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Résumé 
 

Cette étude vise à estimer les quantités de matériaux nécessaires pour rénover l’ensemble du 
parc de logements Français au niveau BBC d’ici 2050. Ont été comptabilisés seulement les 
matériaux utilisés pour rénover l’enveloppe du bâtiment même si la rénovation des équipements a 
bien été prise en compte pour atteindre le niveau BBC rénovation. 
Dans un premier temps, il a été nécessaire de représenter le parc de logements en le séparant en 
catégories, maisons individuelles et collectifs, puis en typologies dépendant de l’année de 
construction, du système constructif et du mode de chauffage. 
Chacune de ces typologies a été modélisée en l’état puis des simulations ont été réalisées en 
utilisant le moteur réglementaire RTex. Il s’agissait alors de définir le type de travaux à réaliser et 
les niveaux de performances à atteindre pour chaque poste afin d’atteindre le niveau BBC 
rénovation (80 kWhep/m² - Zone H2 b), indépendamment des matériaux utilisés.  
En parallèle, une analyse des solutions techniques utilisées aujourd’hui dans le cadre de travaux 
de rénovation a été menée ainsi qu’une étude prospective. La définition des parts de marché 
actuelles a permis de proposer des scénarios de rénovation pour les années à venir. Par ailleurs 3 
scénarios de volume de rénovation ont été proposés. 
Les quantités de matériaux nécessaires pour rénover chaque typologie de bâtiment ont ainsi été 
calculées sur deux périodes, jusqu’à 2035 puis 2050. Sont aussi comptabilisées les déchets issus 
de la mise en œuvre des produits mais également du retrait de certains matériaux du bâtiment. 
Cette étude fournit des premiers éléments de compréhension   

 sur les ressources en matériaux nécessaires pour la rénovation du parc de bâtiments 
résidentiels. 

 et sur la production des déchets générés. 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 
This study aims at calculating the quantity of materials needed in order to renovate the whole 
French housing stock at the « BBC » (low energy) level before 2050. Only products needed to 
renovate the envelop were accounted for even if equipments change is also conducted. 
The French housing stock is first modeled through two categories, houses and multifamily 
buildings then each category is also divided into typologies depending on the construction year 
and construction system. 
Each of these typologies was modeled in its current state then energy simulations were 
conducted. The aim was to define the renovation measures and performance levels required to 
reach a low energy building level (80 kWhpe/m²), regardless of the materials used. The French 
regulatory simulation tool for renovation was used. 
In parallel, an analysis of the current French retrofit market and its evolution for the coming years 
was conducted. Based on the current market shares and this prospective work, technical 
renovation scenarios were proposed. 
In conclusion, the quantity of materials needed for the renovation of each building typology were 
calculated for two periods, until 2035 and 2050. In parallel the quantity of waste generated both for 
the implementation of the materials and the discharge of some already present materials was also 
calculated. 
This study provides first insights on : 

- Required materials resources for the manufacturing of products for the renovation of 
the residential building stock 

- And the recovery and recycling of the generated wastes. 
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1. Contexte et objectif de l’étude 

Depuis 2012, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie a mobilisé ses services 
techniques et économiques sur l’exercice de prospective énergétique « Vision 2030-2050 ». Ce 
travail, réalisé en interne, a permis à l’ADEME de proposer des scénarios énergétiques et 
climatiques volontaristes axés sur la maîtrise de la consommation énergétique et le 
développement de l’offre d’énergies renouvelables.  
Face à la raréfaction de certaines ressources et aux contraintes croissantes sur leur exploitation, 
l’ADEME souhaite approfondir et compléter cet exercice de prospective sur l’énergie en étudiant 
également les consommations de produits et matériaux pour la construction et la rénovation des 
bâtiments. Deux études ont donc été lancées en parallèle visant à évaluer la quantité de 
matériaux nécessaires l’une pour la construction de bâtiment et la seconde pour la rénovation des 
bâtiments. Le présent rapport concerne l’étude visant la rénovation. 
 
