Mémoire de Mlle Gaëlle Carré

Problématique du bâtiment ancien et réhabilitation.
Maîtrise d’œuvre et suivi de chantier.
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Sauf mention contraire les images du présent écrit sont issus de documents de travail et les illustrations de la
main de l’auteur du présent mémoire.
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1 Introduction
Mes premières orientations furent le bâti ancien et l’architecture. Après un bac S.T.I. Génie
Civil, je suis entrée en école d’architecture. Ce secteur ne correspondait pas à mes envies et
attentes, ayant envie de plus de technique et de terrain. J’ai choisi de me réorienter dans le
commerce et la vente, et ces expériences m’ont permis de développer le sens du contact et le
relationnel client au travers de mes différents postes en animations commerciale, vente et
enquêtrice de sondage. J’ai voulu transférer ces compétences dans le domaine du bâtiment, et
plus particulièrement au bâti ancien.
Aujourd’hui, suite à ce parcours professionnel varié et enrichissant, j’ai choisi de suivre une
formation de conducteur de travaux en éco-construction et bio-climatisme me permettant
d’allier mes envies et mes compétences : la technicité, le relationnel, le respect de
l’environnement et du patrimoine bâti ancien.
Après des recherches infructueuses en maîtrise d’œuvre du bâti ancien, j’ai orienté mes
recherches vers les cabinets de maîtres d’œuvres et suivi de travaux.
Parallèlement à mes stages, j’ai étudié deux cas concrets de bâtiments à réhabiliter en tentant
de comprendre et d’identifier leurs pathologies. Ce sont deux constructions anciennes, plusieurs
fois rénovées de façon partielle, l’objectif de mon étude est d’apporter des solutions d’écoconstruction respectueuses des bâtis, des habitants, et des budgets.
Et en 2015, j’ai eu la chance de rencontrer des professionnels du conseil et suivi de projet, y
compris en services publics, qui m’ont permis d’avancer dans mon projet professionnel.
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2 Stages
1

Gory et Associés, conduite de travaux et assistance à la maîtrise d’œuvre.
•

Introduction

Gory et Associés est un cabinet d’architectes associés, situé à proximité du bourg de La Gacilly.
Par les expériences cumulées, il y est conçu et réalisé des bâtiments publics comme privés, de
tous usages et dimensions ; le cabinet gère les projets de l’esquisse à la livraison, grâce à la
présence de dessinateurs comme de maîtres d’œuvres spécialisés (prescription de matériaux et
suivi des études techniques, rédaction de CCTP, dossier de permis de construire, et de tout autre
documents administratif utile, suivi de chantier et rédaction de comptes rendus).
Trois architectes de trois points de vue différents, chacun ayant ses propres sensibilités,
permettant une grande diversité de réalisation, ainsi qu’une très bonne disponibilité pour tout
type de clients. Même s’il est réalisé bien plus de neuf que de rénovation par choix technique et
financier.
Ayant réalisé mon stage avec le conducteur de chantier et les autres maîtres d’œuvres, j’ai
essentiellement suivi :
– une création neuve d’espace commercial et restauration à maître d’ouvrage public et
exploitant privé à Glénac en phase lancement de chantier ;
– un changement de destination d’une maison ancienne de centre bourg en commerce et
restauration, ayant aussi un maître d’ouvrage public et exploitant privé à St Séglin, en phase
projet et dépôt de permis de travaux ;
– une restructuration de maison d’habitation en cabinet para-médical et logement, ayant aussi
un maître d’ouvrage public et exploitants privé à Molac, en phase démolition et lancement de
travaux de réaménagement ;
– de l’organisation et planification de chantier sur des cellules commerciales construites à
Laval,
– de la compréhension de projet de l’architecte au maître d’œuvre en travaillant à
l 'avancement du dossier Marchant, maison individuelle, en analysant les devis et en proposant
des solutions techniques suite au prix excessif global.
J’ai ainsi pu participer à plusieurs réunions de lancement de travaux comme de contrôle
d’avancement sur chantier, et donc de voir et comprendre les relations et négociations tri-partie
(ou plus), les gestions de conflits, l’apport de solutions, la gestion du lien entre les différentes
entreprises avant lancement de travaux pour assurer l’ensemble des réservations (fourreaux
électrique, eau, PTT) et des études techniques, dont les descentes de charges, la gestion des
ouvertures de compteurs d’eau ou d’électricité, les problématiques spécifiques des cellules
commerciales livrées hors d’eau hors d’air (ex : sur sol non fini il est impossible de faire passer
une nacelle à l’intérieur pour fixer le portail métallique déroulant si pas d’aménagement de
rampe provisoire…).
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•

Constat et actions

Dossier Glénac :
Il s’avère qu’en campagne éloignée (plus de 10mn d’une « ville ») la population peut avoir
besoin d’un commerce local, et les entrepreneurs privés être réticents. Devant cette difficulté, la
mairie a choisi d’user de l’un de ses terrains idéalement situé (entre la mairie et l’église) pour
construire, sur les deniers publics, un local commercial, à but multiple et gestion privée, un
accord a été trouvé avec un restaurateur, pour y créer un bar restaurant avec épicerie attenante,
le restaurateur prenant le bien construit en location, la mairie se contentant d’être bailleur.
Dossier St Séglin :
Même problématique que Glénac, avec ici un point de vue différent, on préfère restructurer
une habitation et ancien café, « Café des sports », pour faire du rez-de-chaussée un « caférestaurant » avec la ferme intention de faire des économies comparativement à une construction
neuve. Durée prévue 6mois, lancement des travaux 06/01/2014.
Dossier Molac :
Ici, la problématique publique est presque autre, c’est la disparition – éloignement progressif
des soignants, qui a amené à une réflexion entre les élus et des soignants libéraux cherchant un
compromis, ainsi est né le projet de restructuration d’une maison proche du bourg et d’accès
handicapé facile, pour en faire un cabinet para-médical permettant à deux infirmières, un
kinésithérapeute, un podologue et un médecin d’y exercer, avec création d’un appartement à
l’étage.
Du point de vue technique, c’est une maison partiellement auto construite des années 90,
structure poteau poutre au RDC avec remplissage briques mono mur doublé de 10cm de laine de
verre, et toiture ardoise à charpente lamellé collé et entrait retroussé à l’étage, permettant de
grands volumes habitables.
Le rez-de-chaussée est réaménagé de façon simple, le double garage permettant la création de
deux cabinets, le grand salon séjour est une pièce de choix pour le cabinet de kinésithérapie, tout
comme la chambre et salle de bain attenante pour le cabinet d’infirmière, ainsi qu’un accueil et
circulations communs. Le tout dans le respect des différentes normes de chaque profession
(lavabo dans chaque cabinet, pièces spécifiques…), ainsi que le respect strict des normes
d’accessibilités, de circulations, et autres des ERP. Cela permet de se contenter de redistribuer et
habiller les différentes pièces, le seul travail vraiment lourd a été de déconstruire l’escalier
intérieur pour séparer le groupement de cabinets de l’appartement au-dessus.
L’étage a été moins simple, hormis la redistribution et habillage des pièces, la création d’une
cuisine et WC, le maître d’ouvrage et l’architecte ont créé une ouverture donnant de la cuisine au
salon, sur un mur jugé non porteur au vu de la structure de la charpente ; il c’est avéré que c’est
un mur de refend porteur, et donc une poutre de reprise de charge a été créée !
De même, il a été nécessaire de faire un rappel aux entreprises sur la nécessité de
l’aménagement correct des abords de chantier : panneaux de chantier dont le maintient en
place, WC, cabane à outils, rangement des matériaux entrant, organisation des bennes à
déchets…
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Planification de chantier :
Dans le cadre de l’organisation du suivi de chantier, mon maître de stage m’a expliqué sa
méthode de classement :
– 1 classeur pour les documents administratifs et appel d’offre dit phase projet,
– 1 pour les devis en cours classés par lots, et plans – plannings de chantier, mais aussi fiches
temps-taches par lots, dit phase exécution,
– 1 pour le suivi de correspondance.
Ce classement des différents documents permet le lien avec les plans de réservation, les
calculs de descentes de charges, et le suivi auprès des dessinateurs pour obtenir les plans
d’exécution et ainsi les transmettre aux entreprises. Le tout permettant une réalisation du DOE
plus aisée.
De plus, il m’a appris son usage de Microsoft Project, et l’utilisation des fiches temps-taches de
lots fournis par les entreprises sélectionnées, suite à la demande de devis, cela afin de maîtriser
le respect du délai de chantier prévu.
J’ai aussi participé à l’analyse de devis sur des chantiers en cours et à la rédaction de compte
rendu de chantier.
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Exemple d’un compte rendu de réunion de chantier, voir annexes.
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Dossier Marchand :
Analyse de devis d’une maison individuelle à volonté bio-climatique, constat de prix élevé
(2500€ par m²), liés à la non compacité du bâtiment, ainsi que d’une grande surface d’emprise
au sol et des choix constructifs particuliers (isolation par l’extérieur sur béton banché).
Suite a des discussions constructives avec l’architecte en charge du dossier sur les choix et
motivations du client. L’équipe propose de changement de choix technique comme construire en
ossature bois, types caissons isolés (fibre végétale, ouate, paille…) avec des volumes raisonnés
plutôt que de grandes surface de béton avec isolation extérieur polystyrène extrudé, de même au
vu du poste menuiseries extérieurs, il fut envisagé de passer en cote standard sur les vitrages,
même si cela réduit les surfaces vitrées en conservant le même nombre de baies.
• Conclusion
S’il existe une harmonie de travail, la collaboration en cabinet bien que segmenté, permet une
plus grande souplesse dans les réalisations, l’architecte étant « libéré » de certaines contraintes
techniques par la présence de dessinateurs pour les dessins précis avant exécution, minutes,
plans de détails, plans d’exécutions, et de maîtres d’œuvres effectuant la veille technique et
réglementaire, pour une prescription juste et adapté de solutions techniques et matériaux, tout
comme la gestion des dossiers avec les bureaux d’études structures ou thermiques ou
assainissements. De même, dans ce cabinet, l’un des maîtres d’œuvre s’occupe quasi
exclusivement des CCTP / CCAP / Quantitatifs / appel d’offre et économie des constructions.
Il est à noter que ce cabinet fonctionne autant que possible avec le tissu local d’artisans, ainsi
j’ai pu constater que si atteindre la RT 2012 n’est pas aisée, les habitudes constructives sont à
remettre en causes, autant par le cabinet que par les artisans avec lesquels ils travaillent.
Pourtant, j’ai remarqué une grande souplesse de prescription de la part du maître d’œuvre
attitré à cette tache, autant dans le choix des techniques PMR, que des solutions constructives,
mais ses choix sont restreints par des critères techniques, esthétiques et financiers imposé par
le client et l’architecte, d’où l’impossibilité pour lui de prescrire des méthodes plus « écologiques
/ BBC / Bois / ou autre » de son propre aveu.
De même, les maîtres d’œuvres publics restent sur le budget le plus faible possible pouvant
répondre aux besoins, et le minimum légal en termes de norme thermique en estimant que c’est
déjà bien assez économique ainsi.
J’en conclus que peu importe le maître d’ouvrage, sans volonté et connaissances ad hoc d’un
maître d’œuvre responsable et volontaire, qu’il soit d’architecte ou technicien, il est difficile de
changer ses habitudes constructives, y compris par peur du feu dans les ERP et dans la
construction individuelle par la perte de savoir vernaculaire, cela nous bride dans les
possibilités constructives. Qui me furent résumées : « Agglo et béton pour faire simple et
conventionnel, bois pour faire écologique et moderne ».
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2

