
Le guide de la rénovation 
pour débutants



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, j'ai exercé le 
métier d'architecte pendant 7 ans. Aujourd'hui je me consacre à l'activité de conseil.

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 les guides téléchargeables 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  de la rénovation pour débutant est gratuit. Si vous appréciez le contenu, vous avez 
l'autorisation de l'envoyer par e-mail aux gens qui vous entourent ou partager le lien de 
téléchargement avec eux.

Merci de revenir sur Logement eco responsable pour me donner votre avis sur ce guide.
A bientôt
Cordialement,

Bonjour et merci pour votre 
confiance !

http://www.logement-eco-responsable.com/wp-admin/
http://www.logement-eco-responsable.com/wp-admin/
http://www.logement-eco-responsable.com/


Petite note à votre attention

Les informations que vous allez trouver dans ce guide pratique électroniques sont théoriques. Il 
ne s’agit en aucun cas d’un conseil personnalisé pour votre projet, ni d’une mission de maîtrise 
d’œuvre

 Vous êtes seul responsable de l’utilisation que vous décidez de faire des informations trouvées 
dans ce livret. Ma responsabilité professionnelle ne peut donc en aucun cas être engagée.

Certains liens dans ce guide sont des liens d'affiliation, et en particulier le service de demande 
de devis auprès d'entreprise de bâtiment qui est géré par l'entreprise La centrale des marchés 
privés, qui se chargera à transmettre votre demande à son réseau d'artisan et entreprises 
qualifiées. 

Je ne peux donc pas me charger personnellement du suivi de votre demande de devis, mais je 
vous recommande ce service de demande de devis en ligne  qui a fait ses preuves en terme de 
qualité et rapidité.

Bien à vous

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


?

Le rêve
On a tous entendu parler de ces coups réussi où quelqu'un a augmenté la 
valeur d'un bien considérablement et transformé un bien ordinaire en 
logement d'exception

Et pourquoi pas vous?
Est-ce si facile? Est-ce que tout le monde peut réussir?

Ma réponse 
C'est oui, et non à la fois

Cela prend plus que de l'envie et du savoir faire en bricolage.
Il faut utiliser son imagination, avoir une intuition et une expertise.
Ces conditions réunies- oui, pourquoi pas, tout le monde peut le faire

www.logement-eco-responsable.com 4

Avant et 
après...

http://www.logement-eco-responsable.com/
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Identifier le potentiel

- année de construction
- éléments de caractère
- intuition
- réflexion

* Se servir d'un mélange d'intuition et de 
réflexion 

Note: l'intuition comme la réflexion se cultivent.
Pour développer l'intuition, il faut voir beaucoup 
d'exemples, de styles différents, bouquiner
Pour développer la réflexion, il faut dessiner, 
analyser, exposer, laisser reposer et 
recommencer...

Éviter les erreurs graves de conception
- mettre en danger la structure
- ne pas respecter les normes
- ne pas être conforme auprès de l'administration
Infos complémentaires

Les professionnels de la conception :

En phase projet : 

L'architecte vous aide dans la conception du projet de 
rénovation

L'architecte d'intérieur vous aide à redécorer l'espace

Le bureau d'étude vous aide pour les questions 
techniques (structure, rénovation énergétique..)

http://www.logement-eco-responsable.com/
http://www.logement-eco-responsable.com/fiches-conseils/devenez-larchitecte-de-votre-projet-de-renovation/
http://ifr.123devis.com/formulaires/act365_demande_de_devis_architecte__projet_de_renovation_.htm?affiliate=logementecoresponsable&KWID=1007596387
http://ifr.123devis.com/formulaires/act72_demande_de_devis_architecte_d_interieur.htm?affiliate=logementecoresponsable&KWID=1007596387
http://ifr.123devis.com/formulaires/act280_demande_de_devis_bureau_d_etudes___ingenierie.htm?affiliate=logementecoresponsable&KWID=1007596387


www.logement-eco-responsable.com 6

Les diagnostics obligatoires sont un outil 
formidable !

Avant d'acheter votre maison ou appartement 
ancien vous avez reçu les diagnostics 
obligatoires.

Prenez le temps de les lire et de réfléchir sur les 
renseignements qu'ils vous apportent. Ils vont vous 
donner des pistes précieuses sur les besoins et 
nécessités pour votre projet de rénovation, en 
particulier le DPE ( même si sa précision est 
parfois discutable... )

Vous n'avez jamais vécu dans ce logement... 

