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Qui? Quoi? Pourquoi?

Je m'appelle Mira Lavandier. Je suis l'auteur du site Logement eco responsable. Je suis  
architecte spécialisée en qualité environnementale des bâtiments.

J’ai suivi ma formation en France et en Grande Bretagne. Diplômée en 2005, je me consacre à 
l'activité de conseil depuis 2012.

A propos de Logement eco responsable 
Je constate qu’aujourd’hui un nombre croissant de particuliers envisagent de faire des travaux 
de rénovation de leur logement dans le but de faire des économies d’énergie et de rendre leur 
habitat plus confortable et sain. 
Ce site, mes fiches-conseils ainsi que ce guide sont destinés à ces particuliers. Attention, ce 
travail de partage d’expérience ne doit en aucun cas être confondu avec une mission de maîtrise 
d’œuvre. 

Le guide “Devenez l'architecte de votre projet de rénovation” est payant. Si vous appréciez le 
contenu, parlez-en à vos amis. Mais ne le donnez pas et ne le revendez pas. 

Merci de revenir sur Logement eco responsable pour me donner votre avis sur ce guide.
A bientôt
Cordialement,
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Introduction- la rénovation 
Pourquoi la rénovation d'une maison ou d'un appartement est une superbe opportunité?
Parce que vous pouvez créer un logement qui vous ressemble.

Si vous voulez et pouvez demander de l'aide à un architecte, ou à un maitre d’œuvre tout 
sera plus facile pour vous.

Sinon (et rassurez-vous, vous n’êtes pas seul, c'est bien pour cela que j'écris ce livre), 
lisez ce guide pour savoir à quoi vous attendre et comment avancer dans votre projet.

J'ai choisi de vous guider à travers le processus de rénovation à l'aide d'un exemple 
concret- un appartement ancien et son grenier convertis en duplex (illustré à gauche sur 
la même page). Car on apprend le mieux à travers l’étude de cas.

Cependant, le livre est universel- les astuces concernant les démarches administratives, 
les plans et dossiers à préparer sont applicables pour tout projet.

Écologique

Confortable

Moderne

Tendance

Économe en énergie

Clair

Beau

Durable...

Nous avons tous une vision pour 
notre logement rêvé.

Aujourd'hui, vous avez acheté un 
appartement ou une maison et 
vous avez l'opportunité de la/le 
rénover et ainsi mieux l'adapter à 
votre style de vie.

Profitez-en et créez un lieu de vie 
d'exception qui vous ressemble.

Processus de conception, 
démarches, astuces- ce guide 
vous aide pas à pas.

Avant

AprèsDevis travaux de rénovation en ligne
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Introduction- la rénovation est un travail difficile

Concevoir le projet de rénovation est un travail très difficile et qui demande une certaine expertise. Si, pour des 
raisons souvent budgétaires, vous décidez de vous charger de la conception de votre projet de rénovation,  je vous 
conseille d'impliquer tôt les entreprises qui vont se charger de la réalisation. Ainsi vous allez pouvoir bénéficier de 
leur expertise. Si vous avez un doute, consultez- un architecte, un ingénieur, un maçon, un charpentier... 
Ce guide remplace pas l'avis d'un professionnel!
L'image en dessous vous montre un résumé des taches dont vous devez vous chargez si vous décidez de devenir 
“L'architecte de votre projet de rénovation”

Avant

Après
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Introduction- la rénovation est un travail difficile

Comment faire un état des lieux précis et complet ? 

Comment dessiner le plan d'état des lieux et une coupe ?

Comment identifier le potentiel architectural d'un bien ?
 
Quel élément ou matériaux mérite d'être valorisé ?

Comment identifier les contraintes techniques de 
l'existant ?

Comment réconcilier vos besoins et les contraintes 
imposée par le bâtiment d'origine ?

Comment créer un projet d'esquisse ? Comment le 
présenter ?

Quelles autorisations faut-il demander auprès des 
services d'urbanisme ?

Quelles autorisations faut-il demander auprès de la 
copropriété ?

Quelle réglementation thermique faut il respecter pour 
votre projet de rénovation ?

Avant

Après

?
??

?

?
?

?
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Introduction- la rénovation est un travail difficile

Comment choisir la meilleure option de plan d'esquisse?

Comment visualiser votre projet ?

Comment constituer les dossiers de demande 
d'autorisations ?

Comment choisir les matériaux et finitions ?

Comment évaluer les quantités de matériaux nécessaires 
pour votre projet?

Comment évaluer le coût des travaux envisagés ?

Comment bien consulter les entreprises ?

Comment suivre les travaux et gérer les retards ?

Comment faire un projet de décoration et choisir les 
finitions et les couleurs ?

Si ces questions restent pour vous 
sans réponses, consultez le guide

 ”Devenez l'architecte de 
votre projet de rénovation”

Avant

Après

?
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Autorisations- exemples

Mira Lavandier, Logement éco responsable

EXEMPLES 
D'ILLUSTRATIONS :
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De l'état des lieux au projet-
Comment relever les 
dimensions nécessaire

Mira Lavandier, Logement éco responsable

EXEMPLES 
D'ILLUSTRATIONS :
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Exemple de plans plus détaillés ici, le cas d'une 
salle de bain neuve créé dans le cadre d'un projet 
de rénovation:

Mira Lavandier, Logement éco responsable

EXEMPLES 
D'ILLUSTRATIONS :
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Comment tirer le maximum de votre bien immobilier?
Augmenter la surface, améliorer la performance énergétique, optimiser l’agencement des pièces, rafraîchir la décoration-voici 
quelques idées.

Augmenter la surface

> Surélévation,
> Extension,
> Aménagement de combles,
> Création de terrasse ou balcon,
Densifier et rénover un bien immobilier existant est souvent à préférable  la construction neuve en terme d’impact 
environnemental.

Améliorer la performance énergétique

> Isoler l’enveloppe,
> Remplacer les équipements d’eau chaude sanitaire et de chauffage,
> Améliorer l’étanchéité à l’air,
> Mettre en place une ventilation contrôlée avec un récupérateur de chaleur
En améliorant la performance énergétique de votre logement, vous réduisez vos factures tout en assurant un meilleur cadre de vie, 
un logement plus sain et confortable. Malheureusement, les crédits d’impôt liés aux dépenses pour les économies d’énergie sont 
de moins en moins intéressants

Optimiser l’agencement des pièces

> Supprimer les couloirs, dégagements et autres espaces perdus
> Restructurer l’organisation du logement en évitant les formes exiguës et les pièces étroites
En effet, les exigences contemporaines d’espace sont bien différentes de celles d’il y a vingt ou cinquante ans. La recherche 
d’espaces toujours plus vastes aux lignes toujours plus épurées imposent souvent les travaux de démolition des cloisonnements 
et ré-agencement de l’espace.

Rafraîchir la décoration

> Valoriser les matériaux nobles d’origine
> Remplacer les revêtements de sol de pauvre qualité
> Repeindre les murs
 Pour les petits budgets, les travaux de rafraîchissement de la décoration apportent une touche contemporaine. Même si les 
matériaux nobles et naturels sont plus chers, ils sont un bon investissement car ils vieillissent mieux et ainsi contribuent à 
augmenter la valeur de votre bien.

Devis travaux de rénovation en ligne



  

La rénovation de maisons anciennes est un travail 
passionnant mais complexe.

Les principales phases du projet sont le diagnostic, le projet et la réalisation. 
Chacune de ces étapes doit être soignée. 
Le coût rénovation maison? Le coût de rénovation au m2 peut atteindre 1000 a 
1500 euros. Une maison ancienne rénovée offre le charme d’antan et le confort 
contemporain.
Utilisez les diagnostics obligatoires- ils vont permettre d’identifier le présence 
de termites, amiante, plomb, la performance énergétique.
Faites un diagnostic de l’état des murs porteurs, des planchers, de la 
charpente et de la couverture, la performance des menuiseries et des 
fenêtres, l’état des réseaux. Cherchez des traces d’humidité et l’origine de 
l’humidité- remontées capillaires, imperfection de l’étanchéité, 
condensation.
L’organisation des pièces de la maison vous convient-elle? Est-il nécessaire de 
déplacer la cuisine?  Devez vous rénover la salle de bain ou en créer une 
nouvelle? Quelles sont les contraintes liées à l’évacuation des eaux usées?
Faites un bilan du potentiel bioclimatique pour établir le meilleur emplacement 
des pièces de vie.
Dépistez la présence de matériaux existants nobles qu’il vaut mieux 
conserver: un ancien carrelage ou parquet massif, des dalles de pierres, des 
anciennes portes…
Préparez et déposer en mairie un dossier de demande d’autorisation préalable- 
un permis de construire ou une déclaration de travaux en fonction de l’ampleur 
de votre projet.
Choisissez les matériaux des finitions. Pour les anciennes maisons en pierre 
les matériaux d’isolation écologique sont intéressants car ils aident a réguler les 
transferts de vapeur. Préférez l’isolation par l’extérieur pour un meilleur confort 
d’été. Dans certains cas vous pouvez choisir de n’isoler que la toiture et le sol 
de rez de chaussée et préserver les murs intacts.
Les réseaux sont souvent à refaire lors de travaux de rénovation lourde il est 
souvent nécessaire de refaire le système de chauffage, de ventilation, 

l’électricité, la plomberie. Consultez des spécialistes pour obtenir des conseils. 
Rensignez-vous sur les produits qui peuvent vous donner droit au crédit 
d’impôt.
Soyez prêt à rencontrer des surprises pendant la phase de chantier
Enfin, vous pouvez profiter et faire la décoration de votre logement rénové. 

Devis travaux de rénovation en ligne
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Votre bien
Vous avez acheté un bien immobilier ancien qui nécessite quelques travaux. 
Vous voulez vous charger de la conception et du suivi de chantier, voir 
bricoler certaines choses le dimanche.
Vous pensez pouvoir y arriver tout seul, mais vous voulez être sûr de tirer le 
maximum du potentiel pour le moindre prix...
Pas si simple que ça en fait. Mais l'effort vaut la peine- regardez les images 
à gauche qui montrent le même point de vue dans le même logement avant 
et après travaux- méconnaissable, n'est-ce pas?

Vous hésitez depuis plusieurs mois, vous parlez de votre projet avec vos 
amis, ils vous font des suggestions, vous donnent de bonnes et de moins 
bonnes idées... Plus ça va, plus c'est difficile de se lancer.

J'ai fait ce guide pour vous.
Lisez-le et suivez les démarches pas à pas. 

Un conseil avant de démarrer

Soyez visionnaire et créatif.

Voici la différence entre un 
particulier qui se prend pour un 
concepteur et un architecte.

Arrêtez de lire les magazines de 
décoration du kiosque, prenez les 
avis de vos proches comme des 
avis.
Posez vous des questions, répondez 
à vos questions, ayez une stratégie 
et un bût clairs et précis.

Si vous arrivez à faire cela, vous 
allez gagner.

3 erreurs à ne pas commettre

1. Le dernier qui a parlé a raison- 
si vous tombez dans ce genre de 
piège, c'est que vous n'avez pas de 
stratégie

2. Se perdre dans la complexité-
Établissez un programme, ce guide 
va vous aider à le faire

3. Choisir des solutions de 
facilité- la voie facile n'est jamais 
constructive sur le long terme. Vous 
ne repeignez pas en blanc pour 
mieux vendre, vous créez le 
logement de vos rêves.

Pendant...

Avant

Après

Devis travaux de rénovation en ligne
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Rénover une ancienne maison est un projet passionnant mais c’est aussi une activité complexe qui demande 
une expertise. On a tous lu et vu ces exemples de projets réussis de transformation d’une ancienne ferme, de 
rénovation d’une ruine. Seulement, avant de vous lancer il faut déterminer avec précision le prix réel du 
bâtiment que vous achetez. Pour cela, vous devez avoir une idée très précise du coût des travaux de 
rénovation.
Comment déterminer le coût des travaux de rénovation? En examinant l’état de la construction!
#1- Vérifier l’état de la structure du bâtiment à rénover.
S’il s’agit d’un bâtiment ancien, commencez par faire une visite avec un ingénieur. Si vous ne le pouvez pas, 
demandez d’être accompagné par un maçon et un charpentier- couvreur.
L’expertise de ces professionnels vous aidera à identifier les éventuels problèmes de structure au niveau des 
fondations, des murs porteurs, des planchers et de la charpente. Dans le cas d’un défaut éventuel, de fissures 
importantes des murs, fondations insuffisantes, charpente en mauvais état, vous feriez mieux d’abandonner 
votre projet. En effet, solidifier le bâtiment ancien va sans doute devenir une aventure très chère et compliquée.
#2- L’effet destructif de l’eau sur un bâtiment ancien
Vérifier l’état des la couverture et de l’enduit extérieur. S’il existe un défaut d’étanchéité, cela veut dire que l’eau 
a pénétré le bâtiment depuis un moment peut être. L’eau peut avoir un effet très destructif sur une construction- 
les éléments en bois vont pourrir, les murs en pierre seront imbibés d’eau qui aura un effet néfaste sur la 
solidité des murs porteurs. Dans le cas de remontées capillaires, vous allez voir apparaître des tâches 
d’humidité sur les murs intérieurs, des moisissures.
Attention à ne pas confondre les moisissures dues à un problème de condensation et les moisissures dues à la 
présence d’eau causée par un défaut d’étanchéité ou par des remontées capillaires.
Dans le premier cas- celui de la condensation-, il suffit d’apporter une ventilation suffisante naturelle ou 
mécanique pour remédier au problème.
Le deuxième cas-celui de défaut d’étanchéité ou remontées capillaires- peut être un signe d’ennuis beaucoup 
plus importants.
Il est donc indispensable de savoir bien faire la différence entre les deux.
#3- Réseaux, équipement, efficacité énergétique
Lorsqu’il s’agit d’efficacité énergétique te de projet de rénovation de bâtiment ancien, le bilan est vite fait- 
l’ancienne maison est un gouffre d’énergie, son efficacité énergétique quasi nulle, tous est à faire. Voilà, c’est 
dit. Cependant, le bâtiment peut être plus ou moins complexe à rénover d’un point de vie de l’efficacité 
énergétique- est-il dans le périmètre des monuments historiques? S’agit-il d’un monument historique ou d’un 
bâtiment à préserver? Dans le cas d’un réponse positive, il sera sans doute difficile et coûteux, ou dans 
certains cas impossible, de changer les menuiseries extérieures, d’isoler la maison par extérieur…
Concernant les équipements de production d’eau chaude et de chauffage et les réseaux d’électricité,d’eau et 
de gaz, la réponse est très similaire- lorsqu’il s’agit d’une ancienne maison à rénover, une grande partie de ces 
installations sera à reprendre. Les équipements seront sans doute à remplacer.
Le tout est de savoir s’il y a des éléments qui peuvent être préservés ( parties d’installations, radiateurs, 
arrivées et sorties…) ou pas. D’un autre côté, il est important d’évaluer la difficulté de la rénovation.  Sera-t-il 
difficile de mettre aux normes et rénover ces installations?

