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Fiche de synthèse du bâtiment existant 
 

Données administratives 
Nom du client Mme Annie TROUSSIER 
Adresse du bien 23 Rue Jean Lestrade 

Complément 
31600 MURET 

Année de construction 1979 

 

Données d’occupation 
Surface chauffée 82 m² 
Volume chauffé 205 m3 
Nombre d’occupants 0  

Energie pour le chauffage Electricité 
Energie pour l’ECS Electricité 

 

Facture énergétique annuelle 
 Consommation Facture 
Consommation électrique 0 kWh 0 € 
Consommation électrique 
liée au usages RT 

0 kWh 0 € 

Consommation d’eau 0 L 0 € 

 

 

*Le bâtiment est aujourd’hui inoccupé. Il n’y a donc aucun relevé de consommation actuel ni de 

factures permettant d’établir une référence.  

Répartition des factures 

Electricité 

Eau 
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Vue aérienne 

 

 
 
 
 

Extrait de plan cadastral 
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Façade Sud-Est 

 
  

Pignon Nord-Est 

 
  

Façade Nord-Ouest 

 
  

Pignon Sud-Ouest 
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Résultat de l’étude thermique 
 

1) Etiquettes énergétiques 

2) Consommation d’énergie primaire : les 5 usages 
 

1) Etiquettes énergétiques 
 

Echelle des consommations d’énergie 

 

 

Echelle des émissions de gaz à effet de serre 

  

 

 -11,23 

415,43 

kWhEP/m².an 

kWhEP/m².an 

 

 24 

2 

kgéqCO2/m².an 

kgéqCO2/m².an 

Projet de rénovation 

Etat existant 

Projet de rénovation 

Etat existant 
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1) Consommation d’énergie primaire : les 5 usages 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

337,56 

0 58,79 

8,42 11,42 

Etat existant (kWhep/m².an) 

Chauffage Refroidissement ECS Eclairage Auxillaires 

21,59 

0 

15,28 

9,62 

5,68 

Projet de rénovation 

Chauffage Refroidissement ECS Eclairage Auxillaires 
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Projet de rénovation 
 

Murs extérieurs 

Travaux Isolation par l’extérieur des murs extérieurs 

Technique Ensuit mince sur isolant Laine de roche 26cm 

Caractéristique principale R = 6,31 m².K/W 

Produit AGIR Zolpan 

Travaux Isolation par l’intérieur du mur d’interface entre la véranda et la maison 

Technique Doublage laine de verre 20cm/plaque de plâtre 

Caractéristique principale R = 6,20 m².K/W 

Produit AGIR Isover – Isoconfort 32 

 

Toiture 

Travaux Isolation en plancher de combles perdus 

Technique Projection de ouate de cellulose, 35cm 

Caractéristique principale R = 8,97 m².K/W 

Produit AGIR Isocell – Isolation cellulosique 

Travaux Isolation sous rampants 

Technique Doublage laine de verre 20cm 

Caractéristique principale R = 6,20 m².K/W 

Produit AGIR Isover  – Isoconfort 32 

 

Plancher bas 

Travaux Isolation en sous-face de la dalle par le vide sanitaire 

Technique Panneaux de polystyrène expansé protégé fibre de bois, 18cm 

Caractéristique principale R = 4,45 m².K/W 

Document justificatif Knauf – Fibra XTherm 

Travaux Isolation sous chape 

Technique Isolant Polyuréthane 12cm – Chape béton 

Caractéristique principale R = 5,00 m².K/W 

Produit AGIR Knauf – Thane 24 
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Menuiseries 

Travaux Dépose totale des menuiseries extérieures et pose des nouvelles au nu extérieur 

du mur 

Technique Fenêtres mixtes (PVC/aluminium), Double vitrage haute performance 

Caractéristique principale Uw = 1,2 W/m².K 

Produit AGIR Groupe Millet – M3D Alu 

Travaux Percement du pignon sud et pose des nouvelles menuiseries 

Technique Fenêtres coulissante aluminium, Double vitrage performant 

Caractéristique principale Uw = 1,8 W/m².K 

Produit AGIR Groupe Millet – Luminéa 

Travaux Dépose de la porte d’entrée et pose de la nouvelle au nu extérieur du mur 

Technique Porte aluminium 

Caractéristique principale Uw ≤ 1,8 W/m².K 

Produit AGIR Produit AGIR non-défini 

Travaux Remplacement des portes extérieures d’accès à la buanderie 

Technique Porte PVC 

Caractéristique principale Uw ≤ 1,8 W/m².K 

Produit AGIR Produit AGIR non-défini 

 

Ventilation 

Travaux Installation d’une nouvelle VMC double flux 

Technique Ventilation double flux avec échangeur de chaleur 

Caractéristique principale Rendement de l’échangeur : 95% 

Produit AGIR ALDES - DeeFly 

Travaux Installation d’un puits canadien 

Technique Raccordement d’un puits canadien en arrivée d’air de la VMC 

Caractéristique principale  

Produit AGIR ALDES – Puits climatique 

 

Système de chauffage 

Travaux Installation d’un poêle individuel 

Technique Poêle à granulés haut rendement 

Caractéristique principale P = 2à8kW 

Produit AGIR RIKA - Rio 
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Systèmes solaires 

Travaux Installation d’une production solaire d’Eau Chaude Sanitaire 

Technique Capteurs solaires avec ballon de stockage et appoint électrique 

Caractéristique principale Surface de capteurs : 4,2m² Volume de stockage : 200L 

Produit AGIR SCHÜCO – Kit Thermique résidentiel 

Travaux Installation d’une production solaire d’électricité 

Technique Véranda à toiture photovoltaïque 

Caractéristique principale Surface de capteurs : 18m² 

Produit AGIR SCHÜCO – Véranda Photovoltaïque 
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Travaux préalables à la rénovation AGIR 
 

Sont décrits ici l’ensemble des travaux qui ne sont ni préconisés ni intégrés 

dans la prestation AGIR. 

