
RENOVATION  
DU BÂTI ANCIEN

N°41 - automne 2017
 La transition c'est maintenant...

Le Courrier 
du

FiChe de site              (p 9)
L'ancien rempart de VILLEPERDRIX

être éCo-CitoyeN     (p 10)
éco éVéNEMENTS

ACtioNs & guide de
CoNversAtioN Avertie   (p 11)

Le Ceder & vous   (p 12)

ACtuALités            (p 2)

dossier               (p 4)



2	 Courrier	du	CEDER	-	automne	2017

acTuaLITéS

ARGUS DE L'ÉNERGIE

Les coûts des différentes énergies sont exprimés 
en centimes d’euros/kWh. 

Ceux-ci sont calculés pour	 un	habitat	 de	100	m²	 construit	
en	1990	dans	le	Nyonsais	et	représentent	la	consommation	
moyenne	 d'une	 famille	 standard	 de	 4	 personnes	 soit
13	 000	 kWh	 (Chauffage + Eau chaude sanitaire)	 abonne-
ment	compris.	

Pour plus d’information contactez	votre	conseiller	de
l’Espace InfoEnergie		:
Drôme provençale - 04 75 26 22 53
Haut Vaucluse -	04 90 36 39 16.

ÉDITO

MAisoNs PAysANNes de FrANCe

Rénover un bâti ancien est source de grandes 
satisfactions si l’on prend quelques précautions 
pour éviter les déboires.

Il faut comprendre en quels matériaux a été 
construit ce bâti ; en Drôme, pierre bâtie à la 
chaux ou pisé (terre crue).
Ils ont en commun une grande capillarité qui 
les rend sensibles aux remontées de l’humidité 
du sol. On veillera donc à drainer le sol autour 
du bâti et à canaliser l’eau du toit dans des 
cheneaux. Les maisons en pisé sont en outre 
sensibles au ruissellement des eaux de pluie, 
on respectera donc le débordement des toitures 
et le soubassement en pierre qui protège du 
rejaillissement de la pluie sur le sol.

Cette capillarité nécessite que les parois 
intérieures comme extérieures puissent « respirer » 
pour permettre l’évaporation naturelle de cette 
humidité. Tous les matériaux étanches comme 
les enduits ciment, les enduits monocouches, les 
isolations en polystyrène et même les peintures 
non respirantes sont absolument proscrits. 
Ils enfermeraient l’humidité et créeraient des 
moisissures, voire même l’écroulement des 
murs en pisé.
 
Les murs ont une épaisseur supérieure à 50 cm 
donc une masse importante et une grande 
inertie thermique, la variation de température 
entre le jour et la nuit est écrêtée, et surtout elle 
entraîne un retard à la transmission de chaleur 
qui fait leur grand confort en été.
Leur isolation doit être conçue en valorisant ces 
qualités et en ayant deux priorités en tête : le toit 
(40% des pertes dans le bâti ancien), les courants 
d’air (25%) et le sol du rez de chaussée (15%). 
L’isolant doit assurer la continuité capillaire 
avec le mur pour éviter la condensation. Isoler 
par l’intérieur ou par l’extérieur dépend de 
paramètres techniques et esthétiques qui 
nécessitent une analyse au cas par cas.
Les articles de ce dossier vous aideront à faire la 
bonne analyse de votre cas particulier.

Bernard Leborne, 
Président de Maisons Paysannes en Drôme
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AIDES FINANCIèRES

Crédit d’iMPôt pour la transition énergétique :
À compter du 01 janvier 2018 :
>	Volets	isolants	et	portes	d’entrée	ne	sont	plus	éligibles.
>	Fenêtres	et	portes-fenêtres	sont	éligibles	au	taux	de	
15%		si	en	remplacement	de	simple	vitrage	(devis signé 
et acompte versé au plus tard le 30.06.2018).
>	Chaudières	à	haute	performance	énergétique	au	fioul	
sont	éligibles	au	 taux	de	15%	 (devis signé et acompte 
versé au plus tard le 30.06.2018).
>	 Audits	 énergétiques,	 hors	 obligation	 réglementaire	
comprenant	 un	 scénario	 de	 travaux	 permettant	 d’at-
teindre	 un	 très	 haut	 niveau	 de	 performance,	 sont	 éli-
gibles	au	taux	de	30%.
>	Raccordements	aux	réseaux	de	chaleur	utilisant	une	
énergie	 renouvelable	 ou	 une	 énergie	 de	 récupération	
sont	éligibles	au	taux	de	30%.

	
Le	dispositif	du	CITE	devrait	devenir	prime	à	compter	de	
2019.

FoNds CitoyeN
FoNds CitoyeN d’Aide Aux Petits trAvAux

Le Ceder	réalise	des	visites	au	domicile	de	personnes	
en	situation	de	précarité	énergétique	depuis	2012.	
Il	 apparaît	 que	 la	 sensibilisation	 et	 le	 travail	 sur	
les	 écogestes	 ne	 sont	 pas	 suffisants	 pour	 réduire	
durablement	 la	 consommation	 des	 ménages	 et	 les	
aider	à	sortir	de	cette	précarité.	
dans de nombreux cas,	 seuls	 des	 petits	 travaux	
peuvent	contribuer	à	l’amélioration	de	cette	situation.
Ainsi est né	 le	 premier	 fonds	 citoyen	 d’aide	 aux	
petits	 travaux	de	rénovation	énergétique.	 Il	permettra	
d’améliorer	 le	 confort	 de	 ces	 familles	 (changement 
ou réparation d'une fenêtre, installation d'un poêle à 
bois...).
Il	 se	 veut	 citoyen	 parce	 que	 l’argent	 est	 collecté	 par	
financement	participatif	et	que	tout	un	chacun	peut	y	
trouver	une	place	active	(citoyen, bénéficiaire, artisan, 
association,…).