Un périmètre très précis d’étude a préalablement été défini : 

 L’étude porte uniquement sur le secteur résidentiel (résidences principales et résidences 
secondaires) ; 

 L’ensemble du parc résidentiel antérieur à 2012 est considéré ; 

 Seuls les travaux à caractère énergétique sont concernés ; 

 Le niveau de performance visé par les travaux de rénovation est le niveau BBC de 
l’actuelle RT Ex (environ 80 kWh/m²/an) ; 

 Pour  atteindre cette performance, il est le plus souvent nécessaire de réaliser des 
travaux à la fois sur l’enveloppe, sur les équipements de génie climatique et sur 
l’éclairage. Si des travaux de rénovation globale sont considérés dans les simulations 
(enveloppe, équipement et/ou éclairage), la quantification portera uniquement sur les 
matériaux d’enveloppe ;  

 Chaque bâtiment n’est rénové qu’une seule fois entre aujourd’hui et 2050 ;  

 Une situation climatique moyenne en zone H2b est considérée ; 
 

 
L’étude doit apporter à l’ADEME les données nécessaires pour évaluer les évolutions de la 
demande : 

 De matières et ressources pour le secteur de bâtiment 

 Energétique liée à la transformation de ces matières premières pour fabriquer des 
produits de construction. 

Ainsi le service Bâtiment a pour objectif de pouvoir alimenter et compléter les travaux de 
prospective menés par l’Agence de manière transversale (énergie, ressources, déchets), dans le 
cadre de leur révision et actualisation prévue courant 2018. 
 
La méthodologie retenue pour mener ce travail est illustrée sur la figure ci-après. 
L’étude s’appuie sur la réalisation de simulations énergétiques de bâtiments types à la fois pour le 
parc de maisons individuelles et le parc de logements collectifs. Des typologies et des cas types 
de bâtiments ont été définis et les simulations ont permis de déterminer les bouquets de travaux 
et niveaux de performance nécessaires pour atteindre le niveau BBC. A partir de ces résultats et 
des métrés de chaque bâtiment type, les quantitatifs de matériaux ont été établis en considérant 
différents scénarios de rénovation : à la fois quantitatif (pour chaque typologie de bâtiments, 
combien sont rénovés annuellement) et qualitatif (quelles solutions techniques, quels matériaux 
sont utilisés pour réalisés les travaux). 
Une partie de l’étude s’est donc intéressée à l’évolution de la rénovation des bâtiments 
résidentiels, avec pour objectif final de proposer des scénarios d’évolution des travaux de 
rénovation. Ce travail s’est appuyé sur un état des lieux de l’existant et une analyse des 
perspectives d’évolutions. 
En complément de l’évaluation de la consommation de matériaux, une quantification des volumes 
de déchets générés a également été réalisée. 
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Figure 1 : méthodologie globale de l’étude 

 
 

2. Segmentation du parc résidentiel 

L’objectif de cette segmentation était double : 

 De limiter le nombre de simulations à réaliser en regroupant les bâtiments résidentiels 
dans un nombre restreint de typologies représentatives.  

 De rester néanmoins le plus exhaustif possible en ne négligeant pas des paramètres qui 
peuvent influencer de façon significative les solutions de rénovation et les quantitatifs de 
matériaux. 

 
La méthodologie employée pour réaliser cette segmentation s’est appuyée sur les segmentations 
existantes et les travaux d’analyse du parc de bâtiment français :   

 Rapport PACTE / RAGE « Analyse détaillée du parc résidentiel existant » 

 projet européen TABULA http://webtool.building-typology.eu  

 Typologies « Renovact » 

 Rapport APUR « Analyse de la performance énergétique des logements parisiens » 

 Guide ABC « Amélioration thermique des bâtiments collectifs » 
Une analyse de l’ensemble de ces données a été réalisée de façon à créer un nombre limité de 
typologies pour les maisons individuelles et les logements collectifs. 
 