 

3) Déport de la façade Est de la buanderie 

4) Suppression du sol de l’appentis existant pour la création 

de fondation visant à accueillir la véranda 

5) Terrassement du terrain sur la façade Ouest 
 

 

2) Déport de la façade Est de la buanderie 
 

La buanderie de la maison rénovée est à l’état actuel un garage. Pour des raisons structurelles (joint 

de dilatation non réalisé entre le garage et la maison pourtant sur fondations différentes) la cliente a 

décidé d’entreprendre des travaux de suppression et de déport du mur de façade existant. 

 

Figure 1 : Vue du garage actuel (à gauche) et des dégâts déjà provoqué sur le bâti (à droite) 

Des travaux (non préconisés par AGIR) vont donc être effectués pour abattre la façade avant du 

garage (et ainsi supprimer l’appui de la poutre) pour la reporter (nouvelle construction) 1,5mètres 

vers l’intérieur. La toiture de la buanderie sera en revanche conservée en l’état. Un poteau de 

soutien sera créé pour soutenir la première panne. 

AGIR a tenu compte de ces modifications dans ses préconisations et ses calculs. 
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Figure 2 : Etat existant du garage sur sa face Est 

 

 

Figure 3 : "Déplacement" de la face Est du garage (isolé pour devenir une buanderie) 
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3) Suppression du sol de l’appentis existant pour la création de 

fondation visant à accueillir la véranda 
 

Sur le pignon Sud de la maison existe aujourd’hui un appentis. Cet appentis sera détruit 

intégralement (sol, structure et couverture). Ces travaux (non-préconisés par AGIR) seront réalisés 

avant les étapes de rénovation énergétique du bâtiment. À cet endroit seront créées les fondations 

de la véranda. 

 

 

Figure 4 : Appentis existant 

 

4) Terrassement du terrain sur la façade Ouest 
 

Afin de rehausser le terrain sur la façade Ouest et profiter d’un jardin à hauteur de sa véranda, la 

cliente souhaite réaliser un remblai (non préconisé par AGIR) jusqu’à la hauteur du sol fini de la 

maison sur ce côté. AGIR a donc tenu compte de ces travaux dans ses préconisations. 

 

Figure 5 : Façade Ouest 

 



 

13 

Isolation Thermique par l’Extérieur 
 

1) Analyse du support 

2) Choix de la solution : Produit AGIR 

3) Description de la partie courante 

4) Description des points singuliers 
 

 

1) Analyse du support 
 

Le projet comporte deux modes constructifs. La maison est construite en panneaux de béton 

cellulaire tandis que le garage (future buanderie) est construite en bloc béton. 

 

NATURE DU SUPPORT NATURE DU PAREMENT ETAT DU SUPPORT 

Béton cellulaire 
(Maison) 

Enduit ciment 

Bon état général 
- Enduit partiellement décollé en 

certains endroits 
- Béton cellulaire dégradé en 

certains endroits 

 
Bloc béton 
(Buanderie) 
 

Bon état 

 

 
Figure 6 : Vue du support béton cellulaire au niveau d'un décollement de l'enduit 

  



 

14 

2) Choix de la solution : Produit AGIR 
 

Le produit retenu pour la partie courante est le système complet d’isolation par l’extérieur par enduit 

sur laine minérale de dénomination commerciale ARMATHERM ROCHE proposé par la société 

ZOLPAN, partenaire AGIR. 

 

Ce système comprend : 

- Des panneaux de laine de roche de conductivité thermique λ=0.038W/(m.K)  

- Du mortier colle pour la fixation des panneaux sur le support 

- Des chevilles de fixation 

- Le treillis d’armature en fibre de verre 

- L’enduit de marouflage du treillis préparant le support pour la finition 

- L’enduit de finition décoratif 

- Tous les accessoires de préparation et de fixation 

 

Ce produit dispose des agréments suivants 

 

Agrément Technique Européen 
Document Technique d’Application 

ETA-09/0220 
DTA 7/09-1426 

 

La fixation sera réalisé suivant le système calé-chevillé, c'est-à-dire par collage des panneaux et 

fixation mécanique par des chevilles. 

 

Attention : Le support béton cellulaire n’entre pas dans les conditions d’application du système. Des 

essais d’arrachement devront être effectués sur site par le poseur de l’ITE conformément au Cahier 

des Prescriptions Techniques n°3696. Le choix de ce système est donc lié à la bonne tenue à 

l’arrachement de la fixation sur le support. 
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3) Description de la partie courante 
 

A) Présentation générale 

 

L’isolation par l’extérieur sera réalisée sur la périphérie de la maison et de la buanderie à l’exception 

de la véranda (cf. Figure 2). À ce niveau, l’isolation viendra s’appuyer sur un pré-cadre métallique 

dont la jonction est détaillée dans le descriptif des points singuliers. 

 

 

Figure 7 : Représentation de l'isolation par l'extérieur (en rouge) sur le plan d'ensemble de la maison après rénovation 

 

B) Détails de mise en œuvre 

La fixation des panneaux se fera par collage et fixation mécanique (Système calé-chevillé). Le plan de 

chevillage doit respecter les directives de mise en œuvre du fabricant. 
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Le treillis d’armature doit recouvrir l’intégralité de la surface des panneaux de laine de roche. Les 

jonctions entre bandes de treillis doivent se faire en respectant une longueur de recouvrement 

minimale de 10cm. 

 
Figure 8 : Pose du treillis d'armature : recouvrement minimal (CPT 3035) 
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Traitement des angles 

Tous les angles (sortant et rentrant) feront l’objet d’un traitement par des profilés d’angle adaptés et 

prévus par le système retenu. Ces profilés sont prévus pré-entoilés pour assurer la continuité et les 

jonctions du treillis d’armature. 
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Traitement des départs bas 

Des profilés de départs (inclus au système) devront être installés au préalable tout autour du bâtiment en respectant un écart au sol de 15cm. Cet écart peut 

être réduit à 1cm si l’on se trouve au-dessus d’un sol fini.  
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4) Description des points singuliers 
 

A) Traitement de la jonction ITE-Véranda 

 

À l’état existant, la maison traitée ne possède pas de 

véranda. Le pignon sud dispose actuellement d’un appentis 

qui sera supprimé avant le début des travaux de rénovation 

AGIR (cf. Travaux préalables). 