M. Fruchard, maîtrise d’œuvre.

• Introduction
M. Fruchard est métreur et non maître d’œuvre, il assiste des maîtres d’ouvrage publics et
privés dans la maîtrise d’œuvre de leurs projets, de l’étude de faisabilité à la réception de
chantier. Il gère des litiges suite à sinistre mais aussi des coordinations de projets et de travaux.
Après plusieurs décennies de travail dans le social et l’éducation, il a choisi de rester dans
l’accompagnement mais sur des projets techniques, en ayant un attrait pour le bâtiment et le
métrage. De même, il a aussi choisi ce travail pour le plaisir de travailler seul chez lui en étant
son propre patron, et en ayant goût pour la coordination des gens et entreprises. De plus, il
exerce dans le village où il réside depuis plus de 15 ans, et a donc une bonne connaissance du
tissu local. (Saint Gildas des Bois)
Ce stage en maîtrise d’œuvre, en qualité d’assistante en maîtrise d’œuvre. J’ai réalisé un relevé
d’un ensemble de bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, et les plans en vue du dépôt
de permis de construire, pour légaliser des constructions et modifications de destinations non
signalés.
J’ai participé à des projets de rénovations et extensions de maisons d’habitations ainsi que
descriptifs quantitatifs.
J’ai été assistante du « métreur d’œuvre » sur des visites de chantier en cours et réunions.

•

Constat et réalisation
Dossier Crusson :

Suite à la cessation d’activité agricole, M. Crusson a transformé certains des bâtiments, soit en
hangar plus grand et clos afin d’y louer des espaces de stockage pour matériels de loisir, soit
pour y faire une grande salle familiale et donc de fêtes, vite devenue la salle locale des fêtes. Il se
trouve que cela n’est pas du tout de l’avis des voisins, qui suite à une procédure judiciaire firent
cesser les animations, et les services fiscaux exigèrent une mise en conformité des changements
de destinations et agrandissements.
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Il est ici mis à profit l’extension d’une des granges pour faire un dépôt de permis de construire
et de modifications de destinations, ainsi qu’un relevé complet des lieux ; j’ai donc participé au
relevé des lieux et réalisé la partie « plans et coupes » du dossier.

Dossier OGEC Sainte Marie :
Réunion de lancement de chantier, puis suivi des travaux.
Problématique de préparation et lancement de chantier :

Exemple :
nonrespect
du
dimensionnement
prévu de la voie d’accès
chantier pour accès des
engins et grue dans le
site.

Fond de fouille après pompage de l’eau et terre plein avant dallage.
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Mais aussi temps particulièrement humide de façon prolongé :

Préparation du hérisson sous dallage et fondations en maçonnerie.
Puis suivi du chantier :
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Maison Mme & M Maisonneuve suivi du projet d’extension :

Maison des années 80 de format minimaliste (80m², 3 Chambres, 1 salle de bain, un
grand salon / cuisine / salle à manger, garage).
Les clients souhaitent plus d’espace à vivre au rez-de-chaussée pour les réunions
familiales et une suite parental, ainsi qu’un espace dortoir à l’étage.
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Suivi de chantier sur divers dossiers :
Avancement de travaux et pose du solivage et fermes sur une maison neuve :

Problème de condensation sur tôle :

Sur demande du client des points de lumières ont été créés par des « tôles translucides » de
matière plastique au milieu du solivage des bacs acier, le problème serait lié aux « translucides »
de couverture qui ne peuvent pas recevoir de sous faces de revêtement anti condensation
contrairement aux « tôles de couvertures classiques » voisines.
Il a été proposé et mis en œuvre deux grilles de ventilation (hautes et basses, sur deux murs
opposés) pour une circulation naturelle dans ce local non chauffé et non ventilé (garage).
V2
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Suivi de travaux de construction d’une extension :

Même clients, et même types de couverture, ainsi que
de chute de condensats.
L’extension est prévue pour le stockage des
engins de loisir et subit les même problèmes de
condensation. Les problèmes seraient liés aux
« bacs translucides » de couverture ; même
résolution du problème par ventilation naturelle.
Rénovation d’un local commercial et problèmes d’infiltrations :
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Dans le cadre de l’extension de la salle d’exposition et vente de l’entreprise Duval Automobile,
le magasin voisin du site a été racheté ; lors de la réfection – rénovation de nombreuses
infiltrations se sont produites, dues à la fois à un hiver très pluvieux mais aussi l’usure des
rondelles d’étanchéité des tôles de couvertures, les chéneaux avaient été refaits en préventif !

• Conclusion
La maîtrise d’œuvre est un travail très varié, où les connaissances techniques sont aussi utiles
que le sens commercial et l’imagination de possibilités.
Une bonne connaissance des différents types de bâti et de leurs techniques est indispensable,
pour guider le client et maîtriser les budgets. De plus, une connaissance fine du tissu local
permet de collaborer avec des artisans compétents et ayant l’habitude de travailler ensemble.
De même, la maîtrise du dessin technique et du métrage est un véritable avantage pour la
gestion de projet ne nécessitant pas de geste architectural mais une bonne compréhension des
désirs du client pour une meilleure réalisation par l’artisan.
Je conclurais que la structure (cabinet d’architecture ou maîtrise d’œuvre en indépendant)
change les projets, leurs échelles, et leurs besoins, il y a donc plusieurs maîtrises d’œuvres, en
fonction des besoins et des attentes, que ce soit du point de vue légal ou du client.
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3

CBE, devisage – métrage – conception de détail.

Constat
CBE est une entreprise artisanale crée en 1946, employant des
menuisiers et charpentiers, pour construire sur mesure des maisons
à ossature bois, dans le cadre de la diversification de ses cibles
commerciales, il c’est créé des filiales telles :
•

-Les Eco-Logis, constructions de maison bois BBC / Passiv
Haus / Positive, mais aussi extensions et rénovations
énergétique,
-Eulogia, constructeur de maison ossature bois,
fabrication en atelier de modules pré-câblé et habillé,
assemblé sur chantier, plusieurs modèles disponibles avec
possibilité de personnalisation.
Exemple de partie de maison, ou caisson pré-assemblé
transportable par convois exceptionnel.
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Vue intérieure d’un caisson et de sa sur-isolation, laine bois en remplissage des rails de Fermacell,
sur caisson ouate.

Fermettes fabriquées en petites séries en atelier, avant transport et pose sur une extension bois.

(Détail et vidéo sur la méthode constructive et commerciale :
http://www.eulogia.fr/presentation/actualites/68-film-video-maison-passive-2011.html)
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Le regroupement d’entreprises permet un atelier commun avec gestion des lieux, des
matériels et des personnes répartis en fonctions des besoins. Ainsi commerciaux, coordinateur
de projet, dessinateurs, charpentiers, menuisiers, plombier travaillent de concerts selon les
besoins sur un projet en atelier, ou sur de l’assemblage de kit (fabriqué en atelier) sur chantier.
De même, cela permet de meilleures marges sur l’approvisionnement en matériaux et
consommables, ainsi qu’une plus grande fidélité des artisans pour les parties non réalisées par
l’une des entreprises, telle la fabrication des pieuvres électriques / plomberies / VMC, ou encore
les fondations.

•

Réalisations :

Réalisation du devisage de maisons catalogues, 16 modèles de base avec de 2 à 5
variantes possibles. Ayant pour cible commerciale des primo-accédants avec faibles budgets et
un objectif de RT 2012 pour la base thermique. Soit une ossature de 145mm en remplissage
Ouate insufflé, ainsi que la fabrication des pans en ateliers et assemblages sur chantier pour
diminuer les coûts ; cela afin d’être sur le marché des constructeurs traditionnel « parpaing –
bloc de béton creux » mais avec des ossatures bois ; et aussi la possibilité du choix de niveau de
confort (RT 2012 ou Passiv), des finitions intérieures écologiquement poussées ou non (ex :
Placoplatre ou Fermacell) et extérieur (bardage ou enduit).
D’autres choix ont volontairement été réduits, comme un seul type de toiture par modèle,
ardoises traditionnelles ou toit plat sur fermettes. D’autres solutions seront effectués en fonction
de la situation de la construction, types de fondations en fonction du terrain et selon les
habitudes de l’artisan, casquettes solaires si besoin…

Exemple de plan catalogue.
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•

Conclusion

La philosophie de ce groupement d’entreprises constructions bois peut se résumer à deux
choses :
-la RT 2012 c’est bien le minimum, la maison passive c’est mieux !
-il n’y a pas de solutions impossibles ou fantaisistes, il n’y a de solutions que celles qui concilient
le client (ses envies et son budget) à l’ossature bois.

Partiel du comparatif de prix basé sur devis et estimatif, voir annexes pour devis.
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3 Problématique de réhabilitation de bâtiments anciens,
et compréhension des attentes des habitants.
1

Introduction.

J’ai choisi les cas de deux maisons, illustrant au moins certains points de la problématique du
bâti ancien, soit pour un besoin d’évolution thermique et changement de destinations de pièces,
ou pour un bâti qui convient assez bien à ses habitants, mais où une évolution est souhaitée.
Le premier cas est situé à Renac, c’est la maison que j’occupe, et après plusieurs discutions
avec la propriétaire au sujet de ses attentes futures, nous avons convenu d’une étude de
faisabilité avec volet financier, et ensuite réalisations des travaux les plus pertinents.
Le deuxième cas consiste de l’accompagnement de projet avec apport de solutions techniques,
l’enveloppe globale est techniquement et financièrement déjà dégagé, cependant la liaison des
différents bouts de projets, ainsi que les liaisons techniques, ne sont pas clairement comprises ;
les habitants, ont donc sollicités mon point de vue et mes connaissances autant techniques que
pratiques en bâti ancien pour les accompagner.
Ces deux cas sont pour moi représentatifs de la diversité d’actes que l’on peut réaliser dans la
maîtrise d’œuvre et la gestion de projet dans le cadre du bâti ancien, ainsi que dans sa
modernisation (thermique, esthétique ou autre) avec soin et respect apporté au bâti comme aux
habitants.
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2

