve. Ce matériau pourrait éventuellement bénéficier
d’aides selon un cahier des charges précis. (cf. LEADER)

Le développement de l’action des artisans sur des
chantiers de plus grande ampleur nécessite la formation
à de nouvelles techniques et de nouvelles formes de
mise en œuvre (relevé de façades, préfabrication,
organisation de chantier…), des investissements dans
des moyens techniques (machines de levage, atelier de
préfabrication, outillage…) et moyens humains (travail
en réseau, regroupement d’entreprises pour certains
chantiers…). Cela peut également nécessiter en amont
une spécialisation d’entreprises locales sur des produits
spécifiques.

Photo d’expérimentation d’une maison en structure bois et
bottes de pailles comprimées - Montholier - arch. A. Combet

- Développer le marché local de l’isolation
thermique par l’extérieur
Former les artisans aux interventions d’ITE sur des projets
de plus grande ampleur (logements collectifs, bâtiments
publics)
Les artisans rencontrés se spécialisent le plus
souvent sur la maison individuelle isolée et les maisons
anciennes / traditionnelles. Très peu d’artisans ont
travaillé sur des bâtiments plus importants (bâtiments
collectifs, bâtiments publics) et cela reste assez rare
lorsque c’est le cas. Si certains ne souhaitent pas
évoluer vers ce type de chantier d’autres sont intéressés
ou ont commencé à développer des techniques et
compétences pour répondre à ce type de chantier.
Généralement l’importance des bâtiments nécessite
une préfabrication et une rationalisation du chantier
(temps, espaces pour mise en place de nacelles…).

source photo :
http://www.savoirs.essonne.fr/

Développer des solutions de qualité accessibles à la
maîtrise d’ouvrage
Un des éléments importants qui influe la plupart
du temps sur le choix des matériaux et des interventions
est le budget de la maitrise d’ouvrage. Si l’enveloppe
permet de faire les travaux d’isolation, elle limite
souvent les interventions, par exemple au niveau des
points sensibles99. Par ailleurs les matériaux locaux ou
bio-sourcés, souvent moins bon marché, peuvent être
exclus par manque de moyens.
Les besoins de garanties ou certifications (ACERMI)
sont ici, aussi évoqués. Pour les travaux de rénovation
de logements individuels, les particuliers font souvent la
demande d’aides (éco-prêt taux zéro, crédit d’impôt
transition énergétique), qui sont attribués selon certains
critères dont l’exigence d’utiliser des matériaux isolants
marqués CE ou bénéficiant d’un ACERMI certifiant la
bonne durabilité et la conservation des performances
des matériaux dans le temps.
Déjà, certains artisans pratiquent l’assistance à l’autorénovation pour les clients intéressés qui souhaiteraient
par ce biais-là, réduire le coût des travaux. Attention
pour ce point, certaines aides ne sont pas compatibles
avec une mise en œuvre en auto-construction et autoconstruction accompagnée.

99. Par exemple, une isolation en
toiture par l’intérieur, moins chère,
sera privilégiée, lorsque le budget
ne permet pas une isolation avec
démontage de la toiture permettant
une meilleure liaison de l’isolation
toiture-mur.
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Un élément à approfondir serait de permettre une
action globale en plusieurs phases de travaux, prenant
en compte les interventions ultérieures. En effet cela
permettrait aux foyers ayant des moyens restreints
d’investir dans des matériaux locaux ou bio-sourcés
tout en permettant une bonne intervention, cohérente
globalement, à long terme. C’est une partie du travail
qui a été développé dans le cadre du projet Rénov’ACT
par l’AJENA, pour apporter des recommandations
pour chaque étape. Le programme Effilogis permet
également la rénovation en deux étapes.
On peut imaginer, par ailleurs, une sensibilisation de la
maîtrise d’ouvrage à ces problématiques mais aussi aux
alternatives telles que l’auto-rénovation accompagnée
pour réduire le coût des travaux. Cette sensibilisation peut
s’effectuer par le biais de chantier d’expérimentation
sur des logements individuels privés ou sur des bâtiments
publics selon les cas.
Enfin, on peut imaginer la mise en place de subventions
complémentaires permettant d’aider au financement
de matériaux locaux et/ou bio-sourcés (Région, Parc...).
Ces subventions pourront être définies en fonction d’un
cahier des charges précis (prenant en compte par
exemple la notion d’exemplarité ou d’innovation dans
le chantier-test de certains systèmes, matériaux…)
Adapter et valoriser les ressources et la production
locale à la demande de la maîtrise d’ouvrage
Il ressort des entretiens que les clients souhaitent
de plus en plus souvent avoir des produits en bardage
qui ne s’altèrent pas, ne changent pas de couleur, ou
encore ne nécessitent pas d’entretien. Bien évidemment,
ces contraintes ne sont pas en accord avec l’utilisation
d’un produit vivant qui par définition évolue et s’altère.
Parfois, la maitrise d’ouvrage se rabat sur des matériaux
imitant le bois mais de mauvaise qualité esthétique.
Le tavaillon, qui ne demande pas d’entretien, mais qui
devient gris en vieillissant semble bien accepté par la

population. Il est une des alternatives.
Afin de répondre à ces exigences, on peut dégager
plusieurs pistes d’action : d’une part le développement
de produits en bois, transformés localement, qui se
rapprochent de ces critères (de type bardages ou
traité à haute température), mais aussi la valorisation
de systèmes locaux en bois répondant en partie à ces
critères, comme le tavaillon, ou d’autres matériaux
transformés localement comme la tôle losangée. De
plus, une sensibilisation de la maitrise d’ouvrage aux
caractéristiques du bois et aux différentes solutions qui
s’offrent à elle (degré d’entretien, retombées sur le
territoire…) peut compléter les premières actions.
L’ensemble des points soulevés marque, d’une part, un
besoin d’action auprès des artisans et transformateurs,
d’autre part, auprès de la maîtrise d’ouvrage. Enfin,
il semble nécessaire de trouver un compromis entre
l’utilisation de la ressource locale, les possibilités des
acteurs de la filière, et les volontés de la maitrise
d’ouvrage.
L’ensemble des points évoqués ont été recueillis
auprès des acteurs individuellement. Un manque de
dialogue entre les acteurs a été soulevé à plusieurs
reprises. Il semblerait intéressant de pouvoir réunir tous
les acteurs afin d’affiner les besoins de chacun et de
déterminer les éléments uniquement imputables au
manque de connaissance des besoins d’une part ou
du savoir-faire (selon les cas) de l’autre et les éléments
qui nécessitent d’autres actions (développement de
produits, stratégie de production…).
Des tableaux récapitulatifs des points évoqués et des
actions sont disponibles en annexes (p.156-158)

b. Autres pistes d’actions mises en avant par d’autres
organismes et mises en œuvre dans d’autres régions
La journée technique sur « la rénovation
énergétique des maisons individuelles » organisée par
Bourgogne Bâtiment Durable, le 11 juin 2015 à Dijon, a mis
en avant l’état des lieux des rénovations énergétiques
des maisons individuelles en Bourgogne, les difficultés
rencontrées et certaines pistes à développer. S’il a
paru comme évident que la problématique était assez
complexe, et que les acteurs intervenant dans ce
domaine étaient assez divers et peu coordonnés, ce qui
a pour effet de dissuader et de réduire la confiance des
propriétaires, des actions à développer ont été mises en
avant.
- La massification ou le cas par cas
Les enjeux de la rénovation énergétique et
les objectifs sont tels qu’il est nécessaire de mettre en
œuvre de très nombreuses opérations de rénovation
énergétique, très rapidement. Cependant il est
indispensable d’avoir une qualité et un traitement global
dans les travaux entrepris. Pour réduire les interventions
ponctuelles (changement de menuiseries par exemple)
par les propriétaires qui tuent le gisement, deux stratégies
sont mises en place : une massification des interventions
faisant plutôt intervenir les artisans100 et des espaces
d’informations dédiés aux propriétaires et collectivités ou
alors le travail au cas par cas avec un bureau d’étude
(maître d’œuvre, architecte, thermique).
La stratégie de massification est beaucoup plus souvent
mise en œuvre pour des questions essentiellement
budgétaires, mais elle comporte des écueils. D’après
certains intervenants de la journée, l’absence d’une
étude globale et d’une coordination menée par une
équipe de maitrise d’œuvre, donne des résultats en

dessous des attentes. Les résultats obtenus sont souvent
peu satisfaisants d’un point de vue énergétique et on
peut imaginer également au niveau du confort. Souvent,
en effet, les interventions manquent de vision globale,
de coordination, et parfois de bonne mise en œuvre. Par
ailleurs les groupements d’artisans permettent d’avoir
une meilleure qualité dans la mise en œuvre des détails
et des interfaces entre les différents corps d’états.
Cependant, la rénovation énergétique, globale, menée
par un maître d’œuvre, un architecte ou un bureau
d’étude semble indispensable pour une qualité finale
du projet optimale, d’autant plus que ces professionnels
intégreront les questions d’usages et de confort. Par
ailleurs, pour les interventions de massification il faut à
minima, que soit effectué un travail de coordination
entre les artisans ou un travail d’assistance à maitrise
d’ouvrage pour permettre une meilleure qualité des
travaux.
La mise en place de programmes qui nécessitent une
intervention globale et un audit énergétique préalable,
par exemple le programme Effilogis en Franche-Comté,
permet d’avoir une vision plus globale d’un point de vue
énergétique et incite au recours à la maîtrise d’œuvre.
- Des aides qui favorisent les actions isolées
Les aides comme le prêt à taux 0 n’imposent pas de très
grandes exigences en terme de travaux. Les propriétaires
peuvent en bénéficier à partir d’un bouquet de travaux
comportant au minimum 2 interventions101. Ce type
d’aide, ne permet pas d’atteindre les résultats attendus
d’un point de vue énergétique et des travaux de qualité.
Souvent, en effet, les propriétaires agissent par éléments
sans avoir une vision précise à long terme. Les travaux
réalisés peuvent alors avoir très peu d’impact au final sur
la consommation et ont pour effet de tuer le gisement.
Des actions phase par phase peuvent être menées s’il y
a une perspective globale à long terme.
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100. 86% des travaux du marché
de la rénovation de l’habitat privé
en Bourgogne a fait intervenir
uniquement des artisans. 1% des
rénovations énergétiques du marché
de la rénovation de l’habitat privé
en Bourgogne sont des projets de
rénovation globale
101. (entre l’isolation de la toiture,
l’isolation d’un minimum de 50%
des murs donnant sur l’extérieur, le
remplacement d’au moins la moitié
des fenêtres et portes fenêtres,
l’installation ou le remplacement
d’un système de chauffage ou
d’un système de production d’eau
chaude sanitaire(ECS), l’installation
d’un système de chauffage utilisant
une source d’énergie renouvelable,
ou encore l’installation d’une
production d’eau chaude sanitaire
utilisant une source d’énergie
renouvelable - Guide de la
réhabilitation des maisons individuelles
avec le bois, p.17 FCBA, 293p
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- La communication et la sensibilisation à la
rénovation énergétique
102. Reconnu Garant de
l’Environnement

D’après les témoignages de la journée, il est
avéré que très souvent les propriétaires ne souhaitent
pas faire de rénovation énergétique dans leur logement,
du moins ce n’est pas cette raison qui déclenche leur
décision. La plupart des personnes qui s’engagent
dans ces démarches pour leur logement, le font à
des moments précis. Par exemple, lors de l’acquisition
de leur logement, ils en profitent pour le réaménager
et gagner en confort. C’est également le cas pour
des propriétaires occupants qui souhaitent engager
des travaux dans leur logement pour des questions
d’accessibilité (personnes âgées), d’agrandissement,
ou de réaménagement des espaces (évolution
familiale, volonté d’amélioration du confort.) Une fois
les travaux décidés, la rénovation énergétique peut
être envisagée. Il semble donc plus opportun de diriger
la sensibilisation à la rénovation énergétique vers ces
publics par des relais (professionnels du bâtiment, CAUE,
agence immobilière, notaire …).
Par ailleurs, a été évoqué le fait qu’il y a deux à trois fois plus
de passages à l’acte en rénovation énergétique lorsque
les propriétaires sont accompagnés techniquement.
L’assistance à la maitrise d’ouvrage ou l’aide au
montage de dossiers sont importantes également pour
atteindre les taux de rénovation énergétique envisagés.
Les plateformes locales de la rénovation peuvent jouer
ce rôle, mais également les espaces info énergie ou
encore d’autres organismes.

d’œuvre soient majoritaires, il est indispensable que les
artisans soient formés et également qu’ils puissent se
coordonner un minimum entre eux.
D’après un intervenant, les résultats des travaux ne
diffèrent pas vraiment entre les artisans qualifiés RGE102 et
ceux qui ne le sont pas. La qualité étant indépendante
de la qualification, elle se retrouve chez les artisans
les plus appliqués, qualifiés ou non. Par ailleurs la
certification et formation RGE a été critiquée sur le fait
qu’elle était trop théorique et donc peu adaptée. Les
formations pratiques semblent plus à même de répondre
aux besoins de formation des artisans. Ainsi les chantiers
expérimentaux de formation pour les professionnels ou
encore la visite de chantiers en cours sont deux éléments
qui ont été mis en avant. Ils permettent aux artisans de
se former concrètement sur le terrain et d’échanger
entre eux. Il faut également adapter les formations à la
configuration des entreprises d’artisans présentes sur le
territoire. Pour les entreprises ayant peu de personnel, il
est indispensable que les formations soient très courtes
(1 ou 2 jour). Enfin, le regroupement d’artisans permet
une meilleure coordination sur le chantier. En FrancheComté, par exemple le camion-formation de DTM
permet aux artisans de s’entrainer de manière pratique
à la mise en œuvre de l’étanchéité à l’air sur des points
sensibles.

- Pistes d’action concernant la formation des
artisans

Source photo : www.asinfiltro.fr

Comme nous l’avons vu plus haut, les artisans sont
très souvent impliqués dans les rénovations énergétiques
sans qu’il y ait d’équipe de maitrise d’œuvre. En
attendant que les travaux effectués avec une maitrise

Camion support de formation à l’étancheité à l’air - DTM

c. Etude de l’ADIB (Association régionale pour le
Développement de la forêt et des Industrie du Bois en
Franche-Comté)
L’ADIB vise, entre autres, à favoriser l’utilisation des
essences locales dans la construction. Dans ce cadre,
elle a effectué une étude pour valoriser l’utilisation du
bois local dans la construction et plus précisément dans
le cadre de rénovation de travaux par l’extérieur. Cette
étude économique vise à comparer l’utilisation du bois
(local) en isolation thermique par l’extérieur par rapport
à d’autres techniques conventionnelles pour les maisons
individuelles et les bâtiments collectifs « et pour deux
performances thermiques cibles (BBC, passif)»103. La
comparaison s’effectue ensuite à travers divers aspects
: l’économie de projet, l’environnement, et les aspects
sociétaux. L’étude montre que les écarts entre les
solutions conventionnelles et les solutions en bois sont dus
surtout au « coût horaire de la main d’œuvre employée
et [au] temps de mise en œuvre de la solution technique
étudiée ». Elle confirme, également, que les solutions en
bois local et en matériaux sains sont très intéressantes
d’un point de vue environnemental et social (création
d’emploi non délocalisable, valorisation de l’activité
locale). Elle montre aussi l’interêt de la préfabrication.

103. P.1, Etude comparative isolation
thermique par l’extérieur ; Rénover
avec le bois, Lucas Ponz, ADIB, pp.54
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IV. Interventions architecturales et systèmes
possibles selon les typologies de bâtiments.
a. Postures – Démarches possibles pour projet de
rénovation thermique
La réhabilitation et la rénovation énergétique
doivent s’adapter au bâtiment, aux usages et besoins
des familles... Les quatre exemples suivants d’intervention
visent à montrer la diversité des réponses architecturales
et techniques qui peuvent être envisagées dans le cadre
d’une réhabilitation ou d’une rénovation énergétique.

01 Rénovation d’un corps de
ferme en 10 logements sociaux
- La Roche en Brenil (21)
02 Réhabilitation et extension
du restaurant-gîte Les
terrasses de la Merlue - Plaisia
(39)
03 Réhabilitation et extension
d’un corps de ferme en crèche
et garderie - Batzendorf (67)
04 Rénovation, surélévation et
réaménagement d’une maison
individuelle - Egg (Autriche)
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01 02
04 03

Sources photos :
2. ©Cécile Labonne
3.www.dwpa.fr
4. http://bechter.eu
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01 Rénovation d’un corps de ferme en 10 logements sociaux - La Roche en Brenil (21)
Stratégie d’intervention

Lieu : La Roche - en - Brenil (21)
Date de construction : n.c.
Date de Livraison de la rénovation : 2012
Maîtrise d’ouvrage : Commune de la Roche-en-Brenil
Maître d’oeuvre : D. Deffner architecte
Surface : 550 m² SU
Programme : Rénovation d’un corps de ferme en 10
logements sociaux
Consommation : 34.2 kWhef/an.m²SHON (prévisionnelle)

Bâtiments avant les travaux

Source photo : www.archicontemporinae.org

Bâtiments réhabilités

+
+

+
Extension
Nouvelle paroi en
ossature bois isolée

Bâtiment existant conservé et
aménagé
Nouvelle paroi en ossature bois
isolée
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Rénovation énergétique :
- Isolation importante des murs, du plancher et de la toiture
- Etancheité à l’air de qualité104
- Chaudière commune à granulés bois
Chaudière commune

Densification en centre-bourg
+ 10 foyers de logements sociaux en centre-bourg

Implantation du bâtiment  dans le village

104. test de débit d’air (appt.3) Q4 =
0.42m3/(h.m²) ; n50=1.65h-1
source :
www.archicontemporaine.org
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Mise en oeuvre de matériaux bio-sourcés

Source photo 2 :
p.2, Dix logements sociaux à la
Roche-en-Brenil; fiche qualité
environnementale - retour
d’expérience, Bourgogne Bâtiment
Durable, pp.6

Utilisation de bois local pour la façade et la charpente

Utilisation de ouate de cellulose pour l’isolation des combles

Locaux mutualisés

Salle commune au centre de l’arrière-cour

Jardins partagés à proximité des logements
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Aménagements extérieurs

Végétation et placette aménagée dans l’arrière-cour

Seuil d’accès aux logements végétalisé et surélevé
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02 Réhabilitation et extension du restaurant-gîte Les terrasses de la Merlue - Plaisia (39)
Stratégie d’intervention
Plaisia

+
0

5

10

15 km

+

Lieu : Plaisia (39)
Date de construction : n.c.
Date de Livraison de la rénovation : 2013
Maîtrise d’ouvrage : Privée
Maître d’oeuvre : Atelier-ZOU architectes,
Atelier-eem paysagistes, CVF Bureau
d’Etude Structure
Surface : 70+220 m²
Programme : Réhabilitation et extension
d’un restaurant-gîte
Consommation : n.c