Ce projet pilote	 est	 déployé	 sur	 l’Enclave	des	Papes	
en	2018,	cofinancé	par	la	région	Provence	Alpes	Côte	
d’Azur	et	AG2R	LA	MONDIALE	dans	le	cadre	de	
« porteurs d’idées énergétique ».

eNvie de vous iMPLiquer ou d’eN sAvoir PLus ?
rendez-vous sur le site du Ceder,	 rubrique	Agir	 au	
quotidien	>	je	participe	à	un	fonds	citoyen	
ou sur Facebook	>	Fonds	Enclave.

guillaume siMoNet /	CEDER

voici les modifications aux dispositifs d’aide prévus par 
la nouvelle Loi de finances :

Les Aides de l’ANAh :
Pour	mieux	répondre	aux	exigences	des	ménages,	une	se-
conde	aide	plafonnée	à	7.000	€	(modestes)	et	à	10.000	€	
(très modestes)	est	mobilisable	par	les	propriétaires	occu-
pants	sur	un	des	travaux	suivants	:
>	Changement	chaudière	ou	mode	de	chauffage.
>	Isolation	combles	aménagés	ou	aménageables

(exclusion des combles perdus).
>	Isolation	parois	opaques	verticales.

Si	 les	 conditions	 d’éligibilité	 des	 bénéficiaires	 restent	
inchangées,	l’accompagnement	par	l’opérateur	n’est	plus	
obligatoire	 et	 les	 travaux	 doivent	 être	 réalisés	 par	 des	
entreprises	RGE.

dispositif « CouP de PouCe éCoNoMie d’éNergie » 
En	vigueur	jusqu’au	31	mars	2018,	le	dispositif	a	comme	
objectif	de	renforcer	les	primes	pour	les	ménages	à	faible	
revenus	et	de	leur	permettre	ainsi	d’intervenir	sur	les	sys-
tèmes	de	chauffage.	

En	2018,	certaines	primes	seront	augmentées	:

remplacement 
chaudière au
fioul par :

Prime ménage
très modeste

(au sens de l’Anah)

Prime ménage 
modeste

(au sens de l’Anah)

Chaudière
biomasse	
performante

3000	€ 2000	€

Chaudière	gaz	
performante 450	€ 200	€	(environ)

Fabrizio Boghi /	CEDER
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RENOVATION
DU BATI ANCIEN

Mais pourquoi rénover ? tout le monde sait que, économiquement, il est plus coûteux de rénover que de construire.
d’un point de vue environnemental, la rénovation est dans l’ensemble plus vertueuse que la construction. 
en effet, le bâtiment en France représente près de la moitié des ressources naturelles prélevées (sable, bois, 
pierre, acier…), génère 42 millions de tonnes de déchets par an et est responsable de 20 % d’émission de gaz 
carbonique. or, le bâti ancien possède un cycle de vie exemplaire, de la provenance des matériaux de construc-
tion jusqu’au recyclage en passant par sa faible consommation énergétique. il reste un acquis environnemental 
qui représenterait une perte énergétique et environnementale irrémédiable si l’on se contentait simplement de 
le remplacer par un ouvrage contemporain.

rénovation les erreurs à éviter…
Pour	des	raisons	sociales,	économiques	
et	environnementales,	les	interventions	
que	 nous	 réalisons	 dans	 l’existant	
(entretien, rénovation, mise aux 
normes, adaptation aux nouveaux 
usages…)	 doivent	 générer	 à	 terme	 un	
parc	 beaucoup	 plus	 performant	 d’un	
point	de	vue	énergétique.	
Cette	 réalité	 est	 imagée	 par	 l’expres-
sion	«	embarquer	la	performance	éner-
gétique	».

y aurait-il des erreurs à éviter sur les 
bâtiments anciens, qui doivent aussi 
gagner en performance ?
retenons-en quatre principales	 qui	
dans	 certains	 cas	 peuvent	 aussi	 tou-
cher	le	bâti	plus	récent.

> vis-À-vis du sujet « huMidité »
Dans	sa	situation	originelle	 le	bâti	an-
cien	est	pérenne.	Cela	vient	majoritaire-
ment	de	5	éléments	:
•	la	protection	à	la	pluie	est	effective	;
•	la	gestion	des	bas	de	mur	et	de	leur		
environnement	 limite	 les	 remontées	
capillaires	;

•	 l’air	 des	espaces	de	 vie	 est	 forte-
ment	renouvelé	en	hiver	;
•	sauf	exception	 les	parois	opaques	
sont	 étanches	 à	 l’air,	 ouvertes	 à	 la	
vapeur	d’eau,	et	si	besoin	également	
capillaires	;
•	les	matériaux	sensibles	à	l’eau	ne	
se	trouvent	pas	dans	les	endroits	très	
sollicités.

Si	 lors	 d’une	 réhabilitation	 nous	
intervenons	sur	un	de	ces	éléments,	 il	
va	 falloir	 faire	 des	 choix	 d’ajustement	
afin	 que	 l’ensemble	 continue	 à	 «	
fonctionner	 ».	 C’est	 pour	 cette	 raison	
que	dans	certains	cas	il	sera	choisi	une	
isolation	 capillaire	 et	 que	 le	 système	
de	 renouvellement	 d’air	 sera	 repensé	
aussitôt	que	l’on	change	les	fenêtres	ou	
que	 le	 chauffage	central	 remplace	 les	
cheminées	et	les	poêles.

