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rénover sa maison
à Betton

RÉUSSIR UNE RÉNOVATION 
BÂTIMENT BASSE CONSOMMATION 

en une seule fois ou par étape, 
seul.e ou à plusieur.e.s !



1.2.3.BBC, UNE DÉMARCHE PAS À PAS, ENSEMBLE.

Au cours de ces derniers mois, nous avons franchi des 
étapes .

Vous avez pu observer vos maisons de près, à travers la caméra ther-
mique de nos conseillers écoTravo, comprendre leurs points faibles et 
leurs points forts. Vous avez écouté attentivement ces mêmes conseil-
lers au cours d’ateliers techniques, vous avez échangé des idées, des 
expériences, des astuces, des noms de professionnels avec vos voisins.

Et vous avez ouvert vos portes. D’abord à l’agence de sociologie et 
communication Mana. Ces sociologues ont écouté votre histoire, vos 
attentes, vos besoins, vos envies, vos contraintes et les ont traduites 
à travers 6 portraits sociologiques. 6 descriptions qui nous rappellent 
que la rénovation énergétique des maisons n’est pas simplement une 
affaire d’isolants. Elle fait partie d’un ensemble, d’un projet pour habi-
ter mieux sa maison. Si la principale motivation commune aux habitants 
interrogés est le confort, certains souhaiteront coupler cela à des 
économies d’énergie, tandis que d’autres se lanceront dans un projet 
à condition qu’il permette de faire évoluer la maison au rythme des 
évolutions du foyer (arrivée, départ des enfants…)  
Ce sont ces attentes qui ont permis à l’équipe technique composée 
par 10i2LA, Bee+ Ingénierie et éco3 d’organiser leurs visites dans vos 
maisons et leurs audits. Ils ont travaillé dans l’objectif de concrétiser 
des projets alliant des travaux de rénovation énergétique à de pos-
sibles transformations architecturales (extensions, élévations…) pour 
que vous puissiez vous en inspirer. 

Vous avez ouvert vos portes et vous avez contribué à 
une démarche toute nouvelle et originale en France, 
une démarche qui ne fait que commencer et que nous 
sommes heureux de partager avec vous.

L’AVENTURE CONTINUE ! 

Au cours de la restitution du 17 mai 2019, l’équipe technique, accom-
pagnée de l’illustratrice de ZèdeGRAFIK, va vous proposer de décou-
vrir des programmes de travaux énergétiquement performants et des 
propositions d’évolutions des maisons. Les fruits de leur réflexion vous 
sont exposés dans ce livret. 
À l’issue de cette restitution, chacun pourra prendre le temps de 
réfléchir à son projet, individuellement, mais pas seul : nous vous 
proposerons des rendez-vous avec nos conseillers écoTravo pour vous 
accompagner dans vos choix et savoir comment financer votre projet.

Et si cette démarche entre voisins vous a plu, nous vous proposons de 
nous rejoindre à la rentrée de septembre pour définir en groupe ce 
que vous pouvez faire ensemble : faire appel à une équipe de maîtrise 
d’œuvre partagée, consulter ensemble des artisans, vous aider sur des 
chantiers, etc.

Pour la suite de l’aventure (rendez-vous indivi-
duel et animation de la rentrée), rendez-vous sur 
le site écoTravo à la rubrique 1.2.3.BBC / j’habite 
à Betton :

ecotravo.rennesmetropole.fr

1.2.3.BBC est un programme piloté par écoTravo, plateforme de rénovation de l’habitat 
privé de Rennes Métropole, et porté par Rennes Métropole et la Ville de Betton.

http://ecotravo.rennesmetropole.fr 
http://ecotravo.rennesmetropole.fr 


Si on faisait les présentations ?
La qualité d’une rénovation et les performances atteintes 
en matière de confort et de consommation d’énergie dé-
pendent des choix et de l’action conjointe d’acteurs et 
actrices CLéS. 

J’ai plein de questions ! 
Alors je suis allé voir 
la plateforme ÉcoTravo.