Problématique en rénovation et réhabilitation

La problématique du bâti existant est en partie due au confort attendu par l’habitant actuel,
qui souvent ne correspond pas à celui attendu par les premiers habitants, (ex fermes et longères
de plus de 100 ans d’age), mais aussi à des solutions inadaptées ne permettant pas le respect des
spécificités capillaire ou autres du bâti pouvant engendrer des désordres. Dans le cadre d’une
réhabilitation thermique, nous nous devons de constater le confort existant et d’optimiser les
changements, en tenant compte autant de la structure propre du bâti, que de l’usage à venir.
Pour cela un diagnostic aussi complet que possible doit être effectué, il est couramment réalisé
sous forme d’étude de faisabilité.
Une étude complète, que je nommerais « étude de faisabilité », doit selon moi être effectué,
elle peut être composée d’un relevé ou de plans du bâti, ainsi que la constatation de l’historique
du bâtiment, de la présence d’élément de confort comme le type de chauffage et de ventilation,
des dernières rénovations, réhabilitation, changement de destination éventuel, des différents
entretiens connus (réfection de couverture, changement de fenêtre, défaut d’étanchéité à l’air ou
à l’eau …).
Mais il est très important de prendre en compte dans cette étude un autre volet, les attentes
de l’habitant et ou du propriétaire. L’étude à part entière des différentes doléances, attentes ou
volontés des acteurs concernés, peut et doit, selon moi, guider par les choix techniques, tout
autant que l’avis du bâti à rénover.
De même, une prise en compte fine des obligations légales, comme l’assainissement ou le PLU
ou l’aspect patrimoine historique, sont à considérer non pas comme des obligations, ou
contraintes légales, mais comme des fils conducteurs de la trame des travaux à mener. Ainsi
chaque potentiel obstacle peut devenir un guide précieux sur les choix techniques, esthétiques,
ou financiers.
Le bio-climatisme comme la construction écologique peut (se doit selon moi) aussi servir de
fil ré-unificateur de l’ensemble des problématiques, afin d’apporter des solutions globales et non
pas couche sur couche. Par exemple une bonne ventilation en complément de la VMC et une
isolation avec gestion de l’inertie sont complémentaires, autant dans le confort d’été, que d’hiver,
surtout si l’habitant est conscient des économies et de la qualité de vie que cela apporte ; à
défaut d’être passive ou positive une maison ancienne peut apporter une qualité de vie et de
confort moderne tout en respectant de sévères normes écologique telle le BBC ou au minimum
RT2012 rénovation. L’ensemble de ces questionnements doit suffire à déterminer le projet de
façon certes idéalisé mais concrète. Cela en respectant tout certification imposée ou choisie (ex :
BBC, matériaux bio-sourcés et ou locaux…). Et ce sans aller à l’encontre d’une étude technique
par poste le nécessitant, par exemple l’étude thermique.
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Les différents volets : état actuel et relevé, détermination de l’historique, déterminations des
besoins et niveau souhaité, détermination métré et financier, autre volonté (eau chaude solaire,
jardin…) doivent permettre une réhabilitation concrète, durable, et heureuse à tout point de vue.
Pour cela certains outils peuvent s’avérer forts utiles, tel une fiche d’inspection sur site (voir
dans les cas mon outil inspiré sur le système des DPE) qui permet de ne rien négliger, tout en
gardant le dialogue ouvert. Il ne faut pas non plus négliger les services d’un technicien
compétent (ex thermique) et de son avis (étude thermique). De même une solide connaissance
du type de bâti, tout comme une veille technique et réglementaire sont indispensables.
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3

Études de cas : Projet de Renac et Vieux Vy sur Couesnon

Étude de faisabilité d’une réhabilitation de maison d’habitation à Renac.
Façade Est : maison de gauche et ses extensions en bout d’alignement.

– relevé : Maison de 60m² habitable, extérieur 5m par 9m environ, sur deux niveaux, plus un
grenier et des dépendances. Lieux dit de La Grée.
– histoire connue :
Maison estimée du milieu du 19ᵉ siècle, à usage paysan et familial d’où la présence d’une
étable à vaches et d’une soue à cochons, ainsi qu’un grenier équipé d’une porte dite fourragère ;
propos recueilli au près de l’ancien habitant et voisin, né dans cette maison. Les murs sont une
limousinerie hourdée de terre, la couverture est d’ardoise.
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La maison a été ré-haussé d’un étage entre les deux guerres au dire des anciens habitants ; les
traces relevées sont deux linteaux sur la fenêtre d’étage côté jardin, fenêtre d’étages côté route
sur maçonnerie différente car ancienne fourragère.
La charpente actuelle est en chevron-pannes de section 18 × 12 de bois équarris
grossièrement sans fermes entre les pignons.
De plus, la maison a été partiellement rénovée dans le cours de l’année 1996, avec habillage
type « placoplatre » sur laine de verre (10 cm) sur les murs intérieurs sauf la cage d’escalier, de
même un lambris est posé en faux plafond afin de mettre de la laine de verre entre solive, une
partie de l’étable (partie nord-ouest) a été aménagé en salle de bain et WC ; une VMC a été
prévue au-dessus du coin cuisine, la gaine est visible à ras du lambris et se retrouve dans le
grenier, mais rien de plus. Les sols ont été traités par chape de ciment légère (10cm) avec
habillage carrelage pour le rez de chausser et sol PVC à l’étage.
– problématique :
Les murs massifs ne suffisent pas à un confort
moderne, de même pour le foyer ouvert ; cette maison fut
rénovée avec habillage placoplatre / laines de verre aux
murs et sol ciment même à l’étage, les fenêtres remplacées
par double vitrage, la cheminée bouchée d’une planche et
remplacée par des convecteurs électriques, et la VMC fut
prévue mais non posée. Cette maison est très difficile à
chauffer au-dessus de 15°C même avec les radiateurs
fonctionnant à pleine puissance, le renouvellement d’air est
quasi inexistant en dehors de la prise d’air frais de la
cheminée, et le « placoplatre » montre des taches
d’humidité tout au long de l’hiver.
De même, la couverture de toiture montre des faiblesses
à chaque coup de vents, lors de la rénovation 20cm de
laines de verre entre pannes ont été posées et fixées contre
les chevrons et le liteaunage, donc en contact avec les
crochets de fixations d’ardoise, qui sont actuellement tous
corrodés, constat fait lors du retrait des restes d’isolants
détrempés lors de la recherche de fuites en décembre
2013.
Moulin de La Grée, donnant son nom au lieu dit, visible
depuis les environs.
•

Enjeux :

– patrimoine :
La maison est située dans un lieu dit de deux longères de part et d’autre de la route,
inventoriées au patrimoine historique, et côté jardin on voit le moulin du lieu dit, qui lui est
classé patrimoine historique. Il est « seigneur » des lieux, survivant de trois moulins sur cette
butte ou hauteur (La Grée vient du breton Créh ou C’hrav, signifiant hauteur, colline de pierre, ou
crête, ce qui est l’exacte topographie des lieux ; source par un historien bretonnant).
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– confort des habitants :
Le but de cette réhabilitation est un changement de destination partielle des parties non
habité en habitable, ainsi que l’apport d’un confort thermique BBC ou RT 2012 rénovation.
– vie future du bâtiment :
Il est envisagé par la propriétaire d’y loger à sa retraite dans 10 ans, d’où une
redistribution des pièces et une adaptation préventive des différents seuils. La présence
d’enfants et petits enfants nécessite de plus de deux chambres, donc de l’aménagement du
grenier qui dispose d’une grande surface habitable, et aussi installation de fenêtres de toit. Il est
entendu qu’une famille avec enfants puisse y emménager d’où une réflexion sur le plus long
terme possible.
•

Connaître :

– age du bâti :
Environ 150 ans, age estimée de l’ensemble du lieu dit et du moulin.
– état général :
Bon état du bâti ancien y compris charpente, mauvais état des « placoplatre » subissant le
flux et reflux de l’humidité dans la limousinerie, de même pour l’isolation entre étages suite à
infiltration d’eau, liée aux dégâts de la couverture pendant les coups de vents hivernaux. La
façade principale et nord sont enduites, au ciment, avec présence de cloques et pourritures du
linteau de porte. Fosse tout eaux non aux normes.
– environnement légal :
Par la nature du terrain, il est impossible d’être desservi par le réseau de tout à l’égout.
Par la présence du moulin classé au patrimoine historique l’avis d’un architecte des bâtiments
de France va se révéler indispensable.
Par avis auprès de la responsable de l’urbanisme, les travaux envisagés ne posent aucun souci,
seul comptera l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
Les ambitions en terme de label : RT 2012 rénovation ou plus, cela pour une longue vie de la
réhabilitation ainsi que l’obtention des aides d’états pour la rénovation thermique et
l’amélioration général du logement.
•

Approche environnementale :

– situation : sur flanc est de colline, en partie nord d’une longère donc peu de soleil, et exposé
aux vents d’hivers.
– polluants : Le lieu dit est situé à 100m d’une voies express en contrebas.
– ensoleillement : faible pour la maison en elle-même.
– isolation : actuellement 10cm de laine de verre avec non gestion des ponts thermiques y
compris pignon nord.
•

Mise en œuvre estimée :
28

Il semble judicieux de reprendre l’ensemble de l’enveloppe, au vu de la disposition des
pièces et des nombreux pont thermique par l’intérieur, il est envisagé une isolation par
l’extérieur (I.T.E.), pour cela un débord de toit est nécessaire et la couverture d’ardoise est aussi
entièrement à refaire (plus de 20 ans d’age et de nombreuses ardoises prêtes à se décrocher). De
plus cela permet d’englober les appentis.
Croquis de principe :
Coupe Ouest-Est, ITE prévu en mauve, charpente non exacte.

Coupe Sud Nord, ITE prévu en mauve.
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Plan – croquis de travail.

– Présentation du projet à l’architecte des bâtiments de France et demande de certificat
d’urbanisme.
– Études des consommations actuelles et envisagées après travaux. Constat du gain possible.
– Décision collégiale entre habitants et propriétaire sur la redistribution des pièces, accord
sur le dossier général financier y compris aides d’état.
– Pose d’une porte-fenêtre à l’entrée de l’appentis (ex étable) et conservation de la porte en
bois comme volet, remplacement de la fenêtre voisine qui n’a pas été changée lors de la
rénovation précédente.
– Réfection de couverture : dépose de la couverture, isolation entre pannes par isolant fibres
végétales si possible locales, pose d’un pare-pluie avec SD adapté à une bonne perspirance,
voligeage adapté à l’ardoise et respect de la lame d’air, pose d’une couverture d’ardoise neuve et
locale si possible ; ainsi que création du débord de toit utile à I.T.E. Il est prévu la création de
fenêtres de toit dans l’appentis et le grenier à cette occasion pour rendre habitable les dites
pièces si avis favorable des services du patrimoine.
– Réalisation d’une I.T.E. en continuité de l’isolation du toit, en isolant fibres végétales si
possible locales dans caissons bois, fermeture par panneaux de fibre de bois prévu pour être
enduit, ou directement panneaux de fibre U équivalent fixés aux murs, et enduit chaux pour le
respect des façades ainsi que le caractère du patrimoine local.
– Pose d’un poêle à bois dans l’actuelle cheminée, ce qui évite toute création d’un système
complexe de chaudière et radiateur ; pose d’une VMC.
– Remise à neuf après étude du système d’assainissement, réalisation d’un lagunage si
possible, sinon fosse aux normes.
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Étude d’extension et réaménagement d’une maison d’habitation à Vieux Vy sur
Couesnon
Façade Ouest sur route.