> vis-À-vis du CoNFort d’été
Si	 nos	 anciens	 bâtiments	 gagnent	 en	
confort	hivernal	suite	à	une	rénovation	
thermique,	ils	peuvent	perdre	en	confort	
d’été.	Pour	ne	pas	prendre	de	risques,	il	
faut	principalement	veiller	à	:
•	garder	une	forte	 inertie	 intérieure,	
principalement	par	 le	choix	de	pare-
ments	 intérieurs	 lourds	 et	 épais.	 Si	
une	 isolation	 extérieure	 permet	 de	
profiter	 de	 100%	 de	 la	 masse	 des	
murs,	 nous	 pourrions	 être	 tentés	
dans	le	cas	d’une	isolation	intérieure,	
de	choisir	des	«	parements	»	inertiels,	
en	terre	crue	par	exemple	(briques ou 
enduits épais)	;

Ph
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•	si	 l’on	 crée	de	nouvelles	baies	 vi-
trées	 :	 les	 accompagner	 de	 protec-
tions	 solaires	 extérieures	 efficaces	
(débords de toiture, végétation, per-
siennes…)	;
•	laisser	le	grenier	en	interface	entre	
le	 toit,	 (paroi la plus ensoleillée en 
été)	 et	 les	 espaces	 de	 vie,	 lesquels	
seront	 fortement	 isolés	 (isolation 
conséquente + gestion fine des ponts 
thermiques + forte étanchéité à l’air).

Moins	 ces	 premières	 pistes	 seront		
actionnées,	 plus	 il	 faudra	 en	 activer	
d’autres	:	sur-ventilation	des	pans	de	toi-
tures	au	soleil,	sur-isolation	des	parois	
légères,	 végétalisations	 des	 abords,	
choix	de	vitrages	spéciaux…

> vis-À-vis de soN ouverture Au 
soLeiL, À LA vue
La	 réhabilitation	 d’un	 bâtiment	 est	
l’occasion	 de	 l’ouvrir	 plus	 au	 soleil,	
d’augmenter	 l’éclairement	 naturel,	
d’amplifier	 sa	 relation	 sur	 l’extérieur.	
Cela	 sous-entend	 également	 un	
ajustement	 des	 espaces	 intérieurs	 :	
réorganisation	 des	 pièces	 de	 vie,	
limitation	des	cloisonnements…		

Le	mode	de	vie	d’aujourd’hui	n’est	pas	
celui	 d’hier,	 les	 solutions	 techniques	
non	 plus.	 Avant,	 en	 plus	 d’être	 très	
onéreux,	 le	 vitrage	 était	 fortement	
déperditif.	Aujourd’hui,	les	baies	vitrées	
sont	plus	captrices	que	déperditives	et	
ne	coûtent	pas	forcément	plus	cher	que	
les	autres	parois.

Ne	 pas	 ouvrir	 plus	 le	 bâtiment	 sur	
l’extérieur	représente	dans	de	nombreux	
projets	une	véritable	occasion	manquée	!	

> vis-À-vis de soN esthétique
Ce	 dernier	 point	 est	 d’importance	 et	
s’il	se	trouve	en	quatrième	position	ce	
n’est	pas	parce	qu’il	viendrait	après	les	
autres	mais	parce	qu’il	les	chapeaute.

Adapter	 le	 bâtiment	 aux	 nouveaux	
usages,	 limiter	 la	 fuite	 de	 calories	 en	
hiver,	 les	 surchauffes	 en	 été,	 s’ouvrir	
au	 soleil,	 à	 la	 vue,	 protéger	 les	 baies	
vitrées…	sont	autant	d’occasion	de	faire	
évoluer	les	façades.

Je	 partage	 le	 fait	 qu’un	 bâtiment	
puisse	changer	de	physionomie	durant	

sa	 vie,	 mais	 je	 fais	 également	 partie	
des	 personnes	 qui	 militent	 afin	 que	
ces	 évolutions	 ne	 s’improvisent	 pas.	
Il	 faut	 donc,	 également	 sur	 ce	 sujet,	
des	 personnes	 compétentes	 pour	
accompagner	les	projets	de	rénovation.

Mais	attention,	ce	n’est	pas	«	patrimoine	»	
ou	 «	 efficacité	 énergétique	 »,	 mais	
patrimoine	 et	 efficacité	 énergétique.	
Cela	 peut	 donc,	 sur	 certains	 projets,	
nous	inviter	à	faire	preuve	d’imagination,	
voire	 quelques	 fois	 également	 de	
pragmatisme,	faute	de	quoi	les	tensions	
vont	 se	 poursuivre,	 et	 les	 procès	 se	
multiplier,	 entre	 acteurs	 pourtant	
motivés	par	un	avenir	 soutenable…	et	
désirable.				

samuel Courgey
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ACCOmPAGNEmENT DES COLLECTIVITÉS :
RÉNOVATION DE LA mAIRIE DE mOLLANS/OUVèzE