 

 

 

Figure 9 : Appentis présent sur le pignon sud à l'état existant 

Afin de faciliter la conception et la construction de la véranda tout en simplifiant la pose de l’isolation 

par l’extérieur, le Réseau AGIR préconise la construction d’un pré-cadre acier qui servira de liaison 

mécanique entre la véranda et la maison (assurant l’étanchéité et la portance du système) et 

permettra l’accueil de l’isolation par l’extérieur, minimisant ainsi le pont thermique de cette jonction. 

 

Ce pré-cadre permettra non seulement la jonction verticale entre l’ITE et la véranda mais également 

la jonction horizontale. Il recevra aussi bien l’isolation intérieure qu’extérieure 

 
Figure 10 : Jonction verticale ITE-Véranda 
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Figure 11 : Jonction horizontale ITE-Véranda 
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B) Traitement de la jonction ITE-Menuiseries 

 

i) Accessoires de jonction ITE-Baie 

Le système d’isolation par l’extérieur prévoit des renforts d’armature au niveau des baies. Ainsi les 

ouvertures devront comporter des renforts armés au niveau de la jonction avec les portes et fenêtres 

(posées au nu extérieur de la maçonnerie) sur les jambages et le linteau. Ces renfort sont pré-

entoilés ce qui permet d’assurer la continuité du treillis d’armature. 

 
 

Au niveau des tableaux extérieurs, des bavettes avec renforts seront fixées à la menuiserie et posées 

sur l’isolant extérieur. 

 

 

ii) Intégration du volet roulant dans l’isolation 

 

Les menuiseries actuelles sont fixées à un pré-cadre acier directement intégré à la maçonnerie 

existante. Ce pré-cadre sera supprimé ce qui entrainera une dégradation de la maçonnerie 

environnante. AGIR préconise donc de retravailler complètement les ouvertures après enlèvement 

des pré-cadres métalliques afin de permettre la pose de bloc-baies (menuiseries et volets roulants 

intégrés). 

 
Figure 12 : Vue extérieure d'un pré-cadre acier existant 
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La nature du linteau est pour le moment inconnue. Il est probable qu’il s’agisse d’un linteau maçonné 

en béton et armé. Suivant les cas de figure, la découpe de la baie sera la suivante : 

- Si le linteau est en béton cellulaire, la découpe se fera autour de la baie (côté et allège). Le 

linteau sera ensuite repris pour être conservé au niveau de l’existant 

- Si le linteau est en béton armé, celui-ci sera conservé. La découpe, de la même manière se 

fera sur les côtés et l’allège. 

 

Figure 13 : Schéma de découpe des pré-cadres et traitement de la baie 

Les nouvelles ouvertures devront respecter les dimensions suivantes : 

 TYPE de menuiserie Dimensions 
L x h (mm) 

NOMBRE 

Maison 

Porte  
Fenêtre 
Fenêtre 

Porte-fenêtre 

1000 x 2300 
1100 x 1450 
1200 x 1450 
1400 x 2100 

1 
1 
5 
2 

Buanderie 
Porte 
Porte 

Fenêtre 

1400 x 2000 
900 x 2100 
900 x 1200 

1 
1 
1 

 

Ce qui correspond à une découpe par rapport à l’existant de : 

- 5cm sur chaque côté pour toutes les baies 

- 10cm en allège pour les fenêtres 

- Une reprise de seuil pour les portes et portes fenêtres 
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Les blocs baie seront posés en tunnel au nu extérieur du mur maçonné ce qui permettra l’intégration 

d’une partie de l’épaisseur du volet roulant dans l’épaisseur de la baie. Le débord sera intégré à 

l’isolation par l’extérieur par recouvrement de du coffre de volet roulant avec l’isolant. 

 

 

Figure 14 : Vu en coupe de la pose du bloc baie 

Remarque : La pose au nu extérieur du mur maçonné implique le retraitement de l’habillage intérieur 

de la baie et de la face intérieure des murs entourant celle-ci. 
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C) Traitement du pignon Nord 

 

Le pignon Nord du bâtiment correspond en réalité au pignon Nord de la buanderie et à la partie de 

pignon Nord de la maison. Cet ensemble regroupé possède trois singularités de traitement : 

- La première est la suppression des corbeaux  des deux pignons (maison et buanderie) qui ne 

sont pas porteurs (toiture fermette) et constitueront une entrave à la pose de l’isolant et un 

pont thermique. 

- La seconde est le décalage de hauteur entre la toiture de la maison et celle de la buanderie. 

- La troisième est le prolongement de la toiture au niveau des rives du fait de l’épaisseur 

d’isolant ajoutée aux murs. 

 

 

i) Suppression des corbeaux des deux pignons Nord (maison et buanderie) 

 

Les pignons de cette maison comportent tous des corbeaux latéraux présents dans un but 

architectural. En effet, la toiture de la maison est une fermette autoporté qui n’a aucunement besoin 

de cette pièce pour son maintien mécanique. En outre la première panne de la toiture de la 

buanderie (traditionnelle) est posée sur la maçonnerie et non sur le corbeau. 

 

Figure 15 : Photographie d'un corbeau (Est – Maison) à l'état existant 

Il est donc possible de supprimer ces éléments sans atteindre à la structure du bâtiment (et en 

particulier à sa toiture). Leur découpe sera effectuée à par un professionnel compétent (maçon) et 

avec des outils adaptés (meuleuse). 