Mira Lavandier, Logement éco responsableDevis travaux de rénovation en ligne
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Comme un marathon...

La conception et le chantier de travaux de rénovation sont longs.

Vous allez avoir des moments d'enthousiasme et de joie et des moments de 
fatigue. Parfois, vous allez avoir envie de tout laisser tomber.

Faire une rénovation, c'est comme élever un enfant- un travail long, qui 
puise toute votre énergie, vous demande de vous adapter sans cesse, 
trouver de nouvelles façons de faire.

Ne vous découragez pas. Quand vous avez envie de tout laisser tomber, 
puisez des forces dans ce que vous avez déjà réussi à faire- regardez 
quelques photos “avant travaux”

La suite de photos à gauche montre cette évolution qui remonte le moral.

Astuce:

Pour garder la motivation- 

Rappelez-vous votre objectif:

 > adapter votre logement à 
votre style de vie

 > valoriser son potentiel

 >  augmenter sa valeur 
 financière

3 erreurs à ne pas commettre

1- Ne vous attendez pas à des 
résultats trop rapides. Si vous allez 
trop vite, le résultat sera moins bon

2- Les travaux de rénovation ne 
sont pas un coup de magie (même 
si parfois cela ressemble). 

3- Les matériaux et le travail des 
autres ne sont pas gratuits. Les 
efforts de vos artisans et consultants 
méritent une rémunération.  On a 
souvent  tendance à sous estimer le 
travail des autres...

Pendant...

Avant

Après
Devis travaux de rénovation en ligne
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La démarche est la suivante:

1- Déterminez les contraintes et vos besoins

2- Découvrez les opportunités

3- Rapidement esquissez trois propositions d’aménagement

4- Sélectionnez l’option qui propose le plus d’avantages

5- Réfléchissez aux détails- quels éléments singuliers allez 
vous  mettre en avant

Devis travaux de rénovation en ligne
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L'état des lieux

L'état des lieux est un moment décisif.
Faire un bon dossier d'état des lieux a trois  objectifs:
-vous renseigner sur l'état du bien initial
-vous permettre de vous faire une idée sur ce qui est possible
- évaluer grossièrement le budget travaux.

Dans notre cas d'étude, les photos de l'appartement nous montrent un logement 
étroit, où tout est à rénover. Les grandes ouvertures vers l'extérieur offrent un 
potentiel. On voit aussi qu'un seul mur à l'intérieur du logement est porteur (à 
vérifier bien sur). Il existe des pièces d'eau à trois endroits différents, donc on peut 
envisager de multiples aménagements.
Dans le grenier, la charpente paraît en bon état. La hauteur sous toiture est 
réduite.

En somme- un projet avec potentiel mais de très gros travaux à envisager.

Le cas de la copropriété

Pour faire de gros travaux en 
copropriété (notamment des 
travaux portant sur des éléments 
qui assurent la rigidité de 
l'ouvrage, comme les planchers, 
la toiture et les murs porteurs)  
vous devez demander 
l'autorisation écrite de tous les 
copropriétaires. 

Il est parfois très difficile, voir 
impossible de l'avoir. 

Exigez-la avant de signer l'acte 
authentique!

Les autorisations 
administratives
Un chapitre à part entière sera 
consacré aux autorisations 
administratives ( permis de 
construire, déclaration de travaux, 
affichage, ouverture et fermeture 
de chantier)

Sachez cependant que si vos 
travaux nécessitent une 
autorisation préalable, il est 
conseillé de la demander après la 
signature de compromis. Ne 
signez la vente qu'après obtention 
de l'autorisation préalable et à la 
fin de la période de recours de 
tiers.

État des lieux, appartement

État des lieux, combles

État des lieux photographique

Devis travaux de rénovation en ligne
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L'état des lieux

Comment faire un relevé d'état des lieux pour un projet de rénovation et pourquoi c'est important? Vous avez sans doute reçu un plan de votre lot lors de la signature de 
vente pour votre logement chez le notaire. Si ce plan donne des informations relatives au nombre des pièces et à la surface du logement, il n'est pas suffisant pour faire 
un projet de rénovation.

Quelles informations faut-il faire apparaître pour faire un plan d'état des lieux avant de commencer à établir le projet de rénovation ou d'aménagement? Voici la liste des 
éléments les plus importants:

L'échelle du plan d'état des lieux pour le projet de rénovation ou d'aménagement
Le plan doit être suffisamment grand pour être lu facilement et pour pouvoir facilement y ajouter des détails. Une échelle de 2 centimètres pour 1 mètres (l'échelle 
1:50ème) est appropriée le plus souvent. Vous pouvez également dessiner certains détails importants en plus grand, par exemple 5cm pour 1m ( c'est l'échelle 1:20ème)

Un plan d'état des lieux- quoi dessiner?
1- Les murs extérieurs et les murs porteurs avec des grosses lignes bien épaisses. Indiquez la vraie épaisseur de ces murs
2- Ouvertures- portes et fenêtres- dans ces murs extérieurs et porteurs. Indiquez les dimensions des ouvertures, leur emplacement par rapport au début et à la fin d'un 
mur ainsi que le sens de l'ouverture. Indiquez également l'emplacement de la fenêtre ou porte par rapport à l'ouverture- sur la face extérieure, au centre ou sur la face 
intérieure
4- Emplacement et dimensions des cloisons de distributions
5- Dimensions des pièces- largeurs, profondeur, hauteur sous plafond, recoins divers, placards encastrés, piliers et embrasures, niches...
6- Emplacement, dimensions et sens de l'ouverture des portes et encadrements placés sur les cloisons
7- Hauteur sous plafond et particularité du plafond ( poutres , retombées...) dessinés en pointillés sur le plan
8- Conduits et cheminées
9- Emplacement des grilles de ventilation hautes et basses sur les murs extérieurs et des gaines de ventilation ailleurs
10- Tracé des gaines électriques et emplacement des prises de courant, interrupteurs et lumières
11- Arrivées et évacuations d'eau
12- Emplacement de l'équipement pour production d'eau chaude sanitaire et de chauffage, radiateurs
13- Emplacement des compteurs d'eau, électricité et gaz, tableau électrique
14- Indiquer la nature des revêtements et les lignes de changement des revêtements de sol
15-Cotez votre plan- notez les dimensions les plus importantes, en faisant attention à ne pas surcharger le dessin qui sera vite incompréhensible

Quel autre documents peuvent être pratiques pour un dossier d'état des lieux?
Les photographies annotées sont un outil pratique qui donne beaucoup d'informations sur la nature des revêtements, la présence de faux plafonds et doublages, le 
caractère architectural...

N'hésitez pas à gratter un peu sous les revêtements pour savoir plus sur la nature des revêtements, le matériau des cloisons et des murs, les anciens revêtements de sol 
cachés sous la couche de vinyle...

Et s'il y a des éléments que vous ne comprenez pas
Le domaine de la construction et de la rénovation est complexe et demande une expertise. N'hésitez pas à demander l'avis d'un professionnel si vous avez le moindre 
doute. En effet, dans le domaine de bâtiment quand on fait une bêtise, elle peut s'avérer grosse et difficile à réparer. Chère également. Prévenir est mieux que guérir.

Devis travaux de rénovation en ligne
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Le diagnostic
Il faut gratter un peu pour voir ce qui se passe sous les revêtements. Vous 
apprendrez à connaître le bâtiment. Il peut y avoir des bonnes et de 
mauvaises surprises. En fait, le plus souvent, il y a les deux. Gardez le moral et 
sachez tirer partie de la situation.

Dans notre cas d'étude, on a eu une très bonne surprise:
- On a découvert 70cm de libres entre le faux plafond et la structure de plancher 
du grenier. De quoi augmenter la hauteur sous plafond dans les combles ou 
profiter de très hauts plafonds à l'étage en dessous!
Une moins bonne surprise:
- Le mur porteur en pierre est beau et a une ouverture avec un bel encadrement 
et une arche. Cependant un placard a été créé il y une vingtaine d'année. 
L'encadrement de l'ouverture pour ce placard est très mal fait.
Et une mauvaise-
Le plancher du grenier est insuffisant pour supporter les charges d'habitation.
Les images à gauche montrent un plan de diagnostic qui synthétise les 
contraintes et les éléments à valoriser et un état des lieux photographique.

Les dossiers obligatoires de 
diagnostic

Vous avez reçu les dossiers de 
diagnostic technique concernant 
l'état général du bâtiment, la 
structure, l'état de l'installation 
électrique, la recherche d'amiante, 
de plomb et présence de termites.

Ces dossiers ne sont pas 
passionnants à lire, mais ils sont 
très utiles.

Prenez le temps nécessaire pour 
les consulter en détail!

Les éléments clef du 
diagnostic architectural:

Vérifier l'état et la composition:

- des éléments de structure des 
planchers
- de la toiture (étanchéité et 
structure)
- des murs porteurs (composition et 
état)
- des réseaux
- des équipements (chaudière, 
radiateurs, chauffe eau, chauffage 
au sol, ventilation)

Identifier les éléments porteurs de 
caractère architectural

État des lieux photographique

Au dessus du plafond suspendu

Plan de diagnostic- contraintes et éléments de valeur
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Les vieilles demeures ont souvent des problèmes d’humidité.

Les pièces sont difficiles à chauffer. L’humidité peut être source de moisissures, odeurs désagréables et champignons.
Pourquoi le problème existe-t-il et comment le traiter? Quels sont les signes visibles d’un mur humide? Quelles sont les sources de 
l’humidité? Quelles sont les solutions du problème? Lisez cet article pour en savoir plus.
Profitez de l’occasion d’une rénovation de votre logement pour traiter le problème d’humidité à sa source
Commencez par dépister la source de l’humidité.
Il existe trois possibilités:
Les remontées capillaires. L’eau mal drainée à la base du mur pénètre dans celui-ci et remonte par capillarité. Vous allez apercevoir 
des taches sombres d’humidité et des traces d’humidité sur les plâtres et les enduits à l’intérieur. Si de plus le mur est enduit avec un 
enduit ciment, l’humidité ne pourra pas s’évacuer vers l’extérieur. Vous allez voir apparaître des moisissures à l’intérieur. Le mur sera 
froid et humide. Il existe un risque de gel de l’eau à l’intérieur du mur en hiver.
->La solution: drainer le mur et remplacer l’enduit ciment par un enduit à la chaux. Vous pouvez aussi poser une centrale 
d’assèchement, faire injecter une résine ou poser une membrane étanche. Le choix de la solution la plus adaptée se fait en fonction du 
contexte.
L’eau de pluie peut pénétrer le mur par une imperfection de l’étanchéité de la toiture, de l’enduit ou bardage extérieur. Comme pour le 
cas précédent, l’eau qui a pénétré le mur sera difficilement évacuée.
-> La solution: réparez le défaut d’étanchéité. Vous aurez avantage à remplacer les enduits ciment par un enduit à la chaux
La ventilation insuffisante est source de condensation. Le problème est très fréquent lors de la pose de nouvelles fenêtres et portes 
plus étanches avec un double vitrage.
-> La solution: augmenter le débit de ventilation par une solution de ventilation mécanique contrôlée ou une augmentation du débit de 
ventilation naturelle (une ouverture directe vers l’extérieur)
Quand vous avez solutionné le problème à sa source, et ainsi vous avez réduit la quantité d’eau contenue dans un mur, asséchez le 
pendant un été. Vous pouvez ensuite isoler le mur et poser un revêtement neuf.
Conseils pratiques et astuces
La plupart des isolants ne réagissent pas bien à l’humidité. Ceux qui résistent bien à l’humidité sont totalement étanches à la vapeur 
d’eau et, de ce fait, leur utilisation risque d’aggraver le problème, ne laissant pas l’humidité s’échapper.
Certains matériaux d’isolation naturels, tels que le liège expansé et en moindre mesure la fibre de bois, sont réputés capables 
d’absorber une quantité d’eau limitée et la laisser s’évaporer. Préférez ces isolants pour les anciens murs en pierres. Pensez à poser 
un frein vapeur sur la face intérieure pour diminuer la pénétration de vapeur à l’intérieur du mur. Préférez l’enduit à la chaux pour que 
l’humidité puisse s’évacuer naturellement vers l’extérieur. Vous pouvez aussi lire La rénovation écologique : Principes fondamentaux, 
exemples de mise en œuvre
Mon avis
Appliquer simplement un revêtement hydrofuge et antichampetre va déplacer les signes visibles de présence d’humidité dans le mur 
ailleurs. De même, poser une plaque de plâtre ou un autre bardage intérieur devant le mur problématique va cacher les moisissures 
mais n’empêchera pas leur évolution. De plus, ce bardage va diminuer la ventilation du mur et empirer la condensation.
Si vous voulez une solution durable, vous avez tout avantage à dépister la source et agir pour empêcher la pénétration de l’humidité.
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Un dossier d'état des lieux

Nous, les architectes, faisons des dossiers tout le temps- dossier d'état des lieux, 
dossier d'esquisse 1, esquisse 2, esquisse 2 modifiée, dossier d'avant projet etc...
 Non, ce n'est pas pour justifier nos honoraires.

Prendre le temps de dessiner et récolter des photos permet de synthétiser et 
analyser, en somme de mieux comprendre l'information récoltée. 

Faire ce travail de synthèse vous permettra de faire un meilleur projet.

Le Plan Local d'Urbanisme

Le plan local d'urbanisme (PLU) 
est un document qui régule le 
droit de construction sur un 
terrain donné. Il est composé d'un 
texte écrit et de documents 
graphiques. Pour plus d'infos,
 lisez cet article.

Consultez le Plan local 
d'urbanisme. Cela fait partie de 
votre dossier de diagnostic 
préparatif car il vous renseignera 
sur les possibilités de création de 
surface, de surélévation, de 
construction d'extension etc.

Vous pouvez aussi demander un 
certificat d'urbanisme- un 
document qui vous informe sur 
l'état des règles d'urbanisme 
applicables pour un terrain donné. 
Il vous renseignera également sur 
les servitudes éventuelles.

Les outils

Sur quel outil faire votre dossier 
de diagnostic?

Je vous conseille les outils faits  
pour créer une présentation, par 
exemple  Powerpoint de Microsoft 
Office ou Open Office Impress 
(gratuit).

Vous allez ensuite pouvoir 
facilement imprimer votre dossier 
ou le sauvegarder en format pdf.

Pour vos dessins de plans- je 
vous conseille Progecad. Il existe 
une licence pour usage personnel 
gratuite. Cependant, le logiciel est 
payant pour un usage 
professionnel.
Alternativement, vous pouvez bien 
sûr travailler à la main.
Si vous devez retravailler une 
image, utilisez The Gimp- un très 
bon logiciel gratuit.