L’accompagnement des personnes 
morales par le CEDER	est	une	acti-
vité	qui	s’est	amplifiée	ces	dix	der-
nières	années.	
Plusieurs actions sont possibles 
dans	 l’ensemble	 de	 la	 chronologie	
du	projet	allant	de	la	sensibilisation	
en	amont	 sur	 les	 techniques	perti-
nentes	et	l’information	sur	les	aides	
financières	 mobilisables	 jusqu’à	 la	
phase	de	travaux	avec	aide	à	l’ana-
lyse	des	offres	de	maîtrise	d’œuvre	
et	des	phases	d’études	 (APS, APD, 
DCE)	 et	 aide	 au	 montage	 des	 de-
mandes	de	subventions	en	passant	
par	des	actions	spécifiques	suivant	
les	potentialités	du	site,	par	exemple	
l’analyse	d’opportunité	pour	le	choix	
de	chauffage.	
Les communes	sont	depuis	toujours	
notre	principal	demandeur.	Dans	ce	

cadre,	 nous agissons	 en	 complé-
mentarité	avec d’autres structures	
comme	le	CAUE	de	la	Drôme	et/ou	
Energie	 SDED,	 toujours	 dans	 l’op-
tique	 de	 faire	 monter	 le	 projet	 en	
qualité.
La commune de mollans-sur-Ouvèze 
a	 bénéficié	 de	 l’accompagnement	
du	 couple	 CAUE26/CEDER	 concer-
nant	le	réaménagement	de	sa	mai-
rie,	sur	2015	et	2016.	D’abord	via	
un	 accompagnement	 de	 base	 sur	
l’enveloppe	 du	 bâti,	 puis	 il	 nous	 a	
semblé	 opportun	 de	 réfléchir	 au	
remplacement	 du	 mode	 de	 chauf-
fage	 électrique	 par	 un	 système	
central	au	granulé	de	bois.	Ainsi	les	
cibles	spécifiques	 liées	à	 la	qualité	
environnementale	 du	 bâtiment	 (dit	
«	 QEB	 »)	 étaient	 :	 la	 réduction	 des	
besoins	énergétiques	et	 les	écono-

mies,	 le	 confort	 thermique	 notam-
ment	 pour	 les	 périodes	 chaudes,	
l’acoustique	 très	 importante	 dans	
ce	type	de	service	à	la	population,	le	
confort	visuel	en	facilitant	la	lumière	
naturelle,	 l’utilisation	 de	matériaux	
biosourcés.	 Le	 tout	 a	 été	 appré-
hendé	avec	une	approche	simple	et	
rationnelle	 afin	 d’optimiser	 la	 ges-
tion	 et	 la	maintenance	 par	 les	 oc-
cupants,	et	tendre	ainsi	à	un	usage	
le	plus	durable.	Les	 locaux	ont	été	
inaugurés	le	24	octobre	2017.

 François girArd /	CEDER

PLATEFORmE
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIqUE

Depuis	l’année	dernière	Montélimar	Agglomération	a	mis	en	place	une	plateforme	de	rénovation	énergétique,	
« moncoachrenovation.org »	qui	a	trois	missions	principales	:	

1.	Faire émerger les projets de rénovation énergétique performante	et	accompagner les propriétaires,
de	la	préconisation	des	travaux	jusqu’au	suivi	des	consommations.

2.	Encourager les entreprises du Bâtiment	à	proposer	un	service	structuré	et	valoriser les savoir-faire	
avec	la	formation.

3.	mobiliser les financements	pour	répondre	aux	besoins	et	capacités	des	ménages.	

La plateforme s’adresse aux propriétaires et copropriétaires occupants ou bailleurs de logements construits
il y a plus de 15 ans.
moncoachrenovation.org	vous	apporte	des	conseils	 techniques	neutres	et	 indépendants	avec	un	thermicien	
qui	va	également	vous	simplifier	les	démarches	de	financement	des	travaux	et	vous	mettre	en	relation	avec	un	
réseau	d’entreprises	locales	RGE	du	Bâtiment.	Toutes	les	étapes	du	projet	de	rénovation	performante	sont	ac-
compagnées	et	conseillées	par	le	coach	jusqu’au	suivi	de	vos	consommations	futures.
Face à la complexité administrative, votre	conseiller	spécialisé	vous	assiste	pas	à	pas	dans	l’optimisation	des	
aides	financières	de	la	rénovation	énergétique.

CONTACT au 04 75 26 22 53
romain FAvier /	CEDER
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LES ÉVOLUTIONS
DE LA RÉGLEmENTATION THERmIqUE DANS L’ExISTANT 

Tout projet d’aménagement ou d’isolation 
d’un bâtiment existant	 doit	 respecter	 la
réglementation	thermique	existante.	

Dans le cas des bâtiments construits avant 
1948 et d’une surface inférieure à 1 000 
m²,	c’est	la	réglementation	«	éléments	par	
éléments	»	qui	s’applique.	Elle	impose	un	
niveau	de	performance	minimum	 lors	de	
travaux	d’isolation	ou	de	remplacement	de	
système	de	chauffage,	eau-chaude,	rafraî-
chissement	ou	ventilation.	

En 2009 sortait le label Bâtiment Basse 
Consommation	 (BBC)	 en	 Rénovation	 qui	
répondait	aux	exigences	du	défi	de	la	tran-
sition	énergétique.	

Nous nous attendions à une réelle avancée 
sur le chemin de la performance énergé-
tique,	mais	il	s’avère	que	les	évolutions	qui	
entrent	en	application	au	1er	janvier	2018	
ne	 représentent	 qu’une	 faible	 évolution	
sur	l’axe	efficacité	énergétique.

Heureusement,	pour	vos	projets	de	réno-
vation	 «	 BBC	 compatible	 »,	 vous	 pouvez	
vous	 appuyer	 sur	 les	 exigences	 du	 Label	
Effinergie©	Rénovation.	

samuel rAFFAiLLAC /	CEDER

>	www.caue13.fr/fiches-conseils
>	www.maisons-paysannes.org/restaurer-et-construire/fiches-conseils
>	www.est.cerema.fr/rapport-d-etude-hygroba-etude-de-la-rehabilitation-a3101.html
>	www.est.cerema.fr/IMG/pdf/Rapport_Connaissance_b_oti_ancien_2007_cle5acf46.pdf
>	www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-travaux-renovation-logement-reglementation-thermique.pdf
>	www.effinergie.org/web/index.php/les-labels-effinergie/effinergie-renovation
>	www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/45/171221_Etude%20humidite%20bâti%20ancien_vfinale.pdf

Pour aller plus loin...

