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Programme

14h Introduction Anne LE BAIL
Camille PETTON
Yohann DESGEORGES

14h15 – 15h45 Première partie : Complexe isolant plâtre chanvre

Architecte du patrimoine Christophe RODOLAUSSE

Bâtilibre Luc MORTIZ

Plâtre Vieujot-Décosystème Marc POTIN

Tradi-Tech Denis VAN DEN BROËCK

15h45 – 16h Pause café (15 min)
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Programme

16h – 17h30 Deuxième partie : Isolation et ventilation bâti ancien

Architecte Alexis DEMANCHE

Zolpan Cédric ROYO

Panol Frédéric PITER

17h30



Présentation de l’avancement du projet

A faire a partir de bilan de com’

SOLUTIONS PRO – 22 MARS 2018
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446 IMMEUBLES LAUREATS

SOLUTIONS PRO 22 MARS

Bilan des Appels à candidature
OPATB 19 (>2014) et ECO RENOVONS (>2016)

28 000 logements 
concernés



PROFIL DES COPROPRIETES LAUREATES

Profil des copropriétés
Les Habitants
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38%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

> 100 logements

50 à 99 logements

20 à 49 logements

< 20 logements

Nombre de logements
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Part des Propriétaires occupants : majoritaire 
dans 64% des cas 

Supérieure à 50% Inférieure à 50%
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Profil des copropriétés
Profil du bâti

35%

0% 10% 20% 30% 40%

> 2000

1974-2000

1940-1973

1915-1939

1851-1914

<1850

Année de construction

52%

41%

18%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

années 80 et 90

Moderne

immeuble populaire en brique/métal

Pavillon / Maison / Villa

art-deco

Haussmannien / Post Haussmannien

faubourien et autre immeuble ancien à façade lisse enduite

classique/néo classique/restauration

Typologies architecturales
(selon regard opérateur)

PROFIL DES COPROPRIETES LAUREATES
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Profil des copropriétés
Profil du bâti

PROFIL DES COPROPRIETES LAUREATES
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CALENDRIER ECO RENOVONS PARIS

Avancement

30 Juin 2018 Fin 2020

Appels à candidature

Accompagnement des projets

Au 22 Mars 2018

 368 suivis de projets actifs (78%) :
Découpage approximatif
- 40% en phase audit (à voter, à démarrer, en cours, terminé)
- 50% en phase conception (mise au vote Moe, Moe en cours)
- 10% en phase travaux (mise au vote, votés, en cours ou 

réalisés)

> 98 copropriétés qui sont « sorties » des programmes ERP/OPATB

9SOLUTIONS PRO 22 MARS
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Carte des copropriétés rénovées

https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees

https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees
https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees
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Carte des copropriétés rénovées
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Carte des copropriétés rénovées
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Carte des copropriétés rénovées

Les liens « Voir la fiche pro » renvoient vers annuaire du CoachCopro : http://grandparis.annuaire-coachcopro.com/

http://grandparis.annuaire-coachcopro.com/
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Application sur le bâti ancien

Exemple d’une copropriété située au 10, rue de Picardie 75003

Christopher Rodolausse, 
Architecte du Patrimoine DPLG

Audit du 22 mars 2018 
au 3, rue François Truffaut – Paris 75013



SOMMAIRE

 Diagnostic d’un bâti ancien - Christopher Rodolausse, architecte

 Intervenir sur le bâti ancien - Denis Van Den Broëck - TRADI-TECH, entreprise générale

 L’ITE Plâtre-Chanvre - Luc Moritz - BATILIBRE,  applicateur spécialisé

 Le liant : le plâtre- Marc Potin – PLÂTRE VIEUJOT,  fournisseur de plâtre



Pathologies, préconisations & relations avec les copropriétaires

Christopher Rodolausse, 
Architecte du Patrimoine DPLG

M. Christopher Rodolausse, 

Architecte du Patrimoine DPLG



Immeuble du 10, rue Picardie : localisation

Vue Aérienne de l’immeuble concernéPlan de Paris – Localisation



Historique de la rue Picardie : XVIIème siècle

Plan de Quesnel (1609) Plan de Mérian (1615)



Historique de la rue Picardie : XVIIIème siècle

Plan de Jaillot (1713) Plan de Turgot (1739)



Historique de la rue Picardie : XIXème siècle

Plan dit Atlas Vasserot (1830-1850) Plan parcellaire municipal de Paris (1871-1896)



Détail de la structure ancienne



Etat avant travaux

1 - Pignon côté rue Charlot 2 - Exiguïté de la cour intérieure

12



Etat avant travaux - Diagnostic

Fissure en façade Poteau d’angle détérioré Desquamation des enduits

Constatations :
- Rétentions d’eau
- Mauvaise respirabilité des murs
- Pourrissement des pans de bois



Coordination des différents lots intervenants

Christopher Rodolausse, 
Architecte du Patrimoine DPLG

M. Van Den Broëck, 

, entreprise générale



Installation des échafaudages

6 – Installation dans la cour intérieur 7 – Accéder au pignon en toiture côté rue Charlot

6
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Retrait des bois pourris Pose des pans neufs Réparation et renfort des bois à la résine

Préparation des supports
Restauration des pans de bois



Ossature support de l’isolant

Préparation des supports
- Confortation des maçonneries au plâtre 

- Installation d’une ossature bois avec grillage "Stucanet"

