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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 !

# 67

DIFFICULTÉ

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 assurer la continuité de l’isolant 
et éviter les pertes de chaleur par la 
dalle basse, il est nécessaire d’anticiper 
l’isolation du sol dès la définition du 
nouveau système de chauffage. Deux 
solutions : en écartant le réseau de la 
dalle qui sera isolée en sous-face ou en 
posant simultanément l’isolation sous 
chape et le plancher chauffant. 

POINTS DE VIGILANCE 

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

Complexification
en phase chantier

Surconsommation

Remplacement du système 
production de chauffage 
à eau chaude avant isolation 
du plancher bas

RÉNOVATION PAR ÉTAPES :  
CONNAÎTRE ET PRÉVENIR LES RISQUES  

Plancher bas – chauffage  
et eau chaude sanitaire
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RÉNOVATION PAR ÉTAPES :  
CONNAÎTRE ET PRÉVENIR LES RISQUES  

Plancher bas – chauffage et eau chaude sanitaire 
# 68

Étape 1
Isolation du plancher 
bas en sous-face

État inital
La maison est une  
passoire thermique

Étape 2
Remplacement  
du poêle à bois

Si vous décidez d’isoler le plancher bas 
du côté d’un local non chauffé, il est 
nécessaire de savoir au préalable quelle 
solution sera retenue pour le chauffage 
du logement. Si le chauffage est assuré 
par un poêle à bois étanche, la prise 
d’air pourra être réalisée depuis le 
volume sous dalle (volume non chauffé 
avec une bonne aération). Le traitement 
de l’étanchéité à l’air entre le conduit 
et la dalle ne peut plus être réalisé car 
non accessible côté extérieur. La mise 
en place de cette prise d’air va générer 
des fuites d’air parasites ou entrainer 
des surcoûts pour déposer et reposer 
l’isolant et sa finition. 

Dans le cas du vide sanitaire, il sera 
difficile de s’assurer que la prise d’air 
sera correctement placée car l’accès 
sera difficile (position de la grille anti-
rongeurs par exemple). Cela augmente 
les risques pour la durabilité du poêle 
par une mauvaise combustion et la 
maintenance ne sera pas possible sur 
la prise d’air.

IMPACTS

Si les travaux sont menés en deux 
temps, avec en premier lieu l’isolation 
du plancher bas et en deuxième temps 
le remplacement du poêle à bois, des 
risques majeurs peuvent apparaître. 

Isolation du plancher 
bas en sous-face avant 
remplacement du poêle 
à bois

DIFFICULTÉ

Risque pour la durabilité
de l’élément
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Remplacement du poêle à boisÉtape 2
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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 !

Isolation du plancher bas en 
sous-face avant remplacement 
du poêle à bois

# 68
DIFFICULTÉ

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 assurer la continuité l’étanchéité 
à l’air au passage de la prise d’air, 
et assurer l’arrivée d’air pour la 
combustion, il est nécessaire de bien 
positionner le poêle pour que chaque 
élément soit accessible. La prise d’air 
pourra être placée en façade ou avec 
un conduit concentrique (amenée d’air 
et évacuation des fumées pour des 
solutions à granulés) qui sont plus chers 
que les conduits classiques. 

Si la prise d’air doit être maintenue vers 
le volume non chauffé situé sous le 
plancher bas, la découpe du sol et de 
l’isolant doivent être réalisés proprement 
et l’étanchéité à l’air pourra être traitée 
côté intérieur (espace chauffé). 

POINTS DE VIGILANCE 

Les impacts majeurs sont ainsi résolus 
mais d’autres impacts sont également 
à prendre en compte :
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Défaut d’esthétique

Surcoût travaux

État inital
La maison est une  
passoire thermique

Étape 1
Isolation du plancher 
bas en sous-face avec 
anticipation de l’étape 2

Étape 2
Remplacement 
du poêle à bois 

Vers une  
rénovation  
performante

RÉNOVATION PAR ÉTAPES :  
CONNAÎTRE ET PRÉVENIR LES RISQUES  

Plancher bas – chauffage  
et eau chaude sanitaire

une maison 
économique

Facture 
de chauffage 

divisée par 4 à 8 

une maison 
re-valorisée

+ de valeur 
patrimoniale 

et une maison + belle

une maison 
saine

Un air + pur 
= une santé 
préservée

une maison 
confortable
Chaude en hiver  
et fraîche en été

une maison 
écologique
Division des gaz 
à effet de serre 

La solution ? La rénovation  
performante en une seule étape

En partenariat  
avec

Réalisation

V
o

ir
 le

s 
fi

ch
e

s 
:  

#
 0

1 
In

tr
od

uc
ti

on
#

 0
2

  L
ég

en
d

e

RÉNOVATION PAR ÉTAPES :  
CONNAÎTRE ET PRÉVENIR LES RISQUES  

Plancher bas – chauffage et eau chaude sanitaire 
# 69

Si vous décidez d’installer un poêle à 
bois étanche, avec une prise d’air sous 
dalle (vide sanitaire, extérieur, volume 
non chauffé comme un garage, un 
atelier…), il est nécessaire de savoir au 
préalable comment va être isolé le sol. 
Si le sol est isolé en sous-face, le conduit 
de prise d’air sera trop court. Il faudra 
remplacer le conduit de prise d’air par 
un plus long, et reprendre le traitement 
de l’étanchéité à l’air entre le conduit 
et la dalle. Cela va générer un léger 
surcoût. 

Si le sol est isolé côté intérieur du 
logement, il sera nécessaire de déplacer 
le poêle pour assurer la continuité 
de l’isolant, et donc de reprendre les 
conduits (prise d’air et fumées).  
Cela va générer des surcoûts.

CONSEIL 

Si les travaux sont menés en deux 
temps, avec en premier lieu l’installation 
d’un poêle à bois et en deuxième temps 
l’isolation du plancher bas, des risques 
majeurs peuvent apparaître.

Installation d’un poêle  
à bois avant isolation 
du plancher bas

DIFFICULTÉ
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Isolation du plancher basÉtape 2
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