Parois opaques 
(Données pour la
zone climatique H2)

résistance
thermique 2007
(R en m².K/W)

résistance
thermique 2017 (R 
en m².K/W)

mur en contact
avec l’extérieur 2,3 2,9

mur en contact avec un 
volume non chauffé 2 2

Toitures terrasses 2,5 3,3

Plancher de combles 
perdus 4,5 4,8

Rampants de toiture de 
pentes < 60° 4 4,3

Plancher bas sur ex-
térieur ou local non 
chauffé

2,5 2,7

Fenêtres et portes
fenêtres de surface
> 0,5 m²

Uw < 2,6 
W/m².K

Uw < 1,9
W/m².K

Entrées d’air existantes
conservées sauf 
si installation d’un 
nouveau système

conservées voire 
créées, sauf si 
installation d’un 
nouveau système
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RéNoVaTIoN Du BÂTI aNcIEN 

TEmOIGNAGE > xAVIER DAVADANT
chargé de mission énergie

dans le cadre d'une rénovation 
performante, il est essentiel que 
les travaux, menés d'une traite 
ou par étapes, permettent de 
limiter la consommation liée au 
chauffage à 50kWhep/m².an. 
Pour cela il est indispensable 
que les professionnels 
intervenant sachent mettre en 
œuvre des solutions pertinentes 
et pérennes.

Après	avoir	 lancé/porté	 l'expéri-
mentation	DORéMI	visant	à	faire	
monter	 les	 artisans	 en	 compé-
tences	en	matière	de	rénovation	
performante,	 les	 Communautés	
de	Communes	du	Val	de	Drôme	
et	 du	 Crestois	 et	 du	 Pays	 de	
Saillans	proposent,	 via	 leur	pla-
teforme	 de	 la	 rénovation,	 des	
formations	 complémentaires	
spécifiques.

La	formation	DORéMI	et	les	Solu-
tions	Techniques	de	Rénovation	
qui	 y	 sont	 liées	 ont	 été	 initiale-
ment	pensées	pour	les	maisons	
individuelles	 des	 années	 50	 à	
80	 identifiées	 comme	 les	 plus	
énergivores.	

Bien	 que	 les	 problématiques	
telle	que	la	gestion	de	l'humidité	
dans	les	murs	y	soient	abordées,	
les	 retours	 de	 terrain	 montrent	
qu'il	 est	 nécessaire	 de	 complé-
ter	 cette	 formation	 afin	 de	 bien	
prendre	en	compte	les	spécifici-
tés,	tant	en	terme	de	forme,	que	
de	 nature	 de	 l'enveloppe	 que	
présente	 le	 bâti	 ancien.	 Il	 est	
donc	 nécessaire	 d'intégrer	 ces	
contraintes	particulières	afin	de	
pouvoir	 mener	 des	 rénovations	
n'entrainant	pas	de	pathologies	
dans	 ce	 bâti	 spécifique.	 C'est	
pour	 cela	 que	 la	 Plateforme	 de	
la	 Rénovation	 Biovallée	 Energie	
propose	 aux	 professionnels	 de	
son	territoire	(ou	susceptibles	d'y	

intervenir)	des	formations	ponc-
tuelles	sur	des	sujets	précis	avec	
un	zoom	sur	le	bâti	ancien.	A	ce	
jour	 les	 thèmes	 de	 gestion	 de	
l'humidité	dans	les	murs,	dimen-
sionnement	et	choix	des	ventila-
tions	ont	été	abordés.

Dans	la	même	veine,	en	Ardèche,	
le	 CAUE	 propose	 une	 formation	
spécifique	à	 la	 rénovation	 éner-
gétique	 (mais	 pas	 que)	 du	 bâti	
de	 caractère.	 Cette	 formation	
cherche	 à	 donner	 les	 clés	 pour	
mener	 des	 rénovations	 les	 plus	
performantes	 possibles	 tout	 en	
garantissant	 une	 préservation	
de	 l'architecture	 vernaculaire,	
l'intégration	 paysagère	 des	 pro-
jets	 et	 donc	 le	 maintien	 de	 la	
spécificité	 patrimoniale	 du	 bâti	
ardéchois.

Ainsi,	 à	 travers	 ces	 deux	
exemples,	 il	 est	 possible	 d'en-
trevoir	 l'avenir	 de	 la	 rénovation	
et	de	 la	 formation	des	artisans,	
l'idée	étant	de	leur	offrir	 les	ou-
tils	 et	 méthodes	 permettant	
la	 mise	 en	 œuvre	 de	 solutions	
standardisées	 (car ce sont peu 
ou prou toujours les mêmes pro-
blématiques qui se posent)	 tout	
en	tenant	compte	des	particula-
rités	structurelles	du	bâti	ancien	
et	de	la	nécessaire	préservation	
du	 patrimoine	 architectural	 de	
nos	territoires.

L'émergence	d'initiatives	locales	
en	la	matière	est	donc	à	soutenir	
mais	ne	saurait	suffire	à	l'atteinte	
des	objectifs	que	la	France	s'est	
fixée	en	matière	de	rénovation.	Il	
apparait	 aujourd'hui	 nécessaire	
que	 ce	 type	 de	 formation	 soit	
intégrée	 à	 la	 formation	 initiale,	
qu'elle	 fasse	 l'objet	 de	 piqûres	
de	 rappel	 régulières	 et	 que	 les	
architectes	et	maîtres	d'œuvre	y	
soient	également	associés.