Protection des pans de bois – confortations 
au plâtre



Création de nouvelles corniches

Schéma de principe, de M. Rodolausse

Maquette échelle 1/1, Tradi-Tech Corniche tirée et recouvrement zinc



Mais également…

- Création de joints de fractionnement

- Couverture en pied et têtes des structures

- Remise en peinture des menuiseries et serrureries 

- Application d’enduits de finition, 

…un chantier de ravalement global



Coordination de l’ensemble des lots

Applicateur spécialisé
Sous-traitant

Fournisseur de plâtre

Entreprise de couverture 
Sous-traitant

Echafaudeur
Prestataire

Entreprise de Charpente 
Co-intevenant

Entreprise Générale
Maçonnerie - Pierre de taille - Ravalement

Sous-traite

Sous-traite

fournit

Se coordonnent



Performance - Impact environnemental - application

Christopher Rodolausse, 
Architecte du Patrimoine DPLG

M. Luc Moritz, 

, applicateur spécialisé



Mise en œuvre de 

l’isolation Plâtre-Chanvre

béton de chanvre PCC intégral prêt à l'emploi + Grillage Stucanet - Support d'enduit Paris rue Charlot et Picardie



Plâtre-Chanvre appliqué en pignon rue Charlot

Schéma du pignon rue Charlot,
de M. Rodolausse

Mise en œuvre de 

l’isolation Plâtre-Chanvre

Plâtre-Chanvre appliqué en cour intérieure



Performances énergétiques du plâtre-chanvre

Mélange pré-dosé

Lambda : 0,075 W/m.K

Consommation de liant : 115 kg/m3

Faible consommation d'eau : 120 l/m3

Densité du Chanvre : 100kg/m3

Densité finale : 250 kg/m3



Autres exemples et méthodes d’applications

Application projetée ou manuelleFinition sur béton de chanvre en plâtre et chaux recoupé



Exemples et méthodes d’applications

Isolation de façade en béton de chanvre sur botte de paille Isolation de façade d’une école en béton de chanvre
Plâtre chaux/chanvre 

( Marché public )





Aspect historique, esthétique, écologique et technique

Christopher Rodolausse, 
Architecte du Patrimoine DPLG

M. Marc Potin, 

, fournisseur de plâtre



Pourquoi une base plâtre ?

Des raisons :

 Historiques

 Esthétiques

 Ecologiques

 Techniques



Le plâtre : Des raisons historiques et esthétiques



Le plâtre : Des raisons techniques

- Compatibilité chimique avec les supports

- Compatibilité physique (transferts hydriques)

- Robustesse de la solution



Le plâtre : Des raisons techniques

Robustesse de la solution

- Pas d'effets sur la qualité de la chènevotte

- Peu d'effets des conditions météorologiques : Ni Pendant la pose

mais surtout Ni après la pose (séchage)



Le plâtre : Des raisons écologiques

- Energie grise
 Peu de liant (110 kg/m3)

 Température de cuisson basse (150 °C) 

 Utilisation de bio-gaz

- Bilan carbone nul pour le liant

- Produit local : quasi-pas de transport

- Pas d'utilisation d'adjuvants chimiques



Le plâtre : Données économiques - PCC Intégral

Mélange pré-dosé

Prix : 120 €/m3

Pour 25 cm d'épaisseur, 30 €/m² de matière

+ prix d'un ravalement classique

Assurance décennale native



Perspectives du plâtre

 Adapté à toute taille de chantier

 Autres résultats de lambda à 0,067

 Calcul du bilan carbone en cours



Et une confirmation de la pérennité



INTERVENANTS

Christopher Rodolausse
Architecte du Patrimoine DPLG

Mail : 
crodolausse.architecte@gmail.com

Marc Potin
PLÂTRES VIEUJOT
Mail : marc.potin@vieujot.com
Mail : marc@platre.com
Site : www.platre.com

Denis Van Den Broëck
TRADI-TECH 
Mail : contact@tradi-tech.fr
Site : www.tradi-tech.fr

Luc Moritz
BATILIBRE 
Mail : info@batilibre.com
Site : www.batilibre.com

mailto:crodolausse.architecte@gmail.com
mailto:marc.potin@vieujot.com
mailto:marc@platre.com
http://www.platre.com/
mailto:contact@tradi-tech.fr
http://www.tradi-tech.fr/
mailto:info@batilibre.com
http://www.batilibre.com/
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Isolation et ventilation

Copropriété

15 rue Bouchardon 75010 Paris

Alexis Demanche & Rémi Doucet
Architectes DPLG

Solutions Pros – APC / SOLiHA – 22/03/18
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Alexis Demanche

architecte DPLG, rénovation du bâti ancien, marché privé

 Particuliers : rénovation écologique

 Copropriétés : 

 Rénovation simple : structure, enveloppe, réseaux...

 Rénovation globale énergétique : OPAH2d2e, OPATB19, 
Eco-rénovons Paris...

 Lutte contre l'Habitat Insalubre : copropriétés dégradées, 
accord-cadre avec la Mairie de Saint-Denis (travaux d'office, 
arrêtés de périls et d'insalubrité)



22/03/18 Alexis Demanche - APC / SOLiHA 52

+

= rénovation énergétique des copropriétés

 Audit architecte

 Diag. Techn. Global

 Expertise

 Travaux

 Bâti ancien / récent

 ...