J’ai mandaté un architecte 
et un bureau d’étude pour 
réaliser un audit sur ma 
maison.

Ah oui !? Et ils vont te 
proposer quoi ? 

Ils commencent par un état 
des lieux complet de la 
maison (relevés, matériaux, 
équipements etc...)

Oui effectivement, et ensuite nous 
estimons les gains énergétiques des 
préconisations de travaux recensées 
pour diminuer les inconforts et la 
consommation de la maison.

Et en complément, nous proposons de
s 

solutions architectural
es pour répondre 

à vos besoins (traitem
ent des façades, 

aménagement intérieur…) 

Et tu vas réduire
tes consommations
d’énergie ?

Oui mais pas en une seule 
fois... Il faut d’abord régler 
les dysfonctionnements repérés 
et faire des choix financiers. 
pour cela, je suis accompagné 
par écoTravo. 

sommaire
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C’est quoi rénover ? Et pourquoi le faire ? 

Chaque maison est différente. 
C’est pourquoi un audit 
personnalisé est fortement 
recommandé avant de 
démarrer tout projet.

C’est quoi un audit ?
Une analyse globale de la maison avant toute intervention et des 
préconisations de travaux BBC compatible.

Qu’est-ce que veut dire « BBC compatible » ?
Des interventions cohérentes et suffisamment performantes 
pour atteindre un objectif énergétique appelé « Bâtiment Basse 
Consommation » lorsque vous rénovez votre maison en une seule fois 
ou en plusieurs étapes.

Préserver le gisement d’économie d’énergie! 
Pour rester cohérent avec les objectifs d’économies d’énergie, chaque 
élément de la maison doit être traité de la manière la plus performante 
possible.

Avec cette démarche, le confort thermique et la 
diminution des dépenses seront au rendez-vous.

Pourquoi faire des travaux 
d’amélioration thermique ?
Quitte à faire des travaux d’amélioration 
thermique, autant chercher à améliorer 
dans la mesure du possible, d’autres points 
faibles. L’isolation thermique doit se conju-
guer avec le confort, l’amélioration acous-
tique, une nouvelle « image » de la maison, 
une valorisation patrimoniale…

7

LES SOLUTIONS ET PERFORMANCES COURANTES EN 
RÉNOVATION :

Une maison avec une 
température intérieure 
< à 26°C en été.  
Forte inertie et ventilation 
nocturne à favoriser.

Apports internes à 
limiter au maximum 
(équipements élec-
triques gourmands 
en énergie)

Limiter la taille des surfaces 
vitrées. Surface vitrée 
inférieure à 23% (Sv/Shab) 
pour que les rayons du 
soleil ne surchauffent pas 
l’intérieur de la maison.

Ventilateurs basse consommation  
VMC hygroréglable B ou VMC 
double-flux avec un rendement 
échangeur supérieur à 80%

Menuiseries extérieures : 
Double ou triple vitrage,
Uw/Ujn en W/m².K 1,7 à 0,7

Facteur solaire Sw (vitrage + 
cadre) 0,1 à 0,5

Transmission lumineuse 0,5 
à 0,7

Isolation des parois 
opaques (R isolant 
m².K/W) : 
Toiture plate en béton R 
de 5 à 8 
Autres toitures 7,5 à 10
Mur 4,5 à 6
Sol sur terre-plein 2 à 4
Sol sur ext. ou local non 
chauffé 3,5 à 5,5
Ponts thermiques
très faibles

Etanchéité à l’air :
Test en fin de chantier
Test intermédiaire recommandé
Q4Pa-Surf inférieur à 
0,8 m3/h/m² et si possible 
inférieure à 0,3 m3/h/m²



LES PRINCIPAUX OBJECTIFS VISÉS 

LORS D’UNE RÉNOVATION
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Isolation acoustique 

« J’en ai marre d’entendre la
4 voies depuis le salon »