Bâtiment avant les travaux

Source photo : google earth

Bâtiment réhabilité

+

+
+

Bâtiment existant réaménagé

ITE avec bardage bois

Extensions nouvelles en ossature bois

Aménagements extérieurs

Source photo : www.atelier-zou.com ©Cécile Labonne
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Rénovation énergétique adaptée au bâti existant - conservation et mise en valeur du patrimoine existant

Isolation par l’extérieur et bardage bois de la façade
arrière

Façade en pierre existante conservée en façade avant

Utilisation de matériaux sains

Adaptation au confort et besoins actuels

Utilisation du bois pour le bardage, l’extension et
l’aménagement extérieur

Extension du restaurant et aménagements extérieurs

Source photos :
www.atelier-zou.com
© Cécile Labonne

Source photo :
www.atelier-zou.com
© Cécile Labonne
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03 Réhabilitation et extension d’un corps de ferme en crèche et garderie - Batzendorf (67)
Stratégie d’intervention

Données projet : voir www.dwpa.fr

Bâtiment avant les travaux

Lieu : Batzendorf (67)
Date de construction : 18ème siècle
Date de Livraison de la rénovation : 2010
Maîtrise d’ouvrage : Communauté de communes de la région
de Haguenau
Maître d’oeuvre : dwpa architectes, SIB études BE structure
béton, Sedime BE structure bois, Cerec ingénierie BE fluides,
René Breitfelder économiste OPC
Surface : 820 m² + 1000m² (aménagements extérieurs)
Programme : Réhabilitation-extension d’un corps de ferme et
de ses dépendances en crèches et garderie collectives
Consommation : obj. 114.71kWhep/m²

Source photo : google earth

Bâtiment réhabilité

Bâtiments existants conservés

Construction neuve dans l’existant

Extensions nouvelles en ossature bois

Aménagements extérieurs

Source photo : Ecologik n°22; p.72 ; © Jean-Baptiste Dorner
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Conservation du patrimoine - construction d’une seconde enveloppe intérieure

Mise en valeur du volume existant - intervention contemporaine

Source photos :
www.dwpa.fr

Utilisation de matériaux sains - biosourcés

Utilisation de bois en structure,habillage intérieur, bardage en extérieur et pour les menuiseries

Source photo :
ecologik n°22 p.75
© Jean-Baptiste Dorner

96 -

04 Rénovation, surélévation et réaménagement d’une maison individuelle - Egg (Autriche)
Stratégie d’intervention

Lieu : Egg (Autriche)
Date de construction : 1960
Date de Livraison de la rénovation : 2011
Maîtrise d’ouvrage : Privée
Maître d’oeuvre : Georg Bechter Architektur+Design; Zte
Leitner, ingénieur civil, Kaspar Greber, entreprise bois
Surface : n.c
Programme : Surélévation, réaménagement et rénovation
d’une maison individuelle
Consommation : < 50kWh/m².an en besoin de chauffage

Bâtiment avant les travaux Source photo : p.136, Projekte Kaspar Greber

Bâtiment réhabilité

+
-

Bâtiment existant conservé,
réaménagé à l’intérieur

Nouvelle enveloppe (ITE, un
étage, réorientation du faitage)

suppression de l’ancienne toiture

Source photo http://bechter.eu
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Utilisation de matériaux sains, bio-sourcés et locaux

•
•

Utilisation d’isolant en paille (provenance < 30km)
Structure bois local (provenance < 20km)

•

Aménagement intérieur en bois massif

Sources photos :
1. p.54, Projekte, Kaspar
Greiber,pp.136
2. http://bechter.eu/

Intervention contemporaine, réinterprétant les savoir-faire vernaculaires

•
•
•

Volume contemporain massif
Bardage extérieur en bardeaux de bois, savoir-faire
local
Surélévation et réorientation du faitage suivant les
bâtiments traditionnels alentours

Sources photos :
http://bechter.eu/
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b. Etude de cas des maisons individuelles
- Les fermes traditionnelles du Haut-Jura
La ferme traditionnelle haut-jurassienne entre dans la
catégorie des bâtiments anciens (<1945). Elle est très
fortement liée au contexte et au territoire (matériaux,
orientations, environnement proche…)
Un bâtiment adapté à son environnement :

105. P.57 « L’habitat rural des HautesCombes, pour la mise en valeur et la
rénovation » Pnr du Haut-Jura, 1996,
77p.

Les fermes traditionnelles haut-jurassienne, appelées
«fermes blocs » sont des bâtiments compacts et assez
massifs. D’une base rectangulaire proche du carré
(environ 11 X 12 m), les bâtiments s’intègrent dans les
combes en se protégeant des vents dominants par leurs
orientations et par des dispositifs architecturaux. Ainsi,
Le faîtage de la ferme traditionnelle haut-jurassienne
est généralement orienté parallèlement à la combe
dans laquelle elle se situe, c’est-à-dire, le plus souvent,
orienté nord-est/sud-ouest. Cette orientation lui permet
de se protéger des vents. Pour le préserver de la pluie le
pignon sud-ouest est souvent recouvert d’un bardage
traditionnellement en tavaillons ou en tuiles métalliques
losangées. En hiver cette orientation facilite le
déneigement naturel de la toiture par les vents. Toujours
pour limiter l’impact du vent sur le bâtiment, les débords
de toits sont très limités en pignon voire parfois inexistants
et quelques fermes possèdent des demi-croupes ou
«croupettes » limitant les effets d’arrachement au vent
de la toiture, et également sur la façade principale, «des
coches » (avancée de murs latéraux) qui permettent
de protéger l’entrée des vents dominants. Des espaces
tampons (espaces non chauffés ; grange, étables,
caves) étaient regroupés sous le même toit pour des
raisons fonctionnelles.
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e la c
d
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Faitage orienté parallèle
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e la sud-ouest
d
s
S-O
n
e
S
Faitage orienté parallèle à la combe (souvent sud-ouest / nord-est)

S-O
S-O
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parallèleààlalacombe
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(souventsud-ouest
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Vent
Vent

Bise
Bise
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la chaux
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INT.
INT.

Bardage en façade sud-ouest, exposée à la pluie

Bardage en façade sud-ouest, exposée à la pluie

Les ouvertures des fermes traditionnelles hautjurassiennes sont généralement verticales et de taille
modeste, « environ 1,00 par 1,25 m »105, avec des
encadrements en pierres ou en bois. Les menuiseries
anciennes participent en grande partie à la ventilation
naturelle du bâtiment ainsi que les volumes de granges
et autres espaces non chauffés.
Les matériaux utilisés pour la construction
proviennent des alentours. Ainsi, les murs périphériques
sont en pierres calcaires. Ils sont de grande épaisseur
(env. 60 cm). Ils ont desParements
qualités d’inertie qui participent
au confort d’été (les murs
sont rafraîchis la nuit et restituent
perméables
Par ex. :la
enduit
à
cette fraîcheur pendant
journée)
et au confort d’hiver
la
chaux
(les murs emmagasinent la chaleur des apports solaires
la journée et la restituent pendant la soirée et la nuit). Ils
peuvent être constitués de deux parements extérieurs
complétés avec un remplissage de tout venant, qui
INT.
EXT.
permet de couper l’intérieur de l’extérieur, mais on
retrouve des pierres de liaisons disposées irrégulièrement.
Ces pierres qui permettent la liaison entre les deux murs,
forment des ponts thermiques.
Les murs en pierre calcaire sont très souvent enduits à
la chaux, ils sont non drainés et permettent le passage
de la vapeur d’eau et de remontées d’humidité dans
le mur. On peut trouver également des murs qui ont été
Pression
vapeur
d’eau d’eau est
cimentés, le passage de l’eau
et de
la vapeur
remontées
capillaires
alors perturbé.
Evaporation

La perméabilité du mur permet d’évacuer la
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de condensation et d’humidité dans le mur
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Légende points sensibles pour un ITE
sur une ferme traditionnelle

1

Partie courante

2

Liaison mur-sol

3

Liaison mur-toiture

4

Liaison angle

5

Liaison mur-menuiserie

Enfin, une charpente en bois massif sur poteaux soutient
la toiture.
Les menuiseries existantes participent en grande
partie à la ventilation naturelle du bâtiment. Certaines
maisons traditionnelles haut-jurassienne possédaient un
système de double-fenêtre qui permettait de réduire les
déperditions thermiques en hiver. Les doubles fenêtres
étaient souvent installées dans l’embrasure extérieure
des ouvertures.

par des infiltrations pourront être corrigés en restaurant
les éléments défectueux (chéneau, couverture…)
Afin de garantir un bon fonctionnement du bâtiment
rénové, il est nécessaire de vérifier la bonne mise en
œuvre de l’enduit (pas de fissure, pas de dégradation),
ou de la rétablir avant toute intervention d’isolation.
L’enduit fera office d’étanchéité à l’air en partie
courante de mur, en effet, des défauts entraîneront des
déperditions par renouvellement d’air.

Un bâtiment qui doit maintenir son équilibre :

Intervention d’isolation des murs : ITE et interventions
associées

Les murs anciens peuvent présenter des faiblesses
notamment structurelles et hygrométriques. Ils doivent
retrouver leur équilibre avant toutes interventions.
Une étude technique pourra être envisagée pour évaluer
la structure des murs et les pathologies éventuelles dans
les murs. Dans le cas de faiblesses les murs pourront
être tenus en tête, avec un chaînage maçonné avant
toute isolation. En effet, une fois les murs recouverts par
l’isolation il sera plus difficile de se rendre compte des
faiblesses structurelles.
Par ailleurs les pathologies dues à l’humidité des murs sont
assez fréquentes que ce soit par capillarité (remontée
d’eau dans les murs) ou par infiltration (par des défauts
de couvertures, chéneaux…). Les fermes traditionnelles
n’ont généralement pas de fondation et les murs sont sur
un lit de pierres. D’après Elie Bouche, architecte, les murs
peuvent souvent avoir besoin d’être drainés sur plusieurs
façades pour retrouver un équilibre hygrométrique.
L’intervention de mise en œuvre d’un drain, dans le cas
de mur humide, peut être l’occasion de positionner un
isolant en pied de mur. Par ailleurs il est indispensable de
conserver ou de rétablir, le cas échéant, la perméabilité
des sols des abords de façades des bâtiments. Cela
est relativement simple pour les bâtiments situés en
propriété privée, pour ceux situés en limite de propriété
communale (ex : bord de voirie) cela demande une
sensibilisation au niveau des services des communes.
Enfin, il faudra rétablir un enduit respirant dans les cas où
les murs ont été cimentés. Les défauts d’humidité causés

Nous étudions l’isolation par l’extérieur derrière la
bataillée (en tavaillons ou tuiles métalliques losangées)
en façade Sud-Ouest. Afin d’atteindre une bonne
performance thermique il est nécessaire de limiter le
plus possible les ponts thermiques et donc de traiter les
interfaces entre l’isolation extérieure derrière la bataillée
et les interventions sur les autres murs. Les solutions
seront à moduler en fonction de l’état du bâtiment, des
particularités architecturales ou encore des habitudes
des usagers.
Plusieurs points sensibles seront à étudier pour assurer la
continuité de l’isolation.

5

3

1
2

4

Points sensibles dans une isolation par l’extérieur

Une isolation par l’extérieur mise en œuvre derrière
une bataillée obligera à travailler le détail de liaison
mur-toiture, notamment l’éventuel prolongement de
la charpente, celle-ci étant quasi inexistante dans
de nombreux cas mais également les liaisons murmenuiserie, mur-sol ou encore les angles.
Cette isolation par l’extérieur derrière la bataillée pourra
être complétée selon les cas (état et qualité du bâti,
travaux intérieurs ou non, objectif de performance
thermique, volonté, budget…) :
- Soit par une isolation par l’intérieur sur le reste des
façades en prenant soin de limiter les ponts thermiques
aux angles entre façades isolées par l’intérieur et façades
isolées par l’extérieur. Le traitement du pont thermique
N-O
pourra se faire soit
par un retour d’isolant àN-E
l’intérieur ou
à l’extérieur sur les façades correspondantes.
Par ailleurs l’isolation en intérieur ne devra pas dépasser
une certaine épaisseur afin de limiter les problèmes de
condensation dans l’isolant.
Un retour d’isolation à l’extérieur s’accompagnera d’un
retour de bataillée en tavaillon, modifiant alors l’allure du
bâtiment. Cependant certaines fermes traditionnelles
avaient parfois un retour de bardage dans l’angle ou
S-O
même deux
façades tavaillonnées dans S-Ele cas d’une
forte exposition aux pluies battantes.
N-O

1

,5
-2

0

m

N-E

Isolation intérieur : façade S-E ; N-E ; N-O
S-O

S-E

1

,5
-2

0

N-O

m

ITE en façade Sud-Ouest et angles, ITI sur les trois autres faces
Isolation extérieur : façade S-O et retour d’angles

N-O

N-E

N-E

S-O

S-E

1

,5
-2

0

S-O

S-E

m

S-O

N-O
S-E

Légende :

Isolation extérieur : façade S-O et retour d’angles

Isolation
extérieure
: façade
S-O
Isolation
extérieur
: façade
S-O

Isolation intérieur
N-O : façade S-E ; N-E ; N-O N-E

Isolation intérieure : façade S-E;
Isolation
N-E;
N-O intérieur : façade S-E ; N

ITE en façade Sud-Ouest, ITI sur les trois autres faces et enduits
extérieurs sur les trois autres faces

Isolation extérieur : façade S-O et retour d’angles
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- L’autre solution est d’intervenir par une correction
thermique sur les autres parois du bâtiment, par
exemple par des enduits isolants à base de chaux avec
des agrégats naturels (argile, algue, silice, granulats…)
et de compenser la faible isolation de ces parois par
des interventions très performantes au niveau du toit,
des menuiseries, ou encore du chauffage. L’enduit
pourra se faire en intérieur ou en extérieur ou les deux
combinés.
N-O
N-E
Un enduit chaux-chanvre peut être mis en œuvre à
l’intérieur pour gommer les effets de parois froides, mais
ses capacités thermiques ne permettent pas d’isoler.

Enduit
correcteur
thermique
:
Enduit
correcteur
thermique
: faç
façade S-E; N-E; N-O

Isolation extérieur : façade S-O
S-O
Il faut noter qu’il est plus intéressant d’un point
Isolationthermique
intérieur : façade
; N-E ; N-O du
vue uniquement
d’isolerS-E
l’ensemble
m
bâtiment par
l’extérieur
afin
de conserver
0
Enduit
correcteur
thermique
: façadel’inertie
S-E ; N-E ; N-O
5
,
des mursS-Oexistants. L’isolation par l’extérieur
réduit, de
-2
S-E
1
plus, les risques de condensation dans les parois : « En
isolation par l’extérieur, les risques de condensation Légende :
dans la masse sont faibles à condition qu’il n’y ait pas
Isolation extérieure : façade S-O
Isolation
extérieur : façade S-O e
de composant du système d’isolation dont le Sd [voir
et
retour d’angles
partie « Les isolants bio-sourcés utilisables »] soit trop
Isolation intérieure
: façade
S-E; S-E ; NIsolation
intérieur
: façade
élevé, afin de ne pas bloquer la migration de la vapeur
N-E; NO
Isolation extérieur : façade S-O

102 106. p.26 Réussir un bâtiment
basse consommation en
rénovation, guide à destination
des professionnels du bâtiment,
Effinergie, 65pp. mars 2011
107. « Compatible niveau
d’exigence BBC Rénovation » cf.
p. 69, « Guide de réhabilitation
des maisons individuelles,
Rénover avec le bois », FCBA,
pp.293, 2012

d’eau vers l’extérieur. Et le parement extérieur doit être
le plus ouvert possible à la vapeur d’eau (Sd faible).»106
Cependant, il est également important de conserver
l’aspect extérieur de ces fermes car les murs enduits à la
chaux, qui présentent une certaine irrégularité, sont un
des composants du patrimoine bâti de ces fermes. En
revanche l’isolation par l’extérieur derrière la bataillée
(en tavaillons ou tuiles métalliques losangées) en façade
sud-ouest est envisageable. Pour les fermes de moindre
qualité patrimoniale, l’entière isolation par l’extérieur
pourra éventuellement être envisagée.

Epaisseurs possibles des différents isolants pour atteindre
Epaisseurs
possible
des
différents
isolants
pour
atteindre
laperfo
perfo
possible
des
différents
isolants
pour
atteindre
Epaisseurs
possible
des
différents
isolants
pour
atteindre
la
possible
des
différents
isolants
pour
atteindre
la la
pe
deEpaisseurs
laEpaisseurs
performance
voulue
Caractéristiques
Caractéristiques
Caractéristiques
Caractéristiques
Lambda
LambdaEnergie
Lambda
Lambda
Energie
grise
Energie
grise
grise
Energie
grise
(W/m.K)
(W/m.K)(KWhEP/kg)
(W/m.K)
(W/m.K)
(
(K
(KWhEP/kg)
(KWhEP/kg)
(KWhEP/kg)
Matériaux
Matériaux
Matériaux
Matériaux

Dans cette étude concernant l’adaptation des
bardages traditionnels à l’Isolation thermique par
l’extérieur, nous recommandons de mettre en œuvre
une isolation extérieure uniquement derrière la bataillée
située en façade sud-ouest. Pour les autres façades il
reste intéressant de conserver l’aspect irrégulier des
façades extérieures enduites.

Fibre
dede
bois
Fibre
de
bois 0.036
Fibre
de
bois
Fibre
bois
3.81
3.81
3.81
0.036
0.048
0.036
- 0.048 3.81
--0.048
0.036
- 0.048
(en(en
panneau)
(en
panneau)
(en
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panneau)
Fibre
dede
bois(en(en
vrac)
Fibre
de
bois(en
vrac) 0.044
Fibre
de
bois(en
vrac)
Fibre
boisvrac)
0.044
0.044
0.044

Ouate
dede
cellulose
Ouate
de
cellulose0.041
Ouate
de
cellulose
Ouate
cellulose
0.041
0.042
1.95
0.041
- 0.042 1.95
1.95
--0.042
0.041
- 0.042
1.95
(insuflée)
(insuflée)
(insuflée)
(insuflée)

Systèmes et matériaux envisageables pour l’isolation
par l’extérieur derrière la bataillée

Références tableau :
1 Epaisseurs (cm) d’isolant nécéssaire
pour atteindre un R total de 4.5 m²K/W
en considérant la paroi en pierre
existante de 60cm et avec unn R
moyen de 0.43 (moyenne entre 0.23
et 0.63)
2. L’épaisseur minimum serait de 20cm
pour atteindre la performance de
paroi requise (4.5m²K/W), l’épaisseur
est ici conditionnée en fonction de la
dimension de la botte de paille.