Il faut mener une réelle réflexion et analyse de 
l'existant...

L'inconvénient c'est que lorsqu'on n'a pas vécu dans un 
logement il y a plein de petites choses qui peuvent vous 
échapper. Comme par exemple

- les défauts d'isolation phonique, 
- le soleil aveuglant de la fenêtre Ouest
- le sol froid et la sensation de « pieds gelés » en hiver
- etc etc

Une réflexion approfondie vous permet d'identifier ces 
défauts et besoins et d'y remédier

Les étapes du projet de rénovation   #1 État des lieux et Diagnostics

Vous venez d'acheter

http://www.logement-eco-responsable.com/
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La maison, vous la connaissez vien !

Vous connaissez la maison depuis longtemps 
et vous avec une relation de « vieux couple ».

Vous reconnaissez le bruit de l'escalier, le bruit de 
la fenêtre qui s'ouvre...

Vous savez que lorsque toute la famille se réunit la 
salle à manger devient trop petite et que de toute 
façon la table dans la cuisine ne sert que comme 
un plan de travail supplémentaire.

Vous savez que le mur Nord de la chambre est 
froid et humide et aussi vous connaissez les 
moisissures qui apparaissent en bas du mur dans 
la cuisine 1 ans après travaux de peinture- les 
besoins sont identifiés facilement !

Mais il peut y avoir des surprises même au sein 
d'une relation de vieux couple !

Diagnostic

Envisagez de faire réaliser un diagnostic technique 
indépendant avant de faire le projet de rénovation. De 
plus la réglementation a évolué pour certains aspects des 
installations électriques, de gaz, de ventilation...

Voici la liste des diagnostics utilise à réaliser :

Liste diagnsotics

Les étapes du projet de rénovation   #1 État des lieux et Diagnostics

Vous habitez dans la maison ou l'appartement depuis de nombreuses années

http://www.logement-eco-responsable.com/
http://ifr.123devis.com/formulaires/act90_demande_de_devis_installation_electrique__neuf_et_renovation_.htm?affiliate=logementecoresponsable&KWID=1007596387
http://Devis-Diagnostics-Traitements-11/
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Mais comment trouver des idées de projet ?

Les idées ne tombent pas du ciel...

Les idées d'aménagement ne viennent pas toutes 
seules, elles sont nourries de l'existant, de 
- vos besoins, 
- des contraintes budgétaires et techniques, 
- des opportunités...

Je démarre mes travaux d'esquisse toujours de la 
même façon. Je dresse la liste des besoins et 
souhaits. Ensuite, sur un plan d'état des lieux je 
met en avant tous les éléments importants ou à 
sauvegarder :

- murs portes, éléments de structure
- contraintes techniques, réseaux, canalisations...
- fenêtres et éléments de valeur etc 

Et je retire tout ce qui est superflu !

Sur le plan d'état des lieux j'apporte toutes ces 
notifications et j'enlève tout ce qui n'est pas nécessaire 
pour le projet- portes, cloisons non porteuses,placards...

Et ensuite c'est parti !

De nombreux particuliers se lancent seuls dans le dessin 
du projet d'aménagement, mais au moindre doute, 
n'hésitez pas à consulter un architecte. 

Les étapes du projet de rénovation   #1 Esquisses et idées

http://www.logement-eco-responsable.com/
http://ifr.123devis.com/formulaires/act365_demande_de_devis_architecte__projet_de_renovation_.htm?affiliate=logementecoresponsable&KWID=1007596387
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Exemples de quelques éléments qui 
méritent d'être mis en valeur si présents 
dans votre maison ou appartement :

Bâtiment ancien de caractère qui peut 
présenter :

- des grandes ouvertures vers l'extérieur
- des murs en maçonnerie de pierre de taille
- une hauteur sous plafond importante
- moulures et boiseries
- architecture particulière, comme l'art déco ou le 
modernisme entre deux guerres...
- escalier en pierre ou escalier remarquable en bois

Matériaux et revêtements de qualité comme par 
exemple :

- les parquets anciens
- les carreaux de ciments
- lavabos et fontaines en pierre naturelle
- dalles en pierrer naturelle, tommettes de terre cuite... 
- enduit de plâtre d'origine
- moulures de plâtre au plafonds, ou travaux ébénisterie
- etc etc

Les étapes du projet de rénovation   #1 Esquisses et idées

http://www.logement-eco-responsable.com/
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Quelles autorisations ?