Aération, ventilation, QAI 
(Qualité de l’air intérieur) « La salle de 
bain est mal ventilée, je ne me vois pas 
dans le miroir en sortant de la douche »

Niveau d’humidité
« Il y a des moisissures qui 
reviennent systématiquement 
dans l’angle de la chambre »

Niveau de consommation  

    (économies)

« Je ne sais pas 
comment va évoluer 
le cours de l’énergie, 
j’aimerai bien diminuer 
mes consommations »

Luminosité naturelle

« La pièce de vie n’est
pas lumineuse »

Qualité de la vue sur 

l’extérieur « C’est dom-
mage, mon jardin est beau 
mais je ne le vois jamais »

Qualité des
installations sanitaires

« L’eau met trop longtemps à      

      chauffer »

Confort thermique (hiver, été) 
« Dans ma véranda il fait trop 
chaud l’été et trop froid l’hiver Il 
fait trop chaud dans les chambres 
des enfants à l’étage, alors que 
dans la pièce de vie au RDC on a 
du mal à chauffer »

Nombre et taille des fenêtres 

« Je rajouterai bien une 
fenêtre sur le pignon »

Adaptation du logement 

(agrandissement, aménagement 

intérieur) « J’aimerai bien avoir une 
chambre avec une salle de bain au RDC 
sans avoir à monter les escaliers »

Qualité des matériaux
(écologiques) « J’aimerai bien vivre 
dans une maison avec des matériaux 
plus chaleureux et respectueux de 
l’environnement. J’ai entendu dire que de 
nombreux matériaux avaient des Composés 
Organiques Volatiles, je m’inquiète pour les     
      enfants »

« Je n’aime pas ma cuisine qui est 

trop sombre et trop froide, je la 

    déplacerais bien »

Niveau de dépenses (économies) 

« Je ne sais pas si je dois 
laisser les portes des chambres 
inoccupées ouvertes ou 
fermées ? »

Agencement intérieur
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Arbre décisionnel 
vers la trajectoire BBC 

en rénovation... 

... ou comment 

déterminer l’ordre et 

la composition des 

bouquets de travaux en 

fonction de votre projet.
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Consommation énergétique 
réelle  * : 23 878 kWhep/an

Facture énergétique réelle * :
1 946 € TTC/an

Toiture 6%
Ventilation 29%
Perméabilité 4%

Vitrage 25%

Ponts thermiques 9%
Mur 23%

Sol 13%

* : tous usages confondus
** : Chauffage + ECS
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Typologies de rénovation BBC

LA MAISON ORANGE 
Année : 1973
Surface hab. : 148 m2

aujourd’hui

Énergie ** : C
142 KWhep/M².an GES ** : D

5,27 T. de CO2/an

13

demain

Isolation thermique extérieure (ITE) GAIN : 29,7 %

Traitement acoustique 

Mise en place VMC simple-flux GAIN : 16,6 %

Remplacement des menuiseries PVC GAIN : 2,9 %

Aménagement salle d’eau

Isolation sur dalle existante GAIN : 13,2 %

Calorifugeage des réseaux EC 

des priorités de travaux pour une trajectoire BBC Rénovation

NIVEAU I : 
Action prioritaire 
pour atteindre une rénovation BBC

Gains énergétiques estimés indicatifs prenant en compte les particularités de la typologie étudiée dans le cadre du projet 123 BBC



Estimation financière indicative intégrant un taux de TVA à 5,5% applicable à la typologie étudiée dans le cadre du projet 123 BBC
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«  Suivant mes ressources financières, mes 
compétences, mon temps disponible et mon 
réseau de relations,  j’ai des choix à faire !  »