Façade Nord et extension actuelle visible sur la gauche.
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•

Étude des lieux (issus de l’inspection sur site) :

– relevé
Maison de 72,80m selon DPE de vente, sur deux étages, avec grenier et garage de 20m², sur un
terrain arboré.
– histoire connue :
Ancienne auberge répertoriée à l’inventaire des bâtiments historiques, construite aux
environs de 1850, maçonnerie de grès et schiste hourdé de terre avec encadrement de baies en
granite, joint de pierres au ciment. Situé sur un îlot sec entre routes, foret de bord de rivière et
collines. Maison ayant 3 contre-forts sur la façade Est, et à hauteur d’un étage de la maison.
– problématique :
Le couple qui y est installé (propriétaires habitants) envisage d’avoir des enfants, et donc le
nombre de chambres ainsi que le confort thermique est à revoir. La plupart des fenêtres de
l’étage n’ouvrent plus, la moisissure devient de plus en plus présente, il est donc envisagé de
changer les fenêtres et d’installer une VMC.
De même l’extension actuelle en parpaing de béton n’est pas pratique dans les usages des
habitants, car trop petite et humide ; il est donc demandé de la démolir pour en rebâtir une, plus
grande, plus saine, en ossature bois. Le garage étant non accessible de la route, suite à
modifications de voirie et d’habitudes, il va être transformé en suite parentale avec la volonté
d’une accessibilité accrue pour l’un des habitants soufrant de problèmes de santé.
L’ensemble des pièces va ainsi être redistribué.
•

Enjeux :

– patrimoine :
Il n’y a que peu d’enjeux du point de vue patrimoine, la seule demande de l’architecte conseil
étant de respecter les façades existantes et de ne pas faire d’extension enduite, cela correspond
exactement au souhait des habitants qui souhaitent du bardage bois en accord avec l’espace
arboré aux alentours.
– confort des habitants :
Les habitants souhaitent un confort d’hiver accru. Actuellement en hiver il fait rarement plus
de 16°C à l’intérieur même avec un poêle à bois plus puissant que l’ancien, changé à l’automne
en 2013. Et le confort d’été est assuré par la présence d’une butte couverte de feuillus au sud.
Il est de même demandé de résoudre un problème d’humidité récurant (aucune VMC ou
ventilation naturelle actuellement à l’étage).
Le toit du garage (future chambre) couvert de « fibrociment », qui est également à changer, il
laisse passer en partie de la pluie.
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Les habitants ne souhaitent pas d’investissements coûteux comme un chauffe-eau solaire ou
pompe à chaleur, ils n’ont pas non plus d’exigences qualitatives réglementaires types BBC, car ils
ne souhaitent pas bénéficier d’aides financières.
Une conception d’enveloppe globale d’isolation est quand même prise en compte du simple
fait du changement de destination d’un local non isolé et de la reconstruction de l’extension.
– vie future du bâtiment :
il est prévu une vie familiale.
•

Connaître :

– âge du bâti => 150 ans estimés.
– état général :
Bon état du bâti, mauvaise ventilation. Fosse
septique et poêle à bois changé en 2013.
– électricité entièrement remise à neuf,
– couverture refaite,
– changement de menuiserie dont porte d’entrée.
Mauvais état des fenêtres non changées lors de la rénovation précédente, distribution des
pièces mal adaptée dans le cadre du projet familial. Le bâtiment a fait face à un incendie, il y a un
peu plus 30 ans, le gros œuvre résistât, le reste fut remis à neuf, solivages de planchers et
charpentes inclus.
– environnement légal :
L’architecte des bâtiments de France est consulté, de même pour le PLU et la consultation des
élus validée, l’ensemble de ces acteurs attend un dépôt de demande de travaux ou permis de
construire pour valider le projet des habitants.
– les ambitions en terme de label :
Aucune ambition en termes de label officiel. La seule ambition est de pourvoir vivre avec un
pull en hiver et ne plus subir de moisissure à l’étage. Aucune ambition des habitants en termes
d’écologie ni de bio-climatisme, sauf si preuve d’un confort accru à coût similaire.
•

Approche environnementale :

– situation :
En bord de rivière dans un cadre arboré, mais en bordure de route, à l’angle d’un croisement.
– polluants :
V2
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situé en bordure de route départementale moyennement fréquentée.
– ensoleillement
Faible l’été à très faible l’hiver, en cause une butte arborée au sud.
– isolation
Réalisée par l’intérieur en mur sud et ouest par 15cm de lièges vrac en caissons fermé par
plaque types « placoplatre », en l’attente des travaux du garage (Nord) et de l’extension (Est).
Croquis de travail :
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•

Mise en œuvre estimée.

La première phase se situe sur le mode de jonction entre le bâti et l’extension, ainsi que les
choix des intervenants pour cette réalisation (la décision portant sur le type de scellement et la
possibilité d’auto-construction). Il est proposé la réalisation des plans exacts, en état et projet,
ainsi que des calculs de consommation estimé en l’état et futur, et estimation plus complet du
coût financier.
La deuxième phase est la démolition – reconstruction de l’extension.
Ainsi les fenêtres à changer sur l’habitat principal seront changées en même temps que la
pose de celles de l’extension, de même le toit du garage et son isolation seront réalisés en
parallèle de ceux de l’extension.
La VMC sera installé dans l’extension en fonction du plan intérieur définitif, ce qui permettra
de réaliser progressivement les autres travaux d’aménagement intérieurs, que les habitants
souhaitent effectuer eux-mêmes.
•

Coûts estimés :

Un budget de 7 000 € est prévu pour les fenêtres.
Un budget prévisionnel de 15 000 € est déjà prévu pour l’extension en l’attente de devis
d’artisans. Un avis d’artisan estime le gros œuvre (fondation, ossature, isolation, couverture) à
35 000 €.
Les autres travaux ont déjà fait l’objet de devis avant mon intervention au projet et ne sont pas
encore en ma possession.
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4

Entretiens professionnels

Entretien avec Mme Galès Mima, chargé de mission à l’EIE de Redon.
Les « Espaces Info Énergie » ou EIE (www.bretagne-energie.fr) ont été créés en 2001 par
l’ADEME, dans un but d’accompagnement et d’information des particuliers, cela autant dans un
but de conseil thermique que technique, avec une volonté de promouvoir les énergies
renouvelables. Cela en restant indépendant et gratuit. Ils sont souvent membres du réseau
Rénovation Info Service.
Certaines des missions et conseils se croisent avec les services de l’ADIL/ ANIL, même si les
services de cet autre organisme s’adressent plus spécifiquement aux problèmes juridiques du
locataire et du bailleur, avant d’être une source de renseignement comme d’accès à certains
prêts et aides comme les celles de l’ANAH.
Il existe aussi dans d’autres départements des missions d’aides et de renseignements sous
forme de CAUE – CAU, parfois gérés par les collectivités ou parfois des associations missionnées,
dans notre département d’Ille-et-Vilaine c’est un conseil en architecture réalisé par des
architectes volontaires lors de permanences en mairie et en partenariat avec le CDHAT, leurs
missions sont autant du conseil en conception, esquisse de projet et étude de PLH, cela dans la
mesure du possible avec les OPAH.
CAU35 : ce service coordonné par le département permet aux particuliers comme aux élus de
bénéficier de services gratuits en vu de projets de construction comme rénovation ou
réhabilitation, voir : CAU35.
Les OPAH : acronyme de « Opération programmée d’amélioration de l’habitat ». Ce sont des
conventions inter-région / état / commune, généralement gérées par L’ANAH. Le but est d’inciter
à l’amélioration de l’habitat ou sa réfection sur des périmètres pré-déterminés. Voir aussi :
OPAH.
L’ANAH : ici pour exemple c’est PACT35 (association) qui est l’opérateur des études
thermiques en vu de prêt / aides / subvention, le dispositif est « chapeauté » par le département.
CDHAT : « Se plaçant au service des élus, des collectivités, des administrations, des
professionnels ainsi que des particuliers, le CDHAT est un organisme indépendant dans ses
actions et son financement. »
PACT 35 et le CDHAT permettent donc d’obtenir conseils mais aussi de monter des dossiers en
vu de financements divers dont les aides de l’ANAH.
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Aujourd’hui la CCPR (communauté de commune du pays de Redon) met en route sont PLH
(Plan local habitat), en vue d’une meilleure gestion des énergies et de la qualité de l’habitat,
après plusieurs années de maturation, le plan a été voté en 2012, et devient effectif cette année
2015.
Le but étant de fédérer :
– les rénovations via le plan OPAH avec dimensionnement du plan,
– les projets de plate-forme locale multi-accueil voulu par l’ADEME pour les aides à la
rénovation, mais maintient du conseil en neuf, afin de créer un centre de ressource et
d’accompagnement, autant dans le diagnostic que les interventions, en partenariat avec des
artisans RGE, et de permettre un suivi des devis jusqu’aux travaux si souhaités par les
demandeurs, donc de pouvoir réaliser plus finement et plus globalement le travail actuel.
EIE étant un service parallèle ou payé par la communauté de communes selon les cas, il serait
ainsi possible de créer une Maison de l’Habitat réunissant autant les acteurs privés qu’associatifs
que du service public.

Entretien avec Mme Derunes Solenne, responsable du PLH et du pôle
développement urbain au Service habitat à la CCPR de Redon :
Le PLH doit être lancé en Septembre 2015, cela après les derniers votes de budgets et
missions, et suite à une enquête préalable lancé en avril dans le cadre de l’OPAH.
(http://www.cc-pays-redon.fr/Vivre-et-habiter/Habitat)
Actuellement la CCPR souhaite conseiller les gens dans le but d’améliorer leurs habitats, mais
sans donner de conseils techniques. Le public visé est avant tout les primo-accédants, mais il est
envisagé de créer une maison locale de l’habitat, avec une spécialisation sur les centres bourgs,
en relation avec un architecte.
Le but est de permettre l’accès aux services, autant aux particuliers qu’aux communes, à
différents organismes comme l’ADIL ou l’EIE dans un même lieu.
Ainsi la mise en place de l’OPAH dans le début de l’année 2016 serait grandement facilitée,
d’autant plus que l’état met l’accent sur la précarité énergétique et le maintient à domicile des
personnes physiquement en difficultés, ce qui rentre parfaitement dans le cadre de l’OPAH. Cela
restant en partenariat avec la fondation patrimoine dans le cadre de ses actions
(https://www.fondation-patrimoine.org/fr/national-0/la-fondation-du-patrimoine-5/notreraison-d-etre-86).
La multiplication des actions comme des acteurs, peut donc être mis en synergie par la Maison
Locale de l’Habitat, afin d’aider les communes, les particuliers et les décideurs publics, pour être
plus efficaces.
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Visite d’une maison a Saint Nolff, éco cité du Pré Vert :
Suite à la réalisation par l’entreprise Rhizome 1 d’une maison ossature bois et en roseaux,
qui a reçu le prix d’innovation dénommé Crisalide 2, une visite a été organisé ce mercredi 08
juillet 2015 pour les élus locaux, les techniciens de la CCPR et du Pays de Redon-Bretagne Sud, et
d’autres personnes désirant visiter le lieu.