Atelier à Paris 19ème, quartier de la Mouzaïa
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Isolation par l'extérieur du bâti ancien

 Paris 10ème : 

Fibres de bois / cour

Chantier terminé (mars 2018)

 Paris 9ème : 

Laine de roche / courette

Chantier en cours

 Boulogne-Billancourt :

Laine de roche / cour

Chantier terminé (mars 2018)
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Paris 10ème, 15 rue Bouchardon

Isolation par l'extérieur des façades sur cour, bâtiment fond de cour

 Opérateur : SOLiHA

 Diagnostic Global : Equateur, Marc Bénard + Pouget Consultants

 Syndic : STB Gestion

 Coordinateur SPS : Vincent Mollica

 Bureau de contrôle : Alpha Contrôle

 Maitrise d'oeuvre : Alexis Demanche architecte

 Entreprises :

 Spiga : maçonnerie

 Altyca : plomberie

 CBS : tous corps d'état

 DTR Bois : réfection pans de bois
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Paris 10ème, 15 rue Bouchardon

 Isolation : 

pose de blocs isolants en fibres de bois, calés chevillés, sur une façade en 
pans de bois et remplissage plâtre

 Ventilation :

restitution d'un système fonctionnel de ventilation dans les logements
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CONTEXTE
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I.DEROULE DE L'OPERATION

I.ISOLATION

I.VENTILATION
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I.DEROULE DE 
L'OPERATION

PHASE 1 : DIAGNOSTIC GLOBAL

Opérateur : Soliha
Syndic : STB Gestion
Architecte : Marc Bénard, Equateur 
Thermicien : Pouget Consultants
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Janv. 2013 : OPAH2d2e
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Juil. 2014 : candidature 15 rue Bouchardon

Avr. 2015 : diagnostic global - partie 1
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II. État de l’immeuble : 

besoin de travaux pour 

la pérennisation du bâti
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V. Potentiel 

d‘amélioration thermique
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PHASE 1 : DIAGNOSTIC GLOBAL
Equateur / Pouget Consultants / Soliha

VI. Proposition de 

scenarii de travaux
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Sept. 2015 : diagnostic global - partie 2
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Oct. 2015 
: choix 
du 
maitre 
d'oeuvre 
en AG
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Oct. 2015 
: choix 
du 
maitre 
d'oeuvre 
en AG
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PHASE 2 : ETUDES DE CONCEPTION

Opérateur : Soliha
Syndic : STB Gestion
Architecte : Alexis Demanche
Paysagiste : Thomas Padoan, atelier Cairos
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Programme de travaux :

• révision toiture bâtiment rue

• ITE façades sur cour du bâtiment cour

• isolation plafond porche

• fenêtres cage d'escalier

• ventilation logements

6 mois d'études

4 réunions : Soliha, 
syndic, conseil 
syndical, 
architecte

options : isolation thermique par 
l'extérieur des pignons nord et ouest 
+ végétalisation partielle de la cour
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TRANCHE 1 : réfection réseaux enterrés dans la cour

= 20 000 € HT

TRANCHE 2 :

 révision toiture bâtiment rue + ITE façades sur cour 
bâtiment cour + fenêtres cage d'escalier + isolation 
plafond porche

= 225 000 € HT

(y compris : provision 80 000 € HT pour réfection des pans de bois à 60%)

 ventilation de 8 logements 

= 12 500 € HT (soit ~ 1 500 € HT / logement)

Juin 2016 : AG - vote des travaux
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Options non votées : 

 isolation thermique par l'extérieur 
des pignons nord et ouest

=> refus des 2 voisins

 végétalisation partielle de la cour 

=> hors budget
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PHASE 3 : CHANTIER

Opérateur : Soliha
Syndic : STB Gestion
SPS : Vincent Mollica
Bureau de contrôle : Alphacontrôle
Architecte : Alexis Demanche
Entreprises : 
- tranche 1 : Spiga + Altyca + CBS
- tranche 2 : CBS + DTR Bois
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Réfection réseaux enterrés

Nov. 2017 : tranche 1
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Sondage de tous les bois

Mars 2017 : tranche 2
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Réfection des bois
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Blocage entre pans de bois + enduit
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Pose des panneaux
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Sous-enduit
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Pose des bandeaux et 
corniche 
préfabriqués
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Débord de toiture zinc
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Recouvrement zinc des bandeaux
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Enduit de finition
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Mars 2018 : réception définitive

TRANCHE 1 : réfection réseaux enterrés dans la cour

= 20 000 € HT

TRANCHE 2 :

 révision toiture bâtiment rue + ITE façades sur cour 
bâtiment cour + fenêtres cage d'escalier + isolation 
plafond porche

= 285 000 € HT (y compris : 90 000 € HT pour réfection structure bois)



22/03/18 Alexis Demanche - APC / SOLiHA 92



22/03/18 Alexis Demanche - APC / SOLiHA 93

II. ISOLATION
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 Polystyrène :  NON

pas de diffusion de la vapeur d'eau

 Laine de roche : POSSIBLE

 Laine de bois : PRéCONISé

matériaux biosourcé + confort d'été
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 blocs isolants en fibre de bois, calés chevillés

 Respect du bâti ancien

 Transfert d'humidité

 Faible énergie grise

 Isolant biosourcé

 Confort d'été

Photo : http://www.pavatex.fr
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Sécurité incendie : soumis à  IT 249

 Bandeaux de laines de roche à tous les niveaux

 Application de la règle du C + D
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 Calcul de la masse combustible mobilisable
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T.N.C.
= Technique Non Courante

Support en pans de bois et plâtre :

non reconnu par un Avis Technique
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Erreurs à éviter :

- pas de préconisation du 
fabriquant en phase étude !

- régler les problématiques 
admistratives et techniques 
sur le chantier !

- considérer que ce qui est 
acceptable pour soi le sera 
pour les copropriétaires !