Budget prévisionnel 

Travaux € TTC € TTC /m²
ITE (Pignon) 7 800 à 9 300 173 à 205

ITE (Façades) 9 300 à 9 900 142 à 152

ITE (Murs donnant
sur le garage) 3 600 à 4 100 219 à 251

Isolation intérieure 
(acoustique) 5 300 à 8 500 98 à 161

Ventilation 2 110 -

Menuiseries extérieures 15 000 722

Calorifugeage
des réseaux EC 1 100 -

Isolation intérieure 
(plancher bas) 17 000 à 18 700 243 à 264

Typologies de rénovation BBC

« Faire une isolation par l’extérieur 
de la maison n’est pas qu’une réponse 
technique, c’est aussi l’opportunité d’y 
amener des usages comme des brise-
soleil, des volets, balcons jardinières, 
potagers suspendus, balançoires. Le 
bois permet de donner l’impression 
que la façade est habitée et qu’elle se 
prolonge vers l’extérieur puisqu’il est à 
la fois revêtement, élément structurel 
et mobilier »

Embellissement et relooking 

de la façade
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LA MAISON BLEUE
Année : 1973
Surface hab. : 135 m²

Consommation énergétique 
réelle  * : 19 623 kWhef/an

Facture énergétique réelle * :
1 286 € TTC/an

Toiture 4%
Ventilation 14%
Perméabilité 2%

Vitrage 16%
Porte 2%

Ponts thermiques 11%

Mur 22%

Sol 29%

aujourd’hui

Énergie ** : D
226 kWhep/m².an

* : tous usages confondus
** : Chauffage + ECS

GES ** : E
7,48 T. de CO2/an

Typologies de rénovation BBC demain

Isolation sur dalle existante GAIN : 34,6 %

Isolation thermique extérieure (ITE) GAIN : 24,7 %

Isolation de la trappe d’accès combles perdus

Remplacement de la porte d’entrée et châssis aluminium GAIN : 8,4 %

Mise en place VMC simple-flux GAIN : 6,6 %

Remplacement châssis cuisine et fenêtres de toit GAIN : 1,6 %

Mise en place d’entrées d’air

Infiltrations d’air  

des priorités de travaux pour une trajectoire BBC Rénovation

NIVEAU I : 
Action prioritaire 
pour atteindre une rénovation BBC

Gains énergétiques estimés indicatifs prenant en compte les particularités de la typologie étudiée dans le cadre du projet 123 BBC



Typologies de rénovation BBC

Estimation financière indicative intégrant un taux de TVA à 5,5% applicable à la typologie étudiée dans le cadre du projet 123 BBC
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«  Suivant mes ressources financières, 
mes compétences, mon temps disponible 
et mon réseau de relations,  j’ai des choix 
à faire !  »

Budget prévisionnel 

Travaux € TTC € TTC /m²
Isolation intérieure
(plancher bas) 26 200  à 28 300 230 à 250

ITE 35 500 à 40 600 217 à 245

Isolation trappe d’accès 1 500 -

Menuiseries extérieures 
(porte entrée et châssis Alu) 5 300 -

Etanchéité à l’air 400 -

Ventilation 1 900 -

Isolation intérieure
(liaisons plancher haut) 1 400 à 1 800 65 à 81

Menuiseries extérieures 
(PVC et fenêtres de toit) 6 300  911 à 1055 

« Lorsque l’on isole sa maison par l’extérieur avec 
des panneaux à enduire on se rend compte souvent 
qu’avec le temps les jonctions entre les panneaux 
isolants ressortent. L’idée est de partir de cette 
contrainte en marquant des joints creux, limitant 
les effets de vieillissement, et en organisant les 
panneaux entre eux afin de réaliser un dessin ». 

« Chaque panneau peut être ensuite enduit en 
jouant sur les nuanciers des fournisseurs, en 
partant d’une finition grattée à une finition lisse, 
d’un gris foncé à un gris clair, de bas en haut ».