Corbeau à traiter Dimensions Travaux à appliquer 

Est – Maison 
L = 42,0cm 
h1 = 16,7cm 
h2 = 32,0cm 

Suppression suivant le plan de coupe (cf. Figure 15) 

Ouest – Maison Suppression suivant le plan de coupe (cf. Figure 15) 

Est – Buanderie (Déjà supprimé lors du déport du mur) 

Ouest - Buanderie Suppression suivant le plan de coupe (cf. Figure 15) 
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Figure 16 : Plan de coupe des corbeaux 

 

ii) Décalage de hauteur entre les toitures de la maison et de la buanderie 

 

La différence de niveau entre la maison et la buanderie (ancien garage) définit une portion de pignon 

au nord de l’habitation située au-dessus de la buanderie (cf. Figure 16). 

 

Figure 17 : Singularité du pignon Nord 

Cette portion de pignon sera isolée sur le même principe que la partie courante. Un profilé de départ 

sera placé au dessus de la toiture de la buanderie en suivant sa pente à 5cm de celle-ci. Les panneaux 

d’isolant seront posés à l’horizontale avec une découpe ajustée à la façade. 
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iii) Prolongement de la toiture au niveau des rives 

 

Avec la pose par l’extérieur de l’isolation, la toiture devra être reprise au niveau des rives (absence de 

débord de toiture) pour d’adapter à la différence d’épaisseur de 27 centimètres créée. AGIR 

préconise une solution de prolongement de toiture.  

Le principe consiste à ôter quelques tuiles (dont la tuile de rive) sur une largeur minimale de 50cm 

afin de prolonger les liteaux au dessus de l’isolant tout en gardant une prise suffisante dans la 

structure rigide existante, l’isolation ne pouvant pas assurer le maintien mécanique des liteaux. La 

couverture peut ensuite être reposée sur la nouvelle structure. 

 

Figure 18 : Schéma de prolongement de la couverture 
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D) Isolation par l’extérieur en parties enterrées 

 

Sur la façade Ouest un remblai va être effectué afin de mettre le terrain au niveau du plancher bas de 

la maison. AGIR préconise d’utiliser la hauteur de vide sanitaire disponible actuellement pour réaliser 

une isolation par l’extérieur en parties enterrée (sur la future partie enterré de la façade ouest). 

Cette isolation permettra d’abroger le pont thermique entre le mur extérieur et le plancher bas. 

 
Figure 19 : Débattement du vide sanitaire sur la façade ouest qui sera isolé avant d'être remblayé 

 

i) Mise en œuvre de l’isolation en parties enterrées & jonction entre isolant en 

parties enterrées et isolant en partie courante 

Pour la pose de l’isolation par l’extérieur en partie enterrée il est tout d’abord nécessaire de préparer 

l’étanchéité du système au niveau du mur. Un profilé de départ enterré est ensuite fixé pour 

préparer la pose des panneaux d’isolant.  

L’isolant utilisé est un isolant drainant (prévu par le système Zolpan) spécifique aux parties enterrées. 

Il permet d’assurer l’étanchéité de toute l’isolation en évitant les remontées capillaires. Cet isolant 

remontera au-dessus du sol jusqu’à la hauteur de départ de l’isolation en partie courante (15cm en 

général). L’isolant est fixé par chevillage et recouvert d’un enduit bitumineux spécifique. 

La partie courante peut ensuite être posée en respectant les règles de mises en œuvre précisées 

auparavant. Les deux couches d’isolation devront toutefois respecter un écart d’épaisseur minimal 

de 25mm correspondant à la « goutte d’eau » du profilé de départ de la partie courante. 
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Figure 20 : Schéma de pose de l'isolation en partie enterrée et jonction avec la partie courante 
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ii) Déport des bouches de ventilation du vide sanitaire 

La création d’un remblai et l’installation d’une isolation en partie enterrée impose de prévoir des 

déports de grilles de ventilation du vide sanitaire. La façade Est possédant un trottoir béton en 

bordure ne peut pas accueillir ces bouches, pas plus que le pignon Sud qui accueillera une véranda et 

ses fondations. 

Les grilles de ventilations seront donc reportées depuis leurs positions actuelles à travers des 

canalisations placées derrière l’isolation et de nouvelles sorties placées dans l’isolation en partie 

courante.  

Attention : Le vide sanitaire doit rester accessible pour l’installation d’une isolation du plancher bas 

en sous-face (cf. Isolation du plancher bas). Les travaux d’isolation et de remblayage devront être 

effectués après cette opération. 
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Isolation du plancher bas 
 

1) Analyse du support 

2) Choix des solutions : Produits AGIR 

3) Description des parties courantes 

4) Description des points singuliers 
 

 

1) Analyse du support 

 

NATURE DU SUPPORT Epaisseur ETAT DU SUPPORT 

Hourdis béton sur vide 
sanitaire 
(Maison) 

20cm 

 
Bon état : 
Accessible en sous-face par le vide 
sanitaire (70cm) 
 

 
Dalle béton pleine sur 

terre-plein 
(Buanderie) 

 

20cm 
Bon état : 
Accessible par l’intérieur 
Possibilité de rehausser le plancher bas 

 

 

Figure 21 : Ouverture actuelle vers le vide sanitaire 

  



 

31 

2) Choix des solutions : Produits AGIR 
 

A) Plancher bas de la maison 

 

 
Figure 22 : Fibra XTherm (Knauf) 

La maison sera isolée avec le panneau de dénomination 
commerciale Fibra XTherm, proposé par la société Knauf 
(non-partenaire AGIR) ou tout équivalent du marché qui 
sera à faire valider par AGIR.  
 
Ce panneau est constitué d’une âme polystyrène graphité 
(λ=0.032W/(m.K)) et recouverte par une laine de bois la 
protégeant de l’accessibilité aux insectes et à l’humidité. 
 
Ces panneaux sont posés de manière jointive en fond de 
coffrage par fixation mécanique (chevilles prises dans le 
plancher bas) 

 

 

Ce produit dispose des agréments suivants 

Certificat ACERMI 
RE CTBA (Résistance aux termites) 

03/007/312 
PC/66/053/01Z 

 

 

B) Plancher bas de la buanderie 

 

 
Figure 23 : Knauf Thane 24 (Knauf) 

La buanderie sera isolée avec le panneau de 
dénomination commerciale Knauf Thane 24, proposé 
par la société Knauf (non-partenaire AGIR) ou tout 
équivalent du marché qui sera à faire valider par 
AGIR.  
 