Certains travaux de rénovation n'impliquent pas 
de demande d'autorisation auprès des services 
d'urbanisme. Dans d'autres cas, il convient de 
demander un permis de construire ou une 
déclaration de travaux. 

Voici le lien officiel qui vous permettra de savoir si 
les travaux que vous envisagez sont assujettis à 
une demande d'autorisation préalable. 

Permis de construire

Déclaration de travaux

Les travaux de rénovation et la copropriété

Si vous vivez dans un immeuble en copropriété, sachez 
que vous devez avoir l'autorisation des copropriétaires 
pour procéder aux certains travaux de rénovation, et en 
particuliers les parties communes. 

Les éléments qui assurent la stabilité de l'ouvrage font 
partie des parties communes, comme par exemple 
- les murs porteurs
- la toiture
- les planchers...

Cela veut dire que si vous envisagez de faire poser un 
vélux par exemple, vous devez avoir l'accord des 
copropriétaires ...

Les étapes du projet de rénovation   #1 Esquisses et idées - autorisations

http://www.logement-eco-responsable.com/
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1986.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F17578.xhtml#N100BD


www.logement-eco-responsable.com 11

La rénovation durable et le confort

Pour moi, la rénovation durable se situe à 
l'interaction entre confort, économie d'énergie 
et matériaux de construction durables. 

Pour qu'un projet de rénovation résiste au temps et 
soit durable, il doit avant tout assurer un 
environnement confortable  aux habitants : 

- le confort de la maison moderne et répondre aux 
critères des modes de vie contemporains

- anticiper les besoins de demain et en particulier 
les besoins concernant l'accessibilité :

Installation d'ascenseur ou 
monte escalier,
 salle de bain PMR ...

Les économies d’énergie

La rénovation énergétique est un sujet complexe et j'ai 
déjà écrit des milliers de mots la dessus... C'est un sujet 
pour un autre livret. Mais pour résumer, la rénovation 
énergétique se fait en deux pas : 

1 - réduire les besoins à travers les travaux d'isolation, 
amélioration de l'étanchéité à l'air et mise en place d'un 
système de ventilation contrôlée

2- une fois les travaux pour réduire les besoins réalisés, 
adapter les équipement ( chaudière... )avec des solutions 
dimensionnées pour répondre aux nouveaux besoins 
pour assurer un fonctionnement optimal 

En rénovation, la réglementation thermique applicable est 
la RT élément par élément dans la grande majorité des 
cas

Les étapes du projet de rénovation   #1 Projet

http://www.logement-eco-responsable.com/
http://www.logement-eco-responsable.com/ascenseur-particulier/
http://www.logement-eco-responsable.com/monte-escalier-electrique-le-luxe-de-pouvoir-garder-sa-maison/
http://www.logement-eco-responsable.com/salle-de-bain-handicape/
http://ifr.123devis.com/formulaires/act121_demande_de_devis_isolation_thermique.htm?affiliate=logementecoresponsable&KWID=1007596387
http://ifr.123devis.com/formulaires/act46_demande_de_devis_chaudiere__installation_et_remplacement_.htm?affiliate=logementecoresponsable&KWID=1007596387
http://www.rt-batiment.fr/batiments-existants/rt-existant-par-element/presentation.html
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Les matériaux écologiques

Les matériaux écologiques offrent une 
alternative durable et souvent plus saine aux 
matériaux habituels.

Aujourd'hui il existe une large gamme de 
matériaux d'isolation par exemple pour réaliser une 
isolation performante avec des matériaux à source 
renouvelable et naturels comme la fibre de bois, la 
laine de chanvre, le liège...

Vous pouvez également choisir des peintures 
naturels, des revêtements de sol naturel, comme le 
bois, le liège, le lino par exemple.  

L'empreinte écologique

L’empreinte écologique de vos travaux de rénovation ne 
sera pas forcément réduite par le simple fait que vous 
avez utilisé des matériaux écologiques et vous avez 
effectué des travaux d'économie d'énergie et / ou 
d’introduction des énergies renouvelables. 

Vous devez également prendre en compte l’énergie 
nécessaire pour produire les matériaux et l'énergie 
nécessaire pour les transporter jusqu'au lieu de vente et 
jusqu’à votre chantier.

Pensez également à la démolition du bâtiment. Sera-t-il 
possible à ce moment de réutiliser ou recycler les 
matériaux qui ont été utilisé? 