UN RAVALEMENT SUR ITE

PAS COMME LES AUTRES

AGRANDIR SA MAISON
PAR LE TOIT

« Dans cette maison les combles avaient 
déjà été aménagés mais l’espace n’est 
pas confortable en raison de la faible 
hauteur sous plafond. La qualité des 
espaces est améliorée en créant une 
grande lucarne dans le prolongement de 
la toiture arrière. La forme atypique de 
la maison à pans coupés est conservée 
et des pièces complémentaires agréables 
sont créées. »
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Typologies de rénovation BBC

Consommation énergétique 
réelle  * : 15 908 kWhef/an

Facture énergétique réelle * :
1 103 € TTC/an

Toiture 6%

Ventilation 15% / Perméabilité 2%

Vitrage 7% / Porte 2%

Ponts
thermiques 11%

Mur 17%

Sol 41%

LA MAISON ROUGE 
Année : 1973
Surface hab. : 89 m2

aujourd’hui

Énergie ** : E
322 kWhep/m².an

* : tous usages confondus
** : Chauffage + ECS

GES ** : F
7,03 T. de CO2/an

demain

Isolation thermique extérieure (ITE) GAIN : 24,1 % 

Remplacement de la porte donnant sur le garage GAIN : 1,5 %

Tableau électricité à traiter

Mise en place VMC simple-flux GAIN : 8,3 % 

Isolation vrac en combles perdus GAIN : 5,6 %

Calorifugeage des réseaux EC

Isolation sur dalle existante GAIN : 43,1 % 

Remplacement des châssis existant hors porte d’entrée GAIN : 5,4 %  

Reprise des amenées d’air en vide sanitaire

des priorités de travaux pour une trajectoire BBC Rénovation

NIVEAU I : : Action prioritaire  pour atteindre une rénovation 
BBC

Gains énergétiques estimés indicatifs prenant en compte les particularités de la typologie étudiée dans le cadre du projet 123 BBC



Estimation financière indicative intégrant un taux de TVA à 5,5% applicable à la typologie étudiée dans le cadre du projet 123 BBC
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Budget prévisionnel 

Travaux € TTC € TTC /m²
ITE (Pignon Nord) 6 000 à 6 600 311 à 342

ITE (Façades Ouest et Est) 8 900 à 9 400 147 à 157

ITE (Murs donnant
sur le garage) 4 000 à 4 600 206 à 238

Menuiseries extérieures 
(porte donnant sur le 
garage)

1 600 -

Etanchéité à l’air 600 -

Ventilation 2 100 -

Ventilation
(hors enveloppe aéraulique) 1 700 -

Equipement sanitaire 200 -

Ravalement 400 -

Isolation intérieure
(Combles perdus) 4 500 à 5 500 48 à 59

Chauffage (Distribution) 850 -

Isolation intérieure 
(Plancher bas) 22 300 à 24 200 243 à 264

Menuiseries extérieures 
(hors porte d’entrée et 
porte de garage)

11 900 732

Typologies de rénovation BBC

« Isoler sa maison par l’extérieur c’est créer une 
nouvelle peau, un nouvel habit, une nouvelle façade. Ce 
travail de l’enveloppe thermique peut être l’opportunité 
de construire une pièce en plus, un petit salon lumineux, 
orienté sur le jardin ».
« Le bois est un matériau qui permet beaucoup 
d’opportunités, il peut être à la fois structure, mobilier 
et protection de la façade. Ainsi, la structure qui 
supporte l’isolation rapportée devient un mur isolé au 
niveau de l’extension. Les lames de bardages deviennent 
des fenêtres verticales dans l’extension. Ainsi la pièce 
en plus est intégrée au volume initial de la maison, c’est 
un endroit où il fait bon se reposer, été comme hiver ».

Extension et nouvelle peau



Gains énergétiques estimés indicatifs prenant en compte les particularités de la typologie étudiée dans le cadre du projet 123 BBC
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Typologies de rénovation BBC