Pour le choix des matériaux nous nous fondons sur des
performances de paroi à atteindre de 4.5 m².K/W107.
Nous privilégions des matériaux bio-sourcés, bénéficiant
d’une certification et dont les performances permettent
une épaisseur de mise en œuvre raisonnable.
Nous considérons les murs en pierre des fermes
traditionnelles de 60 cm. Selon le guide de réhabilitation
des maisons individuelles, la résistance thermique d’un
mur en pierre de 60 cm est de 0.23 à 0.63 m².K/W. Afin
d’atteindre un R de 4.5 m².K/W nous avons déterminé
les épaisseurs nécessaires des isolants à mettre en place
sans prendre en compte les ponts thermiques relatifs à
la paroi. Ces épaisseurs donnent un ordre de grandeur,
les épaisseurs seront à adapter en fonction de la paroi
existante, des isolants employés et des performances
visées.

-- - -
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dede
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de
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Suivant les différents isolants possibles, nous
recommandons les isolants insufflés (la ouate de
cellulose et la fibre de bois) ou les isolants projetés
humides (ouate de cellulose). Ils pourront être mis en
œuvre selon les procédés suivant :
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Solution d’isolation du pignon
sud-ouest d’une ferme
1.Mur existant
(Pierre calcaire)
traditionelle
2.Enduit Proposition 1 - partie courante
3.Equerres de fixation
4.Montants bois déportés
1. Mur existant (Pierre calcaire)
2. Enduit
5.Isolant en3.panneaux
oufixation
projetés
Equerres de
humide 4. Montants bois déportés
5. Isolant en panneaux ou projetés
humide
6.Film Pare-pluie
7.Lattage 6. Film pare-pluie
7. Lattage
8. Lambrissage
8.Lambrissage
9. Bardage en tavaillons
9.Bardage en tavaillons
Détails - partie
courante
Solution d’isolation du pignon sud-ouest d’une ferme traditionelle
Proposition 1 - en partie courante
108. Sans prendre en compte les
Pour une isolation d’épaisseur d’environ 16 cm d’isolant, ponts thermiques liés à la paroi et
: un R de paroi existante de
la parois correspond à un niveau compatible avec le pour
0.43 m².K/W (moyenne entre 0.23
108
BBC .
et 0.63) et une épaisseure de paroi
considérée de 60cm. Un lambda de
laine de bois ou ouate de cellulose
Un pare pluie en fibre de bois peut également être mis projetée humide de 0.04W/m.K.
en place afin de casser un peu plus les ponts thermiques Un lambda de ouate de cellulose
insuflation de 0.041 W/m.K et un
internes à la paroi déportée et faire office de pare-vent. en
lambda de panneau de bois dense
Il est recommandé également pour garantir une bonne pare-pluie de 0.046 W/m.K

performance des isolants et réduire les risques d’intrusion
d’insectes et de rongeurs.
Pour la mise en œuvre de ouate de cellulose projetée

So
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humide, les abords devront être vérifiés, afin de confirmer
qu’ils permettent de recueillir facilement (en pouvant
installer une bâche par exemple) la ouate de cellulose
qui pourra alors être réutilisée.
Solution d’isolation du pignon

• Une ventilation devra être ménagée en bas de
bataillée
• L’isolant mis en place en pied de mur devra être
polystyrène).

sud-ouest
d’une ferme
Mur existant
(Pierre calcaire)
Enduit
Proposition 2 -

rejaillissement d’eau de pluie, conservation de la
ventilation en période de neige).

Mur existant (Pierre calcaire)
1.
imputrescible (type
2.
Enduit
Equerres de fixation
3.

traditionelle
partie courante

• La membrane d’étanchéité à l’air devra être continue
derrière l’isolant de pied de mur le plus bas possible.

Equerres de fixation
1. Mur existant (Pierre calcaire)
Montants bois déportés 2. Enduit
3. Equerres de fixation
Isolant en panneaux
projetés
4. Montantsou
bois
raportés
5.
Isolant insuflés (ouate de cellulose,
humide
fibre de bois...)
6. Panneau
de fibre de bois- pareFilm
Pare-pluie
pluie
Lattage
7. Lattage
8. Lambrissage
Lambrissage
9. Bardage en tavaillons
Bardage en tavaillons

4.Montants bois déportés
5.Isolant insuflés

• Les abords des murs, comme précisé plus haut,

(ouate de cellulose ou fibre de bois)
devront être drainés et la perméabilité du sol conservée
6.Panneau de fibre de bois - pare-pluie

ou rétablie. La perméabilité des abords de façade
de réduire les risques de remontés humides
dans les murs.

7.Lattage
permet
8.Lambrissage

• Des
grilles anti-rongeurs
9.Bardage
en tavaillons
de la bataillée

devront être installées en bas

Détails - partie
courante

d’une ferme traditionelle
courante

109. Sans prendre en compte les ponts
thermiques liés à la paroi et pour : un
R de paroi existante de 0.43 m².K/W
(moyenne entre 0.23 et 0.63) et une
épaisseure de paroi considérée de
60cm. Un lambda de laine de bois ou
ouate de cellulose projetée humide
de 0.04W/m.K. Un lambda de ouate
de cellulose en insuflation de 0.041
W/m.K et un lambda de panneau de
bois dense pare-pluie de 0.046 W/m.K

Pour une isolation
d’environ
17 cm
d’isolant
Solutiond’épaisseure
d’isolation du pignon
sud-ouest
d’une
ferme traditionelle
Proposition
en partiecompatible
courante
(15 + 6), la parois correspond
à un2-niveau
avec le BBC109.
Détails à traiter (Liaison mur-sol ; liaison mur-toiture ;
liaison menuiserie-mur ; angle)
- Liaison mur-sol :
La continuité de l’isolation sur le soubassement
périphérique des bâtiments permet de limiter les ponts
thermiques et réduit les risques de condensation des
murs en ces points. Il faut faire attention à plusieurs
points:
• La bataillée devra commencer à partir de 20 cm
minimum au-dessus du sol (protection contre le

Grille anti-rongeurs au-dessous d’un bardage
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Enduit
ou film d’étancheité
à l’air (
Film d’etancheité
à l’air - ou enduit

ation par l’extérieure sur ossature
Isolation par
déportée

)

Solution d’isolation du pignon
sud-ouest d’une ferme
traditionnelle
Liaison mur-sol

1.
grille anti-rongeurs1. Grille anti-rongeurs
2. Rupteur de capillarité avec profil
2.
goutte
d’eau
Rupteur de
capillarité

l’extérieur sur ossature
déportée

avec profil goutte
d’eau

Lissebasse
basse
Lisse
Soubassement
min. 20cm
Soubassement
min.

20cm

Isolant imputrescible
type
polystyrène
Isolant
imputrescible
type
polystyrène
Enduit
Enduit
Graviers
drainant
Graviers drainant

Conserver ou

rétablir une
Conserver ou rétablir une
dans
abilité dans lesperméabilité
abords de murs

Film géotextile
géotextile

les abords de murs

Drain
Drain

Solution d’isolation du pignon sud-ouest d’une ferme traditionelle
Proposition 1- Liaison mur-sol

Détails - Liaison
mur-sol
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Liaison mur-toiture :
Selon les cas, les interventions en toiture pourront
se faire entre chevrons, sous chevrons, en combles ou
par l’extérieur (« sarking »). La liaison entre le mur et la
toiture sera alors traitée différemment et présentera
plus ou moins de faiblesse. Il faut souligner qu’il n’y a
pas une solution meilleure que l’autre dans l’absolu. La
solution sera à envisager au cas par cas en fonction
du bâtiment, des usages, de l’état de la toiture, de
l’enveloppe budgétaire….

Une des particularités de la ferme traditionnelle HautJurassienne est son débord de toit en pignon qui est
parfois quasi-inexistant. Le traitement du détail doit
prendre en compte le rallongement éventuel de la
toiture, et doit rechercher la meilleure continuité entre
les isolants et l’étanchéité à l’air.
Concernant la durabilité du bardage, une ventilation
devra être ménagée en haut de bataillée.

Liaison mur-toiture
(Isolation entre chevrons)
Dans le cas ou la toiture n’est pas
changée (si elle est en bon état et
que le budget ne permet pas de
la changer) et si les combles sont
amménagées, il est envisageable
d’isoler entre chevrons par l’intérieur,
sans toucher à la toiture.
Cependant la liaison entre l’isolant
de façade et l’isolant de toiture
ne sera pas parfaite. Par ailleurs
la solution de pare-pluie entre
chevrons n’est pas idéale mais c’est
la solution la moins pire dans le cas
d’une isolation de la toiture par
l’intérieur. La mise en oeuvre devra
particulièrement être soignée.
Pour cette solution l’enduit sera
préférablement mis en oeuvre à
l’intérieur pour être en continuité de
l’étancheité à l’air de la toiture
scotch de retour de membrane
d’étancheité à l’air sur enduit

Couverture Couverture
Etancheité à l’eau
Etancheité à l’eau
Liteau

dechevron
caisson
Ame de caissonAme
fixée sur
exifixé
stantsur chev
Membrane d’étancheité
l’air
Membraneàd’étancheité
àl

Lisse haute
Tasseaux

Lisse haute
Tasseaux

Gypse cellulose
Gypse cellulose
Grille anti rongeurs
Grille anti rongeurs

Paroi existanteParoi
en pierre
calcaire
existante
en pierre cal
Enduit

Détails -Liaison
mur-toiture

Liteau

Panneau feutre
de bois pare-pluie
Panneau
feutre de bois par

Enduit

Complexe
Complexe d’isolation
par d’isolation par l’e
l’extérieur et bardage
Scotch du retour de membr
l’air sur enduit.

Couverture
Etancheité à l’eau
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Liteau

Panneau feutre de bois pare-pluie entre
Ame de caisson fixé sur chevron existant

Prolonge

ment

Membrane d’étancheité à l’air

Liaison mur-toiture
Lisse haute
(Isolation toiture en comble)

Couverture à prolonger
Couverture
Liteau

Liteau

Chevron

Chevron

Pare-pluie
Lisse haute

Pare-pluie
Lisse haute

Grille anti - rongeurs
Grille anti rongeurs

Tasseaux
DansGypse
le cas ou
la toiture n’est pas
cellulose
changée (si elle est en bon état et
que le budget ne permet pas de la
Grille anti rongeurs
changer)
et si les combles sont non
amménagés, il est envisageable
d’isoler au dessus des combles sans
toucher
à la
toiture. en pierre calcaire
Paroi
existante
Cependant la liaison entre l’isolant
de façade et l’isolant de toiture ne
sera pas parfaite.
Pour Enduit
cette solution l’enduit sera
préférablement mis en oeuvre à
l’intérieur pour être en continuité de
l’étancheité à l’air de la toiture.
Complexe d’isolation par l’extérieur et ba

Panneau
de bois haute densité
Panneau de bois
haute densité

Scotchde
duretour
retourde
de
membrane d’étanc
scotch
membrane
l’air
sur enduit. à l’air sur enduit
d’étancheité

Isolant
en vrac entre lambourdes
Isolant en vrac entre
solives

Membrane
d’étancheité à l’air
Membrane d’étancheité
à l’air
Gypse
cellulose
Gypse cellulose ou
autre
Lambourdes
Lambourdes et faux
plafond lambris
Enduit
Enduit
Mur existant en pierre
calcaire
Mur existant
en pierre calcaire

Complexe d’isolation
par d’isolation par l’extérieur et bardage
Complexe
l’extérieur et bardage

Détails -Liaison
mur-toiture

Liaison film d’étancheité à l’air et enduit par un
retour d’étancheité à l’air sur l’enduit et un scotch

Couverture

108 -

Couverture
Liteau
Liteau
Panneau feutre de bois pare-pluie
Panneau
feutre
de bois
Isolation en
panneau
sur pare-pluie
chevrons
Pare-pluie
Isolation
en panneau sur chevrons
Pare-pluie d’étancheité à l’air
Membrane

Liaison mur-toiture
Chevron
existant
Membrane
d’étancheité à l’air
(Isolation
en sur toiture
«sarking»)

(

)

(

)

Chevron
existant
Lisse haute

La solution d’isolation en sur-toiture
haute
Grille
anti
estLisse
celle
qui rongeurs
permet de limiter au
maximum les ponts thermiques si la
Grille
anti
rongeurs
liaison entre l’ITE du mur et l’ITE de la
toiture est bien réalisée. Néanmoins
cette solution est plus coûteuse
(dépose du toit avant la mise en
Paroi existante
enprésente
pierre calcaire
place
de l’ITE) et
une
épaisseur
importante
de
la
rive de toit,
Paroi existante en pierre calcaire
ce qui change les proportions de la
toitureEnduit
par rapport au bâtiment et se
révèle moins esthétique.
Enduit

Complexe d’isolation par l’extérieur
et bardage
Complexe d’isolation par l’extérieur
et bardage
Scotch
de liaison
de deux
Scotch
de liaison
de deux
membranes d’étancheité à l’air
membranes
d’étancheité
et d’une
membrane
d’étancheité à l’air sur enduit
Scotch
deet
liaison
demembrane
deux membranes d’étancheité à l’air
à l’air
d’une
Fixation
la membrane
d’étancheité
la pluie
sous le
et
d’unede
membrane
à l’airà sur
enduit
d’étancheité
à l’air d’étancheité
sur enduit
panneau pare-pluie de toiture
Fixation
de la de
membrane
d’étancheité à la pluie sous le
Fixation
la membrane
panneau
pare-pluie
de toiture
d’étancheité
à la pluie
sous le

panneau pare-pluie de toiture

Couverture
Couverture
Liteau
Liteau
Panneaufeutre
feutrede
de bois
bois pare-pluie
pare-pluie
Panneau
Isolationen
enpanneau
panneausur
surchevrons
chevrons
Isolation
Pare-pluie
Pare-pluie
Membraned’étancheité
d’étancheité à
à l’air
l’air (
Membrane

)

Chevron
Chevronexistant
existant
Lissehaute
haute
Lisse

Grille
Grilleanti-rongeurs
anti rongeurs

Paroi
Paroiexistante
existanteen
enpierre
pierrecalcaire
calcaire
Enduit
Enduit
Complexe
Complexed’isolation
d’isolation par
par l’extérieur
l’extérieur et
bardage
et bardage

Détails -Liaison
mur-toiture

Scotch de liaison de deux membranes d’étancheité à l’a
et d’une membrane d’étancheité à l’air sur enduit
Fixation de la membrane d’étancheité à la pluie sous le
panneau pare-pluie de toiture

Angles (liaison intérieur-extérieur) :
La continuité de l’isolant dans les angles dans le cas d’une
isolation par l’extérieur sur une façade et d’isolation par
l’intérieur sur les autres nécessite une prolongation d’un
des deux isolants afin de réduire les ponts thermiques.
Selon les caractéristiques architecturales les solutions
peuvent varier. Ainsi pour les fermes ne comportant pas
de coches on peut privilégier un retour de bataillée sur
une longueur donnée sur chaque façade adjacente au
pignon isolé.
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Pour une ferme comportant des coches la réduction
du pont thermique par un retour sur les façades
principales de l’isolation par l’extérieur et du bardage
ne sera pas possible du côté de la coche entrainant des
ponts thermiques et des risques de condensation dans
cet angle de la paroi. Il sera nécessaire d’effectuer
dans ce cas une étude plus précise pour déterminer
l’intervention (soit isolation intégralement intérieure, soit
par des enduits isolants à l’extérieur).

Isolation
intérieure
Isol
ation intéri
eure

Liaison d’angle

Murexistant
existant pierre
pierre calcaire
Mur
calcaire
Enduit
Enduit
Isolant
Isolant
Montant
vertical
Montant
verti
cal

N-O

N-E

Filmpare-pluie
Pare-pluie
Film
Lambrissage
Lambrissage
tavaillons
Tavaillons

S-O

S-E

1

,5
-2

0

m

Isolation extérieur : façade S-O et retour d’angles
Isolation intérieur : façade S-E ; N-E ; N-O

Détails -Liaison
angles
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Liaison menuiserie-mur :
Plusieurs solutions d’interventions pour les menuiseries
sont possibles :
•Les menuiseries devront selon les cas, si elles sont
conservées ou non, être le mieux intégrées à l’isolant
afin de limiter les ponts thermiques.

• Si les fenêtres ont déjà été changées et présentent
de bonnes performances il peut être envisagé de
les conserver et d’avoir un retour d’isolant de faible
épaisseur de type polystyrène ou de liège sur les
tableaux de fenêtre.
Un changement des menuiseries devra s’accompagner
de mesures de ventilation (VMC…).

• Il est possible également de changer les fenêtres et de
placer les nouvelles fenêtres, selon les cas, à l’intérieur
en continuité avec l’isolant intérieur ou à l’extérieur en
continuité avec l’isolant extérieur.

Liaison mur - menuiseries
(menuiseries changées)
La mise en place de nouvelles
menuiseries dans l’alignement de
l’isolation extérieure est la solution
qui limite le plus les ponts thermiques.
Des reprises de l’embrasure à
l’emplacement des anciennes
menuiseries sont à envisager.

Mur
existant
Mur
existant

Montant
vertical
Montant
vertical
Montant
vertical
Montant
vertical

Menuiserie
Menuiserie
Isolation
type type
polystyrène
Isolation
polystyrène ou liège
Enduit
Enduit
Isolant en panneau
Isolant
en panneau ou projeté humide
ou projeté humide
Montant
vertical
Montant vertical
Liteau
Liteau
Pare-pluie
Pare-pluie
Lambrissage
Lambrissage

Détails -Liaison
mur-menuiserie

coupe A

Bardage en tavaillons
Bardage
en tavaillons
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Mur
pierre
calcaire
Murexistant
existant
pierre
calcaire
Enduit
Enduit
Isolant
enen
panneau
ou
Isolant
panneau
ou projeté humide
projeté humide
Pare-pluie
Pare-pluie
Lambrissage
Lambrissage
Montant
horizontal
Montant
horizontal
Isolant
type
polystyrène
Isolant
type
polystyrène ou liège
Précadre
en bois
Précadre
en bois

coupe B

coupe A

Triple
rang
de tavaillons
Triple
rang
de tavaillons

Menuiserie
Menuiserie

Menuiserie
Isolation type polystyrène
Enduit
Isolant en panneau
ou projeté humide
Montant vertical
Liteau
Pare-pluie
Lambrissage
Bardage en tavaillons

Retour
de l’appui
de fenêtre
Retour
de l’appui
de
derrière le cadre en bois

fenêtre derrière le
cadre en bois
Appui
dede
fenêtre
en métal
Appui
fenêtre
en métal
Précadre
en bois
Précadre
en bois
Montant
horizontal
Montant
horizontal

coupe B
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Liaison mur - menuiseries
(menuiseries conservées)

coupe B

coupe A

Mur
Murexistant
existant

Montant
vertical
Montant
vertical
Montant vertical
Montant
vertical
Menuiserie
Menuiserie
Isolation
typetype
polystyrène
Isolation
polystyrène ou liège

Enduit
Enduit
Cette solution est moins performante
qu’une solution mettant en oeuvre
de nouvelles menuiseries dans
l’alignement de l’isolant extérieur.
Les retours d’isolants rigides type
polystyrène ou liège en tableau,
appui et linteau jusqu’à la menuiserie
existante permet de limiter les ponts
thermiques et de limiter les risques de
condensation à cet endroit. L’enduit
devra être vérifié sur l’ensemble du
mur isolé par l’extérieur notamment
en tableau, appui et linteau de
fenêtre.