Plan d'état des lieux

Coupe d'état des lieux

Extrait du plan graphique du PLU et photo aérienne
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Un dossier d'état des lieux

L'état des lieux est fait pour comprendre la structure du bâtiment et son fonctionnement.

Votre projet doit respecter la construction et en aucun cas 
mettre en danger la solidité de l'ouvrage et son bon 
fonctionnement!

Attention! 

Pour toute intervention sur la structure du bâtiment et les éléments porteurs, faites appel à un 
professionnel.

Pour toute intervention sur les réseaux (plomberie, arrivées et évacuations, gaz etc) je vous 
conseille de prendre l'avis d'un spécialiste et de faire exécuter les travaux par un 
professionnel agréé.

Assurez-vous de respecter le réglementation en vigueur pour ce qui concerne l'installation de 
gaz, l'installation électrique, la ventilation, la sécurité en cas d'incendie.

Devis travaux de rénovation en ligne
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Votre projet pas à pas

->Prenez un plan d'état des lieux. Si vous n'en avez pas-  faites un relevé ou demandez un relevé à un 
géomètre. Le plan doit avoir une échelle (1cm pour 1 m, 2cm pour 1m...)

->Prenez du papier calque et redessinez les éléments forts- murs porteurs, arrivées et 
évacuations d'eau, vue, orientation (direction du Nord), fenêtres, éléments à fort potentiel à sauvegarder ( plafonds, 
boiseries, matériaux de revêtement nobles)

->Apprenez plus sur le bâtiment- regardez sous les revêtements. Comment le bâtiment est-il fait?

->Lisez le PLU et demandez un certificat d'urbanisme

Devis travaux de rénovation en ligne

http://www.logement-eco-responsable.com/
http://www.logement-eco-responsable.com/devis-travaux/


Demande de devis gratuit en ligne

Votre logement à votre image   www.logement-eco-responsable.com
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Faisabilité- définir les priorités

L'étude de faisabilité permet de croiser le travail de diagnostic et l'étude 
d'état des lieux avec vos intentions.
Vous avez déjà travaillé sur l'étude d'état des lieux et vous avez établi un 
diagnostic. 
Maintenant, faites un diagramme qui montre 
les fonctions de votre habitat, tel que vous l'imaginez et leurs inter connections.

Ainsi, vous aurez défini votre programme et le travail d'esquisse sera plus facile.

Sur l'image à gauche est illustré un exemple d'organigramme de fonctionnement 
souhaité pour un logement de type 3.

La faisabilité-
Identifier le potentiel 
architectural

Votre diagnostic et l'analyse de 
faisabilité vous permettront  
d'identifier le potentiel 
architectural du bien immobilier-

La date de construction peut vous 
apporter des infos précieuses

Lisez l'article « 
Habitat et patrimoine »  pour 
apprendre plus sur les époques et 
les styles.

En effet, chaque période et 
chaque style architectural portent 
leurs caractéristiques uniques qui 
, une fois valorisées, donnent le 
caractère unique de votre habitat.

La faisabilité- avez-vous 
identifié le programme?

Pour faire une faisa qui tient la 
route, il faut d'abord avoir un 
programme.

Savez-vous ce que vous voulez?

Si vous ne pouvez pas tout avoir 
( pas assez de surface, pas assez 
d'argent...) connaissez-vous vos 
priorités?

Identifiez ce qui est le plus 
important dans votre style de vie.

Cela paraît simple et évident, mais 
il est toujours difficile lorsqu'il 
faut faire des sacrifices et choisir.

Enf 1Enf 1

Enf 2Enf 2

Suite 
parents

Suite 
parents

JeuxJeux

Cui/
Séj/ S à M

Cui/
Séj/ S à M

BureauBureau

Organigramme-
Schéma explicatif des espaces d'un logement 
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La faisabilité et l'esquisse

Dessinez plusieurs options. Analysez-les . Rappelez- vous les trois éléments clefs:
1- Les opportunités de valorisation du bien
2- Les contraintes techniques
3- Votre programme
Le quatrième élément clef est celui du budget- il arrive qu'on soit obligé de faire 
un compromis et de choisir une option qui est moins avantageuse mais plus 
économique.

La faisabilité-
L'étude de cas

Sur le bandeau à gauche vous 
voyez trois options d'esquisse 
pour notre cas d'étude.

Ces trois esquisses répondent 
aux trois critères de choix:

1- La hauteur sous plafond est 
exploitée, la fluidité de l'espace 
assure une bonne visibilité des 
ouvertures de l'espace traversant, 
le mur en pierres apparentes est 
mis en scène

2- La chaudière reste à son 
emplacement d'origine, quand on 
déplace des salles d'eau on 
respecte les évacuations 
existantes

3- L'organigramme souhaité est 
respecté

La faisabilité- 
Les critères de choix

Quels autres critères pour choisir 
l'option la plus valable? 
LE PRIX, bien évidemment!

La première et la deuxième 
options prévoient de décaisser 
le plancher pour augmenter la 
surface exploitable dans les 
combles

La deuxième esquisse prévoit 
de déplacer la salle de bain ET 
la cuisine

La troisième option prévoit de 
décaisser fortement une partie 
de plancher seulement et ne 
déplacer qu'une salle d'eau. 
C'est donc l'option la plus 
économique- celle que nous 
avons retenue.

ESQ1- le plancher est décaissé, l'escalier se 
situe à l'endroit de l'actuelle salle de bain

ESQ2- le plancher est décaissé, la cuisine et 
la salle de bain sont déplacées, escalier spiral

ESQ3- le plancher est partiellement décaissé, 
la salle de bain est déplacée, escalier spiral

http://www.logement-eco-responsable.com/
http://www.logement-eco-responsable.com/la-renovation-dun-appartement-ancien-deuxieme-partie/
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Quelle est la surface minimum pour les pièces d’un logement ancien?

Si la conception de logements neufs et réglementée et obéit à de nombreuses règles, les logements anciens 
bénéficient de beaucoup plus de souplesse.
Il existe des règles relatives à la surface des pièces et à la surface d’un logement ancien bénéficiant de prêts 
conventionnés. Pour le reste des logements anciens, il existe les règles de salubrité définies par le 
Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. En somme pour ce qui concerne 
la surface et la volumétrie, tout logement décent doit avoir au moins une pièce dont la surface est supérieure à 9m²  
bénéficiant d’une hauteur sous plafond supérieure ou égale à 2m20. Alternativement, le logement ancien décent doit 
bénéficier d’au moins une pièce d’un volume supérieur ou égale à 20m cubes.
Vous voyez, ces règles ne sont pas bien contraignantes. Elles donnent des indications de bon sens.

En réalité, il est rare que toutes les pièces d’un logement soient grandes et spacieuses. Il est important de pouvoir 
meubler correctement chaque chambre avec tous les éléments nécessaires pour les membres de la famille. Si les 
chambres sont un peu petites, il est nécessaire de s’assurer que les pièces de vie sont suffisamment spacieuses pour 
offrir la possibilité d’accueillir les membres de la famille, et notamment les enfants, pour le jeu, les devoirs.
Si au contraire, les chambres sont spacieuses, alors il est possible d’avoir des pièces de vie moins spacieuses.

Quelle option est la meilleure?
Petites chambres et grande pièce de vie et salle de jeux commune ou grandes chambres individuelles et une pièce de 
vie de taille plus modeste? Comment savoir quelle solution est la meilleure pour vous et bien orienter vos recherches 
de logement?
Etudiez votre style de vie
Pour trouver la réponse la mieux adaptée pour votre famille, il est important et indispensable d’étudier votre style de vie 
et de bien déterminer vos priorités. Si vous ne pouvez pas tout avoir, quel élément allez-vous choisir comme étant 
moins important? Il faut savoir qu’il n’existe pas de réponse universelle, l’organisation du logement doit correspondre à 
votre style de vie, vos habitudes, votre culture.

Mes repères de surface
Je peux vous donner mes repères de surface minimum en rénovation, tels que je les ai définis dans le cadre de mon 
travail. Il ne s’agit pas la de règles ou chiffres « normes » mais du reflet de mon expérience professionnelle et 
personnelle:
pièce de vie 30m²
chambre parentale 12m²- d’une largeur au moins égale à 2m60 pour pouvoir placer un lit double de 140cm de large et 
permettre de circuler aisément de chaque côté
chambre 1 enfant 9m²- il s’agit là d’une surface minimum
chambre double pour enfants 14m²- la chambre d’enfant doit proposer le couchage et le rangement, mais également 
un espace de jeux et de travail
bureau/ chambre d’amis 7m²
salle de bain 5,5m²
Wcs 1m²- hors normes d’accessibilité Mira Lavandier, Logement éco responsable
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Valoriser le potentiel d’un logement ancien

Dans le cadre de la conception d’un projet de rénovation de logement 
ancien, il est indispensable de savoir reconnaître les éléments valorisables 
et en tirer partie.
Certains logements anciens ont « subi » des travaux de rénovation 
antérieurs qui ont appauvri leur qualité et anéanti le caractère du bâtiment 
d’origine. Malheureusement, pendant de nombreuses années la qualité 
architecturale d’un bâtiment n’était qu’un élément secondaire qui ne faisait 
que rarement partie des priorités dans un projet de rénovation avec multiples 
contraintes.
Souvent, les anciens revêtements ont été recouverts par des revêtements 
neufs moins nobles. les grands volumes ont été subdivisés en petites pièces 
pour créer des logements de taille plus modeste, plus faciles à louer, vendre, 
chauffer, meubler.

Le travail de diagnostic
Avant de démarrer le travail de conception pour le projet de rénovation d’un 
logement ancien, il est indispensable de faire un travail de diagnostic qui 
permet de mieux comprendre le bâtiment d’origine et notamment trouver des 
revêtements ou autres éléments architecturaux à valorise.
Les revêtements recouverts par un autre matériau

Souvent, il s’agit de revêtements de sol nobles qui pour une raison ou une 
autre ont été considéré démodés ou inapproprié à un moment donné dans le 
temps.

Quels sont les matériaux nobles?
Il s’agit de matériaux naturels qui résistent bien dans le temps- boiseries, 
anciens parquets, dalles en pierre, carreaux de terre cuite, marbres…

Mira Lavandier, Logement éco responsable
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Lors des travaux de rénovation d’un bâtiment existant, il est indispensable de 
déterminer une stratégie pour mettre en avant le potentiel de la construction 
d’origine.  Il faut savoir
Déterminer les contraintes et les priorités pour le projet de rénovation
Déterminer avec précision les points forts de la bâtisse en question
Savoir mettre en avant plusieurs propositions pour résumer les conclusions des 
deux premiers points
Analysez ces propositions pour dégager la meilleure et la concrétiser
Savoir mettre l’accent sur le point fort du bâtiment d’origine et ainsi diriger 
l’attention
Connaissez-vous la stratégie la plus couramment utilisée pour valoriser le 
potentiel d’un bâtisse ancienne?

Dans le cadre de la rénovation d’une bâtisse ancienne, il est important de se concentrer sur les éléments forts qui font son caractère. Par 
exemple:
- la morphologie, typologie forme et volumétrie de la construction disposition et dimensions des ouvertures
- le rapport entre la construction et son environnement éléments architecturaux de caractère comme murs en pierre de taille, 
boiseries, moulures, encadrement, poutres…
Tous ces éléments ont quelque chose en commun- ils sont rares et permettent d’identifier le caractère unique de la construction, l’identifier 
comme spéciale et remarquable. C’est exactement pour cette raison qu’il faut les mettre en avant et les valoriser.
Une technique simple et souvent élégante consiste à utiliser le contraste pour mettre en scène l’aspect unique de ces éléments. Comment?
Voici trois astuces testées par de nombreux designers et concepteurs qui ont prouvé leur efficacité:
#1- Utiliser des matériaux contemporains et modernes pour une surélévation, extension ou le remplacement d’éléments de l’ancienne 
construction. N’essayez pas à imiter l’ancien. Une mauvaise imitation va au contraire dévaloriser la construction d’origine. Choisissez un 
style résolument contemporain et moderne
#2- Apportez un langage différent. On peut aller encore plus loin- au lieu de reprendre le même langage formel dans le cadre d’une 

extension, surélévation ou agrandissement  on peut prendre un langage formel très différent pour apporter par un jeu de volumétrie la  
différence entre l’ancien et le contemporain qui va mettre l’accent sur l’ancienne construction
#3- Mettre côte à côte deux éléments appartenant à deux époques différentes. le même principe de contraste peut être réutilisé pour 
l’ameublement et la décoration. Un escalier contemporain en verre dans une ancienne ferme, un canapé design dans une grange… les 
exemples sont innombrables. faites preuve d’imagination
#4- Évitez la concurrence- si le contraste est un outil très efficace pour mettre en avant le potentiel d’une ancienne bâtisse, il faut l’utiliser 
avec précaution. N’oubliez jamais qu’un des deux éléments- soit l’ancien soit le contemporain- doit être mis en avant et le deuxième va servir 
de levier pour cette mise en scène. Prenez le temps d’étudier l’illustration de ce billet. Vous voyez que le nouveau bâtiment résolument 
contemporain met en avant les ruines. Mais ce nouveau bâtiment a une couleur neutre et atténuée pour ne pas concurrencer les ruines. De 
plus, la simplicité de sa forme et l’uniformité de son enveloppe valorise le rythme des ouvertures de la ruine à côté. Pour réussir une 
valorisation par concurrence, il est indispensable de bien déterminer l’élément central à mettre en avant et garder bien en tête les priorités 
ainsi définis. Mira Lavandier, Logement éco responsable
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Comment identifier et valoriser le potentiel architectural d’un logement?

Les ouvertures sont souvent un élément architectural fort et ceci pour tous les 
styles et toutes les époques. En effet, les ouvertures animent les façades et 
donnent une identité à la construction. Elles établissent le lien entre l’intérieur et 
l’extérieur. Souvent dotées d’éléments de décoration (ornements et 
encadrements), de protection ( occultations, volets, brises-soleils, stores) elles ont 
un potentiel fort.
.
Si vous prévoyez des travaux de rénovation pour votre logement et vous cherchez 
un élément fort qui pourra donner du caractère à votre logement, prenez le temps 
d’étudier les ouvertures et en particuliers les fenêtres.

Des dimensions et proportions différentes en fonction de l’année de 
construction
Les dimensions et proportions des ouvertures varient en fonction du style 
architectural et de l’année de construction. En effet, le mode constructif détermine 
en grande partie les contraintes et les opportunités pour ce qui concerne les tailles 
et les proportions des fenêtres.
La maçonnerie

Pour les bâtiments construits en maçonnerie, les fenêtres ont souvent une 
proportion verticale- elles sont plus hautes que larges. Elles peuvent avoir un 
encadrement et un linteau ou un arche. Ceci détermine leur forme. En fonction de 
la date de construction, les ouvertures sont plus ou moins nombreuses et de taille 
plus ou moins grandes.