2.1. Segmentation du parc de maisons individuelles 

2.1.1. Détermination des typologies 

Sur la base des segmentations de la littérature et en particulier de celle présentée dans le rapport 
PACTE, nous avons  

 ajouté une typologie pour les maisons construites entre 2000 et 2011 (en utilisant les 
données issues du projet TABULA) 

 retenu 7 typologies principales en négligeant dans un 1er temps les 2 typologies avec peu 
de bâtiments (les maisons bourgeoises et les villas éclectiques représentent chacune 
moins de 5 % des logements) et en regroupant certaines typologies très similaires 

http://webtool.building-typology.eu/
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 défini des variantes pour chaque typologie retenue de façon à prendre en compte les 
variations observées tant d’un point de vue de la géométrie des bâtiments que des 
énergies de chauffage et d’eau chaude sanitaire 

 déterminé la façon de comptabiliser les typologies initialement écartées. Seules les 
typologies principales font l’objet de simulations énergétiques dans la suite de l’étude. 

 
 
Le tableau suivant présente les 7 typologies principales retenues. 
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 Dénomination et 
époque  

Caractéristiques principales variante a  Autres variantes (b, c, … ) 

Typo  
n°1  

Rurale                 
avant 1914  

Isolée sur parcelle, en RDC 
Sur terre plein 
Surface chauffée 80 m²  

 Absence d’isolation 
 Menuiseries SV 
 Ventilation naturelle  

Chauffage 
fioul/gaz 
ECS Elec  

 b) R+1 (surf chauffée 112 m²) 

Typo  
n°2 

Maison de bourg 
Avant 1914 + 
Pavillon de 
banlieue  

Mitoyenne sur 2 côtés, R+1 
(combles non aménagés) 
Sur terre plein 
Surface chauffée 96 m²  

 Absence d’isolation 
 Menuiseries SV 
 Ventilation naturelle  

Chauffage 
fioul/gaz 
ECS fioul/gaz 

b) Idem avec combles aménagés 
c) Idem a) avec chauffage et ECS 
électrique 
d) mitoyen 1 côté, chauffage et ECS bois 

Typo  
n°3 

Pavillon de la 
reconstruction  
1948-1974  

 Isolé, en RDC  
 Sur cave  
 Surface chauffée 90 m²  

 Absence d’isolation 
 Menuiseries SV 
 Ventilation naturelle  

Chauffage 
fioul/gaz 
ECS fioul/gaz 

b) R+1 mais RDC non chauffé et chauffage 
et ECS électrique 
c) Idem a) mitoyen sur 1 côté  

Typo  
n°4 

Pavillon  
1968-1974  

 Mitoyen sur 1 côté + garage  
 Sur terre plein 
 Surface chauffée 99 m²  

 Pas d’isolation 
 Menuiseries SV 
 Ventilation naturelle  

Chauffage 
fioul/gaz 
ECS Elec  

b) avec combles habités (surface chauffée 
106 m²) 
c) Idem a) avec chauffage élec  
d) R+1 avec combles non habités (surface 
chauffée 118 m²)  

Typo  
n°5 

Pavillon                  
1975-1981 
Et 1982 - 1989  

 Isolé sur parcelle, en RDC 
 Sur vide sanitaire  
 Surface chauffée 96 m²  

Isolation légère en mur et 
plancher haut 
Menuiseries SV 
Ventilation naturelle  

Chauffage 
fioul/gaz 
 ECS fioul/gaz 

b) R+1 combles perdus (surface chauffée 
160 m²) + chauffage et EC élec et DV 
c) Idem a) avec combles habités + 
chauffage élec et DV  