Détails -Liaison
mur-menuiserie

coupe A

Isolant en en
panneau
Isolant
panneau ou projeté humide
ou projeté humide
Montant vertical
Montant
vertical
Liteau
Liteau
Pare-pluie
Pare-pluie
Lambrissage
Lambrissage
Bardage en tavaillons
Bardage
en tavaillons
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Mur
pierrepierre
calcairecalcaire
Murexistant
existant
Enduit
Enduit
Isolant
en panneau
ou projeté
Isolant
en panneau
ou projeté humide
humide
Pare-pluie
Pare-pluie
Lambrissage
Lambrissage
Montant
horizontal
Montant
horizontal
Isolant
type
polystyrène
Isolant
type
polystyrène ou liège
Précadre
en bois
Précadre
en bois
Triple
rang
de tavaillons
Triple
rang
de tavaillons

Menuiserie
Menuiserie

Menuiserie
Isolation type polystyrène
Enduit
Isolant en panneau
ou projeté humide
Montant vertical
Liteau
Pare-pluie

Retour
de l’appui
Retour
de l’appui
de fenêtre
derrière
cadre
en bois
cadrele en
bois
Appui de fenêtre en métal

de fenêtre derrière le

Appui
fenêtre
en métal
Appui
de de
fenêtre
en métal
Appui
de de
fenêtre
en polystyrène
Appui
fenêtre
en polystyrène
Montant
horizontal
Montant
horizontal

ou liège

Lambrissage
Bardage en tavaillons

coupe B
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Liaison mur - menuiseries
(nouvelles menuiseries en
continuité avec l’isolant et
conservation des anciennes)

coupe B

coupe A

Menuiserie
existante
Menuiserie existante
La mise en place de nouvelles
menuiseries dans l’alignement de
l’isolation extérieure est la solution
qui limite le plus les ponts thermiques.
La conservation des anciennes
menuiseries évite les traveaux des
embrasures.
Par ailleurs le système de double
fenêtre était mis en oeuvre
traditionnellement sur certaines
fermes.
Cependant il faut être vigilant sur
plusieurs points notamment le confort
thermique d’été, la ventilation,
le confort acoustique, la mise en
oeuvre ou encore l’entretien. Pour
plus d’informations voir le document
«Doubles fenêtres, prescription et
mises en oeuvre en rénovation
des logements, Grenelle de
l’environnement, avril 2014, 63pp.

Détails -Liaison
mur-menuiserie
coupe A

Menuiserie
neuve
Menuiserie neuve

Mur existant
pierre
calcaire
Mur
existant
pierre
calcaire

Complexe isdentique à l’isolation
Complexe
identique à l’isolation
par l’extérieur avec des
par
l’extérieur
menuiseries
neuves avec des menuiseries
neuves
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Mur
existant
Mur existant
pierrepierre
calcairecalcaire

Menuiserie existante
Menuiserie
existante
Menuiserie neuve
Menuiserie
neuve

Menuiserie existante
Menuiserie neuve

Mur existant pierre calcaire

Complexe isdentique à
l’isolation par l’extérieur
Complexe
identique à l’isolation par
avec des
menuiseries neuves
l’extérieur
avec des menuiseries neuves
Complexe isdentique à l’isolation
par l’extérieur avec des
menuiseries neuves

coupe B
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- Etude d’exemple d’une ferme à Saint-Pierre
(Architecte E. Bouche)
La ferme se situe à Saint-Pierre et a été réhabilitée
en 2010/2011 par Elie Bouche, architecte. Le partipris architectural est de réhabiliter la ferme tout en
conservant son caractère traditionnel. Une isolation par
l’extérieur a été effectuée en pignon Sud-Ouest ainsi que
sur les façades adjacentes au pignon sur 2 m – 2 m50,
recouverte par un bardage en tavaillon (traditionnel sur
cette façade). L’aspect extérieur des autres façades,
en pierres calcaires et enduit, a été conservé. L’isolation
a été effectuée par l’intérieur pour ces trois façades.
Le pont thermique entre l’isolant intérieur et extérieur a
donc été réduit par les retours d’isolant extérieur sur les
façades isolées par l’intérieur, néanmoins l’architecte
souligne que ce traitement vise à répondre aux attentes
esthétiques du maître d’ouvrage de conserver le mur
sud intérieur en pierres apparentes et le charme de
l’aspect ancien des murs extérieurs est et ouest sans
pouvoir résoudre efficacement l’enveloppe thermique
finale, en connaissance de cause.

Saint-Pierre

0

5

10

15 km

Lieu : Saint-Pierre (39150)
Livraison de la rénovation : 2011
Maîtrise d’ouvrage : privée
Maîtrise d’œuvre : Elie Bouche, architecte
Programme : Rénovation énergétique
d’une ancienne ferme
Consommation : nc

source photo 1 : google earth

Ferme avant intervention

Ferme après réhabilitation et rénovation énergétique
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•

Isolation intérieure et extérieure

•

Conservation de l’aspect ancien de la ferme

•

Mise en oeuvre de tavaillons :
- matériau local
- main d’oeuvre et savoir-faire spécialisés

•

Amélioration du confort des habitants :
- confort thermique
- création d’ouvertures
-...

N-O

N-E
S-O

N-O

1
S-O

S-E

1

,5
-2

0

m

,5
-2

0

m

Isolation extérieure

Isolation
extérieur : façade S-O e
S-O

Isolation
intérieur : façade S-E ; NIsolation intérieure

Isolation extérieur : façade S-O et retour d’angles

Isolation extérieur : façad

Isolation intérieur : façade S-E ; N-E ; N-O

Isolation intérieur : façade

Enduit correcteur thermiq

Conservation des façades anciennes enduites

Création d’ouverture dans la façade sud
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- Les fermes traditionnelles du Haut-Doubs
Cette typologie de ferme traditionnelle se
retrouve dans le secteur du Haut-Doubs aux alentours
de Mouthe. Ces fermes sont généralement compactes,
très massives et présentent des volumes importants. Le
rez-de-chaussée est réservé aux fonctions de logements
et agricoles. La grange, à l’étage, se distingue du rez-dechaussée (en pierre calcaire avec enduit) par la talvanne,
ou lambréchure, en bois qui vient recouvrir la façade.
Ce bardage à couvre-joint généralement de largeur
irrégulière est fixé directement sur la structure en bois de
la maison. Par cette mise en œuvre, l’étage, ouvert aux
vents, reste très ventilé et permet le séchage du foin.

se rapprochera d’une paroi neuve de construction à
ossature bois avec ossature intégrée.
Ce type d’intervention ne sera pas détaillé davantage
dans cette étude et nécessitera des recherches
complémentaires afin de repérer les différentes
interventions possibles ainsi que les éléments particuliers
sur lesquels il convient de se montrer vigilant (comme le
raccord des parois entre le rez-de-chaussée et l’étage
par exemple.)
- Les chalets
Les chalets entrent dans la catégorie des
bâtiments construits dans le Haut-Jura après 1945, plus
précisément autour des années 60.
Les chalets, des bâtiments peu intégrés aux paysages
du territoire

Talvanne d’une ferme près des Longevilles-Mont-d’or
Aujourd’hui la plupart de ces fermes sont reconverties
en logement. Le foin, qui isolait le rez-de-chaussée de
l’étage, n’est plus là pour jouer son rôle. Par ailleurs,
les volumes de grange, peuvent aujourd’hui être
réaménagés, dans une optique de densification du
bâti afin d’offrir des logements dans les villages tout en
limitant leur expansion. Dans ce cas l’étage, qui ne
possède pas de parois, doit être aménagé afin d’être
habitable. Une nouvelle paroi doit être construite. Elle

Les chalets constituent des typologies non
traditionnelles sur le Haut-Jura. Leur essor dans la
région coïncide à une époque de développement
du tourisme hivernal et des stations de sport d’hiver.
Leur architecture correspond à une architecture de
loisir importée de Savoie. Par la suite la construction de
ces bâtiments s’est accrue avec le développement
des lotissements, de l’architecture industrielle et de
l’architecture sans architecte pour des logements
familiaux. Aujourd’hui ces bâtiments sont assez fréquents
dans certains secteurs du Haut-Jura. On peut distinguer
deux types de chalets selon leurs modes constructifs :
les chalets en fustes empilés et les chalets en madriers
empilés. L’ensemble des façades extérieures sont en
bois empilés. Leur esthétique et leur morphologie (petits
volumes), inspirées des chalets des Alpes sont très
reconnaissables et les distinguent dans le paysage.
Ces bâtiments sont donc plutôt petits.

On retrouve, généralement, des débords de toiture assez
importants et des balcons extérieurs en bois. L’ensemble
de ces caractéristiques les distingue dans le paysage
des volumes plutôt massifs et compacts des bâtiments
traditionnels sur les secteurs où ils sont implantés. Par
ailleurs l’orientation du faîtage n’est pas régulière selon les
implantations, mais se retrouve régulièrement parallèle à
la pente, dans une recherche d’ensoleillement maximale
du pignon.

On trouve les chalets de plain-pied, intégralement en
bois, mais également des chalets avec un soubassement
en parpaings ou béton enduit (souvent de couleur
claire) où se situ généralement un garage en RDC et un
étage en bois pour le logement.
L’isolation par l’extérieur d’un tel bâtiment peut être
l’occasion de retraiter l’ensemble du bâtiment avec
une vêture unique (tavaillons, bardage...) en intégrant
si cela est nécéssaire des extensions ou des ouvertures.
Un bâti peu adapté aux réglementations énergétiques.

Chalet en madriers - Saint-Pierre

Chalet en fustes - La Pesse

Les parois des chalets en fustes ou en madriers
empilés, des années 60 jusqu’à récemment, ne
permettent pas d’atteindre de bonnes performances
énergétiques. En effet, si les chalets possèdent souvent
une isolation par l’intérieur, celles-ci a souvent été mise
en œuvre à l’époque de la construction, parfois plus
récemment. Néanmoins les faibles épaisseurs d’isolant
et les performances moyennes ne permettent pas de
garantir une réelle isolation du bâtiment.
Les chalets plus récents sont mis en œuvre avec une
double paroi de madriers isolés au milieu pour respecter
la réglementation thermique.
Par ailleurs, le système constructif par empilement
ne permet pas de garantir une bonne étanchéité à
l’air du bâtiment. En effet, les joints entre les madriers
ou fustes empilés sont sensibles aux infiltrations d’air et
les déperditions par renouvellement d’air sont assez
importantes. L’isolation du bâtiment devra prendre en
compte l’étanchéité à l’air de ce dernier. Il semble
alors nettement plus avantageux de traiter l’isolation
et par la même, l’étanchéité à l’air de ces bâtiments
par l’extérieur, cette dernière étant très compliquée par
l’intérieur, du fait du système constructifs à mi-bois sur les
murs de refends. Néanmoins cette étape de chantier
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reste très sensible notamment dans les angles, toujours
du fait du système constructif à mi-bois.
Un bâti peu adapté aux besoins actuels.

Légende points sensibles pour un ITE
sur un chalet en madriers

1

Partie courante

2

Liaison mur-sol

3

Liaison mur-toiture

4

Liaison angle

5

Liaison mur-menuiserie

Sur le secteur du Parc, l’isolation thermique par
l’extérieur des bâtiments de type chalet est intéressante
d’un point de vue thermique mais également d’un point
de vue architectural et paysager. Cette technique, en
effet, permet d’isoler de manière convenable le bâtiment
tout en ayant de bonnes performances d’étanchéité à
l’air. Une intervention globale devra permettre, outre
la rénovation énergétique du bâti, de l’adapter aux
besoins actuels des familles et aux normes de confort
d’aujourd’hui. En effet, les chalets les plus anciens
présentent des caractéristiques d’habitat de loisir. Ils
sont souvent de petite taille et présentent un nombre
de pièces limité. Aujourd’hui ils sont peu adaptés à des
familles qui souhaitent s’installer et nécessitent, selon les
cas, des extensions ou encore un agrandissement des
fenêtres pour plus de confort. L’isolation thermique par
l’extérieur doit permettre un réaménagement plus global
de ces typologies et permettre ainsi à ces bâtiments de
mieux s’intégrer dans le patrimoine bâti et le paysage
local. Tout comme pour la ferme traditionnelle hautjurassienne plusieurs points sensibles seront à étudier
pour assurer une bonne continuité de l’isolation. Une
isolation des murs en madriers ou en fustes nécessitera
de travailler le détail de la liaison d’angles, de murstoitures, de murs-sols et de murs-menuiseries.
Systèmes et matériaux envisageables pour une isolation
par l’extérieur des parois en bois empilé des chalets.
La typologie de chalet ne limite pas vraiment
les possibilités en termes d’isolation par l’extérieur. Les
débords de toits, en effet, sont assez importants et la

structure de variation régulière des madriers permet
la mise en œuvre de systèmes d’isolation rapportés
ou déportés. Par ailleurs les débords d’assemblage
des angles sortants obligent à avoir un minimum
d’épaisseur d’isolation mise en place afin de limiter les
ponts thermiques à ces endroits. La mise en œuvre de
système déporté peut être intéressante d’un point de
vue thermique parce qu’elle limite les sections de bois
utilisées et les ponts thermiques associés. Néanmoins
la mise en œuvre d’une forte épaisseur d’isolation
avec un système rapporté spécifique, limitant les ponts
thermique de type échelle Upsi de Lignotrend ou de
poutre en I, plus facile à mettre en œuvre est plus
intéressante.
Pour le choix des matériaux nous nous basons sur
des performances de paroi à atteindre de 4.5 m².K/W
associées et des matériaux certifiés ACERMI.

3

1
2

4

5

Points sensibles dans une isolation par l’extérieur
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Epaisseurs possible des différents isolants pour atteindre la performance voulue - chalet de madrier
Caractéristiques

Lambda
(W/m.K)

Energie grise
(KWhEP/kg)

CO2
(KWhep/kg)

Transmission de la
vapeur d’eau (mu)

Acermi

Epaisseurs min.
possibles1
(cm)

0.036 - 0.048

3.81

- 0.58

2à5

Oui

14,5 - 19,5

Matériaux
Fibre de bois
(en panneau)
Fibre de bois- (en vrac)

0.044

-

-

1à2

Oui

18

Ouate de cellulose
(insuflée)

0.041 - 0.042

1.95

- 0.91

1à 2

Oui

16,5 - 17

Ouate de cellulose
(projetée humide)

0.04

1.95

- 0.91

1à 2

Oui

16

Panneaux Chanvre - Lin

0.041

-

-

-

Oui

16,5

Coton (Métisse)

0.039

10.56

0.36

2à3

Oui

16

Chenevotte (en vrac)

0.048

0.24

-1.25

1à2

Non

19,5

Paille (sur chant)

0.052

0.24

-1.25

1à2

Non

372

Epaisseurs (cm) d’isolant nécéssaire pour atteindre un R total de 4.5 m²K/w en considérant la paroi en madriers (résineux) existante de 6 cm
et avec un R moyen de 0.3 (lambda entre 0.18 et 0.23)
2
L’épaisseur minimum serait de 21 cm pour atteindre la performance de paroi requise (4.5m²K/W), l’épaisseur est ici conditionnée en fonction
de la dimension de la bottee de paille
1

Epaisseurs possibles des
différents isolants pour atteindre
la performance voulue - chalet
de madrier

Références tableau :
1 Epaisseurs (cm) d’isolant nécéssaire
pour atteindre un R total de 4.5
m²K/W en considérant la paroi en
madrier (résineux) existante de 6
cm et avec un R moyen de 0.3
(moyenne entre 0.18 et 0.23)
2. L’épaisseur minimum serait de
21cm pour atteindre la performance
de paroi requise (4.5m²K/W),
l’épaisseur est ici conditionnée en
fonction de la dimension de la botte
de paille.
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Les isolants en panneau (fibre de bois, panneaux
chanvre-lin), insufflés (fibre de bois ou ouate de cellulose)
ou projetés humides (ouate de cellulose) peuvent être
envisagés. Le choix se fera notamment en fonction des
possibilités de mise en œuvre, sachant que les isolants
en panneaux seront plus long à mettre en œuvre et
que la ouate de cellulose projetée humide doit pouvoir
être récupérable (la surface du sol extérieur doit être
dégagée et ne pas présenter de cailloux ou graviers ou
être protégée par la mise en place d’une bâche sur le
sol) pour être réutilisée. Ils pourront être mis en œuvre
selon le procédé suivant :

1.

Solution d’isolation extérieure
d’un chalet en madriers
Partie courante

2.
3.
4.

1. Mur existant en madriers
2. Etancheité à l’air
3. Isolant en vrac (ouate de cellulose
ou fibre de bois)
4. Montants rapportés type échelles
Upsi ou poutres en I
5. Film géotextile - (maintien du
compartimentage des caissons)
6. Panneaux de fibre de bois dense pare-pluie
7. Liteaux et contre liteaux
8. Bardage en planches verticales à
couvre-joint

5.
6.

Détails à traiter
Liaison mur-sol :
Les éléments auxquels il convient de faire attention
sont sensiblement les même que ceux de la maison
traditionnelle haut-jurassienne. L’enjeu principal
est de permettre de limiter les ponts thermiques
périphériques de dalle et par la même de réduire
les risques de condensation. Ici le bâtiment n’aura
pas nécessairement besoin d’être drainé. Il faut faire
attention à plusieurs points :
•
Le bardage devra commencer à partir de
20 cm au-dessus du sol minimum (protection contre
le rejaillissement d’eau de pluie, conservation de la
ventilation en période de neige).
•
Une ventilation devra être ménagée en bas de
bataillée protégée par des grilles anti-rongeurs
Mur existant madriers
à l’air mis
(
) en place en pied de mur devra être
• Etancheité
L’isolant
Isolant en vrac (type
(ouate de
cellulose ou
imputrescible
polystyrène).
fibre de bois)

rapportés type échelles Upsi ou poutres en I
• Montants
La membrane
d’étanchéité à l’air devra être
Film géotextile
- (maintien
du compartimentage
des mur le plus bas
continue
derrière
l’isolant
de pied de
caissons)
possible.
Panneaux de fibre de bois dense - pare-pluie

7.

liteaux et contre-liteaux

8.

Bardage en planches verticales à couvre-joint

De nombreuses vêtures sont
envisageables dans un retraitement
global ou non du bâtiment : Bardage
à claire-voie, bardage vertical,
tavaillons...

Détails - Partie courante
Solution d’isolation extérieure d’un chalet en madriers
Partie courante
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Liaison mur-sol
Isolation par l’extérieure sur ossature
déportée

Film
d’étancheité
à(l’air
Film d’étancheité
à l’air
)
1. Grille anti-rongeurs
2. Rupteur de capillarité avec profil
goutte d’eau

Isolation par
l’extérieur sur ossature
rapportée

grille anti-rongeurs

1.