Pour ce qui concerne les bâtiments construits avant le 19ème siècle, les 
dimensions et l’emplacement des ouvertures sont en grande partie déterminés 
par des critères d’architecture bioclimatique.

Pendant le 19ème et le début du 20ème siècle la composition de la façade est 
un facteur déterminant.

Pendant le 20ème siècle, la composition de la façade reste un facteur 
déterminant, mais les proportions sont modifiées avec l’apparition de nouveaux 
matériaux comme le béton armé.

Mira Lavandier, Logement éco responsable
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Valoriser le potentiel d’un logement ancien

Lors des travaux de rénovation il est important de reconnaître le potentiel à valoriser 
d’un bien immobilier et définir une stratégie pour le mettre en avant. Une hauteur sous-
plafond importante est un élément de caractère fréquemment rencontré dans les 
immeubles et lais maisons anciennes.
Si dans les années 70 et les années 80 il était souvent préconisé de baisser la hauteur 
sous plafond à l’aide d’un faux plafond, aujourd’hui on cherche à concilier l’efficacité 
énergétique et le potentiel architectural et trouver un compromis entre les deux.

La qualité du bâti
Historiquement, les étages nobles avaient une hauteur sous plafond plus importante. 
Aujourd’hui, on construit les logements neufs avec une hauteur sous plafond standard 
et optimisée pour réduire les coûts de la construction et assurer un habitat sain et 
confortable.
Les logements qui bénéficient d’une hauteur sous-plafond importante sont donc 
relativement rares et clairement identifiables comme logements construits avant la 
révolution industrielle et la deuxième guerre mondiale.

La grande hauteur sous-plafond offre des avantages et des inconvénients. Si 
l’espace est beau et généreux, il est plus difficile de meubler une pièce qui n’a pas de 
dimensions standardisées. L’air chaud monte en hauteur et le volume est plus difficile à 
chauffer en hiver.
Cependant, il est clair que la grande hauteur sous plafond est un élément de caractère 
qu’il convient de sauvegarder et de mettre en avant par un aménagement astucieux et 
une décoration appropriée de la pièce.

Les proportions des pièces
Une hauteur sous-plafond importante nécessite des pièces de grandes dimensions 
pour pouvoir garder des proportions harmonieuses et agréables. En effet, subdiviser 
les pièces d’origine en plusieurs petites pièces n’est pas une bonne idée car la hauteur 
sous plafond sera plus importante que la largeur et la profondeur de la pièce. Dans ce 
cas, les proportions ne seront pas harmonieuses.
Une grande hauteur sous plafond implique donc de dégager l’espace et profiter de 
grandes pièces avec plusieurs ouvertures.
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Les ouvertures
Les anciens immeubles bénéficient souvent de grandes ouvertures avec des 
proportions verticales. Les ouvertures sont donc beaucoup plus hautes que 
larges. Souvent, une pièce bénéficie de plusieurs fenêtres et parfois de double 
ou triple orientation.
Valoriser la grande hauteur sous plafond d’un bâtiment ancien
Pour mettre en valeur ces ouvertures hautes, pensez à:
Placer des rideaux de grande hauteur qui descendent du haut de la fenêtre 
jusqu’au sol

Eviter de placer des meubles encombrants à proximité immédiate des 
ouvertures
Comment souligner la hauteur sous plafond et mettre en avant le volume 
disponible?
Au milieu de la pièce, utilisez des meubles qui ne montent pas jusqu’au 
plafond.

Bénéficiez des niches et recoins pour créer des rangements toute hauteur 
sans sacrifier l’impression d’espace
Les moulures et encadrements mettent en avant la grande hauteur sous 
plafond, sauvegardez les

Mettez en avant la hauteur sous plafond par contraste- si vous prévoyez de 
lourds travaux de rénovation, profitez de l’occasion pour augmenter la surface 
et créer une mezzanine. Pour créer un effetsimilaire avec des travaux moins 
lourds: suspendez simplement un objet volumineux (luminaire, décoration…) 
pour mettre en avant le volume disponible
Jouez les contrastes- choisissez un tableau contemporain, un meuble 
moderne, des matières lisses et brillantes pour valoriser le cachet de l’ancien
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LE CAS DES REVÊTEMENTS DE SOL
Si vous avez de la chance, l’ancien revêtement sera recouvert par un lé de lino. 
Dans ce cas, il suffit de retirer le lino ou vinyle et décaper attentivement la colle 
pour découvrir le revêtement d’origine.
Si vous avez moins de chance, il se peut qu’il y a eu une chape coulée sur le 

revêtement de sol d’origine. Ensuite la chape est recouverte par un carrelage. 
Dans ce cas , il est souvent impossible de découvrir l’ancien matériau de sol.
Dans le cas d’une rénovation plus récente, le carrelage peut être collé. Dans ce 
cas, vous avez peut être une chance pour retrouver le revêtement d’origine

LES MURS
Le travail d’ébénisterie
S’il existe des boiseries de valeur, des tapisserie d’origine en état ou autre 
revêtements valorisables, ils doivent bien sûr être préservés. Parfois, il s’avère 
nécessaire de les ôter pour faire les travaux de mise en conformité des réseaux 
ou d’isolation et de les reposer par la suite.
La maçonnerie
Parfois, il est intéressant de décaper un mur en pierre et rendre la maçonnerie 
apparente. En combinaison avec un plafond à la française, une grande hauteur 
sous plafond ou des ouvertures avec de belles proportions, un mur en 
maçonnerie peut être un élément de décoration de valeur
Travaux de rénovation
Les travaux de rénovation de logement ancien sont passionnants mais 
difficiles. Ils peuvent être l’occasion de la découverte d’éléments architecturaux 
à fort potentiel mais également de surprise désagréables et de difficultés. Il est 
préférable de s’assurer d’être bien accompagné et conseillé pour valoriser au 
maximum le potentiel, respecter les budget et s’assurer de la conformité des 
travaux réalisés.
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Le béton banché

Les bâtiments résidentiels contemporains sont souvent construits en 
béton banché. Les ouvertures obéissent à deux facteurs:
L’intégration du bâtiment dans le site et l’harmonisation de son 
apparence par rapport aux bâtiments proches
Le facteurs économiques et la standardisation des dimensions des 
ouvertures. Toute dimension hors standard augmente les prix de 
construction et donc les concepteurs cherchent à trouver un 
compromis entre dimensions standard et aspect agréable.

La structure en bois

Pour ce qui est de la maison individuelle en ossature bois, les 
dimensions des ouvertures sont souvent fonction du mode 
constructif:
L’ossature bois- l’ossature bois est un mode constructif qui 
n’autorise que des petites ouvertures et des dimensions 
standardisées.
La structure bois poteaux-poutres- ce mode constructif autorise 
une plus grande liberté et des ouvertures libres de taille variable

L’importance d’identifier le style

Pourquoi est-il si important d’identifier l’époque de construction et le 
style architectural? Parce que chaque style architectural apporte ses 
richesses et sa valeur. Une fois identifié, il est possible de mettre en 
avant ses côtés positifs et créer un projet de rénovation qui valorise 
la construction comme conçue à l’origine.
Connaître la période de construction et le mode constructif permet 
également de mieux identifier les possibilités et les contraintes.
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Comment adapter votre logement pour une 
personne qui a des besoins particuliers?

Parfois il est nécessaire d’adapter un logement pour les besoins spécifiques 
d’une personne en fauteuil roulant ou une personne qui a des difficultés pour 
se déplacer. Les raisons peuvent être multiples: accident, vieillesse, maladie. 
cet article va s’intéresser aux principales difficultés rencontrées par les 
particuliers qui cherchent à adapter leur logement. Il s’agit souvent de 
contraintes d’espace, de circulation, d’accessibilité.
Quelles sont les principales difficultés rencontrées pour adapter un 
logement?

L’escalier
De nombreuses maisons anciennes ne proposent pas d’unité de vie 
indépendante au rez de chaussée. cela veut dire qu’il n’existe pas de 
chambre avec une pièce d’eau, une cuisine et une pièce de réception sur le 
même niveau sans devoir utiliser l’escalier. Quelle solution existe-t-il pour 
remédier le problème?
- Revoir l’organisation de l’espace. En effet, il est parfois possible de 
revoir l’organisation des pièces et aménager une chambre avec une pièce 
d’eau attenante accessible. C’est cependant une solution relativement 
compliquée à mettre en oeuvre.
- Installer un ascenseur. Installer un monte personne est une bonne 
solution mais malheureusement qui n’est pas possible dans tous les cas de 
figures. En effet, installer un monte-personne nécessite une trémie 
importante.
- Installer un monte-escalier. Le monte escalier est une solution peu 
connue. Qu’est-ce qu’un monte escalier? Il s’agit d’un rail qui se fixe sur un 
côté des marches. Ce rail supporte un fauteuil qui élevé ou descendu en 
fonction des besoins.  En position d’arrêt, le monte personne se range sur le 
côté. L’intégration d’un monte escalier se fait sur mesure et l’installation 
nécessite une étude particulière de votre logement. En cas de besoins, 
renseignez-vous sur les étapes d’achat d’un monte-escalier
Si les deux premières solutions sont adaptées pour l’utilisation du logement 
par une personne en fauteuil roulant, la troisième solution est idéale pour les 
seniors et leur permet de garder leur autonomie et vivre dans leur 
environnement familier.
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L’accessibilité de la salle d’eau

 Une salle d’eau accessible pour les seniors
Pour créer une salle d’eau accessible aux seniors il faut:
privilégier la douche, idéalement la douche italienne, suffisamment 
spacieuse pour pouvoir placer un tabouret ou une chaise
prévoir de la place pour pouvoir facilement se retourner
prévoir des rangements facilement accessibles sans devoir se pencher
utiliser des revêtements anti dérapant
il est préférable que la porte s’ouvre vers l’extérieur. Ainsi il est possible de 
secourir une personne qui a eu un malaise

 Une salle d’eau accessible aux personnes en fauteuil roulant
Pour adapter une salle de bain accessible pour une personne en fauteuil 
roulant il faut:
●prévoir un passage de porte suffisamment larges
●prévoir de la place pour un cercle de retournement d’un diamètre supérieur 
ou égal à 150cm
●prévoir une douche italienne ou un bac sans rebord ou avec un rebord 
inférieur à 1.5cm
●la porte doit s’ouvrir vers l’extérieur

L’accessibilité de la chambre

Chambre accessible pour une personne en fauteuil roulant
Il faut prévoir certaines adaptations pour la chambre adaptées pour une 
personne en fauteuil roulant également. Voici les critères à prendre en 
compte:
●passage de porte suffisamment large
●circulation autour du lit adaptée. Il existe deux possibilités: soit prévoir 90cm 
de chaque côté du lit et 120cm devant le lit, soit 120cm de chaque côté du lit 
et 90cm devant le lit
●prévoir un air de retournement d’un diamètre de 150 cm minimum
s’assurer qu’il est possible d’ouvrir et fermer la fenêtre pour une personne en 
fauteuil
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Adapter un logement pour… les enfants

On parle souvent de l’accessibilité d’un logement pour les seniors, les 
personnes en fauteuil roulant… Mais on parle moins souvent de 
l’accessibilité du logement pour les enfants.
L’accessibilité signifie plus qu’assurer la sécurité des enfants. En effet, la 
question de la sécurité est dominante quand on parle de l’adaptation d’un 
logement pour un jeune enfant.  Mais il est important de se préoccuper en 
parallèle de l’accessibilité pour favoriser l’autonomie du jeune enfant.

Favoriser l’autonomie pour favoriser l’apprentissage

Le mobilier adapté pour les enfants contribue à l’acquisition de 
l’autonomie
Favoriser l’autonomie du jeune enfant est très important. Cela l’aide à 
apprendre, à gagner en confiance en soi et à tester ses propres limites. Il 
est également bien sûr indispensable d’assurer un environnement sain et 
sécurisé.

Comment favoriser l’autonomie en proposant un environnement 
accessible?

Proposer des rangements à la bonne hauteur- c’est très simple et facile à 
mettre en oeuvre. Proposer des véritables rangements à la bonne hauteur 
accessibles pour l’enfant qui lui permettent de faire le tri de ses jouets et 
de ranger. L’enfant va se sentir plus autonome
Adapter la salle de bain. Il existe bien sûr des équipement conçu 
spécialement pour les jeunes enfants- lavabos, WCs à taille enfant. Il 
n’est cependant pas réaliste de les installer dans le cadre d’un logement. 
Sachez cependant que proposer une simple étagère avec un miroir à la 
bonne hauteur, un robinet adapté dans la baignoire sont des outils 
simples qui favorisent l’acquisition de l’autonomie
Proposer une table et des chaises à la bonne taille.  La table de salon est 
souvent l’endroit préféré pour les activités manuelles des plus petits. 
Pourquoi? Parce qu’elle est à la bonne hauteur, au milieu du logement. 
L’enfant est assis confortablement et participe à la vie de famille. Si vous 
avez la possibilité, proposez une table avec quelques chaises adaptés 
pour les enfants de l’âge adapté.
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La cuisine

Pour favoriser l’autonomie de l’enfant et assurer son intégration 
dans la famille, proposez-lui un placard bas pour ranger ses 
couverts ainsi que quelques ustensiles pour préparer des gâteaux 
ou des tupperwares. Montrez-lui ce rangement. Ainsi, l’enfant 

pourra participer pour vous aider à mettre le couverts et vous 
donner l’outil nécessaire pendant la préparation du repas. Il se 
sentira capable, grand et autonome. De plus, votre enfant e va 
pas s’ennuyer. Il se peut bien sûr qu’il sorte tous les pots et 
ustensiles de son rangement dédié pour mieux les re-ranger et 
qu’il les oublie au milieu de la cuisine… Est-ce vraiment grave?

La salle de bain
Comme dans la cuisine, proposez-lui un rangement adapté pour 
sa brosse à cheveux, brosse à dents, dentifrice… Il pourra y 
ranger les jouets de bain, sa serviette… Si vous pouvez , 
proposez à votre enfant un miroir adapté à sa taille pour faire sa 
toilette- il en sera ravi!

L’entrée
Pensez à prévoir un crochet à sa hauteur pour accrocher son 
manteau et son cartable. Y a-t-il un tiroir à hauteur adaptée pour 
ses gants, playmobils, cailloux et pommes de pin?
L’enfant comme membre de la famille à part entière
En bref, il me semble important de considérer l’enfant comme un 
membre de la famille à part entière, identifier ses besoins et y 
répondre pour favoriser l’autonomie et l’aider à devenir un 
bonhomme responsable et confiant. Que de bonnes intentions. Je 
ne prétends pas vous donner des recettes d’éducation  et je n’en 

suis pas un spécialiste. Mais je m’inspire de la pédagogie 
Montessori pour favoriser l’autonomie et identifier les besoins en 
fonction de la période sensible de l’enfant.
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Faisabilité- la visualisation

Essayez de faire une visualisation de votre projet. Cet exercice vous permettra de 
mieux comprendre le fonctionnement, l'expliquer à vos proches et imaginer le 
résultat.
Quand vous aurez fini de répéter que vous ne savez pas dessiner- il existe 
aujourd'hui des outils d'aide à la conception pour vous aider.