Le bâti ancien, souvent mal compris,	a	
fait	 les	 frais	 de	 la	 perte	 de	 savoir-faire	
après	 les	 deux	 guerres	 mondiales.	 En	
effet,	en	réponse	à	ces	événements,	on	
constate	 une	 évolution	 des	 techniques	
de	construction	et	une	arrivée	sur	le	mar-
ché	 de	 matériaux	 préfabriqués	 peu	 ou	
pas	adaptés	au	bâti	ancien.	Or	 la	dura-
bilité	de	ces	édifices	est	due	à	l’équilibre	
qu’a	su	trouver	son	bâtisseur	entre	l’envi-
ronnement	extérieur	et	les	matériaux	qui	
le	compose,	souvent	issus	de	ressources	
locales.	 Toute	 intervention	 sur	 le	 bâti	
peut	perturber	cet	équilibre,	 il	est	donc	
indispensable	 de	 bien	 comprendre	 son	
fonctionnement.	La	phase	diagnostic	est	
donc	 indispensable	 et	 se	 découpe	 en	
deux	parties	:
•	 Le diagnostic architectural,	 qui	 fait	
état	 de	 la	 santé	 du	 bâtiment	 (gros 
œuvre, finition, source des pathologies),	
de	 son	 fonctionnement	 notamment	
la	 qualité	 d’usages	 (les équipements, 
réseaux) et de son intérêt patrimonial 
(typologie, mode constructif, détails 
architecturaux…).	 Pour	 vous	 aider	 à	
établir	 cet	 état	 des	 lieux,	 vous	 pouvez	
vous	 appuyer	 sur	 le	 service	 public	 de	
Conseil	 d’Architecture,	 d’Urbanisme	 et	
d’Environnement	(CAUE).	
•	Le diagnostic énergétique,	 qui	passe	
par	 l’analyse	 de	 l’usage,	 de	 la	 gestion	
et	 de	 la	 consommation	 énergétique	
du	 bâtiment,	 a	 pour	 but	 d’en	 évaluer	
sa	 performance	 énergétique	 et	 d’en	
identifier	 les	 points	 faibles.	 Pour	 vous	
aider	 dans	 cette	 étape	 vous	 pouvez	
vous	 appuyer	 sur	 le	 service	 public	
d’information	sur	l’énergie	porté	par	les	
Espaces	 Info->Energies	 (EIE)	 comme	 le	
CEDER.	

Cette approche globale multicritères	va	
vous	 permettre	 de	 dégager	 les	 points	
forts	 et	 faibles	 de	 chaque	 élément	 du	
bâtiment	afin	d’en	déduire	le	scénario	de	
rénovation	le	plus	adapté.

samuel rAFFAiLLAC /	CEDER

ETABLIR UN DIAGNOSTIC
> LA BASE D’UNE RÉNOVATION

RÉUSSIE
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fIchE DE SITE

3. PerForMANCes et Budget
Besoin	de	chauffagethéorique				76	kWheu	/m²SHAB.an
Besoin	en	eau	chaudethéorique	13	kWheu	/m²SHAB.an

Coût	des	travaux						63	268	€ TTC
>										Matériaux					20	672	€ TTC
>										Menuiseries	653	€ TTC/m²*

L’ANCIEN REmPART DE VILLEPERDRIx (26)

1. site
Cette	ancienne	cave	dont	le	mur	extérieur	est	l’ancien	rempart	
de	Villeperdrix	a	été	transformée	en	habitation.
Les travaux ont été réalisés en auto-rénovation	accompagnée	
avec	une	attention	particulière	accordée	au	choix	des	maté-
riaux	et	à	leur	provenance	de	façon	à	réduire	au	maximum	l’im-
pact	environnemental.
L'habitation de 70 m²	n’a	que	très	peu	de	surface	en	contact	
avec	l’extérieur.	Elle	est	mitoyenne	sur	ses	façades	Est	et	Ouest	
et	se	trouve	directement	en	contact	avec	le	sol	au	Nord.	
Une attention particulière a	été	portée	sur	la	gestion	de	l’humi-
dité	dans	les	parois	par	le	maintien	de	parois	perspirantes,	la	
mise	en	œuvre	de	hérisson	ventilé	ainsi	qu’un	drainage.	

2.  réNovAtioN
> Caractéristiques de l’enveloppe
La	maison	est	bâtie	avec	des	murs	de	100	cm	en	pierre	
de	calcaire	dure	hourdée	avec	du	tout-venant.	
Le	sol	est	en	terre	battue	et	les	plafonds	sont	constitués	
par	une	ancienne	voûte	en	pierre	avec	une	toiture	ter-
rasse	avec	briques	terre	cuite	et	dalle	béton	posées	sur	
des	poutrelles	métalliques.	
Rapport	Svitrés/Shabitable	=	0,14
Pourcentage	de	Svitrés	orientées	au	Sud	=	100	%

> Confort d’été
Mise	en	place	de	laine	de	bois	sous	la	toiture	terrasse	
pour	augmenter	le	déphasage	thermique,	utilisation	de	
matériaux	denses	pour	l’isolation	et	les	finitions	(enduit 
terre, plâtre),	 création	 de	 cloisons	 en	 Adobe	 et	 terre	
paille.

> système de chauffage
Poêle	à	bois	en	cours	d’achat	puissance	de	6	kW

> système de production d’eau chaude
Chauffe-eau	électrique	LEMERCIER	150	litres	1800	W.

descriptif
de la paroi

Mode constructif retenu valeur de u 
estimée

Toiture terrasse Carreaux de ciment, dalle 
béton 200 mm, briques de 
terre cuite de 160 mm, laine 
de bois 300 mm, plafond 
suspendu en plaques de 
plâtre.