Rupteur de
2.

capillarité avec
profil goutte d’eau

Lissebasse
basse
Lisse
Soubassement min.
20cm

Soubassement min. 20cm

Détails - Liaison mur-sol
Sol v existant

sol végétal existant

Isolantimputrescible
imputrescible
type
Isolant
type polystyrène
polystyrène

Enduit
Enduit

Film
Filmgéotextile
géotextile
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Liaison mur-toiture :
Selon les cas, les interventions en toiture pourront
se faire par l’extérieur (« sarking »), entre chevrons, sous
chevrons ou en combles. La liaison entre le mur et la
toiture sera alors traitée différemment et présentera plus
ou moins de faiblesse. La solution choisie doit permettre
la meilleure liaison entre l’isolant des parois extérieures et
celui de la toiture dans les possibilités qu’offrent le bâti
et les moyens financiers des habitants. La continuité de
l’étanchéité à l’air devra être assurée en ce point de
liaison.
Concernant la durabilité du bardage une ventilation
devra être ménagée en haut de façade.

étancheité à l’air
scotch

Liaison mur-toiture
(Isolation toiture en sur toiture
«sarking»)

1. découpe des chevrons

1. découpe des chevrons

2. m
à l’a

125 1. étancheité à l’air
2. scotch
3. débord de l’étancheité à l’air de la façade pour raccord avec
l’étancheité à l’air de la toiture

1.
eité
ancheité
à l’air à l’air
3. de de
débord
débord
l’étancheité
l’étancheité
à l’air à l’air
de la de
façade
la façade
pour pour
raccord
raccord
avec avec
l’étancheité
l’étancheité
à l’air à l’air
de la de
toiture
la toiture

2.
scotch
scotch

srons

2. mise en place de l’étancheité à l’air de la façade

2. mise
2. mise
en place
en place
de l’étancheité
de l’étancheité
à l’air
à l’air
de façade
de façade

Liaison mur-toiture
Traitement de l’étancheité à l’air
en haut de façade
dans le cas où la toiture est
étancheité
l’airà -l’air
toiture
étancheité
étancheité
ààl’air
déposée et une isolation par
toituretoiture
l’extérieur en toiture mise en
scotch
scotch
scotch
étancheité
étancheité
ààl’air
étancheité
l’airà-l’air
façade place
façade
façade

3. Mise en place de l’étancheité à l’air de la toiture et raccord
3. mise
3. mise
en place
en place
de l’étancheité
de l’étancheité
avec l’étancheité à l’air de la façade

à l’air
à l’air
de toiture
de toiture
et raccord
et raccord
avec
avec
l’étancheité
l’étancheité
à l’air
à l’air
de de
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Complexe d’isolation par l’extérieur et bardage
Paroi existante en pierre calcaire

Liaison mur-toiture
(Isolation
toiture en sur toiture
Enduit
«sarking»)
Complexe
d’isolation
l’extérieur
Scotch
de liaison
entrepar
deux
Scotch
de liaison
entre les deux pares-pluie
et bardage
pare-pluie

Scotch
les deux
Scotchde
deliaison
liaisonentre
de deux
membranes d’étancheité à l’air
membranes
d’étancheité
à l’air lesàdeux
etScotch
d’une membrane
d’étancheité
l’air surmembranes
enduit
de
liaison
entre
d’étancheité à l’air
Fixation de la membrane d’étancheité à la pluie sous le
panneau pare-pluie de toiture

le

ab
vari

Couverture
Couverture
Contre
liteau
Contre
liteau
Liteau
Liteau
Panneau
feutre
de de
boisbois
pare-pluie
Panneau
feutre
pare-pluie
Isol
ation en panneaux
Isolation
en panneaux
Membrane
d’étanchéité
à l’air (
Membrane
d’étancheité
à l’air
Voligeage
Voligeage

Détails - Liaison mur-toiture

)

Chevrons
existants
Chevrons
existants
Lisse
haute
Lisse
haute
Grille
anti
rongeurs
Grille
anti
rongeurs

Paroi
existante
enen
madriers
Paroi
existante
madriers

Complexe
d’isolation
par par
l’extérieur
Complexe
d’isolation
l’extérieur et b
et bardage

Scotch de liaison entre les deux pares-pl

Scotch de liaison entre les deux membr
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Filmd’étancheité
d’étancheité
à l’air
Film
à l’air

Liaison mur-toiture
Traitement de l’étancheité à l’air
en haut de façade
dans le cas où la toiture est
conservée

scotch
Scotch

Film
à l’air
Filmd’étancheité
d’étancheité
à l’air

Détails - Liaison mur-toiture

Pare-pluie

Paroi
existante en madriers
Membrane d’étancheité à l’air (
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)

Chevron existant
Lisse haute
Grille anti rongeurs

Complexe d’isolation par l’extérieur et bardage
Paroi existante en pierre calcaire

Liaison mur-toiture
(Isolation
Enduit toiture en combles)
Complexe pare-pluie
d’isolation par l’extérieur
Membrane
Scotch
de liaison entre les deux pares-pluie
et
bardage
complémentaire

Scotch
Scotchde
deliaison
liaisonentre
de deux membranes d’étancheité à l’air
membranes
d’étancheité
à l’air lesàdeux
etScotch
d’une membrane
d’étancheité
l’air surmembranes
enduit
de
liaison
entre
d’étancheité à l’air
Fixation de la membrane d’étancheité à la pluie sous le
panneau pare-pluie de toiture

Couverture
existante
Couverture
existante
Liteau
Liteauexistant
existant

Chevronexistant
existant
Chevron

Voligeage
Voligeage
LiLisse
sse haute
haute
Grille
Grilleanti
antirongeur
rongeurs

Panneaude
debois
bois
haute densité
Panneau
haute
densité

Détails - Liaison mur-toiture

Isolation en vrac entre lambourde
Isolation en vrac entre
solives
Membraned’étancheité
d’étanchéité à l’air (
Membrane
à l’air
Gypsecellulose
cellulose
Gypse
ou platre...
Parement
Parementintérieur
intérieur
Paroi
enen
madriers
Paroiexistante
existante
madriers

Complexed’isolation
d’isolation
Complexe
parpar l’extérie
l’extérieur et bardage

Membrane pare-pluie compléme

Scotch de liaison entre membra

Paroi
existante en madriers
Membrane d’étancheité à l’air (
Chevron existant
Lisse haute

)
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Grille anti rongeurs

Complexe d’isolation par l’extéri
Paroi existante en pierre calcaire

Couverture
Couverture existante

Liaison mur-toiture
Enduit
(Isolation
toiture entre chevrons
- par l’intérieur)
Complexe
d’isolation
l’extérieur
Film
pare-pluie
liaisonpar
avec
leles deux
Scotch
de et
liaison
entre
et bardage
pare-pluie
de la façade

Liteauexistant
Liteau

Panneau
Panneau feutre
feutrede
debois
boisparepare-pluie entre chevrons
pluie entre chevrons
Scotch
d’étancheité
à
Scotchdu
defilm
liaison
de deux membranes
d’é
Isolationen
envrac
vrac
isolation
l’air
etScotch
d’une membrane
d’étancheité
l’air s
de liaison
entre lesàdeux
Membrane
d’étanchei
té à l’aià
r l’air (
Membrane
d’étanchéité
Voligeage
Voligeage

)

Fixation de la membrane d’étancheité à l
panneau pare-pluie de toiture

Tasseau
Tasseau
Gypse
Gypse cellulose
cellulose
Lisse haute
haute
Grille anti-rongeurs
anti rongeurs
Détails - Liaison mur-toiture
Paroi
Paroi existante
existanteen
enmadriers
madriers

Complexed’isolation
d’isolationpar
par l’extérieur et bardage
Complexe
l’extérieur et bardage

Film pare-pluie et liaison avec le pare pluie de la façade
Scotch du film d’étancheité à l’air
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Liaison menuiserie-mur :
Plusieurs solutions d’intervention pour les menuiseries
sont possibles :
Les menuiseries devront, selon les cas, si elles sont
conservées ou non, être le mieux intégrées à l’isolant afin
de limiter les ponts thermiques. La création de nouvelles
ouvertures doit être intégrée assez rapidement. Les
solutions de détails sont différentes selon les cas :

• Si les fenêtres ont déjà été changées et présentent
de bonnes performances, il peut être envisagé de les
conserver et d’avoir un retour d’isolant de faible épaisseur
de type polystyrène sur les tableaux de fenêtre.
Un changement des menuiseries et la mise en place de
l’étanchéité à l’air devra s’accompagner de mesures de
ventilation (VMC…).

• Il est possible de changer les fenêtres et de placer
les nouvelles fenêtres à l’extérieur en continuité avec
l’isolant extérieur rapporté sur la façade.
Liaison mur-menuiserie
menuiserie changée
coupe B

coupe A

Mur
Mur existant
existant
Montant
vertical
Montant vertical
Montant
Montant vertical
vertical
Isolation type
Isolation
type polystyrène
polystyrène

Menuiserie
Menuiserie

Etancheité
l’air
Etancheité ààl’air
Ouate
decellulose
celluloseinsuflée
insuflée
Ouate de
Montant
vertical
Montant vertical
Liteau
Liteau
Panneau de
Panneau
defibre
fibrede
debois
boisdense
dense
Bardage ààcouvre
joints
Bardage
couvre-joints

Détails - Liaison mur - menuiserie
coupe A
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Montant vertical
vertical
Montant
Contre liteau
liteau
Contre
Ouate de
Ouate
decellulose
celluloseinsuflée
insuflée

Isolant fibre de
de bois
bois dense
densepare-pluie
pare-pluie
Linteau
Linteau
Isolant fibre
Isolant
fibrede
debois
boisdense
densepare-pluie
pare-pluie
Profil goutte
goutted’eau
d’eau

Précadrede
demenuiserie
menuiserie
Précadre

Menuiserie

Bardage
joint
Bardageààcouvre
couvre-joint

Etancheité à l’air
Ouate de cellulose insuflée
Montant vertical
Liteau
Panneau de fibre de bois dense
Bardage à couvre joints

Menuiserie
Menuiserie

Retour
de l’appui
l’appuide
defenêtre
fenêtre derrière le cadre en bois
Retour de
derrière le cadre en bois

Appui de
Appui
de fenêtre
fenêtre
Montant horizontal
Montant
horizontal
Panneau de
Panneau
defibre
fibrede
debois
boisdense
dense
Isolant ouate
ouatede
decellulose
celluloseinsuflée
insuflée
Etancheité ààl’air
Etancheité
l’air
Mur existant
existant

coupe B
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Liaison mur-menuiserie
menuiserie conservée

coupe B

coupe A

Murexistant
existant
Mur
Montantvertical
vertical
Montant
Isolationtype
typepolystyrène
polystyrène
Isolation

Menuiserie
Menuiserie
Etancheité
Etancheitéààl’air
l’air

Ouate
Ouatede
decellulose
celluloseinsuflée
insuflée
Montant
Montantvertical
vertical
Panneau
dense
Panneaude
defibre
fibrede
debois
bois
dense

Liteau
Liteau
Bardage
joints
Bardageààcouvre
couvre-joints

Détails - Liaison mur - menuiserie

coupe A
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Montant vertical
Montant
vertical
Contre
Contreliteau
liteau
Ouate
Ouatede
decellulose
celluloseinsuflée
insuflée
Isolant
Isolant fibre
fibre de
debois
boisdense
densepare-pluie
pare-pluie
Linteau
Linteau isisolé
olé
Isolation
fibrede
debois
boisdense
dense pare-pluie
pare-pluie
Isolant fibre
Profilgoutte
goutted’eau
d’eau
Profil

Précadrede
de
menuiserie
Précadre
menuiserie

Menuiserie
Etancheité à l’air

Bardageààcouvre
couvre-joint
Bardage
joint

Ouate de cellulose insuflée
Montant vertical
Panneau de fibre de bois dense
Liteau
Bardage à couvre joints

Menuiserie
Menuiserie
Retour de
de l’appui
Retour
l’appuide
defenêtre
fenêtre derrière le cadre en bois
derrière le cadre en bois

Appui de
de fenêtre
Appui
fenêtre
Montant
horizontal
Montant horizontal
Panneau de
Panneau
de fibre
fibrede
debois
boisdense
dense
Isolant ouate
ouate de
Isolant
de cellulose
celluloseinsuflée
insuflée
Etancheité à
Etancheité
à l’air
l’air
Mur
Mur existant
existant

coupe B

134 -

Angles (liaison intérieur-extérieur) :
L’isolation des angles nécessitera la fixation des
montants de manière particulière pour permettre la
bonne résistance de l’angle. Les débords de madriers
ou de fustes pourront être recoupés jusqu’à une limite
de 80 mm pour réduire les ponts thermique et permettre
une mise en œuvre plus aisée. Enfin, afin de garantir
une bonne étanchéité à l’air l’utilisation de résines pour
combler les vides inhérents aux systèmes constructifs
peut être envisagée.

Liaison d’angle
mise en oeuvre de l’étancheité
à l’air

Découpe préalable pour aligner les des
débords de madriers en angles

Découpe préalable pour aligner les desEta
par
débords de madriers en angles

Découpepréalable
préalable
pour aligner les des
Découpe
pour
Découpe préalable
pour aligner les
des
aligner
les de
débords
de madrier
débords
madriers
en angles
débords de madriers
en
angles
en angles

Etancheité des angles
Etancheité
Etancheitédes
desangles
angles par résines et m
pare-pluie
par
résines
et
membrane
pare-pluie
d’étancheité à l’air

Mur en madriers existant
Mur en madriers existant
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Liaison d’angle

Etancheité des angles par résines et mem
pare-pluie

Découpe préalable pour aligner les des
débords de madriers en angles

Mur en madriersMur
existant
en madriers existant
Membrane d’étancheité
l’air
Membraneàd’étancheité
à l’air
Montant verticalMontant vertical
Ouate
de cellulose (en vrac)
Ouate de cellulose
(insufflée)

Panneau feutrePanneau
de bois pare-pluie
feutre de bois - pare pluie
Liteau

Liteau

Contre liteau

Contre liteau

Bardage
vertical à couvres-joints
Bardage vertical
à couvres-joints

Détails - Liaison d’angle
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- Etude de référence d’un chalet vers le Lac de SaintPoint (Maître d’œuvre S. Grignon)
La maison Belle à Montperreux (900m) est un
ancien chalet construit en 1967, proche du lac de
Saint-Point. Initialement, le chalet était composé d’un
soubassement maçonné semi-enterré, d’un étage
en madriers assemblés à mi-bois non Saint-Pierre
jointifs et d’une
charpente traditionnelle. À l’intérieur, les murs se
composaient d’une isolation en laine de verre (env.
5 cm) et d’une finition intérieure (plaque de plâtre
recouverte de tissu ou de textile suivant les pièces). Si
le chalet était un peu isolé, les madriers non jointifs ne
permettaient pas au bâtiment d’être étanche à l’air le
confort était limité.
Par ailleurs, le bâtiment avait un aspect extérieur «
vieillot » et l’aspect du chalet ne correspondait pas
au patrimoine bâti du lieu. L’utilisant aujourd’hui
comme résidence secondaire, le propriétaire souhaite
éventuellement l’utiliser comme résidence principale
dans les prochaines années. Un apport en confort
thermique et en confort d’usage a donc été nécessaire.
0

photo 1 et 2 : Stéphane GrignonArtema habitat naturel

Façade ouest avant intervention
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Façade ouest aprés réhabilitation et rénovation énergétique

Une rénovation énergétique complète

Une réduction de l’impact sur l’environnement

Une rénovation énergétique globale et
performante a été permise grâce à la volonté de la
maitrise d’ouvrage et à son accompagnement par
Stéphane Grignon, entrepreneur d’«ARTEMA habitat
naturel». La rénovation énergétique a pris en compte
l’isolation et l’étanchéité à l’air de l’enveloppe du
bâtiment ainsi qu’un changement des équipements
(ventilation, chauffage…).
L’isolation a été effectuée par l’extérieur après le
drainage et l’isolation du pied de mur du bâtiment
(avec un isolant de type polyuréthane). La mise en
place d’une étanchéité à l’air performante permet
d’atteindre un niveau (n50 = 0.47 vol/h) inférieur au
référentiel passif (n50max = 0.6 vol/h). L’isolation par
l’extérieur a été effectuée par des montants de type
échelles Upsi avec une isolation de 22 cm de ouate
de cellulose recouverte d’un panneau de fibre de
bois pare-pluie (22mm) et d’un bardage. L’isolation
intérieure ainsi que la finition ont été conservées.
Le changement des menuiseries pour de nouvelles
menuiseries performantes en bois-aluminium à triplevitrage accompagne la mise en œuvre. L’isolation
de la toiture (effectuée également avec des échelles
Upsi) est également en ouate de cellulose insufflée (30
cm), accompagnée d’un pare-pluie en fibre de bois
de 22 mm et d’une membrane pare-pluie étanche.
L’ensemble de ces interventions permet de réduire
la consommation en chauffage du bâtiment à moins
de 15kWhef/m².an (équivalent au niveau passif). Cette
rénovation de l’enveloppe est accompagnée par la
mise en place d’une VMC et par la production d’eau
chaude et de chauffage par géothermie verticale.

La performance de cette rénovation énergétique
permet au bâtiment d’atteindre un niveau passif et
ainsi de réduire les consommations énergétiques du
bâtiment. Par ailleurs l’utilisation d’isolants sains et biosourcés, tel que la ouate de cellulose ou la fibre de bois
pour les parois, réduit encore les consommations, cette
fois-ci, liées à l’énergie grise de la construction.
Enfin, l’utilisation d’essences naturellement durables
(Douglas pour le bardage et Mélèze pour la terrasse)
non traitées et demandant peu d’entretien participe
également à la réduction de l’impact de l’intervention.
Une amélioration du bâti et du confort
Outre la rénovation énergétique du bâtiment,
cette réhabilitation transforme son aspect extérieur.
L’aspect de chalet (soubassement blanc et un étage
en madriers) est effacé pour mettre en avant un volume
unique en bardage bois vertical à couvre-planche
(RDC et étage), technique utilisée dans le Haut-Doubs.
Par ailleurs, des ouvertures ont été percées et d’autres
agrandies pour améliorer l’apport de lumière naturelle
dans la maison. Bien qu’ils soient peu intégrés à la
façade, l’ajout de volets roulants permet la variation
d’occultation des ouvertures par les habitants et ajoute
au confort.
Enfin, des espaces extérieurs appropriables ont été
ajoutés comme des balcons mais également une
grande terrasse qui prolonge les espaces de vie de
l’étage sur le jardin. Ces espaces apportent un réel
confort d’usage pour les habitants.
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Lieu : Montperreux (25160)
Date de construction : 1967
Date de livraison de la rénovation:
2009
Maîtrise d’ouvrage : Privée
Maître d’œuvre / entreprise : ARTEMA
Habitat Naturel – Stéphane Grignon
Surface : 120m²
Programme : réhabilitation/rénovation
d’un chalet
Consommation : < 15 kWhef/m²
(chauffage)

•

Isolation extérieure

•

Matériaux sains, bio-sourcés, naturels

•

Mise en oeuvre de bardage à couvre-planche :
- technique et patrimoine local
- amélioration de l’aspect extérieur de la façade

•

Amélioration du confort des habitants :
- confort thermique
- création et agrandissement d’ouverture
- ajout de surfaces extérieures apropriables
- ajout d’occultation

•

Entrepreneur local

Façade ouest aprés
réhabilitation et rénovation
énergétique

menuiseries
à l’étage
Ouverturede
dedeux
deux
menuiseries
+ Ouverture
à l’étage

Balcon
+ Balcon
Agrandissementdes
des
baies
baies
dudu
rez-de+ Agrandissement
chaussée
rez-de-chaussée

auau-rez
rez-deCréationd’une
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Rénovation énergétique et amélioration du confort

c. Les bâtiments publics

Un bâtiment des années 1970 en cœur de village

- La mairie, foyer, salle des fêtes de Prénovel

Le bâtiment de la mairie de Prénovel se situ à
proximité de l’église et de l’école communale, au cœur
du village, caractérisé par un habitat discontinu. Il côtoie
également le centre de vacance le Duchet. L’ensemble
apparait comme un équipement de loisirs des années
60.
Le bâtiment est situé en surplomb de la départementale
232 qui traverse le village. Il est assez visible depuis la
route et selon les points de vue il apparait comme isolé
(en arrivant de Prénovel de Bise) ou entouré de bâti (en
arrivant des Piards).
Les bâtiments aux alentours sont assez hétérogènes de
par leur époque et leur typologie. Néanmoins on retrouve
de nombreux bâtiments avec une toiture à deux pans
et la majorité des faitages des maisons sont orientés sudouest, nord-est (axe des vents dominants), surtout en
allant vers Prénovel de Bise.
On retrouve une association d’enduits et de bardage
bois, notamment plusieurs bataillées de tavaillons sur les
pignons sud-ouest et de bardage bois en haut de pignon.

