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• Association loi 1901 créée en 1997

• 25 salariés et 1 stagiaire Précarité énergétique

• Sensibiliser et accompagner tous les acteurs du territoire, afin de les aider à 
intégrer les enjeux énergétiques et climatiques d’aujourd’hui et de demain.

• 5 pôles :
- Pôle administratif
- Pôle communication et sensibilisation
- Pôle collectivités
- Pôle acteurs du territoires
- Pôle grand public

Présentation de l’ALEC

       
         

   
       
        

          

   
                    

          

   
                  



Le pôle grand public

Sensibilisation,
conseil et accompagnement 

des particuliers

Rénovation 

énergétique 

des logements

Animations 

pédagogiques 

grand public

Ateliers de la 

rénovation

et thermofaçades

Visites 

de logements 

exemplaires

Conversations 

carbone

Le Grand Défi 

Energie et Eau



Contexte énergétique et réglementaire

• Objectifs nationaux de réduction des émissions de GES et de consommation d’énergie en agissant sur les 
grands secteurs d’activité.

2015
Loi de Transition 

Energétique pour la 
Croissance Verte

(LTECV)

• La Programmation 
Pluriannuelle de 
l’Energie (PPE) 

• La Stratégie 
Nationale Bas-
Carbone (SNBC)



Evolution des règlementations thermiques

E

2007
RT dans l’existant « élément par 

élément »
(≠ recherche d’une performance 

globale dans le neuf)

2018
Hausse des exigences 

de la RT « élément 
par élément »

= « garde-fous »



Consommation d’énergie sur 
Rennes Métropole 

Source : Bretagne-environnement

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 

Contexte énergétique sur Rennes Métropole



Contexte énergétique sur Rennes Métropole

Modes de chauffage en 2018
(chauffage dominant des résidences principales)

• 29 % de logements construits 
avant 1971

• 54 % de logements construits 
entre 1971 et 2005



Contexte énergétique sur Rennes Métropole

• 2015 : création, par Rennes Métropole, de la Plateforme locale de rénovation énergétique « écoTravo ».

• 2019 : adoption du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)  avec pour ambition :

- de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre (GES) par habitant à l’horizon 2030

- de rénover 6 000 logements par an en basse consommation à partir de 2025



Clichés thermographiques de façades
- Les Landes d’Apigné -



La caméra infrarouge

Un outil qui permet de mesurer le rayonnement infrarouge des objets environnants 
et de les rendre apparents en leur associant des couleurs.

Thermogramme = cartographie de ces températures apparentes et des transferts 
de chaleur qui se produisent dans l’enveloppe du bâtiment.



Ses atouts :

• Visualiser les irrégularités/ruptures dans l’isolation thermique de parois (ponts 
thermiques), les défauts d’étanchéité à l’air, les infiltrations d’eau…

• Comprendre les problèmes liés à la construction

• Sensibiliser aux déperditions d’énergie

La caméra infrarouge



Ses limites :

• Ne remplace pas un test d’infiltrométrie ni un audit énergétique

• Ne permet pas de déterminer qu’une isolation est suffisante

• Nécessite des conditions météorologiques optimales

La caméra infrarouge



Rappel des conditions optimales et des contraintes

• Ecart de T° entre l’intérieur et l’extérieur suffisamment marqué (15°C idéalement) = 
prise de clichés en période hivernale, tôt le matin ou le soir

• Pas de pluie ni de vent

• Pas de soleil sur les façades

• Orientation / Position de la caméra par rapport à la paroi à photographier : cas de la 
toiture et des menuiseries extérieures

• Influence sur les clichés : les matériaux (émissivités différentes), les reflets, les 
lumières