Consommation énergétique 
réelle  * : 17 379 kWhef/an

Facture énergétique réelle * :
1 527 € TTC/an

Toiture 30%
Ventilation 19%
Perméabilité 4%

Vitrage 11% / Porte 0%
Ponts thermiques 10%

Mur 16%

Sol 9%

LA MAISON ROSE
Année : 1991
Surface hab. : 173 m2

Énergie ** : C
130 kWhep/m².an

* : tous usages confondus
** : Chauffage + ECS

GES ** : D
5,55 T. de CO2/an

aujourd’hui

demain

ITE Pignon GAIN : 7,9 % 
Isolation des combles perdus non traitée
+ trappe d’accès aux combles perdus GAIN : 0,5 % 
Remplacement de la porte (accès garage),
des anciennes menuiseries bois GAIN : 1,5 % 
Traitement des infiltrations d’air 

Isolation des bas de pente partie non traitée GAIN : 0,9 %

Calorifugeage des réseaux EC
Mise en place robinets thermostatiques 

Installation d’un poêle à bois bûche

Isolation sur dalle existante GAIN : 9,8 %

Installation d’un destratificateur

des priorités de travaux pour une trajectoire BBC Rénovation

NIVEAU I : 
Action prioritaire 
pour atteindre une rénovation BBC



Estimation financière indicative intégrant un taux de TVA à 5,5% applicable à la typologie étudiée dans le cadre du projet 123 BBC

«  Suivant mes ressources financières, 
mes compétences, mon temps disponible 
et mon réseau de relations,  j’ai des choix 
à faire !  »

Typologies de rénovation BBC

Budget prévisionnel 

Travaux € TTC € TTC /m²
ITE (Pignon) 13 900 à 15 300 341 à 337

Isolation intérieure 
(combles perdus) 1 200 à 1 700 54 à 65

Menuiseries extérieures 8 600 -

Etanchéité à l’air 300 -

Destratificateur 700 -

Isolation intérieure 
(dératellement) 1 300 à 1 800 122 à 172

Chauffage (distribution) 850 -

Chauffage (robinets 
thermostatiques) 1 800 -

Chauffage (production) 10 000 -

Isolation intérieure 
(plancher bas) 28 400 à 30 800 243 à 264

« Réaliser une isolation par l’extérieur sur le pignon de sa maison peut-
être une opportunité pour ouvrir des fenêtres orientées Sud et amener 
de la lumière naturelle dans des espaces qui en avaient peu. »
« Lorsqu’on ajoute une isolation à la façade, les ouvertures sont si 
possible déplacées dans l’isolant afin de créer une enveloppe thermique. 
A l’intérieur des pièces, l’isolation ajoutée forme un mur épais autour des 
fenêtres. Cet espace peut être l’occasion d’installer du mobilier, un petit 
espace de lecture donnant sur le jardin. »
« Lorsque seul le pignon est à isoler il y a des détails à dessiner : le 
débord de toiture et les arrêtes des murs, ainsi que le contour des 
fenêtres. »
« L’isolation rapportée, peu importe le matériau, donnera un aspect 
différent que celui des autres murs en maçonnerie enduite. L’idée est 
de partir de ces contraintes pour proposer un dessin du pignon qui varie 
de l’existant : accentuer les cadres autour de l’isolant (arrêtes, toit et 
fenêtres) et le remplir de petits éléments de bardage (bois ou métallique) 
qui trancheront avec les aplats d’enduit de l’existant. »

Une ITE en pignon sur la 
seule paroi non isolée
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Gains énergétiques estimés indicatifs prenant en compte les particularités de la typologie étudiée dans le cadre du projet 123 BBC
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Typologies de rénovation BBC

Consommation énergétique 
réelle  * : 20 955 kWhef/an

Facture énergétique réelle * :
1 647 € TTC/an

Toiture 14% Ventilation 29%
Perméabilité 5%

Vitrage 17%
Porte 0%

Ponts
thermiques 9%

Mur 20%

Sol 5%

LA MAISON BLEUE CIEL
Année : 1992
Surface hab. : 160 m2

Énergie ** : C
132 kWhep/m².an

* : tous usages confondus
** : Chauffage + ECS

GES ** : D
5,23 T. de CO2/an

aujourd’hui

demain

Etanchéité à l’air et isolation de la trappe d’accès combles
Isolation thermique intérieure des rampants + sarking
+ traitement des bas de pente à l’étage GAIN : 6,6 %