Le bâtiment de la mairie de Prénovel a bénéficié
d’un audit énergétique engagé par le Parc naturel
régional du Haut-Jura dans le cadre du Plan Climat
Energie Territorial. Il a été mené par le Bureau DTM
infiltrométrie et les résultats de l’audit préconisent, entre
autres, une isolation thermique par l’extérieur.
Un état des lieux urbain et architectural a été réalisé dans
le cadre de cette étude, afin de faire des propositions
d’interventions d’isolation par l’extérieur, accompagnées
de recommandations architecturales (Parc - CAUE
39). L’ensemble des remarques se sont fondées d’une
part sur des recommandations techniques de l’audit
énergétique mais aussi sur les caractéristiques du bâti, ses
usages futurs, l’échange avec la maitrise d’ouvrage ou
encore son statut dans le village.
Les éléments présentés ici sont ceux qui ont été
à la base des discussions avec la maitrise d’ouvrage.
Ils présentent le contexte urbain et architectural du
bâtiment, les demandes et les besoins de la maîtrise
d’ouvrage ainsi que les souhaits et les recommandations
proposées.
Montperreux
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0

5

10

15 km

0

5

10

15 km

Les vues lointaines donnent à voir un bâtiment au
volume imposant. Le bâtiment laisse apparaître deux
volumes distincts : un volume parallélépipédique clair
(blanc, blanc cassé), surmonté du volume de comble
triangulaire, foncé (marron, bois) qui se détache du
premier.
Le bâtiment de la mairie se distingue des autres bâtis
par un faitage perpendiculaire aux vents dominants.
Par ailleurs, les abords directs de la mairie, très minéraux
et peu aménagés, contrastent avec la verdure des
espaces alentour et renforce l’aspect imposant du
bâtiment.
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Contexte urbain
Plan de situation du bâtiment et
des vues

4

1

2

3

Mairie

Eglise

Vue 1

Centre de vacances «le
Duchet»

Vue 2
Le centre du Duchet et la mairie :
ensemble surplombant le village

Mairie
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Eglise

Mairie

Vue 3
Un volume simple
Un faitage perpendiculaire aux
vents dominants

Mairie

Vue 4
Un volume parallélépipède blanc et
une toiture qui se détache

A l’échelle urbaine, un aménagement de centre
bourg intégrant les abords de la mairie serait
intéressant à envisager en intégrant d’autres délaissés
(parking devant l’ancienne cure) et en prenant en
compte les contraintes hivernales.
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Etat des lieux architectural et structurel initial :
La construction du bâtiment date de 1970.
Le bâtiment comporte la salle de mairie au rez-de
chaussée, la salle des fêtes au premier étage, ainsi
qu’un volume de combles non aménagé. C’est un
parallélépipède surmonté d’une toiture à deux pans
avec de larges débords de toit. La composition des
façades est marquée par le choix des matériaux
(bardage bois, pierre collée et enduit blanc), ainsi que
par le rythme et la taille des ouvertures qui donnent du
caractère au bâtiment.
Le pignon sud-est, façade principale du bâtiment, est
partitionné en trois bandes horizontales distinctes. Le
rez-de chaussée en pierre collée marque l’assise du
bâtiment. Le premier étage est en enduit blanc et le
volume de combles est en bardage bois foncé. Une
corniche blanche horizontale sépare les deux volumes.
On retrouve l’entrée dans l’angle sud, surmontée d’un
auvent. La composition joue sur les dimensions des
fenêtres (horizontales et verticales) et sur leur rythme. On
retrouve une composition symétrique au premier étage
et dans les combles.
La façade sud–ouest est composée initialement par
deux murs en L : un en pierres collées, un en enduit.
Des ouvertures de petite taille carrées, disposées
régulièrement marquent le volume intérieur de
circulation verticale qui se distingue des ouvertures
verticales du couloir de l’étage.
Le pignon nord-ouest est composé du volume de rez-de
chaussée et de l’étage en enduit blanc et du volume de
comble en bardage bois foncé. La séparation des deux
volumes est aussi soulignée par une bande horizontale
blanche. On retrouve une composition de façade
jouant sur les dimensions des fenêtres, leur rythme et la
présence ou non d’appuis de fenêtres. Le volume de

circulation intérieur, par exemple, est marqué par de
petites fenêtres carrées.
La façade nord-est est assez sobre, composée d’une
succession de petites fenêtres carrées en ligne, d’une
porte d’accès de service en Rez-de-chaussée et d’un
mur aveugle pour l’étage. La façade est enduite de
couleur blanche et soulignée par un soubassement en
pierre collée (environ 35 cm). L’escalier de secours de
la salle des fêtes du premier étage se retourne dans
l’angle nord-ouest et nord-est.
Evolution – intervention ultérieure :
Des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, composés d’un ascenseur en façade sudouest et de l’aménagement d’une rampe le long
de la façade sud-est ont modifié l’esthétique du
bâtiment. L’ascenseur crée un volume en débord du
volume existant, et les travaux ont été accompagnés
d’une isolation par l’extérieur et d’un bardage en bois
devant le nouvel ascenseur. L’isolation et le bardage se
retournent en façade sud-ouest et sud-est. Il est à noter
que les tableaux et embrasures des fenêtres n’ont pas
été isolés.
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•

•

•
•

Nord-Est

Sud-Ouest

Sud-Est

La composition de la façade
principale distingue par les
matériaux : un socle (pierre
collée), un étage courant (enduit
blanc) et un fronton (bardage
bois marron)
Les façades arrières sont plus
sobres : enduit et bardage pour
le fronton.

Un travail de rythme et de
symétrie dans les ouvertures
Un pignon nord-est aveugle

•

L’horizontalité est soulignée par
des corniches et des appuis de
fenêtres

•

Une extension a été réalisée en
2014 sans être pensée dans une
logique d’intervention globale.

Nord-ouest
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L’audit énergétique :
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Plan sommaire du bâtiment

1

fêtes

L’audit énergétique a mis en avant de fortes
déperditions par les parois (53 % du total) et la toiture
(20% du total). Les actions préconisées concernant
l’enveloppe sont par ordre de priorité : l’isolation des
murs extérieurs, des plafonds, du plancher de la salle des
fêtes et de celui du rez-de chaussée, un remplacement
des menuiseries, le traitement de l’étanchéité à l’air et
l’installation de VMC. Des préconisations sont également
données concernant l’installation de chauffage. Pour
le traitement des façades, la solution d’isolation par
l’extérieur avec « 160 mm d’isolants de conductivité
thermique comprise entre 0.035 et 0.04 » (W/m.K)
est préconisée. Les systèmes recommandés sont les
solutions d’isolants collés ou d’isolants fixés au support,
sous enduits, bardages ou vêture.
Il y aura un remplacement uniquement des menuiseries
peu performantes en double verre (hall et sanitaires) par
des menuiseries DV4/16/4 Faible émissivité. Des volets
roulants seront installés pour les menuiseries du Foyer et
de la salle des fêtes et des menuiseries remplacées.
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Volonté initiale de la maîtrise d’ouvrage :
La maîtrise d’ouvrage a exprimé le souhait de
conserver la qualité architecturale du bâtiment, au vu
de son importance dans le village. Elle ne souhaite pas
intervenir sur le niveau des combles (isolation en plancher
haut intérieur) et conserver au maximum l’isolation et le
bardage réalisé. Concernant le bardage, elle souhaite
qu’il soit durable, demande peu d’entretien mais n’est
pas opposée à l’utilisation du bois en bardage dans
la mesure où celui-ci demande peu d’entretien. Par
ailleurs, selon la maîtrise d’ouvrage, les petites fenêtres
carrées de la façade nord peuvent être supprimées,
et celles de l’escalier peuvent être changées. Enfin,
les chablis de la commune peuvent être utilisés pour
l’ossature de l’isolation.
En dehors des questions sur la rénovation énergétique,
la maîtrise d’ouvrage indique que l’escalier de secours
(angle N-O et N-E) n’est pas accessible en hiver (chute
de neige du toit/chasse-neige) et qu’il serait intéressant
d’intégrer cette problématique dans l’intervention de
rénovation énergétique.
Recommandations architecturales :
Quelques points de recommandations :
- L’épaisseur des isolants devra être limitée pour éviter
une trop grosse surépaisseur de l’isolation par l’extérieur.
- Les menuiseries extérieures pourront être mises en
œuvre en continuité avec l’isolant afin de limiter les
ponts thermiques.
- Le bardage devra avoir une qualité esthétique et
s’intégrer dans le village tout en répondant à des critères
de durabilité avec peu d’entretien

- La conservation du bardage en mélèze déjà réalisé
orientera les propositions
- La proposition intégrera une solution avec des
montants déportés
- Une proposition d’aménagement de l’escalier de
secours sera étudiée
Proposition de scénarii architecturaux :
Deux propositions de scénario d’intervention
distinctes sont proposées. Le premier propose
de conserver et d’adapter l’intervention aux
caractéristiques architecturales du bâtiment existant.
La seconde propose de réinterpréter le bâtiment de
manière contemporaine tout en s’affranchissant de
certaines caractéristiques existantes du bâtiment.
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Bardage à claire voie vertical
(Mélèze)

Mise en valeur de l’entrée

Capotage en métal mat
(teinte gris sombre)

- Traitement de l’entrée avec
un bandeau bois / métal qui
dissimule l’auvent

Tavaillons

- Proposition d’aménager
un abri plus important qui
viendrait couvrir les escaliers
- Bardage vertical
inchangé (Mélèze)

Enduit blanc

profilé
Sud-Ouest

Sud-Est

Bardage à claire voie vertical
(Mélèze)
Capotage en métal mat
(teinte gris sombre)

Protection de l’escalier avec
une enveloppe en bardage
à claire voie vertical (Mélèze
ou Epicéa) et une couverture
métallique gris sombre

Enduit blanc

Nord -est

Nord-Ouest

Scénario 1
Conservation et adaptation
des caractéristiques
architecturales du bâtiment
existant

148 -

Scénario 2
Réinterprétation contemporaine
en s’affranchissant de certaines
caractéristiques du bâtiment.

- Suppression de la toiture à deux
pans et mise en oeuvre d’une
toiture à 1 pan à faible pente
avec un faitage qui retrouve l’axe
sud-ouest / nord-est des vents
dominants

- Travail avec un matériau
principal (tavaillon) sur toutes les
façades.

Sud-Ouest

Sud-Est

Mise en valeur et soulignement
des ouvertures par un second
matériau (métal mat teinte gris
foncé), utilisé sur les appuis, les
tableaux et le jambage des
fenêtres et associé à un isolant de
type polystyrène
Protection de l’escalier avec une
enveloppe en bardage à claire
voie vertical (Mélèze ou Epicéa)
et une couverture métallique gris
sombre

Nord -est

Nord-Ouest

Caractéristiques

Fibre de bois
(en panneau)

Selon l’audit énergétique effectué par DTM, il est
préconisé d’utiliser pour les façades un isolant d’une
épaisseur de 160 mm ayant une conductivité thermique
entre 0.035 et 0.04 W/(m.K).
Nous préconisons des isolants bio-sourcés qui ont un
meilleur bilan énergétique et environnemental.

Lambda
(W/m.K)

Energie grise
(KWhEP/kg)

Acermi

0.036 - 0.048

3.81

Oui

Matériaux
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Proposition de systèmes et d’isolation :

Cette solution permet de mieux traiter l’isolation
thermique entre salle des fêtes et combles, de donner
un nouveau volume intérieur avec une finition de qualité
à la salle des fêtes et affirme la vocation publique du
bâtiment. La toiture actuelle est portée par une ossature
métallique en lien direct avec le volume de la salle
des fêtes. Une paroi coupe-feu devra dans tous les
cas être installée entre la salle des fêtes et les combles
pour des questions de réglementation incendie. Par
ailleurs, l’isolation des combles ajoutera une surcharge
à la charpente et modifiera le comportement du
bâtiment et éventuellement une surcharge de neige.
La charpente actuelle ne semble pas dimensionnée
pour supporter cette surcharge. En fonction des résultats
de l’étude structurelle du bâtiment, ce scénario peut
permettre d’intégrer ces contraintes tout en retravaillant
l’esthétique du bâtiment.

Evaluation

Tableau d’évaluation des
matériaux isolants pour le cas
de la mairie-salle des fêtes de
Prénovel

Matériaux isolants privilégiés

Coton (Métisse) en
panneau

0.039

10.56

Oui

Ouate de cellulose
(projetée humide)

0.04

1.95

Oui

Ouate de cellulose
(insuflée)

0.041 - 0.042

1.95

Oui

Panneaux Chanvre - Lin

0.041

-

Oui

Fibre de bois
(en vrac)

0.044

-

Oui

(épaisseur d’isolant réduite, artisans
mettant en oeuvre ce type d’isolant
présents sur le territoire )
Matériaux isolants non privilégiés
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Paroi existante béton

Enduit (ou membrane d’étanheité à

Nous conseillons la ouate de cellulose projetée humide
et la fibre de bois toutes deux performantes, peu
polluantes et déjà mises en œuvre par des artisans sur
le territoire.

Montant bois déportés (fixation éque

Montant bois déportés (fixation éque

Panneau de fibre de bois pare-pluie
Liteau

En utilisant ces isolants, plusieurs solutions de systèmes
sont envisageables suivant le type d’isolant mis en
œuvre, le type de paroi ou encore la vêture choisie.
Trois systèmes sont proposés :

Lambrissage
Bardage en tavaillons
ou
Bardage bois vertical

Paroi existante
Paroi existante
béton béton
Paroi existante
Paroi existante
béton béton

Enduit

Enduit

Enduit (ou membrane d’étanheité à l’air )

MontantsMontant
bois déportés
bois déportés (fixation équerres)
Ouate projetée
humide
ou
Montant
bois
panneaux
de fibre
dedéportés
bois (fixation équerres)
Fibre de bois
pare-pluie
Panneau
de fibre de bois pare-pluie ou film pare-pluie
Liteau

Liteau

Enduit (ou membrane d’étanheité à

Ouate projetée humide ou
panneaux de fibre de bois

MontantMontant
bois déporté
bois déportés (fixation éque

PanneauPanneau
de fibrede
defibre
boisde bois support d’
support d’enduit
Enduit respirant
Enduit respirant

Lambrissage
Lambrissage
BardageBardage
en tavaillons
en tavaillons
ou
ou
bois vertical
BardageBardage
bois vertical
profilé

Système avec bardage

Système avec enduit 1

Paroi existante béton
Enduit (ou membrane d’étanheité à l’air )

Paroi existante béton

Enduit (ou membrane d’étanheité à
Montant bois déportés (fixation équerres)

Panneau fibre de bois collé chevillé
Enduit respirant

Enduit (ou membrane d’étanheité à l’air )

151 Montant bois déportés (fixation équerres)
Panneau de fibre de bois support d’enduit
Enduit respirant

Nous préconisons de se contenter d’un choix
réduit de matériaux en s’inspirant des matériaux déjà
présents sur la façade. Nous retiendrons le bardage
Paroi existante
bétonbéton
bois (tavaillons ou autre) et un enduit blanc pour les
Paroi existante
matériaux
principaux de vêture de la future isolation
Enduit Enduit (ou membrane d’étanheité
à l’air )
par
l’extérieur.
Panneau fibre de bois collé
de bois collé chevillé support d’enduit
chevilléPanneau
supportfibre
d’enduit
Enduit respirant
Enduit respirant
Proposition de bardage

Système avec enduit 2

:

