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La consommation énergétique du parc 
de logements est responsable de 30 % 
de la consommation nationale d’énergie. 
Alors que l’objectif national est de compter 
un parc de logements rénové au niveau BBC-
rénovation en 2050, trop peu de rénovations 
performantes menant à ce niveau sont 
constatées et des pratiques de rénovation 
poste par poste perdurent. 

Si la rénovation performante par étapes est 
envisageable (sous conditions), le projet de 
rénovation doit être intégré dans une démarche 
globale pour éviter les impasses de rénovation 
(la réalisation d’un lot avant un autre limite 

ou annule l’atteinte de la performance) ainsi 
qu’un dépassement de la consommation 
à terme (épaisseur d’un isolant trop faible, 
système mal dimensionné, etc.). 

Les 69 fiches de ce guide vous permettent 
d’identifier les points de vigilance entre deux 
postes de travaux traités non simultanément 
sur le chantier (espacés de 1 mois à plusieurs 
années). Les risques liés au report d’un poste sont 
identifiés dans chaque fiche, en comparaison 
avec une rénovation réalisée en une seule étape. 
En complément, des pistes de solutions (mesure 
corrective après travaux ou anticipation 
dès la première étape) sont proposées. 

QU’EST-CE QU’UNE RÉNOVATION 
PERFORMANTE ?

Tous les points de vigilance présentés dans les fiches 
comparent la rénovation par gestes (un poste et plus 
tard un autre) avec une rénovation dite performante. 
Ce terme va au-delà d’un objectif de consommation 
BBC-rénovation. Il englobe également des critères de 
qualité pour le logement et ses occupants, à savoir : 

–  la santé des occupants (bonne qualité d’air 
intérieur, humidité relative adaptée) ;

–  la préservation du bâti (bonne gestion de la 
migration de vapeur) ;

–  le confort intérieur (températures été et hiver, 
confort visuel, confort acoustique). 

UNE RÉNOVATION PAR ÉTAPES PEUT-ELLE ÊTRE 
PERFORMANTE ?

Sur cette base, une rénovation par étapes peut 
être performante à terme si le projet de rénovation 
intègre les conditions suivantes : 

–  rénovation des 6 postes de travaux : murs, toiture, 
sol, fenêtres et portes extérieures, système de 
chauffage et d’eau chaude sanitaire, système 
de ventilation ;

–  limitation à 2 le nombre d’étapes, 3 plus 
difficilement ; 

–  continuité de l’isolation et de l’étanchéité à l’air 
de l’enveloppe du logement (à terme) ;

–  remplacement ou installation d’un système de 
renouvellement d’air dès la première étape de 
travaux ;

–  plage de modulation des systèmes de chauffage 
adaptée aux besoins de chauffage des deux 
étapes de travaux ;

–  utilisation de bouquets de travaux dits BBC-
compatibles (solutions techniques de rénovation , 
STR, utilisées dans cette étude) ;

–  planification des 6 postes travaux à réaliser dès 
le lancement du projet de rénovation, même si 
cette planification doit s’étaler sur de nombreuses 
années.

Ces conditions permettent de limiter la dégradation 
de la performance entre les deux étapes de travaux, 
et à terme. Toutefois, dans de nombreux cas, la 
consommation d’énergie à terme est plus élevée en 
deux étapes qu’en une seule car les reprises entre 
postes ne sont pas toujours réalisables (difficulté 
d’accéder à l’isolant, impossibilité d’assurer 
l’étanchéité à l’air en tout point, limite atteinte pour 
le réglage des systèmes …). 

Pourquoi ce guide ?
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DES SOLUTIONS DE RÉNOVATION BBC 
COMPATIBLES

Les 6 postes de travaux sont rénovés avec 
des solutions allant au-delà de la réglementation 
en vigueur pour atteindre le niveau BBC rénovation 
à terme.