A retenir :

- respect du calendrier : 
consultation service 
urbanisme / préco / cahier 
des charges / consultation 
entreprises

- étudier les détails en amont 
avec les copropriétaires : 
retours sur tableaux... 
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III. VENTILATION
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Restitution d'un système fonctionnel 
de ventilation dans les logements

OBLIGATIONS : 

- technique : pour éviter des désordres irrémédiables qui 
pourraient être dus aux problèmes d'humidité sur les 
parties privatives et communes de l'immeuble suite au 
remplacement des fenêtres ou l'isolation des parois

- réglementaire : arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération 
des logements

- subvention : critère d’octroi de l'aide collective
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Calendrier :

- études : diagnostic + descriptif des travaux + visite avec 
toutes les entreprises pour chacun des 8 logements 
concernés

- AG : vote des travaux privatifs obligatoires sur la base du 
devis de l'entreprise la mieux-disante

- chantier : nouvelle visite des appartements avec l'entreprise 
et le copropriétaire

=> résultat : 1 seul devis retenu / 8 !
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Conclusion :

1 - réalisation des percements en façade si nécessaire 
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2 - diffusion d'une fiche technique aux 7 copropriétaires + 
"mise en demeure" d'obligation de réaliser les travaux
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3 – après les travaux : 

visite des 7 logements pour attester le respect des conditions 
de subvention des travaux

Travaux réalisés : 

- soit par l'entreprise

- soit par une entreprise missionné par le copropriétaire

- soit en auto-réalisation



22/03/18 Alexis Demanche - APC / SOLiHA 108

Erreurs à éviter :

- visite de tous les 
appartements avec toutes
les entreprises : perte de 
temps (et donc d'argent !)

- percement en façade non 
provisionné dans les 
travaux en charges 
communes

A retenir :

- travaux obligatoires : prévoir 
1 percement en façade / 
logement

- consultation des entreprises 
sur la base d'un 
appartement type

- visite des appartements 
avec l'entreprise retenue
pour les copropriétaires qui 
le souhaitent
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Merci à tous les intervenants du chantier...

Prochain chantier, Paris 11ème : 2019 

(dispositif “Eco-rénovons Paris)

Plus d'informations : http://alexisdemanche.com



ISOLATION DANS LE 
BATIMENT ANCIEN

I.T.E FINITION ENDUIT MINCE AVEC ISOLANT FIBRE DE BOIS
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• Depuis 1959, Zolpan conçoit et fabrique des peintures

et des systèmes destinés à la protection et la décoration 

des bâtiments.

• Plus de 1 000 collaborateurs mettent toute leur expertise

et leur savoir-faire au service des professionnels à travers 

un réseau de 152 agences.

• Zolpan est une filiale du groupe Cromology, un des leaders 

sur le marché de la peinture en Europe.

ZOLPAN, UNE ENTREPRISE DE RÉFÉRENCE SUR LE 

MARCHÉ DE LA PEINTURE PROFESSIONNELLE

Introduction

112
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Quelques chiffres 2014

• 4 000 personnes

• 750 M€ de CA

• 13 sites de production

• Plus de 400 points de vente intégrés

N°2 
en France et
au Portugal

N°1
en Italie

N°4 en Europe

Zolpan, filiale de Cromology

N°5 
en Argentine

Présence
en Suisse
et en Turquie

• Cromology est l’un des acteurs les plus dynamiques en Europe

avec notamment des positions fortes en Europe du Sud.

N°3 
en Espagne et
au Maroc
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•Association de distributeurs régionaux pour maîtriser

et assurer leur production.

•Lancement du Zolpan Mat, peinture de ravalement 

vinylique. 

•Création de la marque Zolpan.

•Lancement des premiers systèmes d’Isolation 

Thermique par l’Extérieur.

Zolpan, bref historique

1959

1975

1994 •Certification ISO 9001 de l’usine Zolpan Savoie.

2005 •Acquisition de Zolpan par le groupe Materis.
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•Engagement de Zolpan dans une démarche 

responsable (social, environnement, éthique 

commerciale).

•1er prix du concours Sociéthica pour l’ensemble 

des actions de développement durable menées 

depuis 2007.

Zolpan, bref historique

2007

2009

2013 •Lancement du site ITE Zolpan.

•Démarche Labellisation : TUV, LEED, BREEAM.

2014 •Lancement de la gamme I.T.E Armaterm Parements.

•Déploiement du site «Zolpan, Intensément Couleurs».

• Innovation technologique «Pigments Réfléchissants».

.



Implanté en Savoie et en phase aqueuse à 100%, le site de production 

majeur du groupe est certifié ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) 

et OHSAS 18001 (santé - sécurité).

RESPECT DU MILIEU NATUREL ET DE LA BIODIVERSITÉ

Zolpan, entreprise responsable
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MAÎTRISE DES COÛTS ÉNERGÉTIQUES 

ET DES GAZ À EFFET DE SERRE

Les avantages de l’ITE 

• Excellent rapport prix/efficacité thermique 

(suppression des ponts thermiques)                    

• Confort thermique intérieur accru

(suppression des parois froides)

• Protection du bâti et respect des surfaces habitables

• Facilité d’entretien 

• Absence de nuisance en intérieur lors des travaux.

• Précurseur en France de l’ITE et n°2 français.

• Plus de 35 ans d’expérience.

• Plus de 15 millions de m2 posés.

• Systèmes certifiés par le CSTB (Avis Techniques Européens).