Typo  
n°6 

Pavillon 
 1990-2000  

Isolé sur parcelle, en RDC  
Sur vide sanitaire  
Surface chauffée 108 m²  

Isolation murs, plancher 
haut et plancher bas 
Menuiseries DV  
VMC autoréglable  

Chauffage 
électrique 
ECS Elec  

b) RDC avec combles aménagés (surf 
chauffée 130 m²) 
c) Idem a) sur terre plein et chauffage/ECS 
fioul/gaz  

Typo  
n°7 

Pavillon 2001-2011  
Isolé sur parcelle, en RDC 
Sur vide sanitaire 
Surface chauffée 113 m²  

 Isolée  
 Menuiserie DV 
 VMC hygro A  

Chauffage 
fioul/gaz 
ECS fioul/gaz 

b) R+1 (surface chauffée 108 m²) 
c) Idem a) sur terre plein et chauffage/ECS 
élec  

Tableau 1 : description des typologies principales et des variantes des maisons individuelles du parc existant
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Concernant les 2 typologies écartées, elles seront néanmoins prises en compte dans le calcul de 
consommation des matériaux. Elles ne feront pas l’objet de simulations spécifiques mais elles 
seront traitées comme des typologies principales : 

 Les maisons bourgeoises seront traitées comme la typologie 2a 

 Les villas éclectiques seront traitées comme la typologie 3a. 
 
Nous avons donc : 

 7 typologies principales de maisons individuelles 

 15 variantes 

 soit 22 configurations qui ont fait l’objet d’une simulation énergétique. 
 
 
Le tableau ci-après fournit le nombre de bâtiments du parc pour chaque typologie et chaque 
variante, ainsi que le taux par rapport au total du parc. Ces taux sont évalués par rapport au total 
du parc de maisons individuelles à fin 2017 en estimant un volume de 1,3 million de pavillons post 
RT 2012. 

Tableau 2 : nombres de maisons individuelles du parc selon les typologies retenues 

 
Le nombre de bâtiment pour chaque typologie a été calculé en utilisant les données issues du 
rapport PACTE / RAGE et en considérant un nombre de bâtiment du parc de maisons 
individuelles au moment de l’étude de 17 millions. 
Le nombre de bâtiment par variante a ensuite été estimé. Lorsque les variantes concernaient un 
nombre d’étages, une mitoyenneté : la répartition des bâtiments s’est faite de façon équitable 
entre chaque variante. Lorsque les variantes concernaient le mode de chauffage, les données sur 

 
    

Bâtiments du parc 

 
 

Nombre de 
bâtiments 
(Millions) 

 
Nombre 

 % du 
parc  

  
milliers 

1 Rurale Avant 1914 1,68 
typo a 840,0 4 % 

typo b 840,0 4 % 

2 
Maison de bourg 
/Pavillon de 
banlieue 

Avant 1914  
/ Avant 1948 

3,97 

typo a 1251,0 6 % 

typo b 1251,0 6 % 

typo c 834,0 4 % 

typo d 634,0 3 % 

3 
Pavillon de la 
reconstruction 

1948-1974 2,21 

typo a 884,0 4 % 

typo b 442,0 2 % 

typo c 884,0 4 % 

4 Pavillon 1968-1974 1,7 

typo a 439,0 2 % 

typo b 439,0 2 % 

typo c 383,0 2 % 

typo d 439,0 2 % 

5 Pavillon 1975-1989 4,21 

typo a 2442,0 12 % 

typo b 884,0 4 % 

typo c 884,0 4 % 

6 Pavillon 1990-2000 2 

typo a 480,0 2 % 

typo b 480,0 2 % 

typo c 1040,0 5 % 

7 Pavillon 2001-2011 1,8 

typo a 450,0 2 % 

typo b 450,0 2 % 

typo c 900,0 5 % 

 Maison bourgeoise Avant 1914 0,16 
 

160,0 <1 % 

 Villa éclectique Avant 1948 0,67 
 

670,0 3 % 

 
  

total typologies 
simulées 

17570 
 

 
  

total parc MI 2018 19700 
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la production de chauffage de chaque typologie issues du rapport PACTE/Rage ont été utilisées. 
Cependant, afin de  ne pas multiplier les cas de simulations, tous les modes de chauffage 
répertoriés dans le rapport pour chaque typologie n’ont pas été utilisés. Les taux d’utilisation 
retenus sont indiqués sur le graphe ci-après.  
  