Partie Technique :
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La maison est composée d’une ossature bois, remplis de roseaux broyés en vrac, et d’une
vêture extérieure réalisé de roseaux posés en bottes à la verticale, le toit est lui aussi rempli de
vrac tout comme l’ossature. Pour exemple, le remplissage de l’ossature représente environ 4,5
t.1 ha de roseau produit par année 10 t, on peut ainsi constater la grande biodisponibilité du
matériau utilisé, et qui est disponible localement en Bretagne. De plus, le roseau a pour
caractéristique d’être imputrescible, et cela d’autant plus qu’il pousse dans un sol et une eau
saumâtre, comme ici dans le golfe du Morbihan en étant dans de l’eau de mer. Nous avons donc
une ossature et son remplissage parfaitement perméable à la vapeur d’eau. Tout comme sa
vêture extérieure, et l’ensemble est parfaitement étanche à la pluie. Le phénomène de parois
dites lasagnes ou multi matériaux est ainsi évité, limitant de ce fait les pont thermiques et autres
soucis techniques.
Les finitions et encadrements de fenêtres seront réalisés avec une méthode de brûlis de
bois japonaises, dénommé Shou Sugi Ban4.
Partie économique et esthétique :
Pour un coût estimé à actuellement, à 300 € hors taxes par mètre carré, pour l’ossature
avant finitions intérieures, nous sommes tout à fait dans les prix du marché. De même, la vêture
extérieure apporte une épaisseur supplémentaire d’isolant en plus d’être très esthétique et
d’une seule matière, c’est un gain thermique permettant d’envisager le niveau des maisons
passives, sources d’économies au long terme. Cela nous assure à la fois une excellente résistance
aux conditions climatiques tout en ayant un excellent confort.
Pour les données thermiques, le principe constructif permet d’atteindre à minima les
exigences de la RT 2012. Sur commande de l’entreprise RizHome, le matériau et la paroi ont été
mesurés en laboratoire. Les bâtiments ainsi construits pourraient répondre aux normes dites
passives.
Partie écologie et intensité sociale :
Nous pouvons donc constater là, une démarche écologique locale et bien sûre, pouvant
répondre aux attentes de demain autant en ce qui concerne les performances énergétiques que
le respect de l’environnement, et en utilisant des matériaux locaux avec un savoir-faire local, et
cela dans un prix accessible.
Il est aussi évoqué, la nécessité, de redévelopper l’exploitation roselière locale, car le
roseau a besoin d’être exploité pendant sept à huit ans pour pouvoir obtenir la bonne taille
nécessaire à la vêture extérieure. Actuellement la filière est trop peu exploitée et trop dispersée
pour permettre cela, le parement extérieur est donc réalisé avec du roseau de Camargue. De
même, on peut se poser la question de la durabilité de la vêture extérieure, c’est un procédé
utilisé en Hollande depuis 30 ans, selon leurs tests, cette technique extérieure est donnée pour
résister 80 ans.
Partie photos :
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Nota :
1 http://rizhome.fr/
2 RizHome-Fiche-book-2015.pdf
3 A titre d’info, les personnes présentes :
–CCPR :
–Yvon Mahé, Vice-Président à la CCPR délégué à l’environnement, aux plans d’eaux, rivières et milieux
aquatiques – Maire de Fégréac
–Sylvie Fusellier, responsable du service environnement CCPR
–Régis Thomazo, directeur technique
GIP Pays de Redon-Bretagne Sud
–Mima Galès, Conseillère Info Énergie à l’espace info énergie
–François Massiot, Chargé de mission Conseil en Énergie Partagé
MEDEFI
–Lætitia Guth, chef de projet mutations économiques
–Noria et Compagnie :
–Eric Roger
–Les stagiaires de la 4eme sessions de conducteur de projet en éco-construction et bio-climatisme.
4 Voir aussi La maison écologique n°86 p. 37.
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5

Conclusion des cas.

Une bonne compréhension du bâti et de ses pathologies permet de mieux comprendre les
propos du maître d’ouvrage, par exemple les soucis d’humidité en l’absence de ventilation
(fenêtre châssis fixe car moins cher) et de VMC.
De même, la connaissance des différents types de bâti ainsi que de leurs pathologies
courantes est nécessaire, il est aussi indispensable de savoir mettre en confiance un maître
d’ouvrage, permettant ainsi de lui assurer un discours ouvert et franc qui sera réciproque, ce qui
apportera une meilleure compréhension global, nous ne devons pas oublier notre devoir de
conseil et notre pourvoir comme sachant.
De même, étant dans la position de sachant, il nous faut bien comprendre les attentes du
maître d’ouvrage, est-ce une demande de conseils ? D’accompagnement ? De création ?
Ainsi face à nos « pouvoirs » mais aussi nos devoirs, nous pouvons appréhender plus
globalement et sereinement chaque cas, si au moment du diagnostic du bâti, nous faisons aussi
le diagnostique des attentes et possibilités. Nous sommes accompagnateurs d’un maître
d’ouvrage et de son ouvrage vers plus de confort, de qualité, et d’appréciations.
Conclusion additionnelle de 2015 :
Nous sommes aussi des guides à travers les administrations et services d’aides et de conseils,
tout comme dans les techniques vernaculaires ou innovantes.

Entre rêve et réalité.
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4 Synthèse et conclusion
1

Synthèse :

Dans le cadre de la maîtrise d’œuvre, comme de la conduite de projet, nous nous devons
d’être d’une grande force de propositions et de conseil. Il est attendu de nous un savoir
technique et légal tout comme créatif. Une bonne compréhension de l’humain est aussi
nécessaire que celle du bâti de tout type.
Nous nous devons de coordonner autant des artisans entre eux, que de coordonner les
souhaits d’un maître d’œuvre ou d’ouvrage, que de respecter les besoins du bâti, que de nous
conformer aux différentes lois et incitations légales.
De même, il ne tient qu’à nous, à notre force de proposition, et à la confiance que l’on nous
accorde, pour promouvoir et conseiller des solutions toujours plus respectueuses de
l’environnement.
Nous nous devons de maintenir une veille technique, réglementaire. Mais aussi de savoir faire
preuve d’une grande souplesse pour nous adapter à chaque cas.

2

Conclusion :

L’échelle de la construction est à prendre en compte, tout comme le vécu de la
construction si elle est déjà existante, de même le budget et la volonté de ressentie du client sont
des notions importantes ; cela permet d’affiner les choix par exemple en matière d’écologie et de
bio-climatisme.
Un projet comporte plusieurs visages : autan administratif et réglementaires, que créatif,
qu’adapté aux envies et besoins ; le tissu local et social , artisans comme matériaux sont à
prendre en compte ; le concept de confort selon le client (une personne travaillant en extérieur
n’a pas les mêmes attentes qu’un salarié de bureau par exemple). Ainsi les facettes d’un projet
sont multiples et à prendre en comptes dans la mesure du possible.
Il existe des échelles à prendre en compte : maison individuelle ou habitats collectifs ou
appartement ; situation en ville, en bourg, en pleine campagne isolé ou non ; de même les
proportions d’un lieu sont importantes, et il me semble nécessaire que l’ouvrage s’y accorde ;
l’échelle est aussi celle du client particulier ou collectivité, de l’architecte en cabinet ou non…
Les techniques réglementaires sont elles aussi à définir aussi dès la genèse d 'un projet, quel
niveau d’exigence thermique (BBC, RT 2012, Passif, Positif), ou encore le choix de normes
techniques plus contraignantes en termes d’urbanisme ou d’assainissement ou de phonique…
De même, nous devons prendre en compte finement les demandes du client sur son rêve, ses
possibilités financières, ses besoins réels, sa philosophie ou religion…
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Le respect de différentes phases d’un projet doivent être prises en compte :
esquisse – avant-projet – projet – permis de construire – document d’exécution, et exécution
de travaux – finition – habitation – changement de destination, rénovation, réhabilitation – vies
diverses – recyclage.
Cela pour un cycle de vie plus respectueux de l’environnement et de l’humain.
Les contraintes doivent de même être cernées (normes ERP, risque sismique, risque de crue…)
ainsi que les contraintes personnelles du maître d’ouvrage (bio sourcée, bio-climatique, bâti à
caractère patrimonial, étude de terrains par un sourcier et gestion du magnétisme, respect de
règles karmiques…).
Pour cela des questionnements approfondis doivent être réalisés :
– Pourquoi et comment ce bâtiment existe ?
– Quels sont les rêves, besoins des futurs habitants ? Et quel est le budget ?
– Qu’est-ce qui nous (bâti et habitant) fait être mieux ensembles ?
– De quel ressources locales disposons-nous ? Quelle est la situation du terrain ou du bâti ?
Quelles énergies ? Quels artisans ? Quels matériaux ?
L’ensemble doit nous permettre de réaliser l’étude de faisabilité et de permettre une belle vie
au projet.
Nous nous devons de comprendre et de construire la sociologie de notre bâtiment, d’en
construire ou comprendre les différents visages, y compris pour des bâtiments d’architecture
vernaculaire.
C’est ainsi que je me libère des contraintes d’ingénieur pour percevoir une plus grande liberté
architecturale pour accompagner le projet et l’humain.
Conclusion additionnelle de 2015 :
J’ajouterais que la multiplicité et complexité actuelle dans l’acte de bâtir comme de rénover ou
réhabiliter, et aussi dans les intervenants extérieurs d’aide. Qu’ils soit décideurs public,
associations de conseil ou autre, on est face à une multiplicité d’aide et de conseils institutionnel
ou pas ; la volonté de regrouper et permettre la coordination de ces différents acteurs ne peut
que rassurer et aider les maîtres ouvrages !
De même, nous pouvons aider les gens à choisir des matériaux bio-sourcés, locaux, tout
comme les techniques innovantes, par exemple le concept de RizHome.
Je me citerais donc, Ch. 3.4,2, « La multiplication des actions comme des acteurs, peut donc
être mis en synergie par la Maison locale de l’Habitat, afin d’aider les communes, les particuliers
et les décideurs publics, pour être plus efficaces. »
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3 Réhabiliter ou Rénover ; pourquoi et comment ? Présentation de l’oral de
2014.
Nous nous devons de questionner le maître
d’ouvrage :
Est-ce un changement d’usage ?
Un agrandissement ?
Une volonté d’amélioration du confort y compris
thermique ?
Une envie d’embellissement ?

Nous devons aussi questionner la
maison :
Existe-t-il des désordres et / ou des
pathologies ?
Quel est l’usage d’origine du bâti ?
Quel est son âge et sa méthode de
construction ?
Quelle est son orientation au soleil et aux
vents ?
Quelle est la distribution des pièces actuellement ?

[…]
Tout cela est de l’ordre de l’assistance au
maître d’ouvrage :

→ Poser les questions, surtout les bonnes !?
(combien d’enfants, quel mode de vie, présences d’animaux,
volonté écologique poussé ou non, budgets prévu…)
→ Connaître les techniques du bâtiment envisageable ou savoir se renseigner,
avoir un réseau de thermicien / ingénieurs structure / artisans…
→ Savoir orienter vers les institutions publiques adéquates pour les aides financières.
→ Savoir coordonner les différents acteurs !
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Facteur 4 : Diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 !
Pour cela il faut rénover avec un niveau d’exigence BBC (50 kWh/m2) et / ou construire des maisons
neuves respectant les volontés passive (15kWh/m2).
Cela passe autant par la conception du bâtiment, que
de l’ensemble de l’isolation et des installations eau chaude
sanitaire / chauffage / …
Cela permet un meilleur confort immédiat et des
économies au long terme !
Des aides sont possibles, autant dans la conception que
dans le financement.