Zolpan et l’Isolation Thermique par l’Extérieur 

Zolpan, entreprise responsable



PARTENARIAT ZOLPAN/PAVATEX



LES AVIS TECHNIQUES VALIDES

• Deux Avis Techniques passés au GS 20 et GS 7 le 06 juillet 

• Deux avis favorables reçus le 13 juillet validité 31 octobre 2020 

• Armaterm poudre WF avec isolant PAVAWALL SMART 

• -> DTA officiel signé par le CSTB le 22 février 2018 

• pour les façades béton / blocs / pierres / briques 

• Tous les bâtiments en neuf et en rénovation 

• jusqu’à 28 mètres de haut 

• Armaterm bois poudre WF avec isolant PAVAWALL GF 

• pour les façades ossature bois neuves, tous types de bâtiments 

• jusqu’à R+4 inclus 



LES PERFORMANCES TECHNIQUES

• Isolation en été / déphasage* 

• Supérieur à celui des isolants PSE et LR 

• Isolation phonique* 

• Identique à la LR avec épaisseur moindre 

• Non blocage de l’humidité dans les murs* 

• Evite le risque de condensation, essentiel en rénovation 

• Tenue au feu : classement B-s1-d0 et essai LEPR II de non propagation entre étages* 

• Seule solution fibre de bois avec ces classements 



LE CHANTIER 15 RUE BOUCHARDON

MAITRE D OEUVRE:

ALEXIS DEMANCHE

17 RUE BUZELIN 

75010 PARIS



CONTEXTE 

• VOLONTE DE LA PART DE LA MAITRISE D’OUVRAGE DE RENOVER LES 
FACADES COUR AVEC UNE ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR

• VOLONTE DE LA PART DU MAITRE D’ŒUVRE DE METTRE EN PLACE 
UNE I.T.E AVEC UN ISOLANT BIOSOURCE EN FIBRE DE BOIS. 



PROBLEMATIQUES LIEES AU CHANTIER

LA NATURE DU SUPPORT:

FACADE TRADITIONNELLE PARISIENNE ( TYPE MPC – MORTIER PLATRE 
CHAUX ) AVEC PANS DE BOIS.

TROUVER UNE SOLUTION POUVANT ETRE MISE EN ŒUVRE EN 
REPRENANT APPUI SUR LA STRUCTURE PAN DE BOIS EXISTANT TOUT 
EN RESPECTANT LES CONTRAINTES INCENDIE.



LES SOLUTIONS PROPOSEES

- Système de type bardage rapporté avec panneaux sur ossature bois 
ou métal avec isolant entre ossature (mais devant comporter les 
dispositions coupe feu )

- Système avec fixation directe en calé-chevillé ( avec disposition coupe 
feu de type bande filante )



Système de type bardage rapporté avec 
panneaux sur ossature bois ou métal avec 

isolant entre ossature

TESTS D’ARRACHEMENT A PREVOIR AVANT DEMARRAGE DES TRAVAUX

ETUDE PREALABLE SUR LA POSSIBILITE DE MISE EN PLACE D’UNE OSSATURE RAPPORTEE

NOTE DE CALCUL A L’APPUI

(POSE DES EQUERRES EN REPERAGE DE LA POSE DE L’OSSATURE)



TRAVAUX PREPARATOIRES :

 Sondage et piquage des surfaces,

Vérification des pans de bois, changement des pans de bois défectueux et remise en

conformité afin de permettre les ancrages nécessaires à la mise en oeuvre des systèmes à

Venir

Sur support sec,

Traitement fongicide au FONGI PLUS,

Ne pas rincer et laisser agir quelques jours avant recouvrement

Reprise des enduits et parties défectueuses à l’aide de produits appropriés et compatibles

avec les anciens enduits. Veiller à ce que ses reprises soient sur support brut ou exempts

d’anciennes peintures

Réfection totale des enduits par un mortier de plâtre/chaux de composition moyenne :

- 40 kg de plâtre gros construction (3 volumes),

- 30 kg sable sec (2 volumes),

- 6 kg chaux aérienne éteinte CAEB (1 volume),

- 25 L d’eau (2,5 volumes)

(Séchage 21 jours ou tout au moins jusqu’à obtention d’une humidité relative inférieure à 5 %)

Sèchage inhérent à ces reprises (conformément au DTU 26-1 )



Pose de l’isolant avec méthode de fixation associée

Panneaux PAVAFLEX de 100 mm de chez PAVATEX (sous ACERMI n° 11/090/714)



Pose de l'ossature bois sur équerres métalliques



Panneaux PAVAWALL GF de 60 mm de chez PAVATEX



Agrafage des panneaux Pavawall GF avec agrafes Inox



DISPOSITIONS COUPE-FEU



Système avec fixation directe en calé-chevillé

Afin de répondre aux différentes contraintes liées au choix de ce 
système, il a fallu préparer et faire les investigations suivantes:

-Tenue du système sur les pans de bois

-Vérifier les transferts hygrométriques de l’intérieur vers l’extérieur

-Donner une méthode de mise en oeuvre



PRINCIPE DE MISE EN OEUVRE



TENUE DU SYSTEME SUR PANS DE BOIS
• TRAVAUX PREPARATOIRES : 

• Sondage et piquage des surfaces, 



Repérage, vérification des pans de bois, changement des pans de bois défectueux et remise en conformité afin 

de permettre les ancrages nécessaires à la mise en oeuvre des systèmes à venir 



Sur support sec,

Traitement fongicide au FONGI PLUS,

Ne pas rincer et laisser agir quelques jours avant recouvrement

Reprise des enduits et parties défectueuses à l’aide de produits appropriés et compatibles

avec les anciens enduits. Veiller à ce que ses reprises soient sur support brut ou exempts

d’anciennes peintures

Réfection totale des enduits par un mortier de plâtre/chaux de composition moyenne :

- 40 kg de plâtre gros construction (3 volumes),

- 30 kg sable sec (2 volumes),

- 6 kg chaux aérienne éteinte CAEB (1 volume),

- 25 L d’eau (2,5 volumes)

(Séchage 21 jours ou tout au moins jusqu’à obtention d’une humidité relative inférieure à 5 %)

Sèchage inhérent à ces reprises (conformément au DTU 26-1 )



 TESTS D’ARRACHEMENT A PREVOIR AVANT DEMARRAGE DES TRAVAUX 







 . Couche de base 

ARMATERM COLLE : Pâte acrylique à mélanger avec + 30% en poids de ciment gris CEM I 42.5 ou CEM II/A ou 

B 32.5 ou 32.5 R 

 Application manuelle en 2 couches armées avec séchage entre couches (taloche crantée 6 mm) 

 Pose préalable des renforts armés avant application de la couche de base (baguette d'angles armés, 

mouchoirs d'armature aux angles de baies, jonctions de profilés, …) 

 Travaux de finition sur panneaux WF tels que HR < 13 % à coeur (ne pas poser sur isolant humide). 