La visualisation-

Les outils

Vous n'avez pas besoin de faire 
une visualisation photo-réaliste. 
Vous avez juste besoin de 
représenter en 3D votre projet 
pour le communiquer plus 
facilement.

Si le dessin à la main reste la 
méthode la plus rapide, il 
demande une certaine habilité.

Je vous conseille 
Google Sketch up- un outil de 
modélisation facile à prendre en 
main et gratuit.

J'ai travaillé avec des collégiens 
en leur demandant de projeter la 
maison de leur rêves en une 
semaine. Ils arrivaient à prendre 
cet outil en main en quelques 
heures seulement.

Voici un lien avec des tutoriels 
vidéo pour prendre l'outil en main.

La visualisation- 

La vue d'ensemble

Pour bien faire comprendre 
l'organisation de votre projet, 
faites une vue d'ensemble. Pour 
cela, vous devez dessiner (ou 
modéliser) tous les murs et 
cloisons de votre logement. 
Ensuite choisissez parmi les deux 
options- enlevez le plafond ou un 
mur latéral pour voir ce qui se 
passe à l'intérieur.

La vue d'ambiance

La vue d'ambiance se consacre à 
un endroit particulier. Elle permet 
d'imaginer l'ambiance du lieu. Elle 
est donc très différente de la vue 
d'ensemble. La vue d'ambiance 
est très utilisée en décoration 
d'intérieur. Elle vous permettra 
d'apprécier la qualité des espaces 
dès la phase d'esquisse.

Une vue d'ensemble faite à la main levée. Le mur 
latéral est enlevé pour une meilleure visibilité

Une vue d'ensemble modélisée avec l'aide de 
Google Sketch Up. Le mur latéral est enlevé pour 
une meilleure visibilité

Une vue d'ambiance à la main levée. 
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L'estimation du coût des travaux
S'il est difficile de faire un chiffrage à ce stade, il est possible de faire une 
estimation des travaux “à la louche”.

Sachez que les travaux lourds de rénovation qui incluent  la démolition de 
cloisons existantes, la mise aux normes de l’installation électrique,  des travaux de 
plomberie, confection de cloisons, installation de ECS et chauffage peuvent 
facilement atteindre la somme importante de 1000 euros par mètre carré. 

Il est donc important d'établir des priorités.

Et une fois de plus, il est important de rester raisonnable et ne pas demander aux 
artisans de faire des ouvrages trop complexes. La plupart du temps il est possible 
de trouver une solution satisfaisante simple.

En effet, si tout est possible, certains travaux sont plus onéreux car ils sont plus 
difficiles à exécuter.

La faisabilité-
Dans notre cas d'étude

Voici les choix faits pour réduire 
le coût des travaux:

- Ne déplacer que la salle de bain et 
sauvegarder la cuisine sur son 
emplacement d'origine

- Ne décaisser que partiellement le 
plancher

- Ne pas créer une salle de bain à 
l'étage pour limiter les travaux de 
plomberie

-Sauvegarder l'installation d'ECS et 
chauffage existante

Exercisse du jour-

Faites une estimation sommaire 
Ne déprimez pas, c'est faisable. Il 
faut simplifier, découper en lots et 
taches séparées, estimer 
grossièrement les quantités.

Commencez par décrire les 
différents ouvrages à réaliser (lots) 

Apportez ensuite des quantités.

Astuce: quand vous estimez les 
quantités, prévoyez une marge de 
15% environ pour coupes et 
erreurs.

Extrait d'un chiffrage sur phase d'esquisse

Devis travaux de rénovation en ligne
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Ma rénovation, combien ça va coûter?
Voici une des questions la plus fréquemment posée.
Au premier abord, elle paraît simple, mais en fait il est très difficile d’y 
répondre.
Pourquoi?
Tout d’abord il faut en savoir plus, beaucoup plus sur votre projet.  Quelle 
genre de rénovation prévoyez-vous de faire? S’agit-il d’un rafraîchissement 
des peintures, des revêtements et du mobilier avec une nouvelle cuisine? 
Voulez-vous améliorer la performance énergétique, renouveler l’équipement 
de production d’eau chaude sanitaire et de chauffage? Voulez-vous changer 
les menuiseries, revoir l’organisation des pièces, abattre des cloisons, en 
créer des nouvelles?
Et plus encore- quel niveau de prestations visez-vous? Ha-ha! Vous êtes si 
nombreux à répondre  » Au, rien de bien complique, je veux quelque chose 
de sympa, mais simple » . Et puis au fur et à mesure de l’avancement du 
projet… Vous voulez une baignoire balnéo, du béton ciré au sol, pour la 
mezzanine… peut-on faire un plancher en verre? Et ainsi de suite et ainsi de 
suite.
C’est bien de mettre la barre haute
En effet, on ne fait des travaux de rénovation que toutes dix- quinze années. 
Donc, si vous le pouvez, je vous conseille de bien définir vos priorités et 
vous autoriser des prestations haut de gamme pour ce qui compte le plus 
pour vous: votre salle de bain, votre cuisine, votre dressing, ou votre 
réception.
Pour le reste, je vous conseille de:
- éviter le bas de gamme
- privilégier les matériaux naturels et nobles

Et combien cela coûte donc?
Comme je l’ai déjà dit, c’est une question complexe, à laquelle on ne peut 
répondre qu’au cas pas cas et en regardant avec plus de détails sur le 
projet.
pour un rafraîchissement de la déco- tout dépend des prestations, du 
mobilier, des revêtements. Pour vous donner un exemple: au sol le prix d’un 
revêtement en pose plancher flottant va varier de 15 euros le mètre carré 
jusqu’à 120 euros le mètre carré. Et c’est la même chose pour le carrelage, 
le mobilier…
pour une rénovation lourde, sans compter le budget déco, il est prudent de 
prévoir un budget d’une centaine d’euros par mètre carré grossièrement, si 
vous devez rénover l’installation d’électricité, revoir le chauffage, la 
distribution des pièces. Et de nouveau, le prix peut être supérieur ou inférieur 
en fonction des travaux à prévoir, du niveau des prestations envisagé etc.

Mira Lavandier, Logement éco responsable
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Les démarches préalables en rénovation

Permis de construire

Travaux concernés

Un permis de construire est notamment exigé dès 
lors que les travaux envisagés sur une construction 
existante :

>ont pour effet de créer une surface de plancher 
ou une emprise au sol supérieure à 20 m²,

>ou ont pour effet de créer une surface de 
plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 
m² dans les zones urbaines couvertes par un 
plan local d'urbanisme (PLU) ou un document 
assimilé. Toutefois, entre 20 et 40 m² de surface 
de plancher ou d'emprise au sol, un permis de 
construire est exigé lorsque les extensions ont 
pour effet de porter la surface totale de la 
construction au-delà de 170 m².

>ou ont pour effet de modifier les structures 
porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces 
travaux s'accompagnent d'un changement de 
destination (par exemple, transformation d'un 
local commercial en local d'habitation),

>ou portent sur un immeuble inscrit au titre des 
monuments historiques ou se situant dans un 
secteur sauvegardé.

Déclaration de travaux

Travaux concernés

Une déclaration préalable est notamment 
exigée pour les travaux suivants réalisés 
sur une construction existante :

>travaux qui créent entre 5 m² ou 20 m² 
de surface de plancher ou d'emprise au 
sol. Le seuil de 20 m² est porté à 40 m² 
si la construction est située dans une 
zone urbaine d'une commune couverte 
par un plan local d'urbanisme (PLU) ou 
un document assimilé (par exemple, un 
plan d'occupation des sols). Toutefois, 
entre 20 et 40 m² de surface de plancher 
ou d'emprise au sol, un permis de 
construire est exigé si, après 
réalisation, la surface ou l'emprise 
totale de la construction dépasse 170 
m², 

>-travaux de ravalement ou travaux 
modifiant l'aspect extérieur d'un 
bâtiment,

>travaux changeant la destination d'un 
bâtiment (par exemple, transformation 
d'un local commercial en local 
d'habitation) même lorsque celle-ci 
n'implique pas de travaux.

Formulaires pour constituer la 
demande:

Permis de construire:

-cerfa n°13406*02  lorsqu'il s'agit 
d'une maison individuelle et/ou ses 
annexes

-cerfa n°13409*02  pour les autres 
constructions (logements collectifs, 
exploitation agricole, établissement 
recevant du public...) Normalement, 
vous serez amené à consulter un 
architecte si vous êtes dans ce cas 
de figure, donc ce formulaire ne vous 
concerne pas vraiment.

  

Déclaration de travaux:

-cerfa n°13703*02  pour les 
demandes tenant à la réalisation de 
construction et travaux non soumis à 
permis de construire portant sur une 
maison individuelle et/ou ses 
annexes,

-cerfa n°13404*02 pour les 
demandes tenant à la réalisation de 
constructions, travaux, installations 
et aménagements non soumis à 
permis de construire comprenant ou 
non des démolitions.

 

http://www.logement-eco-responsable.com/
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Calculer la surface de plancher et la 
surface taxable

Pour votre dossier de permis de construite ou de déclaration de travaux vous 
devez faire le calcul de surface de plancher et de surface taxable.
Voici le lien vers la fiche de calcul nécessaire.

C’est quoi la surface taxable?

Il s'agit de la surface de chaque 
niveau clos et couvert calculée 
au nu intérieur des murs.

De cette surface, il convient 
d'enlever les vides et les 
trémies ainsi que la surface de 
planchers avec une hauteur 
sous plafond inférieure à 1m80

C'est quoi la surface de 
plancher?

Il s'agit de la surface taxable de 
laquelle on déduit la somme de 
surface dédiée:

-au stationnement de véhicules 
motorisés ou non et 

-de la surface de combles non 
amenageables

Devis travaux de rénovation en ligne
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Comment constituer un dossier d'autorisation préalable?

Qu'est-ce qui est important pour votre dossier d'autorisation préalable?

Votre dossier doit être clair, informatif et spécifique. Inutile d'ajouter de l'information superflue.

Les agents du service d'urbanismes doivent comprendre facilement et rapidement où est situé le projet, que prévoyez-vous de faire, quel est 
l'impact de votre projet d'un point de vue urbain?

Il faut montrer clairement les changements d'aspect et de volume du bâtiment, la création de surface si elle a lieu, la création de logements 
indépendants, places de stationnement.

Permis de construire ou déclaration de travaux?

Tout dépend de ce que vous voulez faire.

Pour les travaux de rénovation, souvent une déclaration 
de travaux est suffisante.

Le cas le plus fréquent de nécessité de demande de 
permis est lorsqu'il s'agit d'une création de surface 
(extension, surélévation...) et/ou changement de 
destination avec des travaux sur la structure du 
bâtiment.

Permis de construire:

Délai d'instruction- 2 mois pour une maison individuelle; 
3 mois dans les autres cas

Déclaration de travaux:

Délai d'instruction est généralement de 1 mois
En cas de décision favorable, il faut démarrer les 
travaux dans un délais de deux ans maximum.

Recours:
Le tiers qui estime que le permis de construire lui porte préjudice ou est contraire aux règles d’urbanisme a la possibilité de demander à 
l'autorité administrative de revoir sa position. 
Ce recours doit être déposé dans les 2 mois à partir de l'affichage sur le terrain ou en mairie par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception.
En cas d’échec du recours administratif ou même directement, le tiers qui estime que le permis de construire lui porte préjudice ou est 
contraire aux règles d’urbanisme peut saisir le juge.
Pendant le recours exercé, le délai de péremption du permis de construire est suspendu .

http://www.logement-eco-responsable.com/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_calcul_surface.pdf
http://www.logement-eco-responsable.com/devis-travaux/
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Comment constituer le dossier de permis de construire pour 
les travaux de rénovation?

Une liste des pièces nécessaires pour un dossier “ordinaire” hors cas particulier.

PC1
Plan de situation – permet de situer le terrain à 
l'intérieur de la commune, échelle de 1: 2000 à 1: 
5000
Vous pouvez créer un plan de situation au format pdf 
ici

PC2
Plan de masse du projet dans sa totalité, côté dans 
les trois dimensions (largeur, profondeur, hauteur). 
Vous devez indiquer tout changement de volume 
(état des lieux/ projet). Indiquez les distances 
jusqu'aux limites de propriété, l'emplacement et 
dimensions exactes de bâtiments ainsi que 
l'orientation (le Nord).Indiquez aussi les arbres 
existant, à planter et à abattre.
Indiquez aussi la prise de vue photographique dans 
l'environnement proche et lointain.
Echelle: 1:100

PC3
Coupe des constructions dans le terrain- il faut faire 
une ou plusieurs coupes de ou des constructions 
dans leur terrain côtés. Indiquez les dimensions de 
la construction, tout changement de volumétrie et 
côtes jusqu'aux limites de propriété.
Vous devez dessiner le profil précis de la volumétrie 
et son implantation, vous ne devez pas dessiner les 
planchers intermédiaires.
Echelle: 1:100

PC4
Notice descriptive
Pièce très importante qui décrit la nature du projet et 
des matériaux utilisés. 
Décrivez la nature du projet, les matériaux utilisés et 
comment votre projet s'intègre dans son 
environnement. 
Il s'agit de montrer que votre démarche permet 
d'intégrer la construction modifiée 
harmonieusement et votre projet respecte les règles 
du Plan Local d'Urbanisme.

http://www.logement-eco-responsable.com/
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Comment constituer un dossier de permis de construire 
pour travaux de rénovation?

Je vais me concentrer sur le dossier de permis de construire, parce que le dossier de déclaration préalable et en somme le meme, avec 
certaines pièces en moins.

PC5
Plan de façades et des toitures- Dessinez en détail 
l'aspect extérieur du bâtiment avant et après projet, 
décrivez les matériaux utilisés, les couleurs, côter le 
dessin.
Échelle: 1:100

PC6
Insertion dan sle site- vous devez faire un montage 
photo ou un dessin qui montre le bâtiment tel qu'il 
est projeté vu depuis l'espace publique. Trop 
souvent on est tellement absorbé par le projet, qu'on 
oublie que la vue doit être prise depuis la rue (ou 
autre espace publique). Il ne faut donc pas choisir la 
vue la plus avantageuse, mais celle qui sera visible 
depuis la rue. 

PC7
Prise de vue photographique dans l'environnement 
proche.
Doit être indiquée sur le plan de masse

PC8
Prise de vue photographique dans l'environnement 
lointain
Doit être indiquée sur le plan de masse

Pour certains cas particuliers vous pouvez être amené à joindre d'autre pièces selon la nature ou l'emplacement du projet. Il s'agit là de cas 
particuliers. Consultez ce lien pour vérifier si vous êtes concerné.