1 Source : Ademe, 2018. Chiffres clés – Climat Air Énergie. 
Consommation en énergie finale.

2 Sources : Observatoire BBC d’Effinergie + Enertech, Effinergie, 
Medieco, 2020. Panorama des dispositifs existants de rénovation 
performante de maisons individuelles. effinergie.org 

3 Source : rapport de l’Observatoire National de La Rénovation 
Énergétique (ONRE) paru en 2021 (statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/la-renovation-energetique-des-logements-bilan-
des-travaux-et-des-aides-entre-2016-et-2019). 

4 Source : Ademe, Dorémi, Enertech. 2021. La rénovation 
performante par étapes. Étude des conditions nécessaires pour 
atteindre la performance Bbc rénovation ou équivalent à terme 
en logement individuel.

5 Enertech, 2015. Pratique de la rénovation à basse consommation 
d’énergie - Les Solutions Techniques de Référence. enertech.fr

Plusieurs solutions techniques sont décrites pour 
l’amélioration des 6 postes : 

–  Isolation des murs : par l’intérieur, par l’extérieur ;

–  Isolation de la toiture : sol des combles perdus, 
isolation des rampants par l’intérieur, isolation des 
rampants par l’extérieur.

–  Isolation des sols : côté logement, en plafond 
de local non chauffé (garage, cave, vide-sanitaire 
accessible, …), par une mesure corrective en pied 
de façade si isolation du sol impossible ;

–  Portes et fenêtres : double ou triple vitrage, volets 
roulants et battants ;

–  Ventilation : systèmes simple et double flux ;

–  Systèmes de chauffage : chaudière gaz ou bois 
étanche, poêle bois étanche, pompe à chaleur 
(PAC) air/eau ou eau/eau, radiateurs électriques .

Certaines fiches distinguent les risques aux 
interfaces en fonction des configurations : 
spécificités liées à un mode constructif (planchers 
bois ou béton, fenêtres au nu intérieur ou 
en tunnel, ...) et spécificités régionales ou 
architecturales (exemple : débords de toit avec 
génoises, sur abouts de chevrons, corniche pleine...). 

Ces fiches ne sont pas exhaustives mais tentent 
de couvrir le plus de cas possibles parmi 
les configurations les plus courantes.
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La structure des 69 fiches est toujours la même : 
description des points de vigilance entre les deux 
étapes de travaux puis conseil donné selon le 
niveau de difficulté de la fiche. Des illustrations 
permettent d’aider à la compréhension du texte 
dans les fiches les plus techniques. 

UNE MAISON DE RÉFÉRENCE 
VOLONTAIREMENT CONSIDÉRÉE COMME 
UNE PASSOIRE THERMIQUE

L’étude s’intéresse principalement aux logements 
les plus consommateurs du parc, à savoir les 
logements construits avant 1975. Sur cette période, 
les logements étaient très peu isolés (voire non 
isolés). L’état initial retenu pour l’étude est donc une 
maison qui n’a jamais été isolée, avec des systèmes 
nécessitant d’être remplacés. 

DIX-HUIT TYPES D’IMPACTS IDENTIFIÉS 

Les points de vigilance ont été regroupés 
en 18 familles d’impacts. Ils traduisent 
les problématiques rencontrées aux interfaces 
(contact physique, comme entre mur et fenêtre) 
et aux interactions (impact indirect, comme 
le dimensionnement du système de chauffage et 
le niveau d’isolation du logement) entre deux postes. 

Sur chaque fiche, les impacts sont facilement 
identifiables grâce à des pictogrammes. 
Ils comparent l’état de l’interface après les 2 étapes 
de travaux avec une rénovation des mêmes 
postes réalisés en même temps (1 seule étape). 
Les conseils correctifs modifient les impacts mais 
peuvent en générer de nouveaux (surcoût, délais 
supplémentaires, …). 

Figure 1 Les pictos représentant les 18 impacts

Aide à la lecture 
des fiches
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