 .Armature (Treillis en fibres de verre) 

a) en partie non exposée au trafic : treillis en fibre de verre de mailles carrées de 3 à 6 mm traité contre l'action 

des alcalis type RA1 ou RA 2 (Chevauchement des lés : 10 cm) 

b) en partie exposée au trafic (rez de chaussée) : treillis en fibre de verre de maille carrée de 3 mm traité contre 

l'action des alcalis type TRAME DE RENFORT 







Bandes de laine minérale coupe-feu : Pour les 

systèmes d’enduit mince, les bandes de recoupement 

sont posées comme suit 

Bandes filantes sur façades aveugles 









 . Impression 
o SILENZZO FOND + SILENZZO LISSE (1/1) – mélange liquide avant finition Silenzzo taloché 

 . Revêtement de finition 
o Revêtement minéral épais - SILENZZO TALOCHE – enduit à base de silicate de potassium en phase aqueuse 





DONNEES DU CHANTIER
• On observe des bois avec une section allant de 100x100, 120x120, et 

150 x 150.

Le plus critique sera le moins épais, 100x100 mm.

Les espacements maximum des bois permettent la pose d'une 
menuiserie extérieure de largeur 800 mm, soit une entraxe de bois de 
900 mm.



TRANSFERT HYGROMETRIQUE, condition 
INDISPENSABLE pour la mise en place du système 

Calé-Chevillé

• Mise en place d’une étude WUFI

• Le Programme WUFI ( Wärme Und Feuchte Instationär ) est un logiciel 
d’analyse des composants d’une paroi et de la perméabilité à travers 
une simulation d’échange thermique et de migration de la vapeur 
d’eau.



Système enduit Zolpan – 6mm

PAVAWALL - GF 160 mm

Couche de colle/calage interface – 6mm

Remplissage Plâtre de Paris 100 mm

(couvre les autres murs en 120 et
150 mm, car plus défavorable)

Pans de bois en chêne massif

100 x 100 mm,

largeur de remplissage 80 cm

couvrant les sections de bois plus grandes
et largeurs de remplissage plus petites

Intérieur

Extérieur



En ce qui concerne les données WUFI à considérer :

- bois massif chêne, ou feuillus : données de base dans le logiciel ou biblio

- plâtre de Paris en remplissage 100 mm : données de base dans le logiciel ou biblio,

- Pavawall-GF 160 mm :

- densité : 130 Kg/m3

- Porosité : 0.912

- chaleur spécifique : 2100 J/(kg*K)

- lambda certifié : 0.040 W/(m*K)

- MU2 (données WKI internes récentes)

- enduit extérieur Zolpan :

- couche de base Armaterm (cf ETA 09/0221) http://webapp.cstb.fr/agrement-technique-

europeen/pdf/Doc_ETA_09_0221.pdf

+ finitions talochées Silenzzo ou Zolgranit)

- épaisseur totale 6 mm

- densité : 1900 Kg/m3

- porosité ; 0.24

- chaleur spécifique : 2100 J/(kg*K)

- lambda : 1 W/(m*K)

- Mu : 50

http://webapp.cstb.fr/agrement-technique-europeen/pdf/Doc_ETA_09_0221.pdf


- couche de collage/callage entre le mur et le Pavawall-GF 160 mm (en violet sur ma coupe) - Option 1

- couche de base Armaterm (cf ETA 09/0221) http://webapp.cstb.fr/agrement-technique-

europeen/pdf/Doc_ETA_09_0221.pdf

- épaisseur totale 6 mm

- densité : 1900 Kg/m3

- porosité ; 0.24

- chaleur spécifique : 2100 J/(kg*K)

- lambda : 1 W/(m*K)

- Mu : 33 

- couche de collage/callage entre le mur et le Pavawall-GF 160 mm (en violet sur ma coupe) - Option 2

- couche de type Armenduit FX (cf ETA 09/0221) http://webapp.cstb.fr/agrement-technique-

europeen/pdf/Doc_ETA_12_0134.pdf

- épaisseur totale 6 mm

- densité : 1900 Kg/m3

- porosité ; 0.24

- chaleur spécifique : 2100 J/(kg*K)

- lambda : 1 W/(m*K)

- Mu : 168 (obtenu par calcul inverse en prenant en compte les différentes épaisseurs des systèmes 

et couches de base définies dans les document)

soit sur 6 mm, on arrive à une valeur Sd de 1m pour cette couche de callage.

http://webapp.cstb.fr/agrement-technique-europeen/pdf/Doc_ETA_09_0221.pdf
http://webapp.cstb.fr/agrement-technique-europeen/pdf/Doc_ETA_12_0134.pdf


CONDITIONS INCONTOURNABLES MISES EN 
AVANT PAR L’ETUDE WUFI

• ETUDE REALISEE POUR LE CLIMAT DE PARIS ET VALABLE QUE POUR 
PARIS. 