Devis travaux de rénovation en ligne

http://www.logement-eco-responsable.com/
http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do


  
Mira Lavandier, Logement éco responsable

Comment constituer le dossier de déclaration de travaux?

Une liste des pièces nécessaires pour un dossier “ordinaire” hors cas particulier.

DP1
Plan de situation – permet de situer le terrain à 
l'intérieur de la commune, échelle de 1: 2000 à 1: 
5000
Vous pouvez créer un plan de situation au format pdf 
gratuitement ici

DP2
Plan de masse du projet dans sa totalité, côté dans 
les trois dimensions (largeur, profondeur, hauteur). 
Vous devez indiquer tout changement de volume 
(état des lieux/ projet). Indiquez les distances 
jusqu'aux limites de propriété, l'emplacement et 
dimensions exactes de bâtiments ainsi que 
l'orientation (le Nord). Indiquez aussi les arbres 
existant, à planter et à abattre.
Indiquez aussi la prise de vue photographique dans 
l'environnement proche et lointain.
Echelle: 1:100

DP3
Coupe des constructions sur le terrain- avant et 
après projet. 
Vous devez dessiner le profil précis de la volumétrie 
et son implantation, vous ne devez pas dessiner les 
planchers intermédiaires.
Echelle: 1:100

DP4
Les plans des façades et des toitures permettent 
d’apprécier quel sera l’aspect extérieur de la 
construction. Représentez tout ce qui se voit de 
l'extérieur avant et après travaux, indiquez les 
matériaux.
Echelle 1:100

Devis travaux de rénovation en ligne
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Comment constituer le dossier de déclaration de travaux?

Une liste des pièces nécessaires pour un dossier “ordinaire” hors cas particulier.

DP5
Ce document permet d’apprécier l’aspect extérieur 
de la construction, une fois les modifications 
envisagées réalisées. Faites un photomontage ou un 
dessin. Indiquez les matériaux et couleurs.

DP6
Appréciation de l'insertion dans le site- faites un 
photomontage ou un dessin.

PC7
Prise de vue photographique dans l'environnement 
proche.
Doit être indiquée sur le plan de masse

PC8
Prise de vue photographique dans l'environnement 
lointain
Doit être indiquée sur le plan de masse

Pour certains cas particuliers vous pouvez être amené à joindre d'autre pièces selon la nature ou l'emplacement du projet. Il s'agit là de cas 
particuliers. Consultez ce lien pour vérifier si vous êtes concerné.

Devis travaux de rénovation en ligne
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Votre projet pas à pas

->Définissez vos priorités. Qu'est-ce qui est le plus important dans votre style de vie? Faites un schéma avec 
les espaces différents, leur importance et les relations entre eux

->Esquissez Sur la base du diagnostic et de votre étude des priorités, esquissez plusieurs options. Analysez-les. 
Faites une visualisation de votre option favorite

->Avez-vous besoin d'une autorisation préalable auprès de la copropriété- Si vous habitez 
en copropriété, et vous envisagez des travaux sur des parties communes (notez que tout élément qui assure la solidité de 
l'ouvrage fait partie des parties communes), vous devez demander une autorisation écrite. Vous devez aussi vous 
engager à respecter les règles de voisinage et limiter les nuisances pendant la période des travaux

->Permis de construire ou déclaration de travaux?- je vous conseille de vous rendre aux 
permanences du service d'urbanisme et présenter votre projet. Votre dossier sera mieux reçu par la suite.

->Faites le dossier de demande d'autorisation préalable

Devis travaux de rénovation en ligneDevis travaux de rénovation en ligne
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Demande de devis gratuit en ligne

Votre logement à votre image   www.logement-eco-responsable.com
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Affichage sur le lieu du projet

Vous devez afficher sur le lieu du projet un extrait de 
l'autorisation dès réception de la notification de l'arrêté ou dès la 
date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à 
la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du 
chantier.
L'affichage se fait sur un panneau rectangulaire dont les 
dimensions doivent être supérieures à 80 centimètres et le texte 
lisible. Indiquez:

>Le nom et/ou  la raison sociale ou la dénomination sociale du 
bénéficiaire,
>La date et le numéro de l'autorisation
>La nature du projet et la superficie du terrain,
>L'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté,
>Les droits de recours des tiers.
Il doit également indiquer, en fonction de la nature du projet :
si le projet prévoit des constructions :  
>La surface du plancher  ainsi que la hauteur de la ou des 
constructions, exprimée en mètre par rapport au sol naturel,
si le projet porte sur un lotissement :  
>Le nombre maximum de lots prévus,
si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de 
loisirs : 
>Le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu,
>Le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de 
loisirs,
si le projet prévoit des démolitions : 
>La surface du ou des bâtiments à démolir.

Astuce:

Faites une photo du panneau d'affichage 
avec le journal du jour- c'est une 
indication de la date de l'affichage en cas 
de doute.

Devis travaux de rénovation en ligne
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Le projet en détail

Pour faire votre projet détaillé, changez d'échelle. Si le dessin de 1cm pour 1m 
était bon pour le dossier d'autorisation préalable, maintenant vous devez ajouter 
plus d'informations, donc il vaut mieux faire des dessins avec une échelle de 2cm 
pour 1m.

Mettez-vous à la place de l'artisan- comment va-t-il faire pour exécuter telle ou 
telle tâche? Prévoyez la place nécessaire pour faire passer les gaines, les 
ossatures pour les plaques de plâtres, les tuyaux de plomberie...

Comment allez-vous dissimuler les réseaux diverses? 

Attention cependant à ne pas se laisser dépasser par le côté technique. 
N'oubliez pas que pour la réussite de votre rénovation, vous devez valorise 
la qualité architecturale du bien avant toute autre chose!

Il faudra aussi multiplier les dessins. Vous devrez faire des dessins à part pour 
quelques ouvrages qu'il faudra faire faire sur mesure (placards, meubles, formes 
particulières) qui doivent être plus détaillés encore (5cm pour 1m)

Faites aussi un descriptif quantitatif- décrivez les ouvrages et les quantités pour 
faciliter le travail des entreprises. Ainsi, vous allez pouvoir plus facilement 
comparer les devis – ils seront établis sur les mêmes bases.
Demandez plusieurs devis pour chaque lot. Je vous conseille de demander trois 
devis. Un devis ne vous engage pas, tant qu'il n'est pas signé.

Avant de signer, regardez bien si tout y est- si un ouvrage n'est pas inclus dans 
le devis mais doit être réalisé, il sera facturé par la suite et vous risquez d'avoir 
des surprises.

Demandez aux artisans de s'engager sur les délais.  

Demandez aussi une attestation d'assurance pour l'année en cours.

Vérifiez la solvabilité de l'entreprise ( pas toujours facile pour les artisans, plus 
bilan gratuit et effectif de l'entreprise disponible sur internet pour les SARL)Extrait du devis d'une entreprise

Mira Lavandier, Logement éco responsable
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Exemple de plans plus détaillés ici, le cas d'une salle de bain 
neuve créé dans le cadre d'un projet de rénovation:

Mira Lavandier, Logement éco responsable
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Le projet en détail- la performance énergétique

Il est plus difficile d'obtenir de bons résultats en terme de performance 
énergétique en rénovation qu'il ne l'est pour une construction neuve.

Améliorer la performance énergétique apporte des avantages pour se protéger du 
froid, mais aussi du chaud. Voici les trois points clefs pour une rénovation qui 
améliore la performance énergétique:

>Une bonne étanchéité à l'air. Ce n'est pas la partie la plus simple à réaliser. Il 
est souvent nécessaire de remplacer les fenêtres et portes, poser un pare ou 
frein-vapeur sur la face intérieur de l'enveloppe (murs, toiture...). Il faut aussi 
éviter toute fuite d'air non contrôlée. Les endroits les plus difficiles à gérer sont les 
joints de plancher/mur et toiture/mur, les entrées et sorties de gaines et câbles... 
Un test d'étanchéité à l'air est obligatoire si vous visez une labellisaion. Sinon, il 
vous renseignera sur le résultat obtenu.

>Une bonne isolation. Là encore il faut poser une épaisseur suffisante. Si 
l’isolation est placé sur la face intérieure des murs, il est indispensable de poser 
un pare vapeur ou un frein vapeur pour limiter les risques de condensation à 
l'intérieur des parois. Sur l'image en haut à gauche vous voyez un schéma qui 
explique comment cela marche. L'air à l'intérieur est chaud et humide en hiver.  
En traversant la paroi l'air refroidit et la quantité de vapeur d'eau qu'il peut contenir 
diminue. Donc il se produit une condensation à l’intérieur de la paroi. Si un pare 
vapeur est posé, la vapeur d'eau reste à l'intérieur de la construction. L'air dans la 
parois est sec et ne condense pas.

>La ventilation contrôlée. Dans un logement étanche à l'air, la ventilation 
contrôlée est indispensable. Pour éviter de gaspiller des calories, il existe la 
ventilation simple flux hygro B (qui ne fonctionne que lorsque l'humidité est trop 
importante) et la ventilation double flux (la chaleur de l'air vicié est utilisée pour 
préchauffer l'air entrant.
Personnellement, je préfère la double flux car je pense qu'un logement étanche à 
l'air doit être ventilé en continu. 

Pour plus d'infos sur la rénovation BBC en France

Diagramme de l'effet d'une protection solaire 
efficace

Le pare /frein vapeur améliore l'étanchéité à l'air et 
permet de réduire les risque de condensation à 
l'intérieur d'une parois

Pose de frein vapeur
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La ventiltion du logement ancien

Lors des travaux de rénovation d’un logement ancien, il est important de se poser la question 
de la ventilation. Quelles solutions existe-il? Comment choisir entre la ventilation mécanique 
contrôlée et la ventilation naturelle ? Faut-il privilégier la ventilation centralisée ou trouver une 
solution pièce par pièce?

La ventilation naturelle
Traditionnellement, les bâtiments anciens sont ventilés naturellement. La ventilation se fait 
grâce aux vents, aux changements de température et à la volumétrie du logement. L’air s’infiltre 
par des imperfections de l’enveloppe. ces imperfections sont souvent situées aux jonctions 
entre deux éléments, par exemple la toiture et un mur extérieur. Les menuiseries anciennes 
sont souvent assez perméables à l’air également. La pénétration des réseaux et gaines à 
travers l’enveloppe crée également des fuites d’air. Toutes ces imperfections réunies créent 
l’opportunité pour un échange d’air suffisant pour ventiler l’habitation.
Dans certains bâtiments plus récents, on favorise la ventilation naturelle suffisante en plaçant 
des ouvertures hautes et basses pour forcer la circulation de l’air.

Point négatif: la ventilation n’est pas contrôlée. On ne sait donc pas si elle est suffisante ou 
trop importante. C’est une solution qui ne favorise pas l’économie d’énergie. Lors de travaux de 
rénovation partiels il arrive souvent d’améliorer l’étanchéité à l’air de  la construction. Dans ce 
cas, la ventilation se trouve insuffisante et on voit apparaître des pathologies liées à la 
condensation.

Point positif: la ventilation naturelle est gratuite et ne nécessite pas d’entretien particulier

Mira Lavandier, Logement éco responsable
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La ventilation mécanique

La ventilation mécanique est préférable pour les bâtiments rénovés car ils sont plus étanche à l’air. La 
ventilation naturelle par infiltration s’avère alors insuffisante. Dans certains cas la ventilation mécanique 
s’impose comme solution préférée si les pièces humides ne peuvent pas être ventilées naturellement.

La ventilation mécanique simple flux
La ventilation mécanique simple flux est la version la plus simple de la ventilation contrôlée. L’air vicié des 
pièces humides ( salle de bain, Wc, cuisine) est extrait et rejeté directement vers l’extérieur. C’est une solution 
facile à mettre en oeuvre qui demande un faible investissement. Cependant, c’est une solution énergivore- l’air 
chaud est rejeté directement vers l’extérieur et remplacé par de l’air neuf froid venant directement de l’extérieur 
par des ouvertures prévues à cet effet.

La ventilation mécanique hygro-réglable
La ventilation contrôlée hygro réglable est une version plus sophistiquée et économe en énergie de la 
ventilation simple flux. Le système de ventilation fonctionne en mesurant l’humidité de l’air. C’est à dire- la 
ventilation ne se met en route que lorsque c’est nécessaire d’un point de vue de l’hygrométrie de la pièce. 
C’est une solution plus économe en énergie. Elle a cependant un point négatif important- la pollution de l’air 
est continue et indépendante de son équilibre hygrométrique. Il se peut donc que l’air sec soit saturé de 
polluants issus des colles et autres produits chimiques utilisés pour la fabrication des meubles par exemple.

La ventilation mécanique double flux centralisée
La ventilation double flux est une solution qui favorise l’économie d’énergie. L’air vicié extrait passe par un 
échangeur de chaleur. La chaleur extraite est utilisée pour préchauffer l’air neuf. Il existe des solutions 
d’efficacité différente, fonction souvent du prix de revient. En rénovation, la ventilation double flux centralisée à 
un point négatif important- l’installation est assez complexe. En effet, il faut installer plus de gaines- celles pour 
extraire l’air viciés, mais aussi celles pour faire venir l’air neuf préchauffé. De ce fait, il est souvent impossible 
d’installer les gaines dans des caissons et il faut refaire les plafonds du logement. Il faut également prévoir un 
volume suffisant pour l’échangeur de chaleur.

La ventilation mécanique double flux décentralisée
Il existe une solution alternative pour bénéficier de la ventilation double flux dans un logement ancien. C’est la 
ventilation décentralisée. Dans ce cas il faut installer un appareil dans chaque pièce. Il s’agit d’un petit appareil 
avec un échangeur de chaleur intégré qui se fixe au mur. Cette solution est plus facilement intégrable dans un 
projet de rénovation. cependant, elle a ses points négatifs-
Il est difficile d’intégrer les gaines sortantes sur la façade de façon harmonieuse
L’entrée d’air neuf est très proche de la sortie d’air vicié. Il existe donc théoriquement le risque de contaminer 
l’air propre.

Mira Lavandier, Logement éco responsable
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Comment choisir la double flux?

Quel débit pour quel prix, quel circuit de distribution- voici les questions 
que traite cet article pour vous apporter conseil dans le domaine du 
choix de système de ventilation a récupération de chaleur.
Pourquoi choisir une double flux-
La ventilation double flux apporte une solution économe en énergie 
pour un débit d’air suffisant. La ventilation de type hygro B apporte 
également une solution économe en énergie. Cependant, ce type de 
ventilation a reçu des critiques récemment car la ventilation n’est pas 
permanente mais ne fonctionne que pendant les heures d’occupation.  
Ce type de ventilation ne permet donc pas d’évacuer la pollution de l’air 
due au mobilier et matériaux de construction.