0,12
W/m².K

Isolation
murs extérieurs

Pierre en calcaire dur 
hourdée 1000 mm. Béton de 
chanvre banché 400kg/m3 
en 150 mm.  

0,51
W/m².K

Correction 
murs mitoyens

Pierre en calcaire dur 
hourdée 1000 mm, 
enduit chaux/chanvre en 60 
mm.

1,00
W/m².K

Correction 
murs enterrés

Pierre en calcaire dur 
hourdée 1000 mm, lame 
d’air ventilée, briques terre 
cuite 100 mm, enduit chaux/
chanvre en 60 mm.

0,79
W/m².K

Plancher bas Hérisson ventilé 200 mm, 
dalle béton de chanvre 474 
kg/m3 en 150 mm, laine de 
bois 50 mm, plancher bois 
châtaigner ou bouleau 23 
mm.

0,64
W/m².K

Fenêtres Fenêtres chêne 63 mm, 
vitrage faible émissivité 
4/16/4 avec lame d’argon.

1,4
W/m².K

> système de ventilation
Ventilation	mécanique	simple	flux	hygroréglable	de	type	
B	de	chez	V-tilair	:	
consommation	du	ventilateur	33	W-Th-C.

> qualité environnementale
Utilisation	de	matériaux	bio-sourcés	pour	l’isolation,	uti-
lisation	de	ressources	minérales	locales	avec	la	terre	et	
d’essences	de	bois	 local	et	massif	avec	du	chêne,	du	
bouleau	et	du	châtaignier.
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êTRE éco-cIToyEN

ECO ÉVÉNEmENTS
FAIRE DES ASSOCIATIONS LOCALES LES AmBASSADRICES DE GESTES ÉCOCITOyENS AUPRèS 
DU GRAND PUBLIC.
dans les Baronnies, les associations locales organisent de nombreux évènements tout au long de l’année.
en les sensibilisant et en les accompagnant pour rendre ces évènements écoresponsables, il est possible d’en 
faire des ambassadeurs des gestes écocitoyens auprès du grand public.

C’est le pari qu’ont fait la Commu-
nauté de Communes du Pays de 
Buis les Baronnies	 (qui fait mainte-
nant partie de la CC des Baronnies 
en Drôme Provençale)	et	le	CEDER.

Après	 une	 consultation	 des	 asso-
ciations	locales,	il	est	apparu	que	la	
prise	en	compte	de	l’environnement	
lors	 de	 la	 réalisation	 d’évènement	
était	une	de	leurs	préoccupations.	

La CCPB	a	donc	fait	appel	au	CEDER 
et à sa longue expérience d’orga-
nisation de la foire Naturellement 
pour	 accompagner	 les	 associations	
intéressées	 dans	 la création d’un 
kit pour	la	réalisation	d’évènements	
éco-responsables.

Un triple objectif.

L’objectif final	est	d’avoir	des	fiches	
pratiques	 et	 du	 matériel	 disponible	
pour	toutes	les	associations	qui	vou-
dront	baisser	l‘empreinte	environne-
mentale	de	leurs	évènements.	
Mais	dans	un	tel	projet,	 la	route	est	
aussi	importante	que	la	destination.	
Toute	 la	 phase	 de	 réflexion	 et	 de	
création	de	ce	kit	permettra	de	sen-
sibiliser	 les	associations	et	d’ancrer	
leur	volonté	d’améliorer	leur	pratique	
environnementale.	
Enfin,	 lorsque	 le	 kit	 sera	 disponible	
et	 utilisé,	 les	 associations	 devien-
dront	ambassadrices	de	ces	bonnes	
pratiques	auprès	du	public	de	 leurs	
manifestations.

C’est quoi un éco-évènement ?
C’est	avant	tout	une	démarche	qui	a	
pour	objectif	d’avoir	un	impact	mini-
mal	 sur	 l’environnement.	 Pour	 cela,	
différents	aspects	sont	à	prendre	en	
considération,	 dont	 voici	 les	 princi-
paux	:

•	Gestion économe des ressources	
(eau et électricité)

•	Gestion des déchets	
(matériel réutilisable, recyclage)

•	Achats responsables
(produits locaux et/ou biologiques)

•	mobilité.

guillaume siMoNet	/	CEDER
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acTIoNS

APPEL à BÉNÉVOLES...

Le CEDER ne pourra bénéficier en 2018 de l’aide financière substantielle 
accordée par nos financeurs institutionnels, depuis de longues années, 
dans l’organisation de la Foire « Naturellement ! » que vous connaissez 
tous.
Pourtant, la décision a été prise,	malgré	ces	problèmes	financiers,	de	main-
tenir	 l’organisation	de	cette	27e	édition	de	notre	 foire	éco-bio	qui	 fédère	
toutes	 les	sensibilités	de	notre	association	dans	cette	manifestation	ma-
jeure	en	Sud	Drôme	et	Haut	Vaucluse.
Pour y parvenir avec succès en mai 2018,	nous	avons	besoin	de	vous	tous	
dans	des	compétences	aussi	diverses	que	variées	:	logistique,	gestion	des	
exposants,	 contacts	 intervenants/animations,	 communication	 et	 autres	
points	importants…
Notre réussite	sera	dans	la	synergie	de	toutes	nos	compétences	et	volontés	
de	bénévoles.
Quel	que	soit	 le	 temps	que	vous	pourrez	donner,	quelles	que	soient	vos
envies	d’implication,	toute	idée	et	participation	seront	les	bienvenues.
Rejoignez-nous !