Le bardage nécessite des essences résistant
aux intempéries, classe 3 minimum. Le bardage
existant, utilisé pour l’extension est en lames verticales
profilées, en mélèze de teinte assez claire. Il devrait
griser en vieillissant. Sur le scénario 1, le bardage est
soit en épicéa (tavaillon) soit en mélèze (bardage
existant conservé et bardage à claire-voie vertical).
Sur le scénario 2 le bardage pourrait être en épicéa
ou sapin, d’origine locale, traité à haute température
ou éventuellement autoclave. Le Mélèze et le Douglas
peuvent également être employés. Ces deux essences
sont naturellement durables pour une utilisation en
bardage extérieur. L’ensemble des essences grisaillera
avec le temps, et s’intégrera alors dans le bâti
environnant.
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Eléments de réflexion pour une intervention de rénovation
énergétique sur les bâtiments publics.
L’étude de cas de la mairie de Prénovel permet
de mettre en avant des éléments à prendre en compte
lors de la rénovation énergétique d’un bâtiment
public. L’intervention doit permettre la rénovation
énergétique du bâtiment tout en l’adaptant aux usages
et aux normes actuels. L’importance de l’intégration du
bâtiment dans son contexte associée à l’affirmation de
son caractère public peut entrainer une intervention
plus large à l’échelle urbaine de retraitements des
abords ou d’aménagement urbains publics alentour.
Enfin, en amont du projet, lors de la programmation, il
est nécéssaire d’avoir une vision globale des bâtiments
gérés par la commune, de leur besoins éventuels de
rénovation et de leur fréquentation afin d’évaluer les
besoins et d’effectuer les travaux dans un ordre de
priorité.
Ainsi, l’étude de rénovation énergétique doit
prendre en compte les moyens de la maitrise d’ouvrage
pour la construction et pour la maintenance du
bâtiment. En effet, on peut voir dans le cas de la mairie
de Prénovel que l’utilisation des chablis de la commune
pour l’ossature rapportée ou déportée de l’isolation,
devra être prise en compte dans le projet. Le peu de
temps possible pour l’entretien du bâtiment nécessite
des systèmes simples, faciles à nettoyer et accessibles.
Par ailleurs, ici on peut voir que le bâtiment a déjà
reçu une mise aux normes très récente d’accessibilité
au bâtiment ; d’autres interventions de mises aux
normes des locaux qui impliquent éventuellement
une modification de la structure sont envisagées. Il est
indispensable de réaliser cet état des lieux sur les besoins
et usages actuels ou futurs du bâtiment afin d’intégrer
ces changements lors de la rénovation thermique pour
éviter des interventions successives mal coordonnées
coûteuses et moins adaptées.
Enfin, cette étape doit permettre d’analyser le

bâtiment dans son environnement bâti et paysager.
L’intervention de rénovation énergétique peut, dans
ce cas, permettre au bâtiment de mieux s’intégrer
(morphologie, matériaux, aménagement des abords)
et/ou de reprendre un statut au sein du village (bâtiment
signal, identifiable, accueil du public identifiable).
L’utilisation de matériaux bois et bio-sourcés
pour l’isolation thermique par l’extérieur est possible. Elle
doit s’adapter à tous les paramètres qui concernent
le projet. Certains sont plutôt facilitants (utilisation des
chablis de la commune, par exemple) d’autres peuvent
mener à des choix différents (utilisation d’enduits en
finition pour une intégration dans le bâti ou encore des
isolants collés pour une réduction du coût, de l’épaisseur
etc.). Le choix d’une isolation thermique composée de
matériaux bois et/ou bio-sourcés doit être encouragée,
tout en prenant en compte l’ensemble des paramètres
structurels, paysagers, architecturaux, thermiques,
économiques (….) afin d’avoir une proposition globale
cohérente.
Pour conclure, la mise en place d’un audit
énergétique est indispensable pour avoir des données
précises et un cadre pour une intervention de rénovation
énergétique globale du bâtiment. Néanmoins, il semble
intéressant de compléter cet audit par un diagnostic
architectural réalisé par un professionnel, selon les
cas, une équipe d’accompagnement (architecte,
programmiste, assistant à maîtrise d’ouvrage) afin
d’avoir des précisions sur les autres besoins (accessibilité,
confort) et une intervention de qualité d’un point de
vue urbain, architectural et énergétique.
Un travail, dès le départ, en coordination entre
l’architecte et les thermiciens permet éventuellement
de faciliter le croisement des problématiques et des
réponses à apporter.
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Conclusion :
110. p. 81 « Construire en habitant »,
Patrick Bouchain – EXYZT – L’impensé
actes sud, septembre 2011, pp.111

Le sujet de cette étude portait initialement sur
une recherche de terrain concernant la possibilité
d’utiliser le bois local dans l’isolation thermique par
l’extérieur. Les objectifs poursuivis par le Parc : réduction
des consommations énergétiques et développement
de la filière bois local tout en valorisant le patrimoine
bâti et paysager ainsi que l’activité et les savoir-faire
locaux justifiaient cet angle de recherche. Cependant,
il a été nécessaire d’élargir la recherche pour mettre
en évidence l’ensemble des problématiques soulevées
par la rénovation énergétique et plus largement la
réhabilitation de l’habitat tant d’un point de vue des
performances énergétiques que de celui des usages ou
encore de la qualité architecturale et paysagère.
Cette étude s’est alors fondée sur des
recherches documentaires, ainsi que sur la participation
à des échanges sur la problématique générale de la
rénovation énergétique. En parallèle, a été effectuée
une recherche de terrain, axée sur le territoire (rencontre
d’acteurs, recherche sur les matériaux et savoir-faire
locaux). Celle-ci avait pour but d’analyser (en partie)
les possibilités offertes sur le territoire pour répondre à
la problématique et explorer les directions possibles de
futures recherches.
L’étude d’exemples et de références (par exemple la
mairie de Prénovel) a permis d’illustrer les propos, mais
également de visualiser les possibilités d’intervention de
rénovation en ITE et les autres facteurs qui interviennent
dans une opération de rénovation énergétique.
La recherche axée au départ principalement sur
l’utilisation de bois local, s’est également rapidement
ouverte sur l’utilisation de matériaux bio-sourcés en

isolation et sur d’autres techniques locales en vêtures
(tuiles losangées, enduits à la chaux …)

« La meilleure façon de conserver le patrimoine,
c’est de s’en servir, de le réemployer, de le
transformer et de l’emmener avec soi dans une
nouvelle vie » Patrick Bouchain
Concernant les capacités du territoire à
répondre à la problématique d’isolation thermique par
l’extérieur (en bois local et en matériaux bio-sourcés en
isolation), la recherche révèle un tissu artisanal plutôt
composé de petites entreprises qui commencent à se
développer pour répondre à la problématique de l’ITE.
L’utilisation de bois local et de matériaux bio-sourcés
est très variable selon les artisans. Par ailleurs, ils sont
plutôt spécialisés dans les interventions sur des chantiers
de maisons individuelles et éventuellement de petit
collectif.
Il semble indispensable, dans un premier temps, de
conforter leurs interventions sur ce type de chantiers,
de leur permettre progressivement de parfaire leur
formation (qualité d’étanchéité à l’air, matériaux
locaux / bio-sourcés, sur le patrimoine local ou encore
la coordination entre artisans sur le chantier…) et
d’initier une dynamique de groupe pour les artisans
intéressés, afin qu’ils puissent répondre à des chantiers
plus importants et ainsi éviter que l’ensemble de ce
type de marché échappe au territoire.
Du point de vue des matériaux, il est possible
d’employer et de valoriser l’utilisation de matériaux
locaux ou transformés localement en vêture (bois, tuiles
losangées, enduits...) ou en ossature (bois). On peut
également avoir une réflexion à une échelle plus large
- d’ordre interrégional (Bourgogne) ou inter-parcs (Parc
du Morvan) - afin de valoriser les matériaux les plus
adaptés (le Douglas pour le bardage par exemple),

tout en ayant une logique d’apport de proximité, et de
réseau local.
Pour les matériaux isolants, il semble indispensable de
réfléchir à une échelle plus large, comprenant le grandEst de la France et la Suisse, pays limitrophe du Parc,
voire à l’échelle nationale. Ces matériaux, en effet,
demandent des unités de production plus importantes
qui se trouvent disséminées sur le territoire français.
Du point de vue des actions, il semble intéressant
de développer des chantiers de rénovation, en
encourageant l’utilisation de matériaux bio-sourcés et
de bois local dans la rénovation par des appels à projets,
tout en mettant en œuvre un travail de formation et
de dynamisation de la filière bois (à l’intérieur du Parc
et en lien avec d’autres territoires) autour de cette
problématique.
Il semble important en parallèle de poursuivre les
recherches de connaissances sur le bâti local. La
recherche sur le bâti ancien, ayant un comportement
particulier, pourrait être affinée, notamment les maisons
mitoyennes de bourg et les fermes par exemples.
La formation et l’organisation de la filière pour développer
les possibilités de réponse à des projets plus importants
ou pour favoriser l’utilisation des matériaux bio-sourcés
semblent intéressantes (visite de projets ou chantiers
exemplaires, formations pratiques, organisation de
plateformes de stockage mutualisées pour les produits
en bois local adapté à l’ITE par exemple…)
Enfin, il semble indispensable d’accompagner et de
sensibiliser les usagers (élus et particuliers) (via des visites
de chantier, ou de projets en présence de la maitrise
d’œuvre et de la maitrise d’ouvrage par exemple) pour
développer les questionnements et la curiosité sur la
rénovation énergétique, et sur les matériaux locaux-biosourcés et, à une échelle plus large, sur l’architecture,
les usages, le confort et les questions de bioclimatisme ...
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Annexes :

Tableau AFOM n°1
Adapter les produits locaux pour Améliorer la relation et la connaissance
entre scieurs et artisans
l’ossature et le bardage en ITE
Permettre l’offre d’essences naturellement
durables

Améliorer l’organisation des professionnels et de l’offre des matériaux

Atouts
L’ensemble des acteurs de
la filière bois sont présents
sur un territoire restreint

Faiblesses

Opportunités

Menaces

Pistes d’actions

Les fournisseurs intermédiaires
Volonté des artisans de renouer Besoin de matériaux locaux
- Echange entre les différents acteurs (artisans,
(SCABOIS...) perturbent la
le dialogue direct avec les
compétitifs avec des produits maître d’oeuvres, transformateurs...)
relation directe artisans/scieurs : scieurs
d’Europe peu chers
- Développement de séchoirs et de plateformes
de stockage communs
- D’un coté : méconnaissance
des capacités de production
- Développement de la collaboration
des scieurs
interprofessionnelle par :
- De l’autre : méconnaissance
des besoins des artisans

- Le financement d’études de programmation et
d’ingenierie interdisciplinaire
- L’encouragement à l’expérimentation de
solutions en bois local

Aujourd’hui, difficultés de fournir
Diversification des scieries
le bois adapté (rabotés, séchés,
avec le négoce d’autres
essences (Douglas, Mélèze) traités...) à un prix compétitif de
la part des scieries locales
Début d’une mutualisation Les délais de fournitures peuvent
des moyens (techniques et être important
humains) par certaines
entreprises pour développer
de nouveaux produits

Démarche de qualité en
D’autres produits très bien
cours par les entreprises (AOC placés (ex : ITE collée,
bois du Jura et traçabilité)
montants Upsi ....)

- Développement de partenariat/négoce avec
des régions proches
- Développer des produits ou effectuer des tests
de produits spécifiques (par ex : Traitement Haute
Température
- Organisation d’offres de services à destination des
entreprises pour le développement de produits en
partenariat avec les organismes de formation
locaux (TECBois)
- Etude de marché - Communication

Le tavaillon, une technique
sans entretien et avec une
altération acceptée

Les autres types de mise en
oeuvre de Sapin ou d’Epicéa
répondent difficilement aux
critères de faible entretien et
de durabilité naturelle

Offre de bois (Douglas,
Mélèze) issu d’autres régions
par les scieries (négoce) en
incluant la vente de leurs
produits (sapin, épicéa) dans
un appel d’offres global
Stratégie de vente des
scieries locales de leur bois
dans des lots couplés avec
du bardage issu d’essences
extérieures au territoire acquis
par négoce.

Le mélèze, essence durable
naturellement en bardage
extérieur, issu de territoires
lointains (Allemagne, Russie ...)

- Développement de produits locaux répondant
aux besoins des artisans et des prescritpeurs
- Sensibilisation aux caractérisiques du bois local (y
compris le tavaillon) et aux retombées sur le
territoire (argumentaire)
- Valorisation d’autres matériaux transformés
localement (ex : tuiles losangées)
- Relayer les actions en faveur de la promotion du
sapin développées par l’ADIB
- Organisation d’offres de services à destination des
entreprises pour le développement de produits en
partenariat avec les organismes de formation
locaux (TECBois)
- Etude de marché - Communication

Possibilité d’action du Parc : Leader -2014-2020
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Valoriser les isolants et les techniques constructives
alternatives
Permettre aux artisans d’interventions d’ITE sur des projets de
plus grande ampleur (préfabrication)

Développer le marché local de l’isolation thermique
par l’extérieur

Améliorer l’organisation des professionnels
et de l’offre des matériaux

Atouts
Offre régionale de produits
transformés
Faible énergie grise de ces
produits
Adaptation de ces produits
au patrimoine bâti ancien

Faiblesses
Résistance des artisans du
territoire pour la mise en
oeuvre de certains matériaux
(paille)

Opportunités
Coût faible de certains isolants
Meilleure valorisation des
produits connexes

Difficulté d’obtenir des
certifications (ACERMI)
demandant un investissement
important (réseaux de petits
producteurs vs démarches
lourdes)

Menaces
Force des produits issus du
pétrole
Perte de savoir-faire locaux
(tavaillons, tôles losangées)

Entreprises locales de petites
Volonté de mutualisation tailles, peu adaptées à ce type coopération de certains
de marché (taille des locaux,
artisans
organisation interne, moyens
L’ITE
pour le logement collectif
humains ...)
est un marché en
Peu d’entreprises locales
développement
intéréssées par cette
démarche

- Veille sur l’évolution de la recherche sur ces
produits (ex: règles pro-paille)
-Effectuer
la
exemplaires

promotion

de

réalisations

- Sensibilisation - formation - accompagnement
collectif auprés des habitants
- Aides sur matériaux - selon cahier des charges
(chantiers innovants - expérimentaux)

Assurabilité

L’ensemble des acteurs de
la filière bois sont présents
sur un territoire restreint

Tableau AFOM n°2

Pistes d’actions

- Accompagnement de chantiers tests sur ce type
de produit - formations d’artisans

Perte de marchés potentiels
Formation à de nouvelles techniques
pour le bois local et les scieries (préfabrication)
Pas de plus-values territoriales

-Accompagnement et développement de
produits de préfabrication
- Communication sur les aspects architecturaux
- Accompagnement de chantiers tests
- Mise en oeuvre de solutions innovantes,
expérimentales
- Diffusion de résulats
- Organisation d’offres de services à destination
des entreprises pour le développement de
produits en partenariat avec les organismes de
formation locaux (TECBois)

Possibilité d’action du Parc : Leader -2014-2020
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Tableau AFOM n°3
Développer des solutions de qualités, accessibles à la MO privée

Développer le marché local de l’isolation thermique par l’extérieur

Pratique existante de l’auto
rénovation accompagnée
par certains artisans

Impulser l’utilisation du bois local dans les projets d’ITE

Atouts

Bonne acceptation du
vieillissement et du
changement de couleur du
tavaillon

Il existe une offre de produits
biosourcés sur le territoire et
à proximité à destination du
privé (revendeurs de
matériaux, scieries ouvertes
aux particuliers...)

Faiblesses

Opportunités

Pas de stratégies
d’intervention globals de la
part de la maîtrise d’ouvrage
en rénovation énergétique

Marché important pour les
artisans

Emploi de matériaux bons
marché (non locaux- non
bio-sourcés et de faible
qualités esthétiques)

Partenariat à développer
entre scieurs, artisans, maîtrise
d’oeuvre, (coopérative,
plateforme de stockage)
pour être réactif et compétitif

Menaces
Tuer le gisement
Consolidation d’une offre de
produits non biosourcés

Pistes d’actions
- Recherches d’actions globales en phases
successives prééablies : voir le Programme
Rénov’Act de l’AJENA
- Sensibilisation de la maîtrise d’ouvrage
A la rénovation globale en plusieurs phases
prédéfinies
Aux alternatives d’auto rénovation
accompagnées via des chantiers tests sur des
bâtiments publics ou individuels
- Mise en place de subventions pour l’utilisation
de matériaux bio-sourcés / locaux
-Effectuer
la
exemplaires

promotion

de

réalisations

- Sensibilisation - formations - accompagnement
collectifs auprés des habitants
- Aides sur les matériaux bio-sourcés, ITE Bois, selon
un cahier des charges (chantiers innovants,
expérimentations...)
-Communication et valorisation des offres sur le
territoire
Utilisation de matériaux imitant
le bois, de faible qualité
esthétique et environnementale

Poursuite du programme
LEADER construction en bois
local pour la rénovation en
bois local et matériaux
Volonté de la maîtrise d’ouvrage bio-sourcées
Développement d’Epicéa
d’avoir un bardage sans
peint par certaines entreprises altération de matérialité et de
Dynamique en cours sur les
couleur dans le temps.
matériaux bio-sourcés (cycles
Expérience d’utilisation du
Sans besoin d’entretien
de vie des matériaux / des
bois local dans la
bâtiments)
construction neuve
Expérience de collaboration
entre artisans prescripteurs et
maîtres d’ouvrage

Faible compétitivité

- Développement de produits bois, tranformés
localement se rapprochant des critères de la
maîtrise d’ouvrage (Traité Haute Température,
peint)/ attestation de provenance
- Valorisation du tavaillon et de la tôle losangée
transformée localement
- Sensibilisation de la maitrise d’ouvrage aux
caractéristiques du bois local (degré d’entretien,
retombées sur le territoire
- Sensibilisation - formation - accompagnement
des habitants et des collectivités locales
- Possibilité d’appui aux entreprises pour des
solutions innovantes

Possibilité d’action du Parc : Leader -2014-2020
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Exemple 1 : Isolation thermique extérieure déportée sur
un pignon de ferme traditionnelle
Résistance thermique de la paroi
Matériaux

Lambda (W/m.K)

Mur existant en pierre
calcaire
Laine de bois
(panneaux) ou ouate
de cellulose projetée
humide
Résistance superficielle
de la paroi

Total paroi

Epaisseur (m)

0.60

0.04

0.16

Résistance thermique
(m².K/W)

Exemple1 : Isolation thermique
extérieure déportée sur un
pignon de ferme traditionnelle

0.43

4

0.17

4.6

Données lambda et résistance
thermique : Guide de réhabilitation
des maisons individuelles - Rénover
avec le bois, FCBA, 2012, pp.295,
ACERMI et l’isolation thermique
écologique, conception,
matériaux, mise en oeuvre, neur
et réhabilitation, Jean-Pierre Oliva,
Samuel Courgey, édition terre
vivante, 2010, 255pp.

ambda et résistance thermique : Guide de réhabilitation des maisons individuelles –Rénover avec le bois, FCBA, 2012, pp. 295 ; ACERMI et L’isolation thermique écologique ;
on, matériaux, mise en œuvre, neuf et réhabilitation, Jean-Pierre Oliva, Samuel Courgey, édition terre vivante, 2010, 255 pp.
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Exemple 1 : Isolation thermique extérieure déportée sur
un pignon de ferme traditionnelle
Exemple1 : Isolation thermique
extérieure déportée sur un
pignon de ferme traditionnelle

Les sd des différents matériaux
sont bien de plus en plus faibles de
l’intérieur vers l’extérieur et la règle 5 1 est respectée
Avec Mu coeffiscient de diffusion à
la vapeur d’eau (sans unité) et sd
la résistance à la vapeur d’eau du
matériau et de la paroi (en m)
Données mu ; l’isolation thermique
écologique, conception, matériaux,
mise en oeuvre, neur et réhabilitation,
Jean-Pierre Oliva, Samuel Courgey,
édition terre vivante, 2010, 255pp.. et
fabricant des matériaux

Résistance / diffusion à la vapeur d’eau de la paroi
Matériaux

Mu (sans unité)

Mur existant en pierre
calcaire

105

0.60

63

13

0.04

0.52

Enduit sable chaux
Laine de bois
(panneaux)
Ouate de cellulose
projetée hulmide
Film pare-pluie

3
2

Epaisseur (m)

0.16

Sd (m)

0.48
0.32
Sd < ou = 0.18

Les sd des différents matériaux sont bien de plus en plus faibles de l’intérieur vers l’extérieur et la règledu 5 - 1 est respectée.
Avec Mu coeffiscient de diffusion à la vapeur d’eau (sans unité) et Sd la résistance à la vapeur d’eau du matériau et de la paroi (en m)
Données mu : Matériaux, mise en œuvre, neuf et réhabilitation, Jean-Pierre Oliva, Samuel Courgey, édition terre vivante, 2010, 255 pp., et
fabricant matériaux
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Exemple 2 : Isolation thermique extérieure déportée sur
un pignon de ferme traditionnelle
Résistance thermique de la paroi
Matériaux

Lambda (W/m.K)

Mur existant en pierre
calcaire

Ouate de cellulose
insuflée
Laine de bois
(panneaux) dense
Résistance superficielle
de la paroi

Total paroi

Epaisseur (m)

Résistance thermique
(m².K/W)

0.60

0.43

0.041

0.11

2.6

0.044

0.06

1.36

0.17

4.56

Données lambda et résistance thermique : Guide de réhabilitation des maisons individuelles –Rénover avec le bois, FCBA, 2012, pp. 295 ;
ACERMI et L’isolation thermique écologique ; conception, matériaux, mise en œuvre, neuf et réhabilitation, Jean-Pierre Oliva, Samuel Courgey,
édition terre vivante, 2010, 255 pp.