Source S. Courgey
Le confort final de l’habitant : il doit être réalisé sur l’ensemble des facteurs possibles
pour une vie plus saine :
→ Une maison doit être étanche à l’air en dehors de
la VMC et l’ouverture volontaire des portes et fenêtres,
Cela permet à l’isolation de faire correctement son
travail.
→ De nombreuses choses peuvent être automatisé,
comme la ventilation avec les VMC hygroréglable,
comme l’ouverture des volets, comme la production de
chaleurs par une chaudière à combustible ou au moyen
d’énergies renouvelables…
→ De même la gestion de la lumière dans le bâti, elle
doit être d’abord générée par les fenêtres, mais peut
être amélioré par l’implantation réfléchie de puits de lumières et points de lumières électriques.
→ Mais aussi par les parements intérieurs choisis en fonctions de leurs effusivités, donc leurs
participations au confort ressenti.
→ En fonctions des besoins exprimé, on doit aussi prendre en compte la présence de sources, de
champs radio – électrique et bien d’autres encore !

De même nous apporteront le même soin et respect au bâti selon la technique
existante :
→ Respect de la perméabilité pré existante dans le choix des méthodes et produits d’isolations
comme de parements ;
→ Respect des proportions du bâti si extension ;
→ Aménagements et apparences extérieurs en fonction de la localisation : rase campagne – village –
bourg – ville …
→ Prise en compte de l’aspect patrimoine et sentimental.

V2

47

Il nous faut maintenant vérifier que l’ensemble des points envisagés dans notre projet
respecte d’autres cadres tout aussi obligatoire :
→ Respect du cadre légal local : PLU / SCOT…
→ Volonté locale ex : Plan Local Habitat à Redon.
…

Il nous faut aussi maintenir un réseau de contact le plus vaste possible :
→ chaque artisan a ses compétences et
préférences (un maçon terre n’apprécie pas
de faire du béton et inversement !)
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→ il en va de même pour touts les autres acteurs comme les architectes et bureaux d’études !

Ici le choix est d’assainir l’existant avant de rebâtir l’extension.
La façade après nettoyage et réfection des joints de pierre en attente des nouvelles fenêtres.
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http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/dgaln_guide_rehab_maison_indiv_bois_fcba_juin_2013.pdf
http://www.renaissance-project.eu/IMG/pdf/sequence-3-_Atelier_Roche_.pdf
Etanchéité à l’air :
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=82167&p1=00&p2=01&ref=17597
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Eurocodes :

http://eurocodes.fr/fr/eurocode5.html
Vers le futur et au-delà :
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Annexes :
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Devisage maison type: Adeline
U

Métré:

U

Lisses basse

33,16

ml

Doublage mur

139,77

m²

Murs

149,72

m²

Solivage

68,66

m²

Surface de fenêtre

10,06

m²

Plafond

105,81

m²

Isolation

139,67

m²

Rampant

35,86

m²

Couverture

96,30

m²

Refend

26,8

m²

Toiture terrasse

0,00

m²

Cloison

49,99

m²

H

L

Volet roulant

Localisation

Menuiserie extérieur:
nb

m²

1

Alu AF BBI Coulissant

2150

1600 3,44

oui

Espace vie

1

Alu AF BBI Coulissant

1050

1600 1,68

oui

2

PVC AF BBI

1250

1200

oui

Cuisine
Espace vie,
Ch1

1

Porte PVC Swing

2150

900 1,935

non

4

Velux Bois

1400

780 4,368

oui

3

Ch 2-3-4,
Bain

Menuiserie intérieur:
nb

Porte

H

L

PU

€

4

PP

2040

830

280

1120

5

PP

2040

730

280

1400

Escalier
1 quart tournant

Récapitulatif:
2294,37

Lot

€

Fondation

12402,58

€

Ossature Charpente

27283,50

€

Charpente

Devis
Fondation:
Entreprise x
Approximatif

12402,58

Ossature:

Iso mur et rampant

12954,26

Eco Logis dont charpente:

27283,50

€

Menuiserie exterieur

10674,22

Iso mur et rampant

12954,26

€

Menuiserie interieur

24010,46

Escalier

2294,37

Elec+Plom

9070,35

Poële à bois

3484,00

€

Couverture

10580,74

€

Total

112754,48

€

91,37

m²

1234,04

€/m²

Charpente:
Entreprise x

€

Couverture
Entreprise x

10580,74

Menuiserie int/Iso/cloi:
Entreprise x
Eco Logis

24010,46

Menuiserie ext:
Peralu (Eco Logis)

12919,00

€

Quedubois (Eco Logis)

10674,22

Internorm

€
€

Electricité + Plomberie
Entreprise x
Batigest elec Plom

€
9070,35

€

3484,00

€

H

L

Poêle à bois:
Entreprise x

Menuiserie extérieur:
nb

Peralu

VRI

Quedubois

1

Alu AF BBI Coulissant

2150

1600 1177

487

564,42

1

Alu AF BBI Coulissant

1050

1600

826

388

418,92

2

PVC AF BBI

1250

1200

814

352

388,5

1

Porte PVC Swing

2150

900

857

0

0

4

Velux Bois

1400

780

0

512

0

sous total

2436

Total 8115

€

1760,34

€

Ref:
Eco Logis
Adeline 1

Pieuvre étanche
91,37 m²

3

2

1

3

1

Totaux

2

1

Bains

4

1

WC

1

2
2

Chambre 4

1

Escalier

1

Chambre 3

Prise 10/16A

1

Chambre2

2

1

Palier

Lampe

SDB Ch1

8

1

Chambre1

1

1

WC

Cuisine

1

2

Va et vient

Office

Espace de vie

1

2
1

Dégagement

1

2
2

Hall

Simple allumage

Exterieur

Pieuvre et
appareillage

Garage

Encastré

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

14
6
19
0
31
0

1

Prise 10/16A sup
Prise 16A spécialisée

5
0
0
1
5
0
0

Prise commandée

1
1

Prise TV (Câble)
Prise RJ 45 (PTT)

1

1

1

1

Alim 32A ou PAC
Alimentation Chauffeeau

1

Alimentation
chaudière/poele

1
0

Poele

2

Alimentation VR 3 fils

1

1

4

1

Liaison équipo (terre)

1
0

Alim. Porte Garage

1

Alimentation chauffage

1

1

1

1

1

0
0
2

Thermostat / sonde

Voyant

Option
Alim VMC
Chantier RT 2012
Terre sur arrivée d'eau
Ajout commande VR
Sonnette 230V

Radiateur:
Chambres:
Pièces d'eau:

2
Ventilation simple flux

1 Groupe
1 Bouche Hygro B cuisine
1 Bouche Hygro B WC
4 Bouche Hygro B Bains
1 Entrée d'air

6

Tableau
1 Coffret communication
1 Tableau pré cablé
2 Porte de tableau
2 Terre générale
5

Panneaux rayonnants Amadéus 750W
Sèche-serviettes 500W

U
4
2

Estimation de tableau
1 Lampes
1 Prises
1 VR
1 Chauffages lignes
(1u/CH et SDB)

€

19
31
4
6

Kit:

SDB Ch 1

Pièce d'eau:
Sortie de cloison
Kit WC
Kit sortie eau froide mur
plaqué
Kit douche
Kit évier
Kit évier + eau froide
Kit Bain
Kit Lavabo

WC RDC

Cuisine

Office

Bains

1

WC

Totaux

€/U

1

2

119,65

239,3

1

56,55

56,55

1
1
0
1
2

99,95
105,49
105,49
101,28
202,56

99,95
105,49
0
101,28
405,12

1
1
1
1
1

1

0

Kit Lavabo + sortie eau froide
Kit Lavabo double

Kit:

Kit:

0

Kit Lavabo double + sortie
eau froide
Sortie d'eau
Kit alim Chauffe-eau

0
107,54

0

1

Kit réducteur de pression NF
Accessoires
Kit Coffret + trappe étanche

0

1

73,08

73,08

1

1

92,56

92,56

1

1

102,89

102,89

Total:

Kit:

Kit:

Kit:

Pièce d'eau:
Sortie de cloison
Kit WC

nb

PU Mafard Total
2

168,15

336,3

Kit sortie eau froide mur
plaqué
Kit douche
Kit évier
Kit évier + eau froide
Kit Bain
Kit Lavabo

1
1
1
0
1
2

50
1300
486
536
540,3
365,8

50
1300
486
0
540,3
731,6

Kit Lavabo + sortie eau froide
Kit Lavabo double

0
0

415,8
731,6

0
0

0

781,6

0

1

50

50

Kit réducteur de pression NF
Accessoires

1

50

50

Kit Coffret + trappe étanche

1

150

150
3694,2

Kit Lavabo double + sortie
eau froide
Sortie d'eau
Kit alim Chauffe-eau

0

Total:

Totaux:
Pieuvre
Faience
EC thermodynamique
€

1276,22
3694,2
2500
7470,42

1276,22

ECO LOGIS
18 Rue des Chênes
ZA Les Bauches
44460 SAINT NICOLAS DE REDON

DEVIS ESTIMATIF
Les prix sont établis sous réserve d'éléments non prévisibles at aux conditions générales adossées.
Nos réalisations sont couvertes par la garantie obligatoire (art. 1792 et suite du Code Civil) par un contrat
souscrit auprès de GENERALI.

MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM ( MAISON TYPE ADELINE )
Réf.

Désignation

Le 04/03/2014,
Quantité Un

Prix unit.

Montant H.T.

1

MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM

1.1

Porte fenetre coulissante 2 vtx:
Dim: ht 2150 x lg 1600
Compris volet roulant electrique
Localisation: Espace de vie

1,00

U

2 226,90

2 226,90

1.2

Fenetre coulissante 2 vtx:
Dim: ht 1050 x lg 1600
Compris volet roulant electrique
Localisation: Cuisine

1,00

U

1 594,90

1 594,90

1.3

Fenêtre ouvrante 2 vtx
Dim: ht 1250 x lg 1200
Localisation: Chambre 1 et Espace de vie

2,00

U

1 549,30

3 098,60

1.4

Porte d'entrée Alu
Dim: ht 2150 x lg 900
Localisation: entrée

1,00

U

1 274,10

1 274,10

1.5

Fenetre de toit ouvrante basculante:
Fourniture et pose d'une fenêtre de toit type Vélux
La trémie n'est pas prévue
Localisation: Chambres étage

4,00

U

596,54

2 386,16

1.6

Pre-cadres:
Fourniture et pose de pré-cadres en aluminium laqué 15/10ème Standard,
section suivant développé

50,44 ML

39,25

1 979,77

1.7

Bavettes:

7,12 ML

43,90

312,57
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Construction Bois Ecologique

Devis ECO LOGIS

18 rue des Chênes
44460 SAINT NICOLAS DE REDON

MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM ( MAISON TYPE ADELINE )
Réf.

Désignation

Quantité Un

Le 04/03/2014,
Prix unit.

Montant H.T.

46,00

46,00

Fourniture et pose de bavettes en aluminium laqué standard
1.8

1,00

Chantier:
Préparation, implantation et nettoyage du chantier

U

Total MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM

12 919,00

Total H.T.
Dont
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12 919,00
48,60 à TVA 19,60%

9,53

12 870,40 à TVA 20,00%

2 574,08

Total T.V.A.

2 583,61

Total T.T.C.

15 502,61

Net à payer (Euros)

15 502,61

ECO LOGIS
18 Rue des Chênes
ZA Les Bauches
44460 SAINT NICOLAS DE REDON

DEVIS ESTIMATIF
Les prix sont établis sous réserve d'éléments non prévisibles at aux conditions générales adossées.
Nos réalisations sont couvertes par la garantie obligatoire (art. 1792 et suite du Code Civil) par un contrat
souscrit auprès de GENERALI.