Christine roLLe giry	/	CEDER

IDÉE REçUE : RÉNOVER C'EST GAGNÉ !
Questions	et	idées	reçues	autour
de	 nos	 actions	 pour	 la	 rénovation	
du	bâti	ancien...	
> "Les murs sont épais pas 

besoin de les isoler"
    Vrai et faux. Il est vrai qu'un mur 

épais ralentit la perte de chaleur 
grâce à son inertie. Après un 
certain temps d’exposition il ne 
devient pas plus isolant qu’un mur 
fin et constitue donc une source 
de déperdition de chaleur durant 
tout l'hiver.

>  "Pas besoin de ventilation 
j’ouvre les fenêtres

  Faux. Il faut distinguer ventilation 
et aération. La ventilation se fait 
de façon permanente et a pour 
objectif de limiter la quantité 
d’eau à laquelle va être assujettie 
la paroi, sa fonction est donc de 
préserver le bâti. L'aération, elle, 
reste ponctuelle et a pour  voca-
tion de renouveler rapidement 
une grande quantité d’air suite à 
une pollution importante de celui-
ci.

>  "Mes enduits chaux se désagrè-
gent, je vais les refaire en ci-
ment" 

  Faux. Un mur ancien n’est pas 
équipé de rupture capillaire avec 
le sol, on parle d’un équilibre 
hygrothermique du mur. Cela dit, 
cet équilibre est précaire et peut 
facilement être perturbé. Il est 
impératif de laisser respirer les 
murs anciens et dans tous les cas 
d’identifier la source avant d’in-
tervenir.

>  "C’est isolé, j’ai changé les fe-
nêtres" 

  Faux. L’isolation a pour but de ré-
duire les déperditions des parois, 
déperditions liées au niveau d’iso-
lation, à la surface de la paroi 
et à la différence de température 
avec l’extérieur. Dans un bâti-
ment, la surface de vitrage est 
bien inférieure à la surface de 
murs ou de la toiture. En général 
dans un bâtiment non isolé, elle 
représente 10 à 15% des déper-
ditions contre 20 à 30% pour les 
murs et la toiture.

>  "L’isolation n’est utile que l’hi-
ver" 

  Faux. Lorsqu’on pense à isoler sa 
maison, c’est souvent lorsque l’hi-
ver approche. Même si l’isolation 
des combles permet évidemment 
de réduire les pertes de chaleur 
en hiver, elle permet aussi de limi-
ter les apports extérieurs de l'été. 
Ainsi, l’isolation possède une 
double fonctionnalité, une double 
casquette qui vous permettra de 
conserver un confort toute l’an-
née.

>  "La rénovation énergétique dans 
une maison ancienne engendre 
peu d’économies d’énergie au 
final" 

  Faux. La rénovation énergétique 
souvent rentable à long terme en-
gendrera des avantages non chif-
frables mais indéniables, à savoir 
: l’amélioration de votre confort 
thermique grâce à la limitation 
des infiltrations d’air parasite, 
une meilleure diffusion de l’air 
chaud, et une température homo-
gène dans votre maison.

samuel rAFFAiLLAC /	CEDERG
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LE CEDER & VOUS

Retrouvez-nous sur :  ceder-provence.org - facebook ceder actualités - twitter...

Espace Infoénergie 
Drôme provençale
04	75	26	22	53
Permanences téléphoniques tous les jours	
sauf	le	mercredi
09h - 12h et 14h - 17h  
CEDER	-	15	av.	Paul	Laurens	-	NYONS
1er et 3e jeudi 09h - 12h 
CCAS	-	SAINT-PAUL-TROIS-CHâTEAUx	
Vendredi 14h - 17h 
maison des Services publics 
1	av.	Saint	Martin	-	MONTéLIMAR

Espace Infoénergie
haut Vaucluse
04	90	36	39	16
Permanences téléphoniques tous les jours	
sauf	le	mercredi	
mardi 14h -17h - EDES d'Orange 
13	rue	de	Bretagne	-	ORANGE	

Jeudi 14h - 17h à la COPAVO ou à la mairie 
Av.	G.	Péri	ou	cours	Taulignan			
VAISON-LA-ROMAINE
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NouveLLes 

PerMANeNCes

NouveLLes 

PerMANeNCes

www.ceder-provence.org - ceder@ceder-provence.org

PETITES ANNONCES
Participez aux événements du CEDER

(stands, ateliers, signalétique...)
Renseignements	au	Ceder	

Contact 04 75 26 22 53

CovoiturAge déplacez vous autrement !

  www.ecovoiturage0726.covoitoura.eu 
  www.ecovoiturage.fr 

Le	Ceder	propose	des	trajets	réguliers
pour	ses	permanences.

Contact 04 75 26 22 53

ANCre > NouveAu À NyoNs
>	La ressourcerie 3R-La triade de ANCRE	est	un	
chantier	d’insertion	qui	œuvre	pour	le	réemploi,
la	consommation	responsable	et	l’emploi	local.
Nous	 récoltons	 des	 objets	 donnés	 (sur site, à 
domicile, ou en déchetterie),	qui	sont	triés,	net-
toyés,	réparés,	et	revendus	à	des	prix	solidaires.	
Ce chantier d’insertion permet :

•	la création d’emplois	pérennes	et	en	insertion,
•	une offre de prestations utile	sur	le	territoire,
•	de limiter la production de déchets	en	les
détournant	pour	les	revendre	d’occasion,

•	d’offrir des biens d’occasion à bas prix	pour	des
personnes	aux	revenus	précaires,	ou	pour	des	
personnes	 souhaitant	 consommer	 local	 et
prolonger	la	vie	des	biens	de	consommation.
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