Exemple2 : Isolation thermique
extérieure rapportée sur un
pignon de ferme traditionnelle

Données lambda et résistance
thermique : Guide de réhabilitation
des maisons individuelles - Rénover
avec le bois, FCBA, 2012, pp.295,
ACERMI et l’isolation thermique
écologique, conception,
matériaux, mise en oeuvre, neur
et réhabilitation, Jean-Pierre Oliva,
Samuel Courgey, édition terre
vivante, 2010, 255pp.
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Exemple 2 : Isolation thermique extérieure déportée sur
un pignon de ferme traditionnelle
Exemple2 : Isolation thermique
extérieure rapportée sur un
pignon de ferme traditionnelle

Les sd des différents matériaux
sont bien de plus en plus faibles de
l’intérieur vers l’extérieur et la règle 5 1 est respectée
Avec Mu coeffiscient de diffusion à
la vapeur d’eau (sans unité) et sd
la résistance à la vapeur d’eau du
matériau et de la paroi (en m)
Données mu ; l’isolation thermique
écologique, conception, matériaux,
mise en oeuvre, neur et réhabilitation,
Jean-Pierre Oliva, Samuel Courgey,
édition terre vivante, 2010, 255pp.. et
fabricant des matériaux

Résistance / diffusion à la vapeur d’eau de la paroi
Matériaux

Mu (sans unité)

Epaisseur (m)

Sd (m)

Mur existant en pierre
calcaire

105

0.60

63

Enduit sable-chaux

13

0.04

0.52

ouate de cellulose
insuflée

2

0.11

0.22

laine de bois
(panneaux) dense

3

0.06

0.18

Les sd des différents matériaux sont bien de plus en plus faibles de l’intérieur vers l’extérieur et la règledu 5 - 1 est respectée.
Avec Mu coeffiscient de diffusion à la vapeur d’eau (sans unité) et Sd la résistance à la vapeur d’eau du matériau et de la paroi (en m)
Données mu : Matériaux, mise en œuvre, neuf et réhabilitation, Jean-Pierre Oliva, Samuel Courgey, édition terre vivante, 2010, 255 pp., et
fabricant matériaux
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Isolation thermique extérieure rapportée sur une
façade en madriers
Résistance thermique de la paroi
Matériaux
Mur existant madriers
bois massif
Ouate de cellulose
insuflée - fibre de bois
insuflée
Laine de bois
(panneaux) dense
Résistance superficielle
de la paroi

Total paroi

Lambda (W/m.K)

Epaisseur (m)

Résistance thermique
(m².K/W)

0.20

0.06

0.3

0.041

0.11

2.67

0.044

0.06

1.36

0.17

4.5

Données lambda et résistance thermique : Guide de réhabilitation des maisons individuelles –Rénover avec le bois, FCBA, 2012, pp. 295 ;
ACERMI et L’isolation thermique écologique ; conception, matériaux, mise en œuvre, neuf et réhabilitation, Jean-Pierre Oliva, Samuel Courgey,
édition terre vivante, 2010, 255 pp.

Isolation thermique extérieure
rapportée sur une façade en
madriers

Données lambda et résistance
thermique : Guide de réhabilitation
des maisons individuelles - Rénover
avec le bois, FCBA, 2012, pp.295,
ACERMI et l’isolation thermique
écologique, conception,
matériaux, mise en oeuvre, neur
et réhabilitation, Jean-Pierre Oliva,
Samuel Courgey, édition terre
vivante, 2010, 255pp.
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Isolation thermique extérieure rapportée sur façade en
madriers

Isolation thermique extérieure
rapportée sur une façade en
madriers

Résistance / diffusion à la vapeur d’eau de la paroi
Matériaux
Mur en madriers
(bois massif)

Les sd des différents matériaux
sont bien de plus en plus faibles de
l’intérieur vers l’extérieur et la règle 5 1 est respectée
Avec Mu coeffiscient de diffusion à
la vapeur d’eau (sans unité) et sd
la résistance à la vapeur d’eau du
matériau et de la paroi (en m)
Données mu ; l’isolation thermique
écologique, conception, matériaux,
mise en oeuvre, neur et réhabilitation,
Jean-Pierre Oliva, Samuel Courgey,
édition terre vivante, 2010, 255pp.. et
fabricant des matériaux

Mu (sans unité)
35

Epaisseur (m)

0.06

Film d’étancheité à l’air
Pare-vapeur
ouates de cellulose
insuflée
Fibres
de bois insuflées
laine de bois
(panneaux) dense

Sd (m)

2.1
0.5

2

0.11

0.22

3

0.06

0.18

Les sd des différents matériaux sont bien de plus en plus faibles de l’intérieur vers l’extérieur et la règledu 5 - 1 est respectée.
Avec Mu coeffiscient de diffusion à la vapeur d’eau (sans unité) et Sd la résistance à la vapeur d’eau du matériau et de la paroi (en m)

Données mu : Matériaux, mise en œuvre, neuf et réhabilitation, Jean-Pierre Oliva, Samuel Courgey, édition terre vivante, 2010, 255 pp., et
fabricant matériaux
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Glossaire:

élément de construction. S’exprime en W/mK. »
« Un matériau est dit isolant lorsque sa conductivité
thermique lambda est comprise entre 0.03 et 0.06 W/
mK ».

Aubier : «Partie périphérique jeune, vivante et de teinte
claire du bois des arbres, (par opposition au coeur).»
Larousse

Classe d’emploi : « définit la situation dasn laquelle le
bois va se trouver après sa mise en œuvre, en fonction
de son exposition à l’eau. » Classé de 1 (bois intérieur
ou sous abri H<20%) à 5 (immertion partielle ou totale
dans l’eau salée.»

p.12 Les bois traités par haute température : L’innovation 100% naturelle,
FNB, Adib, présentation power point, 2015

Coefficient de résistance à la vapeur d’eau (mu) :
« Elle indique dans quelle mesure un matériau (pris sous
son aspect matière […]) s’oppose à la migration de
vapeur d’eau. »

p. 68 L’isolation thermique écologique, conception, matériaux, mise
en œuvre – neuf et réhabilitation- J.P Oliva, S. Courgey, édition terre
vivante, 2010, 250 pp.

Condensation du mur et perméance :
Pour éviter toute condensation du mur c’est la règle «
5/I ». La paroi extérieure doit être 5 fois plus perméable
à la vapeur d’eau que la paroi intérieure. Le « mu »
de l’intérieur doit être 5 X plus élevé que le « mu » de
l’extérieur. (mu int./ mu ext. Doit être supérieur à 5).

p. 68 L’isolation thermique écologique, conception, matériaux, mise
en œuvre – neuf et réhabilitation- J.P Oliva, S. Courgey, édition terre
vivante, 2010, 250 pp.

Conductivité thermique (lambda):
«Valeur de calcul de la densité du flux thermique qui,
en régime stationnaire, passe dans un matériau ou
un produit de construction sous certaines conditions
intérieures et extérieures spécifiques, qui peuvent être
consdérées comme typique pour les prestations de
produit ou du matériel considéré s’il est intégré dans un

p.217, Bois et réhabilitation de l’enveloppe, rénover, isoler, optimiser,
Markus Mooser, Lucie Mérigeaux, Denis Pflug Bettina Horsch, Presses
polytechniques et universitaires romandes.2014

Consommation d’énergie : La consommation
d’énergie dans le cas d’un bâtiment est la quantité
d’énergie utilisée pour son bon fonctionnement.
La réglementation globale dans la rénovation
énergétique impose d’atteindre, par exemple, un
niveau de consommation énergétique maximum de
80kwhep/m²/an (modulé selon la région l’altitude,
et la surface du logement) et concerne les postes
réglementaire du chauffage, du refroidissement, de la
ventilation, l’ECS, l’éclairage et les auxiliaires.
Crédit d’impôt développement durable (CIDD) :
Il «permet de déduire des impôts les dépenses
d’équipements pour certains travaux de rénovation
énergétiques » (jusqu’au 31 décembre 2014). Il est
transformé en crédit d’impôt de transition énergétique
(CITE) à partir de 2015.
p.12 Les 30 ans ACERMI, la marque de certification des isolants au
service des professionnels

Déperditions surfaciques :
« Ce sont les déperditions à travers les parois, qu’elles
soient opaques (murs, toitures, etc…)ou vitrées. Les
déperditions surfaciques représentent de 30 à plus de
80% des déperditions des bâtiments. »

p. 20 L’isolation thermique écologique, conception, matériaux, mise
en œuvre – neuf et réhabilitation- J.P Oliva, S. Courgey, édition terre
vivante, 2010, 250 pp.

Déperditions par « les ponts thermiques » :
« Les ponts thermique correspondent aux points faibles
de l’enveloppe, véritables couloirs de passage des
calories. Principalement situés aux jonctions des parois
entre elles,[…], ils se trouvent également dans les

parois elles-mêmes quand elle comporte des éléments
de structure[…]. Selon la technique constructive et le
système d’isolation mis en œuvre, ces fuites de calories
peuvent représenter de 5 à 40% des déperditions. »

p. 21 L’isolation thermique écologique, conception, matériaux, mise
en œuvre – neuf et réhabilitation- J.P Oliva, S. Courgey, édition terre
vivante, 2010, 250 pp.

Déperditions par renouvellement d’air :
« Elles comprennent les infiltrations non souhaitées et
non contrôlées […] mais également la fuite de calories
qui se fait par la ventilation. Elles représentent de 20% à
60% des déperditions totales. »

p. 21 L’isolation thermique écologique, conception, matériaux, mise
en œuvre – neuf et réhabilitation- J.P Oliva, S. Courgey, édition terre
vivante, 2010, 250 pp.

Durabilité :
«Résistance propre de chaque essence à un organisme
destructeur concerné normé » Classé de 1(Très durable)
à 5 (non durable)

p.12 Les bois traités par haute température : L’innovation 100% naturelle,
FNB, Adib, présentation power point, 2015

Eco PTZ : (Prêt pour la rénovation d’un logement)
«Prêt sans intérêt pour faire réaliser un bouquet
de travaux aboutissant à une amélioration de la
performance énergétique globale du bâtiment. » (Pour
les bâtiments construits entre le 1er janvier 1948 et le 1er
janvier 1990).
p.14 Les 30 ans ACERMI, la marque de certification des isolants au
service des professionnels

Effinergie :
« Association française dont l’objectif est de promouvoir
les constructions et les rénovations de bâtiments à
basse consommation d’énergie. »

p.218, Bois et réhabilitation de l’enveloppe, rénover, isoler, optimiser,
Markus Mooser, Lucie Mérigeaux, Denis Pflug Bettina Horsch, Presses
polytechniques et universitaires romandes.2014

Energie finale (Ef) :

C’est l’énergie produite (elle ne prend pas en compte
les pertes induites par le transport ou encore le
rendement des machines)
« Energie directement à disposition du consommateur
et ayant subi une ou plusieurs transformations et
transports (bois sous forme de plaquettes, pellets,
essences, piles, gaz, etc…)

p.218, Bois et réhabilitation de l’enveloppe, rénover, isoler, optimiser,
Markus Mooser, Lucie Mérigeaux, Denis Pflug Bettina Horsch, Presses
polytechniques et universitaires romandes.2014

Energie grise :
C’est la quantité d’énergie nécessaire au cycle de
vie d’un matériau ou d’un produit : la production,
l’extraction, la transformation, la fabrication, le
transport, la mise en œuvre, l’utilisation, l’entretien puis
pour finir le recyclage. Wikipédia
« Pour un bâtiment, l’energie grise est la consommation
totale d’énergie associée à sa construction et à sa
déconstruction, y compris les éventuels investissements
au cours du cycle de vie. En supposant que le bâtiment
et ses éléments pris individuellement ont des durées
de vies moyennes, le calcul donne une énergie par
unité de surface et par année. L’énergie grise d’un
bâtiment ne comprend pas l’énergie nécessaire à son
exploitation et son entretien. »

p.218, Bois et réhabilitation de l’enveloppe, rénover, isoler, optimiser,
Markus Mooser, Lucie Mérigeaux, Denis Pflug Bettina Horsch, Presses
polytechniques et universitaires romandes.2014

Energie primaire (Ep) :
C’est l’énergie naturelle consommée.
« Forme d’énergie brute disponible dans la nature
avant toute transformation ou transport (forêt, soleil,
charbon, vent, pétrole brut, etc…)

p.218, Bois et réhabilitation de l’enveloppe, rénover, isoler, optimiser,
Markus Mooser, Lucie Mérigeaux, Denis Pflug Bettina Horsch, Presses
polytechniques et universitaires romandes.2014

L’énergie primaire correspond à l’énergie finale (qui
correspond aux besoins énergétiques des bâtiments
associés à la perte d’énergie des équipements) associé
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à l’énergie de transport, de fabrication et d’extraction
du produit.
[Coefficient de transformation de l’énergie finale à
l’énergie primaire pour les différents type d’énergie :
bois : 1kWhef = 0.6 kWhep, gaz/fioul : 1kWhef = 1kWhep,
éléctricité : 1kWhef=2.58 kWhep.]
Energie utile (Eu) :
«Energie mise directement à la disposition du
consommateur, par exemple la chaleur ou la lumière.
Dans un bâtiment, le consommateur reçoit de l’énergie
utile sous forme de chaleur ambiante, de lumière,
d’eau chaude sanitaire, d’ondes sonores (la musique)
ou de travail mécanique (par exemple un mixer). C’est
la part de l’énergie finale qui est véritablement utilisée.
Le reste est perdu sous la forme de chaleur. »

p.218, Bois et réhabilitation de l’enveloppe, rénover, isoler, optimiser,
Markus Mooser, Lucie Mérigeaux, Denis Pflug Bettina Horsch, Presses
polytechniques et universitaires romandes.2014

ERP – Etablissement recevant du public :
«Une Etablissement recevant du public est un bâtiment,
un local ou une enceinte dans laquelle des personnes
sont admises soit librement, soit moyennant une
rétribution ou une participation quelconque, ou dans
lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant
ou sur invitations, payantes ou non. Sont considérées
come faisant partie du public toutes les personnes
admises dans l’établissement à quelque titre que ce
soit : les visiteurs et le personnel »

p.22 Règles de la sécurité incendie à l’usage de menuisier – agenceur –
guide pratique – FCBA -35 pp.2013

Gaz à effet de serre (GES) :
« Une partie du rayonnement solaire atteignant la Terre
réchauffe sa surface ; une partie du rayonnement qui
atteint cette surface est réfléchie vers le ciel. Les gaz à
effet de serre forment une couche dans l’atmosphère
qui, à son tour, renvoie le rayonnement réfélchie une
première fois, vers la surface de la Terre, contribuant

ainsi à la réchauffer encore plus. Les activités humaines
augmentent la concentration des gaz à effet de
serre dans l’atmosphère. Le gaz le plus répandu est le
dioxyde de carbone (CO2). Afin de pouvoir comparer
les différents gaz, on les convertit e « équivalent CO2 »,
en fonction de leur effet spécifique sur le phénomène
de serre. »

p.219, Bois et réhabilitation de l’enveloppe, rénover, isoler, optimiser,
Markus Mooser, Lucie Mérigeaux, Denis Pflug Bettina Horsch, Presses
polytechniques et universitaires romandes.2014

Isolation thermique :
« Le rôle de l’isolation thermique est de s’opposer aux
passage des flux de chaleur qui tendent à traverser
la paroi, de l’ambiance de la paroi la plus chaude
vers la plus froide par conduction, convection ou
rayonnement. »p.20

p.20 L’isolation thermique écologique, conception, matériaux, mise
en œuvre – neuf et réhabilitation- J.P Oliva, S. Courgey, édition terre
vivante, 2010, 250 pp.

Résistance à la diffusion de la vapeur d’eau (Sd) :
« Cette valeur désigne l’épaisseur de la couche d’air
équivalente à la diffusion de vapeur (en mètres). Pour
que la vapeur d’eau puisse migrer à travers une paroi
il faut que la valeur Sd du matériau qui se trouve à
l’intérieur de la maison soit plus élevée (de façon
empirique on peut considérer un facteur 5) que la
valeur Sd du dernier des matériaux qui constitue la
façade. Il faut en outre qu’aucun des matériaux qui
constituent la façade n’ait une valeur Sd plus élevée
que la valeur Sd du premier des matériaux. Cela
constituerait un frein à cette migration. »

p.217, Bois et réhabilitation de l’enveloppe, rénover, isoler, optimiser,
Markus Mooser, Lucie Mérigeaux, Denis Pflug Bettina Horsch, Presses
polytechniques et universitaires romandes.2014

Perméance (P) :
C’est l’inverse de la résistance (P=I/R =sorte de Pi/e).
Plus le chiffre est bas plus la performance est forte.
L’ACERMI détermine 4 catégories de perméances par
ordre croissant. […] Ce classement indique si l’isolant

nécessite un pare-vapeur selon l’endroit ou il est
placé. La perméance doit être croissante en allant de
l’intérieur à l’extérieur du mur. »

L’isolation écologique – conception, matériaux, mise en œuvre – Jean
Pierre Oliva p.36.édition terre vivante, décembre 2004

Plan Climat Energie Territorial :
« Un plan Climat Energie Territorial doit permettre de
repérer les quantités de Gaz à effet de serre, de se
fixer des objectifs de réduction, de proposer un plan
d’actions visant à réduire les émissions et à mieux
adapter le territoire aux impacts climatiques»
p.111 charte 2010-2022 du Pnr du Haut-Jura

Point de rosée : C’est « le seuil de température où l’air
est saturé de vapeur d’eau, c’est-à-dire atteint un
degré hygrométrique de 100% d’humidité relative »

L’isolation écologique – conception, matériaux, mise en œuvre – Jean
Pierre Oliva p.32.edition terre vivante, décembre 2004
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