Conditions de prise des clichés 

• Réalisée le samedi 19 février de 7h00 à 8h30

• T° de 6°C, ciel voilé, léger vent

• 4 rues 

• 4 façades de maisons proposées

• quartier relativement homogène

• Circuit de 2 km environ



13 les Landes d’Apigné

Pont thermique

Déperditions 
menuiserie

Pont thermique

Entrée d’air



4 rue des Pins

linteau

Déperditions 
menuiserie

Échauffement radiatif



15 rue du parc

Ponts thermiques de liaison 

Déperditions 
menuiseries

Reprises de maçonnerie



Ailleurs dans le quartier…

Pont thermique de dalle

Déperditions par le 
plancher bas

Déperditions menuiseries

Ponts thermiques de 
liaison



Souche de cheminée

Evacuation des 
fumées d’une 

chaudière à ventouse 

Ailleurs dans le quartier…

Sortie de VMC
Défaut d’étanchéité 
des fenêtres de toit 



Eléments mis en évidence

• Ponts thermiques de planchers intermédiaires

• Ponts thermiques de dalles

• Déperditions au niveau des menuiseries

• Sorties/évacuations de VMC ou conduits



Utilisation de la caméra thermique

Utilisation en intérieur 

• Visualiser les anomalies ou défauts d’isolation

• Visualiser les infiltrations d’air

• Visualiser les problèmes d’humidité

• Visualiser les dysfonctionnements sur le réseau de distribution de chaleur



Etanchéité à l’air / infiltrations d’air non maitrisées

Grille de ventilation naturelle Mauvaise étanchéité à l’air de 
la fenêtre de toit

Trappe d’accès aux combles 
non isolée

Utilisation de la caméra en intérieur

Prises électriques



Remontées capillaires

Utilisation de la caméra en intérieur



Vue du même radiateur après désembouage

Vue d’un radiateur avant désembouage

Visualisation de la répartition de chaleur

Utilisation de la caméra en intérieur



Prise de conscience et passage à l’action !

Constat : 

• par le visuel : clichés
infrarouges, présence de
moisissure, de dégradation
visible des matériaux ou
équipements

• par le ressenti : inconfort
(sensation de froid, bruits
extérieurs…)

• par les factures d’énergie

Objectifs : 

• Assainir le logement

• Augmenter le confort 
thermique et acoustique

• Baisser la facture énergétique

• Entretenir le bâti et prolonger la 
durée de vie des équipements 

• Valoriser le bien immobilier 
(« valeur verte »)

• Améliorer l’esthétique 
extérieure et intérieure



Cohérence des actions 



Cohérence des actions

1. La priorité, c’est l’isolation ! Le rôle d’un système de chauffage = compenser le 
manque de performance de l’enveloppe du bâtiment.

2. Equipement indispensable lors d’un projet d’amélioration énergétique : une 
ventilation maitrisée

3. Pour finir, les équipements de production de chaleur et leurs équipements de 
régulation



Les solutions techniques



Le confort thermique

Il dépend de plusieurs paramètres :

• Le taux d’humidité de l’air (idéalement compris entre
40 et 60 °C)

• La température des parois. La température ressentie
par les occupants est la moyenne entre la température
de l’air et la température de surface de ces parois.
L’inconfort apparaît à partir de 2°C entre la t° des murs

et la t° de l’air / 3 °C entre la t° des plafonds et celle de
l’air.

• Les déplacements d’air.



L’isolation

Maison récente



1.A. Isolation de la toiture

Isolation des combles perdus

Importance du choix des matériaux : notion de confort d’été



Isolation des combles aménagés

Isolation sur la toiture : 
attention à la ventilation de la couverture !

1.A. Isolation de la toiture



Pont thermique = point froid

Vue de coupe d’un mur

Isolation des murs par l’extérieur

1.B. Isolation des murs

 Suppression des ponts thermiques



 Préservation des murs contre le vieillissement de l’enduit 

Fissures = risques d’infiltrations

Extérieur 

du 

logement

Profil de 

température 

d’été

Profil de 

température 

d’hiver

Intérieur du 

logement

Mur avec isolation de base 
par l’intérieur : différence 
de T°C été-hiver = 43°C