Principe de fonctionnement-

La ventilation double flux apporte une solution de ventilation suffisante 
et économe en énergie
Une double flux demande de l’espace pour intégrer le caisson ainsi que 
l’intégration de multiples gaines. En effet, la double flux impose 
l’utilisation de gaines d’extraction de l’air vicie des pièces humides 
( Wcs, salle de bain, buanderie, cuisine) et de gaines pour introduire de 
l’air frais préchauffé dans les pièces de vie (séjour, salle a manger, 
chambres, bureau…). Les calories de l’air vicie sont recyclées via un 
échangeur de chaleur pour préchauffer l’air neuf. Pour être efficace, 
une ventilation double flux doit être utilisée dans des logements 
étanches a l’air. Pour ces raisons l’utilisation de double flux en 
rénovation reste limitée.
Astuce:  pour vos projets de rénovations il existe des appareils de 
ventilation double flux décentralisées. En plus du coût relativement 
eleve (400 a 500 euros par appareil), il vous demande de créer de 
nombreux percements sur la facade- deux par piece- et sont peu 
esthétiques. cependant, ils peuvent être la seule solution envisageable 
dans certaines configurations.
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Espace nécessaire pour recevoir le caisson de double flux-

les dimensions sont variables, mais prévoyez un minimum de 850x850x400cm

Le débit nécessaire-
Il est évidemment préférable de se référer à une étude faite par un thermicien pour 
votre projet spécifique. Néanmoins, voici quelques chiffres qui  peuvent vous 
indiquer des débits nécessaires:

Pour une construction d’environ:
125 m2- débit d’air de 250m3/heure
180m2- débit d’air de 300m3/heure
260m2- débit d’air de 450m3/heure

Performance-
une ventilation double flux a un rendement de 60 a 90% – c’est le pourcentage de 
chaleur de l’air vicie qui sera réutilisé pour préchauffer l’air neuf. Plus le rendement 
est élevé, plus le prix de l’appareil sera important. 

Circuit de distribution d’air

tuyaux plats- les tuyaux plats en plastique facilitent l’intégration en faux plafonds et 
cloisons.
tuyaux PE HD sont annelés a l’extérieur et lisses a l’intérieur pour assurer une bonne 
circulation de l’air. Traites avec un revêtement antistatique, les dépots de poussières 
sont limites.

Entretien-

Le changement des filtres se fait tous les ans approximativement. les filtres 
d’extraction d’air vicie peuvent nécessiter des changements plus fréquents. les 
ventilateurs, moteur et conduit peuvent nécessiter un entretien également.

Mira Lavandier, Logement éco responsable
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L'étanchéité à l'air

L'utilisation du pare-vapeur/ frein-vapeur est limitée  et pas bien comprise par les particuliers.

Pourtant, les travaux d'isolation par l'intérieur sont réalisés pour la grande majorité par les particuliers eux-memes.
En effet, les isolants les plus couramment vendus ont une couche de pare-vapeur integrée, mais cette solution n'est pas tres pérformante et 
il est préféerable d'utiliser une couche d'isolant sans pare-vapeur integré et poser par la suite un frein-vapeur ou pare-vapeur indépendant.

Une membrane de frein vapeur posee sur un mur en ossature bois
Cet article va introduire simplement le principe de la double utilisation du pare- et/ou frein- vapeur , introduit pour la premiere fois par le 
fondateur de Passivhaus,  Dr Feist Wolfgang et son article datant de 1997 Das Niedrigenerigiehaus, Neuer Standard fur energiebewusstes 
Bauen, 4. Auflage. Heidelberg: C.F. Muller 1997

A quoi sert le pare-vapeur/ frein-vapeur?

L'utilisation du frein vapeur/ pare-vapeur est double:
1-  D'une part il permet d'éviter la condensation a l'intérieur des murs. La quantité d'humidité que peut contenir l'air est diffère selon sa 
température. C'est l'humidité relative. En hiver, l'intérieur des habitations est chaud et l'humidité est élevée. La température d'un mur isole 
par l'intérieur baisse brusquement passée la couche d'isolant. L'air arrive rapidement au point de rosée, la vapeur condense et provoque des 
pathologies. Le pare-vapeur/ frein-vapeur empeche la pénétration de la vapeur dans l'épaisseur du mur et ainsi évite la condensation

Conseil: posez toujours le pare-vapeur ou frein-vapeur sur la face ntérieure d'un mur.

2- D'autre part l'utilisation d'un frein-vapeur ou d'un pare-vapeur permet d'améliorer de façon considérable la performance énergétique d'une 
construction. En effet, ceci permet d'améliorer l'étanchéité à l'air et ainsi diminuer grandement les pertes de chaleur par infiltration et 
ventilation non contrôlée.

Lorsque les pertes par infiltrations sont réduites, il est opportun d'utiliser un moyen de ventilation mécanique contrôle. Pour des meilleurs 
performances, préférez la ventilation double flux qui permet de récupérer la chaleur de l'air vicie.

Conseil: Pour plus d'informations sur l'étanchéité a l'air et l'efficacité énergétique, je vous conseille de lire le livre  
Passivhaus-Bauteilkatalog / Détails constructifs pour maisons passives

Mira Lavandier, Logement éco responsable
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La nouvelle réglementation thermique RT 2012 et la rénovation
Le cas d'une extension

La nouvelle réglementation thermique 2012 s’applique aux bâtiments neufs, aux travaux d’extension et de surélévation. Donc si votre 
projet de rénovation n’inclut pas de travaux d’extension ou de surélévation, vous n’avez pas d’obligations relatives à la nouvelle RT.
Si votre projet de rénovation inclut l’extension ou la surélévation du bâtiment existant: Il est probable que votre projet d’extension ou 
de surélévation ne soit PAS concerné par la nouvelle réglementation. En effet, si l’extension projetée:

- fait moins de 30% de la surface du bâtiment existant et
- fait moins de 150m²

votre projet d’extension ne devra pas prendra en compte la nouvelle réglementation. Clairement, la plupart des extensions et de 
surélévations de maisons individuelles ne sont donc pas concernées par la RT 2012.

Dans ce cas: quelle réglementation thermique pour votre projet de rénovation, extension ou surélévation?
Les travaux qui correspondent aux critères ci-dessus ainsi que les travaux de rénovation doivent répondre aux exigences de la 
réglementation thermique dite « élément par élément ».  Concrètement, cela veut dire que votre construction ne doit pas répondre à un 
critère d’obligation de résultat. Cependant, si vous prévoyez d’apporter des améliorations à un élément du bâtiment, ils doivent répondre à 
des critères minimum de performance.

Lien vers  l’arrêté de 3 mai 2007 qui régit la réglementation thermique élément par élément

La rénovation BBC

La rénovation BBC est une démarche volontariste qui consiste à faire le nécessaire pour isoler l’enveloppe d’un bâtiment existant, limiter la 
perméabilité à l’air et apporter une ventilation contrôlée de façon à atteindre les niveaux de consommation énergétique d’un bâtiment neuf 
construit selon la RT 2012. Comme pour une construction neuve, la performance du bâtiment sera contrôlé en cours de chantier et à 
l’achèvement (test de perméabilité à l’air, test de thermographie). Le bâtiment faisant objet d’une rénovation BBC peut être labelisé HPE 
(haute performance énergétique) ou pas.
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Choisir un matériau d'isolation 

Il existe beaucoup de préjugés et des affirmations qui ne sont pas fondées. Cet article cherche a clarifier certains points importants pour 
vous aider a avoir les idées claires.

Mon parti pris est celui du logement éco-responsable.  Je cherche a prendre en compte l'impact d'un logement dans son ensemble- 
énergie grise, impact écologique, durabilité, coût, impact sur la santé des occupants.

La filière de la construction éco-responsable doit -elle préférer les matériaux d'isolation dits "naturels"? Leur impact sur l'environnement 
est-il réellement inférieur? Sont-ils réellement plus sains? Autant de questions dont la réponse est moins évidente que ce que l'on pourrait 
croire...

Voici mes réflexions sur le sujet:

-La performance pour le confort d'hiver

La performance thermique d'un isolant est mesurée par son lambda.  On sait que la performance des matériaux conventionnels d'isolation 
et les "nouveaux produits" tels la laine de bois et la ouate de cellulose est comparable, avec un léger avantage pour les matériaux dits 
"conventionnels". La laine minérale est souvent la solution la plus économique pour une performance donnée.

- La performance pour le confort d’été

On distingue les matériaux a forte inertie thermique qui contribue grandement au confort d’été et les matériaux a faible inertie thermique 
qui isolent.  Le béton, la pierre, la terre cuite et la terre crue- voici quelques exemples de matériaux a forte inertie thermique qui contribue 
a créer un déphasage et avec la sur-ventilation nocturne améliorent le confort d’été.

Les matériaux utilisés pour leur propriétés d'isolants ne peuvent pas apporter suffisamment d'inertie thermique pour assurer le confort 
d’été, contrairement a ce qu'on lit sur de nombreux sites internet.

Augmenter la densité d'un matériau d'isolation ne suffira pas pour assurer le confort d’été. Il faut apporter de l'inertie thermique par un 
autre moyen et en parallèle, limiter les apports excessifs externes, les apports internes et évacuer la nuit.

Mira Lavandier, Logement éco responsable
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- Comparaison des impacts environnementaux-

On peut distinguer trois types de produits d'isolation:

1- Les matériaux organiques renouvelables: ce sont les matériaux fabriqués à partir de fibres végétales, de papier recyclé, la 
laine de mouton etc. Généralement recyclable, ces matériaux ne sont pas entièrement naturels car ils sont manufacturés (hors 
mis la paille). Ils doivent être traités pour mieux résister au feu, aux insectes et moisissures. Ils contiennent également des 
liants pour en faire une laine.

2- Les matériaux issus de matières naturelles non renouvelables- la laine de roche, le perlite et le vermiculite  par 
exemple. Ce sont des matériaux manufacturés également. Difficilement recyclables, ils peuvent être réutilisés.

3- Les matériaux issus des produits fossiles transformés grâce a l'industrie chimique. Ces matériaux ont de loin 
l'empreinte écologique la plus élevée. Le polystyrène expansé est un exemple.

Pour l'impact environnemental des produits d'isolation, vous pouvez consulter le 

Mémento: Guide des techniques de la construction durable" Ed Lemoniteur 2010; Bureau Veritas. Selon cet ouvrage de 
référence, les conclusions ne sont pas  évidentes a tirer. Par exemple, les indicateurs Energie primaire totale, Consommation 
de ressources énergétiques non renouvelables , Changement climatique et Consommation d'eau sont plus élevés pour la laine 
de bois que pour la laine de roche. Les panneaux en fibre de chanvre montrent de très bons indicateurs, ainsi que les plumes 
de canards. Le moins bon élève est le panneau de perlite expansé.

Le livre “La rénovation écologique : Principes fondamentaux, exemples de mise en oeuvre” de l'architecte Pierre Levy attire 
l'attention sur la problématique bien spécifique de la rénovation de bâtiments anciens- la gestion de l’humidité. Selon l'ouvrage, 
les constructions traditionnelles admettent mal l'addition d'isolants conventionnels du type laine minérale ou polystyrène, 
généralement étanches a l'eau. En effet, les isolants dits "naturels" sont réputés réguler la vapeur d'eau. En rénovation, ils sont 
souvent utilisés en parallèle avec un frein vapeur et un enduit respirant a base de chaux. Ce traitement est nécessaire pour les 
anciennes constructions qui ont souvent des pathologies liées a l’humidité. Pour plus d'infos lisez cet article.

- Impact sur la santé

On connait insuffisamment l'impact de beaucoup de produits sur la santé. On sait que certains produits émettent des fumées 
toxiques en cas d'incendie, notamment la mousse polyurethane. Les laines minérales sont aujourd'hui exonérées de 
classification cancérigène. L'impact des additifs présents dans les isolants dits "naturelles" est peu connu. A priori, il est peu 
probable que ces produits aient un impact nocif sur la santé en cours d'exploitation, il faut utiliser gants et masques pour la 
pose.
Suzanne Deoux est un médecin qui a publié des ouvrages concernant la santé dans les bâtiments.
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Le confort acoustique

Les travaux de rénovation d’un logement ancien sont une bonne opportunité pour améliorer son isolation acoustique. En effet, 
les habitations anciennes ont souvent des problèmes liés au bruit. Le bruit peut être celui de la rue, des voisins, des 
équipements ou des pièces voisines. Le bruit se transmet à travers les parois et par l’air. Il existe donc en somme deux types 
d’isolation acoustique- l‘isolation acoustique qui empêche la transmission du bruit par l’air et l’isolation acoustique pour les 
bruits d’impact. Pour le premier, vous pouvez utiliser une isolation de type laine. Pour le deuxième, il faut prévoir des matériaux 
lourds et des bandes résilietes. Lors de la conception de votre projet de réhabilitation pour votre habitation, pensez à intégrer 
les améliorations possibles de l’isolation acoustique pour un meilleur confort de vie.

Le bruit venant de l’extérieur
Pour s’isoler du bruit venant de l’extérieur, il faut améliorer l’étanchéité à l’air. Couramment, il est suffisant de remplacer les 
fenêtres existantes avec un double vitrage performant. Parfois, si le bruit est réellement dérangeant et persistant, il faut 
envisager une ventilation mécanique contrôlée qui permet de boucher les entrées d’air existantes sur rue.
Le bruit des voisins
Le plus souvent il s’agit de bruit d’impact (pas) ou de bruits transmis par des gaines (eau, canalisation). Plus rarement, on 
entend les voisins parler à travers les parois.
Le cas le plus gênant est d’entendre le bruit des pas des voisins au dessus. S’ils ont des enfants en bas âge, la situation 
devient souvent plus délicate. Lors des travaux de rénovation, si vous allez refaire les plafonds, vous pouvez profitez pour 
ajouter une couche d’isolation qui va absorber le bruit. Alternativement… il n’existe pas beaucoup de possibilités autres que 
d’offrir une moquette épaisse et chaussons à vos voisins.
Le bruit des équipements- ascenseurs, ventilation, chaudière
Le cas le plus typique c’est celui du logement situé à côté de l’ascenseur de l’immeuble.  Lors des travaux de rénovation, si 
vous prévoyez de revoir l’organisation des pièces, envisagez de créer un « espace tampon » contre le mur qui sépare votre 
logement de l’ascenseur-  un placard, un cellier… Alternativement, vous pouvez isoler et doubler le mur.
pour les autres équipements- ventilation, chaudière etc, essayez de les placez dans un cellier. Ainsi ils seront moins gênants.
Le bruit des pièces voisines
Les logements construits dans l’urgence après la deuxième guerre mondiale sont bien connus pour leur qualité médiocre en 
terme d’isolation acoustique et thermique. Il arrive souvent d’entendre à travers les murs fats comme on dit « en carton ». Dans 
ce cas de figure, la seule solution pour résoudre le problème et éviter la gêne est de refaire les cloisons de partition. C’est cher 
et long et engendre beaucoup de travaux et d’évacuation. Vous pouvez donc vous limiter aux cloisons qui séparent deux 
chambres ou une chambre et une pièce de vie…
Une pièce résonne?
Si une pièce de votre habitation résonne, c’est dû à sa forme, ainsi qu’aux revêtements. Ce qu’il faut faire c’est d’apporter des 
revêtements absorbants ( moquettes, tapis, rideaux…) et augmenter le nombre de réflexions. Pour cela, il faut apporter du 
mobilier, envisager de mettre en place un meuble de rangement toute hauteur sans porte (type bibliothèque)
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Le projet en détail- connaître les matériaux 
écologiques

Les matériaux écologiques sont des matériaux provenant de ressources naturelles renouvelables 
dont la fabrication nécessite peu d'énergie primaire.