• LE CHOIX DE LA FINITION DEVRA ETRE RESPECTE PAR RAPPORT A 
L’ETUDE HYGROTHERMIQUE, DONC DES FINITIONS MINERALES

• LE CALLAGE DES PANNEAUX PAVATEX SE FERA EN PLEIN AVEC 6 mm 
D’EPAISSEUR MINIMALE DE COUCHE DE COLLE ( C EST ELLE QUI 
ASSURERA LA FONCTION FREIN VAPEUR DE L’ISOLANT )



ASSURABILITE

• Le CPT 3035 ne visant pas les supports de nature plâtre/pans de bois,

la question de l’assurabilité se pose.





CONCLUSION

• IL FAUT RETENIR : 

- TECHNIQUE NON COURANTE 

- SOLUTION UNIQUE PAR ZOLPAN/PAVATEX

- ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

- CHAQUE CHANTIER PARISIEN EST UN CAS UNIQUE, NOUS 
ETUDIERONS ENSEMBLE LES CRITERES DE FAISABILITE AVEC UN 
SYSTÈME CALE/CHEVILLE



MERCI POUR VOTRE ECOUTE

CEDRIC ROYO

PRESCRIPTEUR ZOLPAN PARIS

cedric.royo@zolpan.fr

06 09 96 54 21

mailto:cedric.royo@zolpan.fr


Intervention du 23/03/2018 . 

Interlocuteur IDF : 
Geoffroy Lardenois . 
Port : 06 16 10 39 33
Mail : geoffroy.lardenois@fadis.eu



RT 2012

Déperdition de chaleur d’une maison 
mal isolée



RT 2012

• Le Diagnostic Performance Energétique
• Les grands principes du D.P.E:

• Une estimation de la consommation en énergie 
thermique ( chauffage, eau chaude, climatisation…) 
d’un bâtiment ainsi qu’une estimation de la 
production en gaz à effet de serre

• Des préconisations d’amélioration à apporter au 
bâtiment pour économiser l’énergie

• EX: Classe A<= 50Kwhep/m2/an 

Maison BBC

• EX: Classe D>150 et <230 Kwhep/m2/an 



RT 2012

• Les grandes lignes

• Elle s’applique depuis le 1er janvier 2013 dans l’habitat neuf et l’habitat 
existant pour les extensions/surélévations.

• Elle vise à généraliser les BBC en introduisant des obligations de résultats et 
de moyens. (soit la classification Classe A de la RT 2012)

BBC



RT 2012

• Les références en ventilation de l’habitat.

• La RT 201 met en avant les VMC Simple Flux Hygroréglable de type B Basse 
Consommation certifiées CSTB et les Doubles Flux haut rendement ( > 
85%) Basse consommation certifiées NF VMC.



RT 2012

• Les références en ventilation de l’habitat.

• Il est toujours possible de mettre en œuvre un système de ventilation 
inférieur à la référence (VMC KERIOS NF,…) dans la mesure où le projet 
global présente une consommation inférieure à la consommation de 
référence.

PRINCIPE DE LA COMPENSATION







RT 2012

• Les principes de la ventilation ponctuelle dans l’habitat

- Les Aérateurs 

• Les principes de la ventilation permanente dans l’habitat

- Les VMR (Ventilation Mécanique Répartie)

- Les VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) Simple Flux

- Les VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) Double Flux

- Les VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) Tertiaire



LES AERATEURS

• L’aération domestique (ventilation ponctuelle) ne répond à aucune
réglementation mais elle doit néanmoins être mise en œuvre suivant des règles
d’usage courant.

Pièces
Nbre de renouvellement

par heure (NR/h)

Cuisine 6 à 10

Salle de bains 6 à 9

WC 8 à 12

Buanderie 10 à 15

Cave 4 à 6

Garage 4 à 8

Calcul du débit nécessaire 
=

Volume x NR/h

• Domaine d’application : particulièrement 
adapté à la rénovation.

• Principe : permet d’agir ponctuellement 
pendant les périodes de pollutions 
sensibles.



LES AERATEURS

• L’installation d’appareils électriques dans les pièces d’eau doit suivre certaines
règles particulières, la présence d’eau, d’humidité et le sol conducteur aggravant
les risques d’électrocution. Pour ces rasons ces pièces ont été divisées en trois
zones dans lesquelles les règles d’installation sont différentes en fonction des
risques.

Volume 1

Dans cette zone vous ne pouvez
installer que des appareils alimentés en TBTS (Très Basse Tension 
de Sécurité). 

Volume 2

Soit à moins de 0,60 m de la baignoire ou du bac de douche.
N’installer que des appareils portants simultanément ces 
symboles :

Double isolation
Classe II

Protégé contre les projections d’eau
IPX4



• Modes de fonctionnement

- Standard: commande par cordelette

- Interrupteur à cordon: commande par cordelette

- Timer (minuterie): idem standard + fonctionnement retardé de 1 à 20minutes 
(Réglable)

- Hygrostat: asservissement à l’humidité + timer (minuterie)

- Détecteur de présence: asservissement à la présence + timer (minuterie)

• Installation

 

Rejet direct   

 

Conduit court < 0,5 m   

 

Ventilation en conduit   



LA VMR
Ventilation Mécanique Répartie

• Domaine d’application:

• Système d’extraction modulaire conçu pour assurer la ventilation des pavillons.
Spécialement adapté à la rénovation, la VMR est composée de modules motorisées
permettant l’extraction des débits réglementaires pièce par pièce.

• Principe:

• Réaliser un renouvellement d’air permanent par transit de l’air des pièces principales 
vers les pièces techniques.