Ce panneau est constitué d’une âme en mousse de 
polyuréthane (λ=0.023W/(m.K)). 
 
Ces panneaux sont posés de manière jointive sous 
chape flottante par collage en fond de coffrage. 

 

 

Ce produit dispose des agréments suivants 

Certificat ACERMI 
RE CTBA (Résistance aux termites) 

05/007/386 
PC/66/053/01Z 
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3) Description des parties courantes 
 

A) Plancher bas de la maison 

 

Le vide sanitaire actuel mesure 70cm de hauteur ce qui permet un passage suffisant pour la pose 

d’un isolant en sous-face de plancher bas. L’épaisseur à poser sera de 17cm (15d’isolant + 2cm de 

fixations et protections). 

La pose doit être jointive en partant d’un angle du 
coffrage. Le poseur doit respecter une fixation 
mécanique comprenant 8chevilles/m² soit le plan de 
chevillage ci-contre. 
Les chevilles doivent nécessairement être décalées du 
bord du panneau de 2cm par rapport à la largeur et 2cm 
par rapport à la longueur. 

 
Figure 24 : Plan de chevillage 

Afin de faciliter le travail des ouvriers, le vide sanitaire devra être nettoyé (extraction des débris et 

déchets) et son accès  devra être agrandi pour que le matériel puisse y être amené. En effet 

l’ouverture actuelle mesure 35cm de haut pour environ 50cm de large. Ces dimension sont 

insuffisantes à la fois pour faire passer du matériel comme pour le confort de l’intervenant qui devra 

effectuer la pose. 

 

B) Plancher bas de la buanderie 

 

La pose de cette isolation se fera traditionnellement en respectant les règles de l’art de la pose 

d’isolant sous chape flottante. 

 

Figure 25 : Etat existant du sol de la buanderie 



 

33 

Les panneaux seront collés en fond de coffrage de manière jointive en partant d’un angle de la pièce 

et en respectant une épaisseur d’isolant de 12cm sur toute sa surface. En effet le plancher actuel 

n’étant pas nivelé, la mise en plan se fera par le coulage de la chape et non par réduction de 

l’isolation. 

 

C) Plancher bas de la véranda 

 

N’appartenant pas au volume chauffé, la véranda ne sera pas isolée.  
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4) Description des points singuliers 
 

A) Entrée du vide sanitaire 

 

Comme expliqué dans la description de la partie courante, l’accès au vide sanitaire est aujourd’hui 

trop réduit pour permettre le passage d’un ouvrier et de son matériel. Pour faciliter le travail de 

l’ouvrier, l’ouverture devra être agrandie pour atteindre une taille finale de : 

 50cm de haut 

 60cm de large 

 

En outre, cette ouverture devra être réduite à une grille de ventilation à l’issu des travaux d’isolation 

du plancher bas afin de préparer l’isolation en partie enterrée et le terrassement. Cette grille devra 

d’ailleurs faire l’objet d’un déport en plus de sa réduction. 

 

 

Figure 26 : Ouverture actuelle du vide sanitaire 
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B) Suppression de l’escalier béton de la buanderie 

 

À l’état existant, l’accès à la buanderie (au garage aujourd’hui) se fait par deux marches béton 

constituant potentiellement un fort pont thermique dans le projet de rénovation. Ces deux marches 

seront donc cassées avant l’isolation du plancher bas de la buanderie afin de laisser une isolation 

complète et continue du plancher bas. Après pose de l’isolant et coulage de la chape, une marche 

légère (bois) sera installée pour restaurer l’accessibilité à la buanderie depuis la maison. 

 

 

Figure 27 : Marches béton - Accès Maison-Buanderie 
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Isolation de la toiture 
 

1) Analyse du support 

2) Choix des solutions : Produits AGIR 

3) Description des parties courantes 

4) Description des points singuliers 
 

 

1) Analyse du support 

 

STRUCTURE DE LA 
TOITURE 

TYPE DE PLAFOND ISOLATION EXISTANTE 

 
Toiture « fermette » 

(Maison) 
 

Plâtre suspendu sur 
rails 

6cm de laine de verre 
ancienne en mauvais état 

 
Toiture traditionnelle 

(Buanderie) 
 

Lambris posé sous 
chevrons entre pannes 

Aucune 

 

 

Figure 28 : Etat existant de la toiture de la buanderie 
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2) Choix des solutions : Produits AGIR 

 

A) Isolation de la toiture de la maison 

 

Le système retenu est un soufflage de laine de roche en vrac (λ=0.040W/(m.K)) de dénomination 

commerciale Rockair, proposé par Rockwool (non-partenaire AGIR) ou tout autre système de 

performance équivalent dont le choix devra être validé par AGIR. 

 

Ce produit dispose des agréments suivants 

Avis Technique  
Certificat ACERMI 

20/08-137 
01/D/15/665 

 

B) Isolation de la toiture de la buanderie 

 

Le système retenu est la pose de panneau de laine de verre (λ=0.032W/(m.K)) de dénomination 

commerciale Isoconfort 32, proposé par Isover (non-partenaire AGIR) ou tout autre système de 

performance équivalent dont le choix devra être validé par AGIR. Ces panneaux seront posés entre et 

sous chevrons afin de limiter les ponts thermiques liés à la charpente. 

Le système complet comprend : 

- Les panneaux d’isolant à placer entre chevron 

- Les panneaux d’isolant à placer sous chevrons 

- Les fixations 

- Le film d’étanchéité à l’air graduellement perméable à la vapeur d’eau 

 

L’isolant dispose des agréments suivants 

Conformité CE 
Certificat ACERMI 

1163-CPD-0136 
05/18/384 
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3) Description des parties courantes 

 

A) Isolation de la toiture de la maison 

 

Le comble présent sous la « fermette » n’est pas aménageable. AGIR préconise donc une isolation en 

plancher de combles. Elle sera réalisée par soufflage de laine de roche en flocons.  