Profil de 

température 

d’été

Profil de 

température 

d’hiver

Extérieur 

du 

logement

Intérieur 

du 

logement

Mur avec isolation par 
l’extérieur : différence de 
T°C été-hiver = 15°C

Vue de coupe d’un mur

Isolation des murs par l’extérieur

1.B. Isolation des murs



 Conservation de l’inertie des parois

Isolation des murs par l’extérieur

1.B. Isolation des murs



1.B. Isolation des murs

Isolation des murs par l’intérieur



1.C. Isolation du plancher bas



1.D. Les menuiseries extérieures

Les types de pose



1.E L’étanchéité à l’air



1.E L’étanchéité à l’air

• Amélioration du confort

• Protection de l’isolation contre l’humidité

• réduction des factures d’énergie



1. La priorité, c’est l’isolation!! Le rôle d’un système de chauffage = compenser le 
manque de performances de l’enveloppe du bâtiment.

2. Equipement indispensable lors d’un projet d’amélioration énergétique : une 
ventilation maitrisée

3. Pour finir, les équipements de production de chaleur et leurs équipements de 
régulation

Cohérence des actions



La ventilation

Pourquoi ventiler mécaniquement ?

 Pour préserver la santé des occupants et éviter la détérioration du bâtiment

• Apporter un air neuf et garantir les besoins en oxygène

• Maîtriser le renouvellement d’air à l’intérieur du logement

• Résorber l’excès d’humidité à l’intérieur du logement 

• Evacuer les odeurs et les polluants



La ventilation

Source Effinergie



La ventilation

Les bouches d’entrée d’air et d’extraction

Bouches d’extraction 

Simple flux double flux

Entrées d’air neuf 

Simple flux double flux



VMC Hygroréglable B

• Débits de ventilation variables en 
fonction de l’hygrométrie intérieure et 
extérieure

La ventilation

Caisson de ventilation

piquage



VMC Double flux

• Economies sur la consommation de 
chauffage

• Air renouvelé en permanence

• Confort amélioré

La ventilation



VMR (Ventilation Mécanique Répartie)

• Débit de ventilation fonction de 
l’hygrométrie intérieure et extérieure 
ainsi que du taux de CO2

•Pas de conduits

La ventilation



1. La priorité, c’est l’isolation!! Le rôle d’un système de chauffage = compenser le 
manque de performances de l’enveloppe du bâtiment.

2. Equipement indispensable lors d’un projet d’amélioration énergétique : une 
ventilation maitrisée

3. Pour finir, les équipements de production de chaleur et leurs équipements de 
régulation

Cohérence des actions



Quels paramètres prendre en compte ?

Source AQC

Remplacement d’un système de chauffage 



Les différentes sources d’énergie

Evolution du prix des énergie en 1 an



 

 

 

 

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE CENTRAL
SYSTÈMES DE CHAUFFAGE 

DÉCENTRALISÉ SYSTÈMES D’ECS

Chaudière

-Fioul
-Gaz naturel
-Propane
-Bois
-Electrique

Chauffage 
urbain

-Fioul
-Gaz naturel
-Propane
-Bois
-Géothermique

Pompe à 
chaleur

-Aérothermie
-Géothermie

Système 
solaire 

combiné

-Solaire

Radiateurs, 
planchers, 
électriques

-Electrique

Poêle, foyer 
fermé, insert

-Bois

Chauffe-eau, 
ballon 

indépendant

-Electrique
-Thermodynamique
-Gaz naturel
-Solaire

Penser également à la régulation, centrale et émetteurs par émetteur

Les différents systèmes de production de chauffage et d’ECS



• Energie récupérée en condensant la vapeur d’eau 
contenue dans les fumées de combustion (« chaleur 
latente »)

• Économie de 15 à 20 % par rapport à une chaudière 
moderne standard.

• Il faut prévoir le raccordement de l’évacuation des 
produits de condensation au réseau des eaux usées

• Fonctionne à basse température

Le chauffage et l’ECS

La chaudière gaz à condensation



•Plusieurs modèles :
- Aérothermie (air/eau et air/air) 
- Géothermie  (eau/eau)

• COP moyen dépend de la T° de la source et du type 
•d’émetteur (basse ou haute T°) 

Le chauffage et l’ECS

La pompe à chaleur



• Utilisation de fluides frigorigènes

• N’est pas une énergie renouvelable 

• Plus adaptée aux bâtiments isolés et chauffés par réseau basse T°

• Attention au surdimensionnement (si remplacement fait avant travaux 
d’isolation)

• Ballon tampon (radiateurs)

• Démarrage progressif

• Nuisance sonore en aérothermie

-

Le chauffage et l’ECS

La pompe à chaleur



La majorité des systèmes de chauffage est 
optimisée avec des émetteurs basse 
température.