MENUISERIE INTERIEURE ( MAISON TYPE ADELINE )
Réf.

Désignation

Le 04/03/2014,
Quantité Un

Prix unit.

Montant H.T.

1

MENUISERIE INTERIEURE

1.1

Parement murs péripheriques:
Fourniture et pose de plaques de placo vissées sur stucture metallique.
Compris la finitions des joints de plaques à l'enduit.
Nota : Le ponçage et le ratissage des joints ne sont pas prévus (voir lot
peinture)

149,72 M²

52,12

7 803,41

1.2

Plafond:
Fourniture et pose d'un plafond horizontal en plaques de placoplatre,
fourrures et suspentes métaliques. Compris également finition des joints de
plaques à l'enduit.
Nota : Le ponçage et le ratissage des joints ne sont pas prévus (voir le lot
peinture)
- plaques de placoplatre
- suspente et fourrures
- quincaillerie

105,81 M²

66,84

7 072,34

1.3

Rampant:
Fourniture et pose d'un plafond rampant en plaques de placoplatre,
compris la finition des joints de plaques à l'enduit.
(non compris l'ossature de support)
Nota : Le ponçage et le ratissage des joints ne sont pas prévus (voir lot
peinture)

35,86 M²

67,09

2 405,85

1.4

Cloisons:
Fourniture et pose de cloisons de distribution en ossature metallique,
compris isolation en panneaux de chanvre de 45mm et parement sur 2
faces en plaques de placoplatre. Le ponçage et le ratissage des joints de
plaques ne sont pas prévus (voir le lot peinture).
- placoplatre : 2.60 x 1.20

49,99 M²

62,39

3 118,88
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Construction Bois Ecologique

Devis ECO LOGIS

18 rue des Chênes
44460 SAINT NICOLAS DE REDON

MENUISERIE INTERIEURE ( MAISON TYPE ADELINE )
Réf.

Désignation

Le 04/03/2014,
Quantité Un

Prix unit.

Montant H.T.

26,80 M²

175,85

4 712,78

- ossature metallique
- panneaux de chanvre, épaisseur 45mm
1.5

Mur de refend:
Fourniture et pose de cloisons en ossature bois, section 45 x 145, compris
isolation en ouate de cellulose et parement sur 2 faces en plaques de
Fermacell :
- montants et lisses en 45 x 145 mm
- laine de bois
- placoplatre (sur 2 côtés), enduit, colle, vis
- quincaillerie

1.6

Bloc portes:
Fourniture et pose de blocs portes intérieures isolant prépeint, ame
cylindair, joints iso sur 3 cotés. Compris l'ajustage en fin de chantier, une
serrure à larder et un rive-bloc anodisé.
- Dimensions : 204 x 83 cm

4,00

U

550,07

2 200,28

1.7

Bloc portes:
Fourniture et pose de blocs portes intérieures isolant prépeint, ame
cylindair, joints iso sur 3 cotés. Compris l'ajustage en fin de chantier, une
serrure à larder et un rive-bloc anodisé.
- Dimensions : 204 x 73 cm

5,00

U

272,74

1 363,70

1.8

Chantier:
Rangement et nettoyage du chantier

1,00

U

46,00

46,00

Total MENUISERIE INTERIEURE

28 723,24

Total H.T.
Dont
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28 723,24
678,61 à TVA 19,60%

133,01

28 044,63 à TVA 20,00%

5 608,93

Total T.V.A.

5 741,94

Total T.T.C.

34 465,18

Net à payer (Euros)

34 465,18

ECO LOGIS
18 Rue des Chênes
ZA Les Bauches
44460 SAINT NICOLAS DE REDON

DEVIS ESTIMATIF
Les prix sont établis sous réserve d'éléments non prévisibles at aux conditions générales adossées.
Nos réalisations sont couvertes par la garantie obligatoire (art. 1792 et suite du Code Civil) par un contrat
souscrit auprès de GENERALI.

MAISON TYPE ADELINE
Réf.

1

Le 04/03/2014,

Désignation

Quantité Un

Prix unit.

Montant H.T.

33,16 ML

24,77

821,37

MAISON TYPE ADELINE
Fourniture et pose d'une maison type , 2 pans de dimension : larg 8.54 m x
long: 8.04 m comprenant:

1.1

Lisse basse:
Fourniture et pose de lisses basses , section 45 x 145, compris :
- film anticapillarité
- grilles anti-rongeurs en partie basse des murs
- quincaillerie

1.2

Ossature:
Fourniture et pose de panneaux en ossature bois douglas comprenant :
- montants et lisses en 45 x 145 mm
- panneaux contreventement et parepluie , épaisseur 16mm.
- tasseaux 29 x 45 de ventilation et support de bardage
- quincaillerie

149,72 M²

77,30

11 573,36

1.3

Isolation murs peripheriques:
Fourniture et pose d'une isolation en ouate de cellulose insufflée, épaisseur
145mm, dans les murs périphériques en ossature bois, compris tasseaux
douglas, freine vapeur.

139,66 M²

40,54

5 661,82

1.4

Solivage:
Fourniture et pose d'un solivage en bois douglas brut (non raboté)
- solives : 8 x 23
- Osb 18 mm
- pointes

68,32 M²

77,91

5 322,81

1.5

Charpente

1,00 Ens

4 853,18

4 853,18
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Construction Bois Ecologique

Devis ECO LOGIS

18 rue des Chênes
44460 SAINT NICOLAS DE REDON

MAISON TYPE ADELINE
Réf.

Le 04/03/2014,

Désignation

Quantité Un

Prix unit.

Montant H.T.

86,25 M²

84,55

7 292,44

46,00

46,00

Fourniture et pose d'une charpente en fermettes industrielles comble
amenageable comprenant :
-fermettes deux pentes combles perdus pente 35°
-contreventement
-étrésillons
-equerres fixations
1.6

Isolation rampant:
Fourniture et pose d'une isolation en rénovation (par l'intérieur) en ouate
de cellulose insufflée suivant rampants de toiture, épaisseur 250mm,
compris :
- tasseaux 4 x 6 pour contre- chevronnage
- frein vapeur
- film parepluie
- ouate de cellulose
- quincaillerie

1.7

Chantier:
Préparation, implantation et nettoyage du chantier

1,00

U

Total MAISON TYPE ADELINE

35 570,98

Total H.T.
Dont
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35 570,98

8 600,55 à TVA 19,60%

1 685,71

26 970,43 à TVA 20,00%

5 394,09

Total T.V.A.

7 079,80

Total T.T.C.

42 650,78

Net à payer (Euros)

42 650,78

Prix Maisons Types:

Lot

Baptiste

Carine

Etienne

Etienne 1

Etienne 2

Etienne 3

Fabien 1

Fabien 2

Inès

Léa

Simon

Fondation

2 350,68 €

19 010,55 €

31 350,07 €

31 350,07 €

31 350,07 €

31 350,07 €

13 390,84 €

13 390,84 €

22 278,33 €

13 582,32 €

14 487,33 €

Ossature
Charpente

61 891,24 €

62 229,96 €

50 922,60 €

61 259,74 €

61 524,64 €

61 524,64 €

40 616,25 €

40 719,22 €

39 494,93 €

33 222,60 €

61 891,24 €

13 254,00 €

18 330,51 €

34 286,35 €

37 372,30 €

37 585,58 €

37 585,58 €

19 088,22 €

18 613,49 €

18 710,65 €

16 357,41 €

16 039,08 €

40 129,65 €

27 756,84 €

35 194,33 €

39 418,73 €

40 474,38 €

40 798,81 €

33 724,51 €

34 391,77 €

31 658,56 €

27 595,76 €

34 001,48 €

Escalier

2 294,37 €

2 294,37 €

2 294,37 €

2 294,37 €

2 294,37 €

2 294,37 €

2 294,37 €

2 294,37 €

2 294,37 €

2 294,37 €

Elec+Plom

10 170,31 €

9 718,71 €

10 365,96 €

10 626,84 €

12 212,66 €

10 955,54 €

7 818,53 €

10 143,57 €

10 293,87 €

10 459,87 €

10 847,87 €

Poële à bois

3 484,00 €

3 484,00 €

3 484,00 €

3 484,00 €

3 484,00 €

3 484,00 €

3 484,00 €

3 484,00 €

3 484,00 €

3 484,00 €

3 484,00 €

Couverture

20 053,03 €

16 217,48 €

16 075,71 €

16 075,71 €

16 075,71 €

16 075,71 €

10 580,51 €

10 580,51 €

11 858,00 €

7 962,35 €

8 529,44 €

Charpente

Menuiserie
exterieur
Menuiserie
interieur

Total
M²
€/M²

153 627,28 € 159 042,42 € 183 973,39 € 201 881,76 € 205 001,41 € 204 068,72 € 130 997,23 € 133 617,77 € 137 778,34 € 114 958,68 € 151 574,81 €
117,72

120,35

124,62

140,78

140,36

140,81

1 305,02 €

1 321,50 €

1 476,27 €

1 434,02 €

1 460,54 €

1 449,25 €

96,12
1 362,85 €

104,98
1 272,79 €

96,12
1 433,40 €

117,72
976,54 €

107,23
1 413,55 €

Lot

Pascal Loft
Standing

Pascal Loft
Medium

Pascal Loft
junior

Pascal RDC
junior

Pascal RDC
Medium

Pascal RDC
Standing

Pauline 1

Pauline 2

Patricia 1

Patricia 2

Patricia 4

2 361,68 €

2 362,68 €

2 363,68 €

2 364,68 €

2 365,68 €

25 007,80 €

25 007,80 €

23 826,42 €

30 047,66 €

30 047,66 €

La + chère
Fondation

18 403,60 €

Ossature
Charpente

49 763,58 €

57 680,80 €

57 680,80 €

34 718,99 €

45 952,03 €

45 952,03 €

25 426,20 €

24 679,08 €

23 777,55 €

15 233,97 €

16 164,06 €

16 164,06 €

35 300,11 €

47 332,26 €

47 332,26 €

27 553,16 €

32 671,62 €

33 041,59 €

2 294,37 €

2 294,37 €

- €

- €

- €

11 351,21 €

11 351,21 €

7 231,55 €

8 415,95 €

8 581,89 €

3 484,00 €

3 484,00 €

3 484,00 €

3 484,00 €

3 484,00 €

14 449,96 €

14 449,96 €

18 781,71 €

18 781,71 €

18 781,71 €

Charpente

Menuiserie
exterieur
Menuiserie
interieur
Escalier

2 294,37 €

Elec+Plom

10 078,93 €

Poële à bois

3 484,00 €

Couverture

12 593,05 €

Total

157 343,84 €

8 140,05 €

8 141,05 €

8 142,05 €

8 143,05 €

8 144,05 €

M²

149,58

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

€/M²

1 051,90 €

2 294,37 €

3 484,00 €

8 140,05 €

2 294,37 €

3 484,00 €

8 141,05 €

2 294,37 €

3 484,00 €

8 142,05 €

2 294,37 €

3 484,00 €

8 143,05 €

2 294,37 €

3 484,00 €

8 144,05 €

186 279,48 € 185 377,95 € 130 829,80 € 155 517,03 € 156 052,94 €
167,77

179,24

1 110,33 €

1 034,24 €

97,16
1 346,54 €

122,71

122,55

1 267,35 €

1 273,38 €

1 / Connaissance du bâti ancien
Le comprendre

ATHEBA
AMÉLIORATION
THERMIQUE
BÂTI ANCIEN

KWh/m².an
600 500 -

PERTE DES SAVOIR-FAIRE
BATI ANCIEN

400 -

1973
1ER CHOC
PÉTROLIER

300 200 -

«30 GLORIEUSES»