Les étapes du projet de rénovation   #1 Projet

http://www.logement-eco-responsable.com/
http://ifr.123devis.com/formulaires/act121_demande_de_devis_isolation_thermique.htm?affiliate=logementecoresponsable&KWID=1007596387
http://ifr.123devis.com/formulaires/act151_demande_de_devis_peinture.htm?affiliate=logementecoresponsable&KWID=1007596387
http://www.logement-eco-responsable.com/quelle-est-la-difference-entre-le-sol-vinyle-et-le-linoleum/
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La rénovation et les besoins de surface

Pour répondre aux modes de vie 
contemporains, les anciennes maisons ou 
appartement ont simplement besoin d'être 
organisés différemment...

Aujourd'hui, la plupart de nous aspirons à plus de 
confort dans la cuisine et la salle de bain, plus de 
lumière, plus d'espace et d'ouverture... 

Les travaux d'extension, d'aménagement de 
combles ou de surélévation s'imposent parfois pour 
répondre à ces critères...

L'aménagement de combles et la solution qui 
vous permet de gagner de la surface habitable 
sans modifier le volume de la construction. 
Cependant, ce type d'aménagement est délicat et 
doit répondre à de nombreux critères : voir vidéo.

Extension et / ou surélévation

Les travaux d'extension et/ ou de surélévation permettent 
également de gagner une chambre de plus, d'agrandir les 
pièces de vie ou de créer un bureau...

Pour les deux je recommande la 
construction en ossature bois- rapide, performante et 
légère (critère important notamment en surélévation )

Si vous envisagez une surélévation, consultez un 
bureau d'étude pour vous assurer que la structure, les 
murs porteurs et les fondations de la maison existante 
vont pouvoir supporter les charges de la surélévation et 
les chargez liées à l'exploitation de ce nouvel espace. 

Les étapes du projet de rénovation   #1 Projet – Extension, surélévation, aménagement de 
combles...

http://www.logement-eco-responsable.com/
http://ifr.123devis.com/formulaires/act240_demande_de_devis_amenagement_de_combles.htm?affiliate=logementecoresponsable&kwid=1007596387
http://ifr.123devis.com/formulaires/act55_demande_de_devis_construction_bois.htm?affiliate=logementecoresponsable&KWID=1007596387
http://ifr.123devis.com/formulaires/act280_demande_de_devis_bureau_d_etudes___ingenierie.htm?affiliate=logementecoresponsable&KWID=1007596387
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Les salles d'eau

La salle de bain a beaucoup changé pendant 
les dernières années. Elle est devenue 
aujourd'hui un lieu de détente et de relaxation 
privilégié et son aménagement nécessite un 
budget conséquent. 

La salle de bain familiale est devenue une salle de 
bain zen, souvent spacieuse et éclairée 
naturellement, avec des revêtements qui lui 
donnent une ambiance naturelle comme le bois 
exotique, le tadelact, le béton ciré...

Les salles de douche se multiplient dans la maison, 
et leur installation est souvent liée à de lourds 
travaux de plomberie en particulier. 

La cuisine moderne

La cuisine est une autre pièce qui a changé beaucoup et 
l'exigence pour le confort d'utilisation de la cuisine a 
augmenté énormément.

La cuisine moderne est souvent ouverte vers les pièces 
de vie, ou alors une cuisine avec un îlot central pour 
permettre de partager des moments de convivialité en 
famille ou avec les invité pendant la préparation du repas.

Seulement ce type d’installation de cuisine demande bien 
souvent des travaux importants sur la plomberie mais 
aussi l’installation électrique  existante. 

Les étapes du projet de rénovation   #1 Projet – Confort- cuisine et salle de bain

http://www.logement-eco-responsable.com/
http://ifr.123devis.com/formulaires/act142_demande_de_devis_installation_salle_de_bains_complete.htm?affiliate=logementecoresponsable&KWID=1007596387
http://ifr.123devis.com/Devis-Plomberie-22?affiliate=logementecoresponsable&KWID=1007596387
http://ifr.123devis.com/formulaires/act136_demande_de_devis_installation_cuisine_complete.htm?affiliate=logementecoresponsable&KWID=1007596387
http://ifr.123devis.com/formulaires/act133_demande_de_devis_plomberie__neuf_et_renovation_.htm?affiliate=logementecoresponsable&KWID=1007596387
http://ifr.123devis.com/formulaires/act90_demande_de_devis_installation_electrique__neuf_et_renovation_.htm?affiliate=logementecoresponsable&KWID=1007596387
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Le chauffage au bois

De nombreuses familles envisagent 
l’installation d'un appareil de chauffage 
d’appoint au bois dans le cadre de la 
rénovation d'une maison. 