• Radiateurs hautes température (+ de 50°C)

• Radiateurs Basse Température (40-45°C)

• Plancher chauffant (35°C)

• Mur chauffant (35°C - 40°C)

• Plafond chauffant (35°C)

Les émetteurs de chaleur

Les émetteurs hydrauliques et électriques



• Le thermostat d’ambiance, programmable ou non
Règle les plages horaires de « confort » et d’abaissement de T°

• La sonde extérieure

• La régulation “émetteur par émetteur”
* Les robinets thermostatiques pour les émetteurs à eau
*  Les thermostats électronique intégrés pour les émetteurs électriques

Les appareils de régulation

Source : educationenergie.be



Les aides financières



- 4 catégories de ressources 
- Primes forfaitaires par postes de travaux
- Prime « Rénovation globale » (55 % de gain 

énergétique après audit)
- Bonus 
- Avec plafond de dépenses  
- Cumulable avec les autres aides

- Dès 1 seule action de travaux
- Montant maximal compris entre 7 000 et 50 000 €
- Remboursement en 20 ans maximum
- Sans conditions de revenus
- Cumulable avec les autres aides

- Primes forfaitaires par postes de travaux
- Prime « Rénovation performante d’une maison 

individuelle » (55 % de gain énergétique après 
audit)

- Bonus si ressources modestes
- Cumulable avec les autres aides sauf 
Maprimerénov’ Sérénité

- Sous conditions de ressources
- Pour projet de rénovation globale (35 % 
de gain énergétique)
- Cumulable avec Eco-PTZ et TVA 5.5

Aides financières soumises à conditions de performances des produits et équipements mis en œuvre et à
la certification RGE des professionnels réalisant les travaux.
Procéder aux demandes de subventions avant le début du chantier.

TVA à taux réduit pour les
travaux d’amélioration des
performances énergétiques

- Aide à l’audit énergétique
- Aide aux travaux atteignant le niveau BBC 
rénovation (sous conditions de ressources)

Les aides financières

+ aides éventuelles de collectivités locales (exonération partielle de taxe d’habitation…)



Un numéro unique: 0 800 000 353
et un 1er conseil téléphonique pour tous

Puis un accompagnement technique et financier 
adapté selon votre statut et votre besoin

public ANAH                      public non ANAH
Service financé par Rennes 

Métropole avec le soutien 
de la Région Bretagne

Accompagnement gratuit, 
neutre et objectif !

La plateforme de rénovation écoTravo



Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre 2022

Balade thermique

écoTravo: approche individuelle ou collective ?

Quelle suite donner à cette balade thermique ?

RDV avec conseiller 
écoTravo

Devis audit individuel

Réalisation audit

Plan de 
financement

Définition de 
votre projet 
de travaux

Demande de 
devis

Phase travaux

Balade thermique

Organisation du collectif: 
quoi? Comment? Qui ?

RDV avec conseiller 
écoTravo

Devis audits collectifs

Réalisation des audits
Cahier des charges 
pour recrutement 
d’un BE commun

Plan de 
financement Définition de 

votre projet 
de travaux 
individuel

Demande de devis

En individuel

En collectif

1 atelier



ÉNERGIE ET CLIMAT, AGIR ENSEMBLE POUR MIEUX VIVRE AUJOURD’HUI ET DEMAIN !
104 boulevard Georges Clemenceau 35 200 Rennes

02 99 352 350 - contact@alec-rennes.org - www.alec-rennes.org
Facebook : @alecrennes / Twitter : @ALEC_Rennes 

Merci pour votre attention !

mailto:contact@alec-rennes.org
http://www.alec-rennes.org/
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La règlementation thermique dans l’existant