 

Figure 2 : énergie de chauffage retenue pour chaque typologie de maisons individuelles 

 
C’est la typologie des pavillons construits entre 1975 et 1989 qui est la plus importante avec 4,2 
millions de logements suivie de la typologie constituée des maisons de bourgs construites avant 
1914 et des pavillons de banlieue construits avant 1948. 
 
 
 

2.1.2. Définition des cas type 

Pour chaque typologie, l’équipe projet a cherché à déterminer un cas type représentatif des 
caractéristiques de ces bâtiments. 
Un plan est réalisé pour chaque bâtiment en utilisant le modeleur du logiciel de simulation 
Pléiades de façon à calculer précisément les métrés indispensables à l’évaluation des quantitatifs 
de matériaux et produits nécessaires à la rénovation. 
Un aperçu de chaque cas type défini est fourni dans les pages suivantes. 
 
Nous avons par la suite différencié les maisons individuelles en secteur diffus et en secteur 
groupé. La répartition de chaque cas type et de ses variantes dans ces 2 catégories a été réalisée 
sur la base de la mitoyenneté. Dès lors que la maison est mitoyenne sur 1 côté, elle est associée 
à la catégorie des maisons en secteur groupé. Ainsi, les typologies 2 (variantes a, b, c et d) et 4 
(variantes a, b, c et d) ainsi que la typologie 3c sont considérées en secteur groupé. 
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Typo 1 
MAISON RURALE 

PERIODE DE 

CONSTRUCTION 

NOMBRE DANS LE 

PARC (milliers de 
logements) 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

Avant 1914 1 680 Zone rurale, hors village 

 

Isolé sur parcelle ou regroupé en 
hameaux 
Surface de 75-95 m² 
RDC + combles à R+1 + combles 
10 % de vitrage en façade 
Hauteur sous plafond de 2,8m 
Aucune isolation. 
 

 2 variantes 

Cas type variante a 
 

Cas 
type 

Basé 
sur  

Orientation Mitoyen Surface au sol Nombre niveaux Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - N/S 
Oui (sur 
grange) 

8*10 => 80 m² 1 
Non 

habités 
80 m² 2,8 

Sous 
sol 

Murs 
Plancher 

haut 
Plancher 

bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Terre 
plein 

Pierre 
R = 0,2 

Plancher 
bois 

R = 0,6 

Plancher 
dalle 

R = 0,9 
- 

Petites, SV, 11 % 
vitrage sur non 

mitoyen  
Fioul / Gaz Elec 

Absence 
ventilation 

 

 
Cas type variante b 

 

Cas type 
Basé 
sur  

Orientation Mitoyen Surface au sol Nombre étages Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a N/S 
Oui (sur 
grange) 

8*7 => 56 m² 2 
Non 

habités 
112 m² 2,8 

Sous sol Murs 
Plancher 

haut 
Plancher bas 

Plancher 
intermédiaire 

Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Terre 
plein 

Pierre 
R = 0,2 

Plancher 
bois 

R = 0,6 

Plancher 
dalle 

R = 0,9 
- 

Petites, SV, 11 % vitrage sur 
non mitoyen  

Fioul / Gaz Elec 
Absence 

ventilation 
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Typo 2 
MAISON DE BOURG 
/ PAVILLON DE 
BANLIEUE 

PERIODE DE CONSTRUCTION 
NOMBRE DANS LE 

PARC (milliers de 
logements) 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

Avant 1914 
Avant 1948 

3 970 
Centre des villes et villages. 