Le soufflage devra être réalisé après la pose des gaines de ventilation (installées dans le volume 

chauffé) et de manière uniforme sur toute la surface du comble. Une attention particulière sera 

requise au niveau du fond des combles. En effet l’isolation de la toiture doit passer derrière les 

éventuels pieds-droits pour faire la jonction entre l’isolation de la toiture et celle des murs extérieurs, 

abrogeant ainsi le pont thermique de liaison. 
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B) Isolation de la toiture de la buanderie 

 

La hauteur sous toiture sera conservée dans la buanderie. En effet le sol doit être rehaussé (isolation 

du plancher bas) et le client souhaite se garder du volume disponible en hauteur pour du stockage.  

AGIR préconise donc une isolation sous pentes pour préserver le volume existant et profiter de la 

charpente et la couverture qui sont toujours en bon état. Cette isolation sera posée entre et sous 

chevrons pour abroger les ponts thermiques. 

 

 

Figure 29 : Représentation de l'isolation sous pentes (source : Isover) 
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4) Description des points singuliers 

 

Le point d’attention est l’ordre des travaux. En effet la ventilation nécessite une installation préalable 

afin d’inclure sous l’isolation l’intégralité des gaines de reprise et de distribution. Ce positionnement 

est primordial puisqu’il assure la non-condensation dans les gaines et donc la qualité sanitaire de 

l’air. 
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Remplacement des menuiseries 
 

1) Analyse de l’existant 

2) Choix des solutions : Produits AGIR 

3) Description des parties courantes 

4) Description des points singuliers 
 

 

1) Analyse de l’existant 

 

 TYPE de menuiserie Vitrage Dimensions 
L x h (mm) 

NOMBRE 

Maison 

Porte bois  
Porte-fenêtre bois 
Porte-fenêtre bois 

Fenêtre bois 
Fenêtre bois 

Simple 
Simple 
Simple 
Simple 
Simple 

900 x 2300 
1100 x 2300 
1000 x 2300 

600 x 900 
1100 x 1350 

1 
1 
1 
1 
3 

Buanderie 
Porte Garage 

Porte jardin bois 
Aucun 
Aucun 

2500 x 2000 
900 x 2100 

1 
1 

 

Toutes les menuiseries actuelles sont en bois avec un vitrage simple. Elles ont fixées à un pré-cadre 

acier pris dans la maçonnerie.  

 

Figure 30 : Vu de la menuiserie et son pré-cadre 
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Figure 31 : Intégration de la menuiserie dans l'épaisseur du mur 

 
Figure 32 : Fixation de la menuiserie au pré-cadre 

acier 

 

Attention, il est toutefois à noter que la configuration et l’implantation des baies de la maison sera 

modifiée par choix du client. Dans la configuration finale, les fenêtres à traiter seront au nombre de : 

 TYPE de menuiserie Dimensions 
L x h (mm) 

NOMBRE 

Maison 

Porte  
Fenêtre 
Fenêtre 

Porte-fenêtre 

1000 x 2300 
1100 x 1450 
1200 x 1450 
1400 x 2100 

1 
1 
5 
2 

Buanderie 
Porte 
Porte 

Fenêtre 

1400 x 2000 
900 x 2100 
900 x 1200 

1 
1 
1 
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Figure 33 : Etat existant de la façade avant de la maison : implantation des baies 
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Figure 34 : Vu de la buanderie, façade avant et pignon nord : intégration des baies 
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Figure 35 : Vue de la façade arrière : intégration des baies 
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2) Choix des solutions : Produits AGIR 

 

A) Fenêtres extérieures 

 

Le produit retenu pour les fenêtres extérieures est un produit mixte à âme PVC et finition aluminium 

de dénomination commerciale M3D-Alu (Uw = 1,2 W/(m².K)) proposé par la société MILLET, 

partenaire AGIR. Ces menuiseries seront présentées sous forme de blocs-baies intégrant les volets 

roulants. 

 

Le système AGIR pour ce produit comprend les étapes suivantes : 

- Dépose des menuiseries existantes  

- Traitement de la baie pour préparation de la pose de la nouvelle menuiserie 

- Installation des nouvelles menuiseries en pose tunnel en arase extérieure du mur maçonné 

- Traitement de la tablette extérieure 

- Traitement de l’encadrement intérieur 

 

Ce produit dispose des agréments suivants 

 
Avis Technique du CSTB 6/10-1926 

 

 

B) Fenêtres intérieures 

 

Le projet comporte deux menuiseries permettant la circulation entre la maison et la véranda (non-

incluse dans le volume chauffé). Le produit retenu pour ces deux menuiseries est un coulissant 

aluminium de dénomination commerciale Luminéa (Uw = 1,8 W/(m².K)) proposé par la société 

MILLET, partenaire AGIR. 

 

Le système AGIR pour ce produit comprend les étapes suivantes : 

- Création des baies et préparation de la pose de la nouvelle menuiserie 

- Installation des nouvelles menuiseries en pose tunnel en arase extérieure du mur maçonné 

- Traitement des seuils au niveau intérieur et extérieur 

- Habillage de l’encadrement intérieur 

 

C) Portes extérieures 

 

Le projet comporte une porte d’entrée décorative, une porte large pour l’entrée de la buanderie et 

une porte d’accès au jardin. Les portes choisies devront respecter un Ud ≤ 1,8 W/(m².K).  

 

Remarque : La véranda est considérée séparément du lot menuiserie pour ce projet. 
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3) Description des parties courantes 

 

A) Dépose de l’existant et préparation du support 

 

Avant la pose de menuiseries performantes, l’existant doit faire l’objet d’un traitement préalable. Les 

pré-cadres acier de chacune d’entre elles constituent des contraintes pour la pose de nouvelles 

menuiseries et la performance globale du bâtiment. Ayant été certainement placés avant finition des 

façades, ces pré-cadre sont donc liés au mortier à la maçonnerie et ne peuvent être ôtés sans 

dégrader les baies.  