Isolation thermique extérieure (Murs) GAIN : 15,4 %
Remplacement des anciennes menuiseries bois GAIN : 8 % 

Calorifugeage des réseaux EC 

Remplacement de la chaudière existante GAIN : 11,8 %

Mise en d’une VMC simple-flux GAIN : 12,4 % 

des priorités de travaux pour une trajectoire BBC Rénovation

NIVEAU I : 
Action prioritaire 
pour atteindre une rénovation BBC



Estimation financière indicative intégrant un taux de TVA à 5,5% applicable à la typologie étudiée dans le cadre du projet 123 BBC

«  Suivant mes ressources financières, 
mes compétences, mon temps disponible 
et mon réseau de relations,  j’ai des choix 
à faire !  »

Typologies de rénovation BBC

Budget prévisionnel 

Travaux € TTC € TTC /m²
Isolation trappe d’accès 300 -

Isolation sarking + ITI 
(rampants) 32 700 à 35 900 -

ITE 15 000 à 16 400 117 à 126

Menuiseries extérieures 12 700 685

Ventilation 3 200 -

Etanchéité à l’air 200 -

Chauffage (distribution) 850 -

Chauffage (production) 3 700 à 10 550 -

« Le local de la chaudière est intégré à 
l’espace chauffé, c’est une pièce en + 
qui sert de rangement et de buanderie. 
Un sas permet d’y accéder ainsi qu’à 
des sanitaires et une chambre avec 
salle de bain de plein pied. Les espaces 
de vie: cuisine, salle à manger et salon 
sont réorganisés autour du jardin et de 
la lumière naturelle venant des baies 
orientées sud créées. »

Un aménagement bioclimatique
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« La phase travaux peut être accompagnée par un maître d’œuvre, un architecte 
ou un bureau d’études qui dispose des assurances nécessaires et d’une expérience 
en rénovation énergétique. Cela permettra de valider les détails techniques, les 
performances et de vérifier au moment de la pose la qualité et la mise en œuvre des 
travaux. Il vous accompagnera également en phase de réception (pour le contrôle 
des débits de ventilation, pour le fonctionnement des dispositifs de régulation et de 
programmation des installations de chauffage…) ».
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« Cela passe par une phase de consultation des entreprises 
avec un cahier des charges qui précise les caractéristiques 
des produits à mettre en œuvre, les détails de réalisation 
et un processus de contrôle tout au long du chantier avec 
évidemment un test d’étanchéité à l’air intermédiaire. »

« Pour cela il faut faire appel à une équipe de 
maitrise d’œuvre composée d’un architecte, d’un 
bureau d’étude thermique et d’un économiste 
afin d’assurer un budget maîtrisé, une rénovation 
performante, optimisée, une qualité de vie et de 
confort sur-mesure et une plus-value à la revente. »

ET MAINTENANT ?

«  Moi, j’ai besoin d’une visite-conseil.  »

« Oui, de plus cela me permet d’avoir la garantie de la 
bonne mise en œuvre et de l’emploi de matériaux non 
nocifs pour la santé et l’environnement. »

« Faut-il quelqu’un pour suivre le chantier ? »

« Mais, c’est quoi une visite-conseil ? »

«  De mon côté, je connais déjà les travaux à réaliser suite au 
travail réalisé par l’équipe de maîtrise d’oeuvre, mais il faut que 
j’avance avec écoTravo sur un plan de financement qui intègre les 
aides nationales, l’aide de Rennes Métropole, les prêts… »

DE L’AUDIT À LA MAINTENANCE DE LA MAISON, LA RÉNOVATION 
D’UNE MAISON EST FAITE D’ÉTAPES ET DE QUESTIONS CLÉS.