En effet, si dans les maisons neuves un poêle à 
bois peut suffire pour chauffer la maison entière, 
dans les anciens logement il va souvent apporter 
une solution de chauffage d’à point Heureusement, 
in existe une larde gamme de produits avec de 
niveau de puissance différents pour s'adapter à 
tous les besoins. 

Poêle, cuisinière, insert ?

Sachez qu'il est possible de choisir entre 
différentes solutions de chauffage au bois 
comme par exemple 
- la chaudière à pellet, 
- le poêle, la cuisinière à bois ( et oui, cela existe 
et cela revient à la mode ) et 
- les inserts de cheminée qui peuvent être très 
élégants sur les anciennes cheminées en 
particulier. 

Les étapes du projet de rénovation   #1 Projet – Confort- chauffage d’à-point

http://www.logement-eco-responsable.com/
http://ifr.123devis.com/formulaires/act40_demande_de_devis_chauffage_bois.htm?affiliate=logementecoresponsable&KWID=1007596387
http://ifr.123devis.com/formulaires/act86_demande_de_devis_insert_de_cheminee.htm?affiliate=logementecoresponsable&KWID=1007596387
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Le confort acoustique

Avouons le, dans les maisons anciennes on 
entend souvent ce qui se passe dans la pièce à 
côté, à l'étage.. ; et ce n'est pas toujours 
agréable. 

Les travaux d'isolation acoustique permettent de 
réduire les nuisances sonores.

Les matériaux d'isolation permettent de réduire le 
bruit transmis par l'air, et la désolidarisation permet 
de réduire les nuisances liées aux bruits d'impact. 

Les bruits de l'extérieur

Les fenêtres des anciennes maison ne sont pas très 
performantes.  Si vous n'habitez pas dans un site protégé 
ou dans une maison monument historique, vous devez 
pouvoir obtenir une autorisation pour changer vos 
fenêtres avec un vitrage plu performant du point de vue 
de l'isolation acoustique mais aussi thermique et de la 
réduction des infiltrations d'air. 

Je vous conseille d'éviter les fenêtres PVC blanc et 
d'opter pour les fenêtres en bois si possible Il est vrai que 
le bois offre une très bonne performance thermique, mais 
demande un entretien régulier.

Pour palier à cette contrainte, optez pour les fenêtres 
mixte bois – aluminium. La fenêtre en bois est protégée 
par une face d'aluminium laquée vers l'extérieur ce qui 
vous évite les travaux d'entretien... 

Les étapes du projet de rénovation   #1 Projet – Confort  acoustique

http://www.logement-eco-responsable.com/
http://ifr.123devis.com/formulaires/act120_demande_de_devis_isolation_phonique_et_acoustique.htm?affiliate=logementecoresponsable&KWID=1007596387
http://ifr.123devis.com/formulaires/act253_demande_de_devis_fenetre___porte_fenetre_en_bois.htm?affiliate=logementecoresponsable&KWID=1007596387
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VOUS CHERCHEZ UN  DEVIS? 
PROFITEZ DE NOTRE SERVICE GRATUIT DE DEMANDE DE DEVIS EN LIGNE

     

www.logement-eco-responsable.com

     

NON 
MERCI...

     

5 DEVIS GRATUITS
SANS ENGAGEMENT
RESEAU D'ENTREPRISES 

SUR TOUT LE PAYS

     

JE COMMENCE
     

J'espère que notre guide de rénovation pour débutants vous a plu et vous sera utile. Je vous rappelle que vous pouvez 
profiter de noter service entièrement gratuit de demande de devis de travaux en ligne.

Pour cela il suffit de cliquer sur ce lien, choisir la catégorie de votre choix et décrire votre projet. Votre demande sera 
transmise à un réseau national d'artisans et d'entreprises de la construction et vous allez obtenir jusqu'à 5 devis gratuits et 
sans engagement. A vous de choisir le meilleur !

Il s'agit d'un service proposé par La centrale des marchés privés. 

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


A bientôt

Merci pour votre attention.

Ici nous avons abordé le thème de l'optimisation de l'espace.
Pour avoir plus d'informations détaillées autour de la rénovation, consultez mon e-book 

“Devenez l'architecte de votre projet de rénovation”

Pour toute demande de renseignements, contactez moi:
miralavandier @ gmail.com
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