
Plateforme territoriale de rénovation 
énergétique 

Nov habitat 87



■ Pourquoi ? Comment ? avec qui ?

La rénovation énergétique des 
logements 





Sobriété



La répartition de la dépense énergétique:

● 70% chauffage

● 10% eau chaude

● 7% cuisson

● 10% autres appareils électriques

● 3% éclairage
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Eteindre la box la nuit revient à économiser 
chaque jour l’énergie nécessaire pour allumer 
une ampoule de 8 W pendant..... 
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1. 2h

2. 4h

3. 1 h
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1. 10mn

2. 20 mn

3. 30 mn

Si  je baisse la température de mon eau 
chaude de 60°c à 55°c j’économiserai  sur 
chaque litre d’eau l’énergie pour faire 
fonctionner une ampoule de 8W pendant 
...
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1. 3 jours

2. 9 jours

3. 12 Jours

Prendre une douche  de 5mn au lieu de 10 mn 
permet d’économiser l’énergie nécessaire pour 
faire fonctionner une ampoule de 8W 
pendant... 
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1. 12 heures

2. 24 heures

3. 48 heures 
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1. 3 ans

2. 5 ans

3. 10 ans 

Baisser la température de chauffage de 
1°c permettrait, chaque années, 
d’économiser l’énergie pour allumer une 
ampoule de 8 W pendant.......   



Efficacité 
d’une rénovation

énergétique 



Déperditions 



Volume à chauffer



Isoler de quoi ?

● Du froid

● Du chaud

● Du bruit



Amélioration du confort

● Pas de sensation de froid/ chaud

● Pas de condensation sur les parois

● Ponts thermiques supprimés

● Pas d’infiltration d’air parasite/ 

courants d’air

● Diminution de la dépendance 

énergétique

● Un air renouvelé en permanence



Confort



Isolation intérieure/ extérieure



Isolation intérieure/ extérieure



Étanchéité à l’air

■ Objectif : limiter les 

fuites d’air.

■ Soin particulier:

● structure

● menuiserie

● électricité / 

plomberie

■



Etanchéité à l’air

Perspirance

Étanchéité : pas de fuite

Perspirance : laisse l’eau vapeur migrer                              

sans dommage 



Assurer une bonne ventilation



Choisir un isolant



Choisir un isolant 



S’assurer d’une pose efficace 



Choisir ses énergie 



On peut donc redimensionner le 

système de production de chaleur :

● Chauffage

● Eau chaude sanitaire

● Cuisine 

Production de chaleur



● Gaz de ville / gaz de pétrole 

● Bois (bûche, granulés, plaquettes)

● Fuel

● Electricité (radiateur, PAC)

● Solaire

● ...

Quelle énergie ?  
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Thermique



Bioclimatique 



Adaptation 



Eviter la surchauffe



Ilots de fraicheur



Climatisation



■ Toiture blanche 








