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RÉNOVONS DANS LE BON SENS

Réaliser une rénovation par petits bouts et 
juxtaposer des gestes de travaux ne permet 
pas d’avoir une maison performante. 
Il est judicieux économiquement et 
techniquement de regarder sa maison 
dans son ensemble. Rénover en une seule 
fois (isolation des murs, toiture et sol, 
menuiseries et ventilation performantes, 
système de chauffage adapté) conduit 
à vivre une maison saine, confortable 
et économe. Une rénovation performante, 
au niveau BBC rénovation, présente 
de nombreux avantages !
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La solution ? 
La rénovation performante en une seule étape
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Remplacement du poêle à bois 
avant isolation des murs par 
l’intérieur

CONSEIL
Anticipation en étape 1

Ce parcours de travaux nécessite 
de mener une action spécifique dès 
la première étape pour atteindre la 
performance à terme. 

Si un poêle est installé dans le logement 
avant de faire une isolation des murs 
par l’intérieur, il faut intégrer plusieurs 
critères : 

-  Un écartement suffisant de l’appareil 
et du conduit de fumée par rapport au 
mur pour pouvoir isoler efficacement 
tout en préservant un bon écart au feu ;

-  Un dimensionnement du poêle pour 
assurer les besoins avant et après 
isolation : des émetteurs électriques 
peuvent compléter temporairement 
les besoins de chaleur entre les deux 
étapes ;

-  Une solution étanche pour assurer 
le confort des occupants. 

POINTS DE VIGILANCE 

Les impacts majeurs sont ainsi résolus 
mais d’autres impacts sont également 
à prendre en compte :
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par l’intérieur

RÉNOVATION PAR ÉTAPES :  
CONNAÎTRE ET PRÉVENIR LES RISQUES  

Murs – chauffage et eau chaude sanitaire 

Lorsque des nouveaux radiateurs 
électriques sont installés, ils sont 
dimensionnés aux besoins de chaleur 
du logement et le réseau électrique peut 
être adapté au même moment. Si vous 
décidez d’isoler les murs par l’intérieur 
ultérieurement, il sera nécessaire de 
déposer les radiateurs électriques, 
voire de prolonger les alimentations 
électriques, pour assurer une continuité 
de l’isolation. Après isolation des murs, 
les radiateurs seront trop puissants. 
Cela va générer de l’inconfort pour 
l’occupant (surchauffe).

IMPACTS 

Si les travaux sont menés en deux temps, 
avec en premier lieu le remplacement 
du système de production de chauffage 
(radiateurs électriques) et en deuxième 
temps l’isolation des murs par l’intérieur, 
des risques majeurs peuvent apparaître.
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Isolation des murs par l’intérieur Étape 2
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Remplacement des radiateurs 
électriques avant isolation des 
murs par l’intérieur

CONSEIL
Anticipation en étape 1

Ce parcours de travaux nécessite 
de mener une action spécifique dès 
la première étape pour atteindre la 
performance à terme. 

Pour éviter les reprises au moment 
de l’isolation intérieure et le confort 
thermique pour les occupants à tout 
moment du parcours de rénovation, il 
sera nécessaire de prévoir des câbles 
électriques suffisamment longs pour 
pouvoir déplacer les émetteurs. La 
puissance des équipements devra 
également être adaptée aux besoins de 
chaque étape de rénovation (plage de 
modulation large). 

POINTS DE VIGILANCE 

Les impacts majeurs sont ainsi résolus 
mais d’autres impacts sont également 
à prendre en compte :
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Remplacement de la 
chaudière avant isolation 
des murs par l’extérieur

RÉNOVATION PAR ÉTAPES :  
CONNAÎTRE ET PRÉVENIR LES RISQUES  

Murs – chauffage et eau chaude sanitaire 

Si vous décidez d’installer une chaudière 
à condensation gaz, il est nécessaire 
de savoir au préalable comment seront 
isolés les murs. Si les murs sont isolés 
par l’extérieur, la sortie des fumées 
en façade ne sera pas suffisamment 
longue et il faudra rallonger le conduit 
de fumée. De plus, la puissance de la 
chaudière risque de ne pas être adaptée 
aux besoins après isolation des murs 
(surpuissance). Cela va générer des 
difficultés de régulation, des problèmes 
d’encrassement et une perte de 
rendement de la chaudière, et donc de 
l’inconfort pour l’occupant et un risque 
de panne prématurée de l’équipement.
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Perte de performance
équipement et réseau

IMPACTS 

Si les travaux sont menés en deux temps, 
avec en premier lieu le remplacement 
de la chaudière et en deuxième temps 
l’isolation des murs par l’extérieur, des 
risques majeurs peuvent apparaître.
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