• Très efficace pour traiter les problèmes d’humidité, de moisissures et d’odeur.



LA VMR
Ventilation Mécanique Répartie 

• VMR autoréglable • VMR hygrovariable



Pourquoi ventiler?
• Ventiler pour la sauvegarde du bâti (moisissures, …) et qualité de l’air ambiant

(Tabagisme passif, pollutions, etc…)

Humidité

Humidité

Odeur

Humidité



LA VMC Simple FLux
Ventilation Mécanique Contrôlée

• Domaine d’application:

• Systèmes de ventilation
centralisée conçus pour des
pavillons de 2 à 7 pièces
principales et jusqu’à 5
sanitaires, ainsi que pour
des configurations spéciales.

Entrée d’air

Gaine 
PVC,alu, 
ou isolée

Chapeau 
de toiture

Bouches d’extraction 
Sanitaires Ø 80 mm
Cuisine Ø 125 mm

Caisson de VMC 
autoréglable ou 
hygroréglable



LA VMC Simple FLux
Ventilation Mécanique Contrôlée

• Conseils de pose:

- Placer les bouches d’extraction à l’opposé 

de l’entrée d’air neuf.

- Pour la cuisine utiliser des bouches en Ø 
125 mm

- Pour les sanitaires utiliser des bouches en 
Ø80 mm

- Afin d’optimiser la circulation de l‘air neuf 
dans l’habitat, s’assurer que les pièces 
techniques sont étanches à la pénétration 
de l‘air extérieur.

Ne pas faire Faire



VMC simple flux autoréglable : Spécial 
marché de la RENOVATION
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VMC SIMPLE FLUX 
HYGRO  B

Entrée d’air modulable 7 – 40 M3/h

MAITRISE DES FLUX D’AIR NEUF

PIECE PAR PIECE

Automatique en fonction du taux 
d’hygrométrie détecté.

MAITRISE DES FLUX D’AIR EXTRAIT

POUR CHAQUE PIECE TECHNIQUE

Automatique en fonction du taux d’hygrométrie 
détecté.

Bouche extraction 10 – 45 M3/h
Si cuisine 135 M3/h

2 Offres disponibles:
*La gamme SMART WATT 10,1 à 16,6 W-Th-C
*La gamme BASIC WATT en attente d’avis technique



LA V. M. C. 
Simple Flux

Débit moyen pondéré – Ratio / autoréglable

Logement Autoréglable Hygro A Hygro B

T6

2 SDB

2 WC

130 m3/h 123 m3/h - 5 % 90 m3/h - 30 %

T4

1SDB

1 WC

90 m3/h 69 m3/h - 23 % 61 m3/h - 32 %

VD’IX KERIOS HYGRO BHYGRO A désuet

http://fr.fotolia.com/id/7019397
http://fr.fotolia.com/id/7019397


• L’échangeur thermique 
récupère la chaleur présente 
dans l’air extrait (cuisine, 
sanitaires)

• Cette chaleur est alors utilisée 
pour préchauffer l’air neuf 
avant insufflation dans les 
pièces principales (séjour, 
salon, chambres…)

PRINCIPE DOUBLE FLUX



L’ECHANGEUR

Échangeur flux croisés

Air purifié !









Plus produit:
• Ses caractéristiques:

• 3 vitesses de fonctionnement réglables. (Présence 30%, correction 50%, grands
débits 100%

• 3ème vitesse possible pour extraction hotte

• Capteur d’humidité (réglable pour passage en 2ème vitesse) = Maîtrise de l’humidité
dans la maison

• Planification des débits sur une durée hebdomadaire.

(Ex: 2 vitesse de 18h 20h et de 8h à 9h)

• By Pass 100% automatique = Maîtrise du confort de la maison.(été)

• Haut rendement > 90% (échangeur à contre flux)

• Très faible consommation (30W à 120 m3/h)

• Piquage orientables 90°

• Accessoires possibles:

• Inter de contrôle sans fil

• Capteur de CO2

Pollution émise par les personnes et activité humaine… 

Passage automatique en 2ème vitesse

= QUALITE DE L’AIR DANS LA MAISON

• Une gamme complète : la PREMIX 90XL pour des maisons 200 m2



Le linéaire est une porte ouverte sur le 
petit Collectif / Tertiaire

VEGA 

VEGA RT CONTROL

Sur devis

Jusqu’à 10 000 m³/h

• Autoréglable

• Hygro A

• Hygro B

• Gaz

Service Études et Devis Tél : 02.48.67.50.36

CVD 600 C4

En stock

• Autoréglable

• Hygro A

• Hygro B

• Gaz





RT 2012: impact sur la ventilation

• Pas d’imposition de mettre en œuvre une solution de VMC spécifique, c’est le
résultat global qui compte

• La solution sera d’autant plus facile à retenir:

• Que la VMC soit certifiée (NF VMC, CSTBat)

• Que la VMC soit performante sur le plan énergétique:

Double Flux ou Simple Flux hygroréglable plutôt que Simple Flux auto

(attention à la consommation électrique)

• Une Double Flux non certifiée NF VMC (10% de pénalité)

• Les solutions Double Flux et Simple Flux hygroréglable devraient logiquement
s’imposer.

10,1 W-Th-C
37 W-Th-C



Conclusion :la RT 2012

*Résidentiel : obligatoire depuis le 
1/1/13.

RT 2012 … et après

* Les bâtiments à énergie passive 
(BEPAS)ou à énergie positive (BEPOS)



METROPOLE PARISIENNE

Des questions ?



METROPOLE PARISIENNE

Merci.

Prochain Solutions Pros 
26 avril 2018

La surélévation à Paris