La maçonnerie sera donc découpée en périphérie de ces pré-cadres pour pouvoir obtenir un 

encadrement net après enlèvement de l’existant. L’encadrement sera ensuite corrigé et mis à niveau 

pour préparer la pose des nouvelles menuiseries. Ces baies élargies permettront en outre de faciliter 

la mise en place des volets roulants sans atteindre au clair de jour de l’occupant. 

 

Figure 36 : Schéma de découpe autour des baies existantes 

Pours les baies non-existantes à ce jour et les baies existantes non-conservées (totalement ou 

partiellement), les percements et fermeture de baies seront effectués par un professionnel 

compétent  en respectant les plans de mise en œuvre.  
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B) Pose des nouvelles menuiseries 

 

i) Prise en compte de la modification des façades et pignon dans la description du 

lot menuiseries. 

La cliente a souhaité modifier une partie des baies de la maison existante (travaux non-préconisés 

par AGIR) en particulier pour adapter celles-ci à la future organisation intérieure. Par conséquent, des 

baies d’origines, seules les ouvertures de 3 fenêtres et d’1 porte sont conservées en l’état. Les autres 

baies se trouvant créées, supprimées, ou réduites. 

Traitement des baies sur les différentes façades 

Façade Est 

 La porte est conservée 
 La première porte fenêtre est réduite en fenêtre par création 

d’une allège 
 La seconde est « rebouchée » 
 Deux fenêtres seront créées sur cette façade 
 La porte de garage devient une porte plus réduite, à créer, 

puisque la façade actuelle sera détruite puis remontée 

Pignon Nord  Une porte est créée  

Façade Ouest 
 Les fenêtres sont conservées en l’état 
 La porte de garage devient une fenêtre par création d’une allège 

Pignon Sud 
 La petite fenêtre est « rebouchée » 
 Deux portes-fenêtres seront créées pour assurer la jonction future 

entre la maison et al véranda 

 

 

Figure 37 : Plan d'organisation intérieure, avec marquage des baies à l'état rénové 
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Figure 38 : Vue de la façade avant à l'état rénové : intégration des baies 
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Figure 39 : Vue du pignon nord à l'état rénové : intégration des baies 
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Figure 40 : Vue de la façade arrière à l'état rénové : intégration des baies 

 

Remarque : Le positionnement des menuiseries est donné à titre indicatif. Leur positionnement exact sera indiqué dans les plans de réalisation à charge du 

maître d’œuvre.
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ii) Intégration et pose de la menuiserie 

 

 

 

Figure 41 : Vue en coupe de l'intégration du bloc baie 
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4) Description des points singuliers 

 

Habillage intérieur : 

En supprimant la baie existante et son encadrement, la rénovation AGIR altère l’intérieur du 

bâtiment (encadrement de baie, détérioration du parement intérieur du mur…). AGIR prévoit donc le 

retraitement de l’habillage intérieur de la baie.  

- L’habillage extérieur est prévu dans le traitement de la jonction entre l’isolation par 

l’extérieur et la menuiserie. Il s’agit de la bavette extérieure et des profilés d’arrêt de l’ITE en 

encadrement. 

- L’habillage intérieur devra être repris tout d’abord en peinture mais également par la pose 

d’un appui intérieur sur la maçonnerie désormais apparente. 
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Remplacement des équipements 
 

1) Analyse de l’existant 

2) Choix des solutions : Produits AGIR 

3) Description des parties courantes 

4) Description des points singuliers 
 

 

1) Analyse de l’existant 
 

Tout d’abord il est nécessaire de préciser que la maison n’est plus occupée depuis plus de 10ans ce 

qui a considérablement altéré l’état des équipements. En outre le projet dans sa globalité est non 

seulement une rénovation énergétique d’habitat individuel mais aussi sa réhabilitation complète. En 

effet l’intégralité des cloisons, des réseaux électriques et des réseaux d’eau vont être repris. 

Ainsi le remplacement des équipements n’est soumis à aucune contrainte de conservation des 

réseaux existants. AGIR a donc pu préconiser des systèmes en adéquation avec les contraintes 

propres au seul but énergétique. Les équipements existants sont : 

 Energie Emission 

Chauffage Electrique Convecteurs anciens 

ECS Electrique Ballon 200L 

Ventilation / Grilles de ventilation hautes et basses 

 

 

Figure 42 : Ballon électrique de production d'ECS (Existant) 
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2) Choix des solutions : Produits AGIR 
 

A) Ventilation 

 

i) Ventilation mécanique double flux 

La solution retenue est une ventilation mécanique double flux avec échangeur de chaleur et by-pass 

de dénomination commerciale DeeFly proposé par la société ALDES. 

Le système retenu comprend : 

- Le moteur générant l’extraction d’air vicié et le soufflage d’air neuf en équilibre de pression 

- L’échangeur de chaleur permettant d’augmenter la température de l’air entrant. 

- Le By-pass permettant une sur-ventilation nocturne estivale 

- La nourrice de distribution 

- Les gaines de circulation 

- Les bouches d’extraction et de soufflage 

- Les grilles de prise et de sortie d’air 

- Tous les accessoires de raccordement et de fixation nécessaires à la pose 

 

Figure 43 : Schéma de principe du produit DeeFly 
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i) Puits canadien 

L’installation de ventilation sera reliée à un puits climatique. Celui-ci permettra de préchauffer l’air 

entrant en hiver et de le refroidir en été grâce au sol (qui garde une température constante en 

profondeur). Ce bénéfice calorifique permet concrètement un meilleur confort en pleine saison. 

 

 
Figure 44 : Principe de fonctionnement Hiver/Eté d'un puits canadien 

 

B) Chauffage 

 

Le chauffage de la maison sera assuré par un poêle pour la partie courante et un complément 

réglementaire électrique. Le produit retenu est un poêle à granulés d’une puissance de 2 à 8kW de 

type Rio proposé par la société RIKA (exemple, non-partenaire AGIR). 

