Bâti ancien

et performance énergétique

Améliorer les économies d’énergie dans
du bâti ancien, comment se faire conseiller ?

Restructuration ou extension.

Comment s’informer ?
Ce domaine de la construction ne propose pas pour le moment de “lieux” facilement identifiables fédérant les connaissances
sur la question de la performances énergétiques dans le bâti ancien. Certaines structures sont en cours de formation.
Le savoir est essentiellement empirique.
Chaque projet présente un contexte particulier qui rajoute un peu plus à notre maîtrse du sujet.
Informer sur:
- le conseil
- la conception
- le choix des techniques et matériaux

Les conseillers:

• architectes, Conseilliers CAUE et Parcs pour
le conseil en amont,

Les concepteurs:

• architectes pour la maîtrise d’oeuvre du projet,
• ingénieurs, en thermique, structure, ...

Les organismes:

• Ordes des architectes,
• Milieux associatifs actifs dans le développement
durable,
• Centre de documentations des CAUEs,
• Adil,
• Ademe,
• Antenne Energivie.

• Energivie.
Ce site internet rassemble de nombreuses informations
relatives aux questions d’économies d’énergies.

		
		
		
		
		
		
		

Sommaire du site (http://www.energivie.fr/)
- Alsace énergivie
- Agenda – Événements
- Vos besoins
- Technologies : les 7 clés
- Aides financières
- Documentation
- Petites annonces
- Cluster Alsace énergivie

Restructuration ou extension.

Quel est votre projet ?
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• isolation, murs, sols, plafonds, comble, ....
• performances thermiques des menuiseries,
• gestion de l’air,
• chauffage,
• production d’eau chaude, d’électricité,
• ... ,

Un projet pour:

- révéler des enjeux,
- définir des principes architecturaux.

Intervenir dans le bâti existant:
- une approche empirique,
- des contraintes techniques variables,
... une hiérarchisation des enjeux,

Concevoir
• Le projet c’est:
- la somme des contraintes
- une solution global
- un équilibre ...

QUELQUES EXEMPLES.
1- Du bâti neuf dans une enveloppe existante
Plan
- Isolation uniquement du bâti neuf (boîtes)
- Possibilité de mise en oeuvre d’une VMC double flux, etc...
- Efficacité du vitrage thermique
- Capacité d’étanchéité à l’air

Chantier

Projet

Coupe

2- Un projet mono-orienté

- Isolation intérieure de toute l’enveloppe existante
- Surface vitrée importante (besoins en lumière et de vues)
- Importance de l’efficacité du vitrage thermique

Existant

Mono-orientation

Plan

Coupe

Mono-orientation

Projet

3- Mise en rapport avec un jardin

- Isolation uniquement du volume habitable
- Surface vitrée importante (rapport visuel de la pièce de séjour avec le jardin)
- Importance de l’efficacité du vitrage thermique
- Importance de l’efficacité d’isolation en sous-face et au plafond

Projet
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4- Imbrication de structures spatiales

- Isolation uniquement du volume habitable
- Possibilité de mise en oeuvre d’une VMC double flux, etc...
- Capacité d’étanchéité à l’air

Projet

Coupe

Projet