« Le plus difficile, c’est de trouver les bonnes entreprises ! »

« C’est faire un point sur vos besoins en fonction des usages 
de la maison et définir des priorités selon votre budget. »

Certains habitants souhaitent aller plus 
loin ensemble et envisager une démarche 
collective. Une véritable économie d’échelle 
sur les honoraires de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre (architecte, bureau d’études et 
économiste) est possible : mutualisation 
des déplacements, des pièces écrites, des 
réunions de chantier, … pensez-y !

Ce type de projet se fait en plusieurs 
phases. D’abord, créer des petits groupes 
de voisins, partageant l’envie de rénover. 
Ensuite, mutualiser le projet : les démarches 
administratives, la maîtrise d’œuvre, les 
interventions des entreprises. Et enfin, 
isoler ensemble un groupe de maisons en 
commençant par les pignons ! Un chantier 
simple et économique qui pourra donner 
envie de continuer ensemble. 

« Je suis passé par là, le résultat est au rendez-vous mais 
aujourd’hui, je dois gérer la maintenance de la maison.
Je viens de consulter une entreprise pour l’entretien de ma 
ventilation double-flux, et mon chauffagiste vient de passer 
faire l’entretien comme tous les ans de mon installation de 
chauffage et d’eau chaude sanitaire ».

« Et si on avance ensemble entre voisins sur les travaux 
d’isolation par l’extérieur ? ».

Un accompagnement 
collectif avec une équipe

de maîtrise d’œuvre 
partagée



GLOSSAIRE NOTES
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DéFINITIONS :
• Maitre d’ouvrage : C’est le porteur d’un projet de construction ou de rénovation d’un bâtiment.
• Maitre d’œuvre : C’est une personne dont le rôle est d’assister le maître d’ouvrage dans sa 
prise de décisions depuis la conception du bâtiment jusqu’à sa réception.
• Bureau d’étude : C’est une entreprise spécialisée dans un domaine du bâtiment et dont le 
métier consiste à réaliser toutes sortes de dimensionnements à l’aide d’abaques ou de logiciels : 
thermique, structure... 
• Sarking : C’est un procédé d’isolation thermique par l’extérieur de toitures inclinées.
• Test d’étanchéité à l’air : Il permet de mesurer la quantité d’air rentrant par les fuites dans 
un bâtiment et d’identifier la localisation de celles-ci.

ABREVIATIONS : 
• BBC : Bâtiment Basse Consommation
• ECS : Eau Chaude Sanitaire
• ITE : Isolation Thermique par l’Extérieur
• ITI : Isolation Thermique par l’Intérieur
• PVC : Polyvinyl chloride en anglais (Polychlorure de vinyle, matière plastique)
• EC : Eau Chaude
• QAI : Qualité de l’Air Intérieur
• Sv/Shab : Surface vitrage / (divisé) par la surface habitable
• VMC : Ventilation Mécanique Contrôlée
• GES : Gazs à effet de serre

UNITéS :
• kWhef/an : Consommation d’énergie exprimée en kilowattheure d’énergie finale par an.
• T. de CO2/an : Emission de gaz à effet de serre exprimée en tonne de dioxyde de carbone par an.
• Uw : Le coefficient Uw, en W/(m².K), définit la performance de l’isolation thermique d’une fenêtre.
• Sw : Le facteur solaire, défini par les coefficients Sw ou FS, est un nombre sans unité qui définit 
la capacité d’une fenêtre à transmettre la chaleur d’origine solaire à l’intérieur du bâtiment.
• R : La résistance thermique (R), m².K/W, mesure la résistance qu’une épaisseur de matériau 
oppose au passage de la chaleur. 
• Q4Pa-Surf : Il représente le débit de fuite par m² de surface déperditive hors plancher bas 
sous une différence de pression de 4 Pa, et s’exprime en m³/(h.m²).



RÉUSSIR UNE RÉNOVATION 
BÂTIMENT BASSE CONSOMMATION 

en une seule fois ou par étape, 
seul.e ou à plusieur.e.s !

avo

PLUS D’INFOS ? 
ecotravo.rennesmetropole.fr

http://ecotravo.rennesmetropole.fr