A cela s'ajoutent le transport, la possibilité ou non de recycler le matériau, est-ce qu'il est bio 
dégradable?

Pour considérer un matériau comme étant écologique, il doit être inoffensif pour la santé des 
occupants.

Voici quelques idées de matériaux à faible impact écologique:

Pour la structure:
Le bois (certifié)

Pour l'isolation:
Fibre de bois, laine de chanvre, liège

Pour les cloisons: 
Les plaques de gypse pour remplacer les plaques de plâtre,  le bloc de chanvre, le béton de chanvre, la 
brique de terre crue, le pisé...

Pour les revêtements:
Sauvegarder autant que possible les revêtements d'origine s'ils sont beaux 
Linoléum, liège, parquet en bois massif ou contrecollé, enduits et badigeons à la chaux

Pour plus d'informations sur 
l'habitat durable, vous pouvez 
consulter mon article sur le 
sujet

Les matériaux écologiques sont réputés coûter plus cher que leur équivalents “traditionnels”. Est-ce vrai?
Cela dépend- il faut comparer des choses comparables. On compare souvent un sol vinyle ou PVC avec un sol lino- 
en effet le prix n'est pas le même. Mais en plus d'être écologique, le lino ne présente pas le même aspect, il dure 
beaucoup plus longtemps et il est plus résistant à la brulure de cigarette, aux rayures...
Le même va pour la comparaison sol stratifié/ parquet (aussi fréquente).
En somme le prix plus élevé est souvent récompensé par une meilleure résistance à l'usure.
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5 solutions d’isolation écologique pour faire des économies d’énergie

Fibre de bois, laine de mouton, ouate de cellulose, liège expansé ou coton recyclé sont 
autant de solutions écologiques à mettre en œuvre pour améliorer la performance 
énergétique et faire des économies d’énergie.
Ces solutions, pour la plus part sont titulaires de certifications et labels délivrés par les 
organismes officiels de la construction permettant au passage de bénéficier des crédits 
d’impôt et autres dispositifs de Certificat d’énergie. ACERMI, avis technique, 
certification Keymark, les isolants alternatifs n’ont rien à envier aux matériaux 
traditionnellement utilisés dans le secteur de la construction et de l’isolation.
1. La ouate de cellulose
La ouate de cellulose fut l’objet de recherche dès le début du 20eme siècle en 
Amérique. Ce n’est que très récemment que ce matériau innovant est apparu sur les 
chantiers d’isolation en France.
Depuis, la ouate de cellulose n’a de cesse de conquérir de nouvelle part de marché 
dans le secteur pourtant très concurrentiel de l’isolation.
Les avantages de la ouate de cellulose :
Economique et écologique, la ouate de cellulose est surtout un isolant très performant 
dans tous les domaines. Avec une densité allant de 30kg m3 à 60kg m3, la ouate de 
cellulose assure un confort pendant les périodes estivales en régulant la chaleur 
intérieure évitant ainsi l’utilisation énergivore d’appareil de climatisation.
D’un point de vue des économies de chauffage, la ouate de cellulose permet de 
rentabiliser l’investissement en un temps record grâce à des performances thermiques 
très intéressantes. Enfin la ouate de cellulose est un très bon isolant phonique et son 
prix attractif concurrence aujourd’hui les isolants minéraux (laine de verre, laine de 
roche).
Mise en œuvre de la ouate de cellulose :
Ouate de cellulose en vrac : en soufflage, en déversement, ou en insufflation
Ouate de cellulose en panneau : pour l’isolation des murs intérieurs et en sous-toiture, 
le panneau flexible se pose entre montant ou chevrons.

Mira Lavandier, Logement éco responsable
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2. La laine de bois
La laine de bois est également un matériau dont la fabrication est quasi-neutre pour 
l’environnement. Issue de forets gérés durablement, la laine de bois est l’isolant bio-source qui 
connait la plus forte croissance actuellement. Ce succès s’explique principalement par un prix 
attractifs par rapport aux autres isolants naturels, des performances thermiques très 
intéressantes et une facilité de pose inégalée.
Avantage de la laine de bois :
D’un point de vue thermique, la laine de bois est l’allié idéal pour vos travaux de rénovation 
énergétique. Elle permet de réaliser des économies de chauffages et de climatisation en 
régulant la température intérieure pendant toute l’année.
La fibre de bois est également un très bon isolant phonique.
3. Le coton recyclé
Le coton recyclé pour l’isolation est issu de la récupération de jeans usagés. Le coton recyclé 
existe soit en panneau pour l’isolation des murs intérieurs soit en vrac pour l’isolation des 
combles perdus.

Le choix du coton recyclé pour l’isolation emporte un léger surcoût sur la facture mais le coton 
recyclé reste un isolant performant notamment d’un point de vue phonique dont la fabrication 
s’inscrit dans une démarche de développement durable.
4. Le liège expansé
Le liège expansé est un matériau isolant singulier. Issu de l’exploitation de l’écorce de chêne 
liège, ce matériau expansé à la vapeur d’eau présente des caractéristiques techniques 
exceptionnelles : imputrescible, ce matériau se prête naturellement bien aux travaux d’isolation 
par l’extérieur ou travaux d’isolation en milieu humide.
En panneau rigide ou en vrac, le liège expansé reste plus cher que la fibre de bois ou la ouate 
de cellulose mais reste incontournable sur les chantiers d’isolation confrontés à des 
problématiques d’humidité en extérieur ou en intérieur.
Excellent isolant thermique et phonique, le développement du liège expansé est soutenu par le 
marché de l’ITE (isolation thermique par l’extérieur).
5. La laine de mouton
La laine de mouton est un isolant écologique issu de l’élevage ovin. Cet isolant reste la solution 
écologique la moins cher sur le marché mais également la moins polyvalente. Ces carences 
dans le domaine de l’isolation contre le chaud et de l’isolation phonique réservent sa mise en 
œuvre à des chantiers en région soumise à des températures très faibles.
Les clients ne s’y trompent d’ailleurs pas puisque la laine de mouton concentre la majeure 
partie de son marché dans les régions montagneuses.

Mira Lavandier, Logement éco responsable
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Le chanvre- un matériau durable

Le chanvre est un matériau de plus en plus utilisé dans la rénovation 
sous différentes formes. Renouvelable et avec un faible impact sur 
l’environnement, le chanvre est un matériau eco responsable.
Le chanvre peut être utilisé en tant que matériau d’isolation matériau 
de correction thermique, matériau de remplissage pour une 
construction en ossature porteuse en bois par exemple. Voici les 
trois types d’utilisation les plus courantes:
Le chanvre en tant que matériau d’isolation:

La laine de chanvre est un matériau d’isolation performant. Elle est 
vendue en bloques de 0.60×1.20m. La laine de chanvre s’utilise pour 
l’isolation par l’intérieur de toitures, planchers, la confection de parois 
verticales.

Le chanvre associé à la chaux comme une correction thermique. 

L’enduit chaux chanvre apporte une correction thermique. C’est un 
enduit qui est perspirant et contribue à l’équilibre hygrothermique

Le béton de chanvre. Il est possible de créer des parois verticales 
en béton de chaux-chanvre banché. Dans ce cas, la structure 
porteuse doit être constituée d’un autre matériau ( ossature bois par 
exemple).  Le béton de chanvre est banché dans un coffrage

Le bloc de chanvre préfabriqué. Le bloc de chanvre s’utilise pour 
confectionner des parois verticales. Plus facile à mettre en œuvre 
que le béton de chanvre, le bloc de chanvre a sans doute un bel 
avenir.

Mira Lavandier, Logement éco responsable
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La polychromie est une 
étude des couleurs et matières 
pour réussir la décoration d'un 
espace. 

Cette étude va en grande partie 
générer l'ambiance et définir la 
première impression quand on entre 
dans un logement. C'est une partie 
incontournable du travail de choix de 
matériaux, couleurs et finitions d'un 
projet de rénovation.

Il s'agit de trouver un équilibre juste 
entre

#1- Personnalisation

#2- Richesse et diversité

#3- Clarté

Mira Lavandier, Logement éco responsable

La technique est simple- il s'agit de découper des échantillons de matériaux et clichés de mobiliers et les coller ensemble sur une feuille 
pour obtenir une vision globale. Bien sur, il existe quelques règles de base. Par exemple- pour les petits espaces, il vaut mieux miser sur 
la sobriété et l'uniformité. En effet, les ambiances plus colorées et différenciées d'une salle à l'autre devrait être réservées aux grandes 
maisons.

Dans le choix des couleurs, je veille à souligner les volumes, accentuer les contrastes, les jeux de lumière... J'aime les enduits d'intérieur 
et les peintures à effet. Cependant, je vous conseille de les utiliser avec modération.

Je privilégie les couleurs et matières sobres pour les revêtements de sol et les grandes surfaces de mur. Les matières nobles et 
intemporelles sont des valeurs sures qui justifient un prix relativement élevé par une bonne tenue dans le temps. Ainsi, je  laisse place aux 
tapis, tableaux, et petit mobilier pour ajouter des touches de couleurs fortes qui sont plus facilement remplaçable au grès de vos envies.

La polychromie d'une pièce doit respecter l'esprit de la maison, refléter son caractère et la sensibilité des habitants.

http://www.logement-eco-responsable.com/
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Le projet en détail- travailler avec les entreprises

Maintenant il est temps de travailler avec vos entreprises pour 
coordonner leurs interventions et établir un planning de chanier.

Ne faites pas ce travail seul devant votre ordinateur. Le mieux c'est de 
faire une réunion avec tout le monde- avec un agenda et une liste des 
tâches. Faites travailler leur expérience de chantier- demandez leur 
avis: qui intervient quand et de combien de temps a-t-il besoin.

Ainsi vous allez faire le planning ensemble. Voici les avantages:

- Ils s'engagent devant vous mais aussi devant leur collègues. 

- Les risques d'oubli et d'incohérences sont moindre- ils connaissent bien 
leur travail.

Astuce- faites les parler tous. Certains sont pressés ou timides et ne 
s'expriment pas assez...

En réalité- Il y en aura forcément un qui sera un retard. Le planning de 
chantier sera à mettre à jour, et le ton va monter une ou deux fois....

Pour s'en sortir- une seule option- les pénalités de retard... Le contrat qui 
vous relie avec votre artisan est un contrat de droit privé. Vous pouvez 
donc définir librement les clauses. Il faut cependant que les deux parties 
(vous et l'artisan) se mettent d'accord au moment de l'acceptation du 
devis par écrit (signé par les deux parties)... Pas facile.

Pose des plaque de plâtre dans une chambre

Devis travaux de rénovation en ligne
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Votre projet pas à pas

->Détaillez votre projet. A ce stade, tout est important. Décrivez les matériaux, calculez les quantités, 
réfléchissez aux réseaux

->Consultez les entreprises. Faites venir des entreprises et parlez de votre projet. Demandez plusieurs devis 
par lot. Comparez les. Si les devis ne sont pas comparables ( oubli, différences...) demandez des rectifications

->Convenez les délais de réalisation- il vaut mieux prévenir que guérir

Devis travaux de rénovation en ligne
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Liste des ressources utilisées

Rénovation à basse consommation d'énergie des logements en France ENERTECH 
http://www.enertech.fr/pdf/48/renovation%20basse%20consommation%20batiments.pdf

Articles- Logement éco responsable
Habitat et patrimoine http://www.logement-eco-responsable.com/fiches-conseils/habitat-et-patrimoine/
Le PLU- qu'est-ce que c'est? http://www.logement-eco-responsable.com/fiches-conseils/le-plu-quest-ce-que-cest/
La rénovation d'un appartement ancien- première partie, deuxième partie, troisième partie
http://www.logement-eco-responsable.com/la-renovation-dun-appartement-ancien-premiere-partie/
http://www.logement-eco-responsable.com/la-renovation-dun-appartement-ancien-deuxieme-partie/
http://www.logement-eco-responsable.com/la-renovation-dun-appartement-ancien-troisieme-partie/
Qu'est-ce qu'un logement éco responsable? http://www.logement-eco-responsable.com/quest-ce-quun-logement-eco-responsable/

Outils informatiques
Google Sketch Up téléchargement  http://sketchup.google.com/intl/fr/download/
Google Sketch Up Tutoriels vidéo   http://www.sketchup.com/intl/fr/training/videos.html
Open Office http://www.openoffice.org/fr/
Progecad http://www.progesoft.com/fr/telecharger
The Gimp  http://www.gimp.org/

Formulaires permis de construire:
-cerfa n°13406*02  Permis de construire maison individuelle
-cerfa n°13409*02  Permis de construire autres constructions  

Formulaires déclaration de travaux:
-cerfa n°13703*02  Déclaration de travaux maison individuelle et/ou ses annexes,
-cerfa n°13404*02 Déclaration de travaux autres constructions

http://www.logement-eco-responsable.com/
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Réglementation

Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005632175&dateTexte=20110729

Fiche de calcul
Surface de plancher et surface taxable http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_calcul_surface.pdf

Extrait de plan cadastral et plan de situation http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do

La réglementation thermique élément par élément:
 http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/documents/RT2005/pdf/arrete_3_mai_2007_R131-28.pdf

Les actualités RT du bâtiment : http://www.rt-batiment.fr/

Chantier
Formulaire d'ouverture de chantier
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13407.do
Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux
http://www2.equipement.gouv.fr/formulaires/fic_pdf/13408.pdf

Ouvrages de référence:

Mémento: Guide des techniques de la construction durable" Ed Lemoniteur 2010; Bureau Veritas

“La rénovation écologique : Principes fondamentaux, exemples de mise en oeuvre” de l'architecte Pierre Levy 

« Bâtir pour la santé des enfants » Suzanne Deoux

Passivhaus-Bauteilkatalog / Détails constructifs pour maisons passives
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Merci!

Merci d'avoir acheté et lu “Devenez l'architecte de votre projet de rénovation”

Si ce livre vous a plu, parlez-en à vos amis.

A bientôt,

Devis travaux de rénovation en ligne
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