100 -

GUERRE
DE 14 / 18

0-

Année

CONSOMMATION
MOYENNE DES BÂTIMENTS
À LA CONSTRUCTION

1900

10

20

GUERRE
DE 39 / 45

30

40

50

60

1975
PREMIÈRE
RÈGLEMENTATION
THERMIQUE (RT)

70

80

90

RT 2005

2000

10

20

30

Nos maisons : deux types constructifs, + un
Le bâti ancien
ou bâti originel
Celui qui était construit depuis toujours
jusqu’à un passé récent. Il possède des
qualités thermiques et hydriques naturelles. Il vit avec son environnement
(eau, air, climat) grâce à un équilibre
subtil et fragile, qui ne doit pas être perturbé. On dit qu’il « respire ».
Il est constitué de matériaux naturels, peu transformés, le plus souvent
trouvés dans un périmètre proche.
Seuls appels à l’industrie : terre cuite,
chaux, verre, fer. Il est durable et
réemployable en majeure partie.
Un bâtiment ancien, originel, bien traité, bien conservé, présente en général
d’assez bonnes performances thermiques.

Le bâti moderne

qui a remplacé le bâti originel.
Il a été imaginé dans les années 20/30
avec l’apparition du béton armé, utilisé pour industrialiser la construction
à des périodes critiques où la France
manquait de façon cruciale de logements.
Il s’isole de son environnement. Il
fait appel à une ventilation artificielle
et parfois à la climatisation.
Il est constitué de matériaux industriels Moins construit pour la durée, il
n’est pas facilement réemployable.
Jusqu’en 1973, date du premier choc
pétrolier, il est construit sans grand
souci de la consommation d’énergie.
Après 1975 (première réglementation
thermique), il ne cesse d’améliorer
ses performances.
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Le bâti écologique

apparait à la fin des années 80
et se développe sans cesse.

Le bâti
dénaturé
Il est constitué, en majeure
partie, de constructions
anciennes, modifiées par
des apports modernes.
Il est plus ou moins isolé
avec des matériaux et
selon des techniques qui
ne lui conviennent pas.
Des enduits ou des joints
en matériaux hydrofuges
par exemple, interdisant
la respiration.

Le comprendre

ATHEBA
AMÉLIORATION
THERMIQUE
BÂTI ANCIEN

Préalable
indispensable :
le temps d’un
bon diagnostic
Rien de pire que
la précipitation lorsque
l’on décide de réaliser
des travaux sur
un bâti ancien.
Comme il possède
une nature complexe
et vit en liaison étroite
avec son environnement,
de très nombreux facteurs
doivent être pris en compte,
avant toute décision.
Toujours différent,
toujours le même
Le bâti ancien (ou originel)
est le fruit d’une observation
séculaire de la nature.
Il est tout entier dépendant
du sol qui le porte, en même
temps que du service attendu :
habitation-travail.
Pour cela et parce que la France
est le pays du monde
le plus riche en « terroirs »,
il est infiniment varié.
Mais, où qu’il soit et face
à son environnement, il met
en œuvre les mêmes solutions
physiques pour gérer le froid,
le chaud et l’eau.

H1a
H1b

H2a
H2b
H1c

H2d
H2c

H3

LES ZONES CLIMATIQUES
DE LA REGLEMENTATION
THERMIQUE

La localisation
géographique

détermine un climat moyen
donc l’importance et la nature
des travaux à mettre en œuvre.

La situation
sur le terrain

Plein vent, abri d’une élévation
de terrain, proximité d’une
construction, d’une barrière
végétale, ces paramètres ont
également une influence.

La végétation
protectrice

Arbres à feuilles caduques
ou persistantes,
distance de la maison,tout est
important.
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Soleil et vent :
l’orientation

Des données essentielles pour
tout bâtiment, notamment rural.

Bâtiment isolé
ou mitoyen

Le premier possède
la responsabilité totale
de ses performances thermiques,
le second la partage.

Le côté ouvert,
le côté fermé

doivent être respectés autant
que possible. Un appentis peut
être une protection efficace
du côté du vent.

Un passé très présent
dont il faudra tenir
compte
Les maisons et immeubles
anciens, bien typés, bien bâtis,
font partie de notre héritage
commun.
Les maintenir en vie en les
respectant est un devoir. Toute
intervention inappropriée ou
brutale est une perte de leur
valeur patrimoniale, qui les
fragilise et les banalise.

Le comprendre

ATHEBA
AMÉLIORATION
THERMIQUE
BÂTI ANCIEN

TOITS
CHARPENTES

Commencer par
éviter les erreurs
Avant d’engager des travaux
spécifiques pour limiter
la consommation d’énergie
ou en produire,
la première chose à faire
est de s’assurer du bon
état de santé de la maison,
éventuellement de réparer
les erreurs commises avant,
de ne pas engager de travaux
inutiles ou peu rentables.

COUVERTURES
PLANCHERS
HAUTS

Les matériaux
de proximité
pierre, terre, bois,
végétaux issus de
l’agriculture
Ils déterminent les
nombreuses caractéristiques
constructives de la maison qu’il
est important de connaître :
qualités, défauts, performances
thermiques.

La maison et la fonction
La nature du sol et l’activité
de ses habitants ont souvent
décidé de son plan.

Champignons
et petites bestioles

GRENIER
COMBLES

Dans l’ordre de la méchanceté :
la mérule, le termite, le
capricorne, la grosse et la petite
vrillette. Une bonne inspection
de la maison peut être
une opportunité pour agir
avant le drame.

L’architecture
de la maison
de la tête aux pieds
La connaître est évidemment
primordial pour le choix
des interventions vraiment utiles.

FENETRES

PLANCHERS
BAS

VIDES SANITAIRES
MURS EXTÉRIEURS

ESPACES TAMPONS

CLOISONS / MURS DE REFEND

Etablir le diagnostic
c’est d’abord
se préoccuper de

la présence
de l’eau

La pluie, l’eau qui monte
du sol, l’eau dans toute
sa capacité de détruire,
profite de toutes les
occasions. Les pathologies
ont toujours, pour origine,
la négligence
ou les travaux mal conçus.
En général, le bâti ancien
sait gérer l’humidité.

La nature et la forme du toit,
de la couverture,
de la charpente, du grenier
ou des combles sont déterminantes
en effet, c’est par le haut
que la perte thermique
est la plus forte.
Les murs extérieurs.
Leur épaisseur, la nature
des matériaux, les liants
(très importants)déterminent
les échanges thermiques entre
l’intérieur et l’extérieur. De même
pour les murs intérieurs ou de
refend et les cloisons.
Existe-t-il des espaces tampons,
entrées, couloirs, combles et
appentis? Il faut les conserver
et, lorsque cela est possible, en
ajouter peut être fort utile.
La cave ou les vides sanitaires,
s’il y en a, sont une bonne
occasion de connaître l’état
hydrique des fondations.
Les planchers, hauts et bas,
dans une maison ancienne,
peuvent être de natures très
différentes, lourds ou légers,
plus ou moins isolants.
Intervenir peut être aussi
l’occasion d’améliorer
l’isolation phonique.
Les fenêtres. Faut-il
les changer, les améliorer
ou simplement les réparer ?

juin 2010

3/3

3 / Interventions à réaliser, à éviter
sur le bâti ancien

ATHEBA
AMÉLIORATION
THERMIQUE
BÂTI ANCIEN

Vers son amélioration thermique
tendant vers une consommation maîtrisée (<100 kWh/m2.an)

D’une manière générale, pour l’obtenir, il est plus difficile de
distinguer ce qui est utile de ce qui ne l’est pas,
dans le cas du bâti ancien.
Les raisons : la diversité, un comportement étroitement lié
à de très nombreux critères spécifiques et souvent mal compris.
D’où l’importance d’un bon diagnostic préalable, bien informé.

Toute intervention doit s’efforcer de répondre à ces 5 points:
t

maintenir ou améliorer le confort du bâtiment pour ses occupants,

t

permettre une réduction de la consommation d’énergie et des économies de charge,

t

contribuer à la pérennité du bâtiment en respectant spécialement son hygroscopie,

t

mettre en oeuvre les choix les plus respectueux de l’environnement, notamment
pour les matériaux employés,

t

toujours respecter la valeur patrimoniale, architecturale et paysagère du bâti.
Prendre pour base de réflexion l’état originel du bâtiment
ancien dans ses qualités et ses limites.
existant positif

Une méthode pour voir clair
dans les interventions à
réaliser ou à éviter

existant négatif

Partant de là, toute intervention est évaluée selon ces critères:
une bonne intervention
celle qui améliore les performances thermiques et le confort
en respectant l’environnement et la valeur patrimoniale
du bâtiment
une intervention malheureuse
inutilement coûteuse, qui détruit les qualités anciennes
pour un résultat contestable
une intervention à mener avec précaution
1/2

ATHEBA

Sur le bâti ancien

AMÉLIORATION
THERMIQUE
BÂTI ANCIEN

L’amélioration thermique d’un bâtiment ancien
ne peut se concevoir que globalement
D’abord, le diagnostic fera ressortir les qualités existantes
qu’il faut préserver, les améliorations possibles,
les défauts à corriger
et les interventions à éviter.
Ensuite, le choix des interventions
à réaliser. Elles peuvent être un retour
en arrière (par élimination des
erreurs et des pathologies)
ou l’apport de solutions
nouvelles.

Interventions
sur toitures et combles
Souvent à l’origine des pertes
d’énergie les plus importantes
Savoir choisir
la meilleure solution.

Interventions sur les murs
Comment ne pas détruire
leurs qualités hygrothermiques
originelles ou les retrouver.
Comment les améliorer.

Interventions
sur les portes et fenêtres
Comment améliorer leur
efficacité : réparations,
remplacements ?
Comment éviter de modifier
la valeur architecturale du bâti?

Interventions
sur les planchers et sols
Haut ou bas, légers ou lourds,
ils ont aussi un rôle thermique
très important

Interventions
sur l’organisation
intérieure des espaces
Comment respecter
l’agencement des espaces
de la maison : pièces de vie,
espaces tampons, combles,
caves, vides sanitaires.

Interventions
sur le chauffage

Interventions
sur la ventilation

Comment obtenir le meilleur
confort avec les moyens
les plus économes
en énergie.

Comment assurer
un bon renouvellement d’air,
tout en maîtrisant
la consommation d’énergie.

Interventions
sur les abords
Les sols, la végétation
autour de la maison.
Leur influence sur le
comportement thermique
de la maison
est trop souvent négligé.

Autres éléments du diagnostic

Exposition

Vents dominants

Date
de la construction

Mitoyenneté

Conditions d’occupation

décembre 2010
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Hydrologie des sols