 

 
 

En complément, AGIR préconise l’installation d’un panneau rayonnant dans la salle de bain et la 

chambre possédant une salle de bain. 
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C) Eau chaude sanitaire 

 

Le système retenu est un chauffe-eau solaire de dénomination commerciale Kit Thermique 

Résidentiel Schüco proposé par la société Schüco, partenaire AGIR. 

Le système comprend : 

- Les capteurs solaires thermiques  

- Le ballon de stockage 

- La liaison au réseau d’eau chaude sanitaire existant 

- Une régulation solaire de l’équipement 

- Tous les accessoires de fixation et de raccordement 

 

  

Figure 45 : Kit Solaire Thermique Schüco : Capteur et ballon de stockage 
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3) Description de la partie courante 
 

A) Installation d’une ventilation mécanique double flux 

 

Le système de ventilation sera installé en intégralité dans le volume chauffé. Le moteur et 

l’échangeur de chaleur seront installés dans la buanderie, permettant de limiter les nuisances 

sonores et assurant une facilité d’installation de la prise d’air et du rejet d’air. 

Les gaines distribueront l’air repris et l’air neuf à travers le combles. Leur installation sera 

nécessairement préalable à la pose de l’isolant pour être incluses dans le volume chauffé. Les 

bouches seront ainsi posées au niveau des plafonds des pièces concernées. 

Le système comprendra un By-pass permettant une aération libre (c'est-à-dire sans échange de 

chaleur entre air entrant et air extrait). Le poseur devra s’assurer des réglages de l’installation en 

effectuant les tests sur les 3 vitesses de fonctionnement ainsi que l’activation du By-pass. 

 

 
Figure 46 : Bloc moteur (gauche) et échangeur de chaleur (droite) 

 

La pose doit respecter les préconisations de la société ALDES (partenaire AGIR), à savoir, le plan de 

principe (cf Figure49) ainsi que tous les documents fournis par ALDES et AGIR concernant la bonne 

mise en œuvre des produits. 

L’installation complète de la ventilation comprend également un puits canadien. L’installation est 

spécifiquement décrite dans la partie suivante. 
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Figure 47 : Schéma de principe du réseau de ventilation 
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B) Pose d’un puits canadien et raccordement à la ventilation 

 

Pour être efficace le puits canadien doit comporter au moins 30m de canalisations enterrée, 

canalisations qui doivent être placée à au moins 1,5m sous terre. Ces canalisations doivent éviter les 

obstacles souterrains et éviter au maximum les partie bâties du terrain pour ne pas perturber la 

thermique de l’installation. Il faut donc éviter les arbres et s’éloigner de la maison tout en respectant 

une pente de 3% entre l’entrée et la sortie de la canalisation. 

La prise d’air de la canalisation doit comporter un filtre accessible qui permet d’assurer la qualité 

sanitaire de l’air entrant. À sa sortie, le puits canadien sera relié à l’installation de ventilation par un 

système adapté qui sera placé dans la buanderie. 

 

Figure 48 : Plan de principe du réseau de canalisations du puits canadien 

Remarque : Les schémas d’implantation sont donnés à titre indicatifs. Leur validation devra être 

soumise à une étude détaillée du sol et des obstacles du terrain. 
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La pose d’un puits canadien est soumise à des contraintes fortes, en particulier pour assurer une 

bonne qualité sanitaire de l’air qui sera soufflé. La contrainte majeure est la récupération des 

condensats. Le cas présent n’est pas muni de sous-sol, il sera donc nécessaire de créer un 

récupérateur de condensats en amont de la liaison à la prise d’air extérieure de la VMC.  

Ce récupérateur de condensats devra rester accessible pour un entretien régulier. En outre il est 

nécessaire que les 30m de canalisation servant à l’échange se trouvent en amont de ce récupérateur. 

La longueur de canalisation qui suit n’a pour vocation que la liaison vers le système de ventilation. 

 

Figure 49 : Principe de pose pour une habitation sans sous-sol 

Il est à noter que l’arrivée du puits canadien ne se substitue pas à la prise d’air de la VMC. Elle vient 

compléter à travers un mélange régulé au niveau d’une vanne 3 voies. Il est donc indispensable de 

relier les deux arrivées d’air en amont de l’échangeur. 
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C) Installation d’un poêle à granulés 

 

La déperdition du bâtiment étant minimisée par une très forte isolation, le système de chauffage 

servira d’appoint hivernal. Le Réseau AGIR a retenu un poêle à granulés. Celui-ci sera installé dans la 

pièce principale. L’homogénéisation de la température sera favorisée par la ventilation double flux.  

 

Figure 50 : Implantation du poêle à pellets sur un plan d'ensemble de la maison à l'état projet 

 

AGIR préconise l’installation d’un conduit de cheminée coaxial assurant le rejet mais également 

l’arrivée d’air du système. Outre un gain au niveau de l’encombrement, cette solution permet un 

préchauffage de l’air entrant ce qui améliore le rendement de l’équipement. 

Ce conduit devra faire l’objet de plusieurs précautions conformément au document technique 

d’application (DTA) n°14/08-1303: 

- Le respect des normes incendie lors de la traversée du plancher intermédiaire et de 

l’isolation 

- Le respect des normes pour cheminée en évacuation de toiture 

- L’isolation du conduit hors volume chauffé afin d’éviter les condensations toxiques 
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Figure 51: Conduit coaxial et vue en sortie de toiture 

 

Figure 52 : Schéma de principe du conduit coaxial 
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D) Installation d’un chauffe-eau solaire 

 

La production d’eau chaude sanitaire sera réalisée par un chauffe-eau solaire individuel. Le ballon de 

stockage de ce système sera installé dans la buanderie tandis que les capteurs solaires seront placés 

sur le toit de la maison avec une orientation Sud-Est. 

Le système sera composé de deux capteurs « Standard » de 1,5kW chacun posé en paysage avec 

intégration à la toiture. La pose se fera sur la toiture de la maison limiter tous les effets d’ombre. 

 

 

Figure 53 : Schéma coupe horizontale avec capteurs et vue de dessus 


