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Qui sommes nous ? 



 
!!Une association loi 1901 

!! 7 salariés 
!! 50 adhérents 
!! 6 000 abonnés 

! 
 



 
!! soutenue par 
 



!! qui encourage le  
     développement durable 
 



!! dans les champs du  
     bâtiment et de l’aménagement 
 

     bâtiment et de l’aménagement 



!! auprès des  
     professionnels franciliens 



Que faisons-nous ? 
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Mission 1  
Sélectionner et mettre à disposition  

des ressources documentaires 

Site internet 
 
•! OP Bâtiments 
•! OP Aménagements 
•! Ressources (1200) 
•! Agenda 
•! Annuaire acteurs (700) 

 
Veille actualités 
 
Réseaux sociaux 
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Infolettre mensuelle 
à 6 000 destinataires 
 
 
 
Infolettre adhérents 
« Ekocoulisse » 
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Mission 2 
 Encourager les bonnes pratiques 

Fiches bâtiments  
 
Fiches aménagement 
 
REX 
 
Bibliographies 
 

10 enseignements !  conna!t re 
pour la r!h abilitation des !c oles
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Mission 3  
Favoriser les échanges inter-professionnels 

 
Cycles de conférences 
 
Cycles de séminaires 
 
Visites d’opérations 
 
Groupes de travail interne

 Aménagement 
 Réhabilitation & construction 
 Santé 
 Bdf      
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Mission 4  
Accompagner les opérations  

et leurs équipes 

PROGRAMME D’ACTION POUR LA QUALITÉ DE 
LA!CONSTRUCTION ET LA!TRANSITION!ÉNERGÉTIQUE7
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Amélioration de la performance 
thermique du bâti ancien : 
  
de quoi parle-t’on ? 

Améliorer la performance thermique du bâti existant 



Ancien régime 
 

1680 – Paris 1760 – Paris 

1780 – Saint-Denis 1785 – Paris 
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1789 - 1870 
 

1823 – Paris 

1860 – Vigny 
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1890 – Paris 1890 – Paris 

1905 – Paris 1907  – Paris 
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1870 - 1914 
 

1902 – Saint-Denis 
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Entre deux guerres 
 

1927 – Paris 1930 – Saint-Gervais 

1931 – Pantin 1933 – Gentilly 
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1945 - 1974 
 

1962 – Créteil 

1968 – Paris 1968 – Paris 

1961 – Paris 
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Après 1974 
 

1981 – Pantin 
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BIEN COMPRENDRE LA SPECIFITE DE MON 
BÂTI 
 

- Chaque bâtiment est unique par son implantation, son 
mode constructif, sa période de construction, son 
usage,...  
 
- Les caractéristiques thermiques d’une construction 
sont très variables selon le principe constructif 
(poteau-poutre métallique, ossature pan de bois,...)  
 
et les matériaux utilisés  
(béton, pierre, brique, pisé, bois,...).  
 
77
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RÉPONDRE À UN OBJECTIF 
 
 
L’objectif global d’une réhabilitation est de maintenir le bâtiment 
habitable, confortable et attractif.  
 
Améliorer sa performance thermique vise entre autres à : 
 
- limiter au maximum l’émission de gaz à effet de serre (GES) ; 
 
- maintenir dans le temps, voire abaisser le coût de la facture 
énergétique (notamment en diminuant le volume d’énergie 
consommée) ; 
 
- améliorer le confort des occupants. 
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RÉPONDRE À UN OBJECTIF 
 

 
- Travaux d’isolation : une occasion de réparer des 
erreurs du passé en purgeant les bâtiments des 
matériaux ajoutés au cours du temps et qui en avaient 
dénaturé les propriétés initiales (création de ponts thermiques / 
blocage de la migration de vapeur d’eau,…) ; 
 
- Par le fait d’isoler, on gagne en confort :  
ce gain de confort doit être envisagé aussi bien pour les 
périodes hivernales, qu’estivales !  
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ADPOTER UNE APPROCHE PAR ETAPES 
 

- L’isolation doit être visualisée comme une enveloppe 
continue si l’on veut qu’elle soit efficace ; 
 
- Les déperditions thermiques par les parois extérieures 
ne représentent qu’une faible partie des déperditions 
d’un bâtiment ;  
 
- Il existe beaucoup d’autres sources de déperditions 
thermiques : toitures, menuiseries, conduits, planchers 
bas, verrières, etc. qui sont souvent plus simples à traiter 
que les façades ; 
 
- Traiter la façade = action à réaliser en dernier. 
7
7
7
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ADPOTER UNE APPROCHE PAR ETAPES 
 

 
- Traiter d’abord tout ce qui est en contact direct avec 
ma paroi extérieure de manière à résorber les ponts 
thermiques ; 
 
- Traiter par l’extérieur la façade d’un bâti patrimonial = 
solution à envisager lorsque toutes les autres actions 
ont été menées. 
 
7
7
7
7
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1 - ASSURER L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR DES ANCIENS 
CONDUITS 
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2 - CRÉER OU AMÉNAGER DES ESPACES TAMPON  
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2 - CRÉER OU AMÉNAGER DES ESPACES TAMPON  
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3 - ISOLER LES PAROIS AU CONTACT DES 
VOLUMES INTÉRIEURS NON-CHAUFFÉS  
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4 - ISOLER LES SOUBASSEMENTS ET TRAITER 
LES PONTS THERMIQUES DES NEZ DE DALLES  
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5 - ISOLER DANS L’ÉPAISSEUR LES ÉLÉMENTS 
CREUX  
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6 - ISOLER LES MURS DE REFEND ET LES 
PLANCHERS PLEINS  
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7 - DÉSOLIDARISER DE LA FAÇADE LES MURS DE 
REFEND, CLOISONS ET PLANCHERS  
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8 - TRAITER LES ÉLÉMENTS PONCTUELS 
ENCASTRÉS DANS LA FAÇADE  
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9 - ISOLER LES PARTIES DU BÂTIMENT SUR 
L’HÉBERGE  
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Reste donc la façade noble à traiter ! 
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10 - RECOURIR À DES ENDUITS AYANT DES 
PROPRIÉTÉS ISOLANTES  
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11 - ISOLER PAR L’EXTÉRIEUR EN UTILISANT 
DES MATÉRIAUX NOUVEAUX IMITANT L’EXISTANT  
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12 - CRÉER UNE DEUXIÈME ENVELOPPE 
POUR CONSERVER LES FAÇADES EXISTANTES  
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CONCLUSION 
 
- Les retours d’expériences montrent qu’il est possible d’atteindre 
un niveau de performance satisfaisant en améliorant le 
confort tout en respectant les spécificités du bâti ancien ;  
 
- Les solutions peuvent se traduire en différents scénarii 
d’interventions réalisables par étapes ou en une seule phase de 
travaux ; 
 
- Ces scénarii seront d’autant plus pertinents qu’ils ont été choisis 
avant d’engager les travaux d’amélioration thermique par des 
acteurs disposant d’une vision d’ensemble des points 
d’interventions possibles ; 
 
- Redimensionner les équipements de chauffage / 
rafraîchissement en fonction de la performance thermique de 
l’enveloppe obtenue in fine. 
 

Améliorer la performance thermique du bâti existant 



Merci pour votre attention 
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