Zones périurbaines des 
moyennes et grandes villes 

 

Alignement sur rue, mitoyenne 
Surface de 95m² et plus 
R+1 + combles à R+2 + combles 
15 % à 25 % de vitrage en façade 
Hauteur sous plafond 2,6 à 3 m 
Aucune isolation. 
 

 4 variantes 

Cas type variante a 
Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol Nombre niveaux Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - Hasard 2 côtés 6*8 => 48 m² 2 
Non 

habités 
96 m² 2,8 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Terre 
plein 

Moellons 
R = 0,66 

Plancher bois, 
auget 

R = 0,66 

Poutres métalliques, 
hourdis brique, R = 0,43 

Plancher poutrelle 
métallique 

R = 0,5 

Petites, SV, 20 % 
vitrage sur non 

mitoyen 
Fioul / Gaz Fioul / Gaz 

Absence 
ventilation 

 

 
Cas type variante b 

 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol Nombre niveaux Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a Hasard 2 côtés 6*8 => 48 m² 3 Aménagés 124 m² 2,8 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Terre 
plein 

Moellons 
R = 0,66 

Plancher bois, 
auget 

R = 0,66 

Poutres métalliques, 
hourdis brique, R = 0,43 

Plancher poutrelle 
métallique 

R = 0,5 

Petites, SV, 20 % 
vitrage sur non 

mitoyen 

Fioul / 
Gaz 

Fioul / Gaz 
Absence 

ventilation 
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Cas type variante c 

 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol Nombre niveaux Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

c a Hasard 2 côtés 6*8 => 48 m² 2 
Non 

habités 
96 m² 2,8 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Sous 
sol 

Moellons 
R = 0,66 

Plancher bois, 
auget 

R = 0,66 

Poutres métalliques, 
hourdis brique, R = 0,43 

Plancher poutrelle 
métallique 

R = 0,5 

Petites, SV, 20 % 
vitrage sur non 

mitoyen 
Electrique Electrique 

Absence 
ventilation 

 

 
 

Cas type variante d 

 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol Nombre niveaux Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

d a Hasard 1 côté 6*8 => 48 m² 2 
Non 

habités 
96 m² 2,8 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Terre 
plein 

Moellons 
R = 0,66 

Plancher bois, 
auget 

R = 0,66 

Poutres métalliques, 
hourdis brique, R = 

0,43 

Plancher poutrelle 
métallique 

R = 0,5 

Petites, SV, autant 
vitrage que (a)  - 14 % 

sur 3 façades 
Bois Bois 

Absence 
ventilation 
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Typo 3 
 
PAVILLON DE LA 
RECONSTRUCTION 

PERIODE DE 

CONSTRUCTION 

NOMBRE DANS LE 

PARC (milliers de 
logements) 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

1948 - 1974 2 210 
Zones urbaines et rurales, 

hors centres anciens 

 

Isolé ou mitoyen 
Surface de 75 à 95m²  
RDC ou R+1 (combles habitables) 
20 à 27 % de vitrage en façade 
Hauteur sous plafond 2,6 à 2,8 m 
Aucune isolation. 
 

 3 variantes 

Cas type variante a 
Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol Nombre niveaux Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - N/S Non 9*10 => 90 m² 1 
Non 

habités 
90 m² 2,7 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Sur 
cave 

Briques 
creuses 
R = 0,6 

Solives bois, 
BA 13,  

R = 0,41 

Plancher entrevous 
béton 

R = 0,25 
- 

SV, 24 % vitrage sur 
non mitoyen 

Gaz / Fioul Gaz / Fioul 
Absence 

ventilation 

 
Cas type variante b 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol Nombre niveaux Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a N/S Non 9*10 => 90 m² 2 (RDC non chauffé) 
Non 

habités 
90 m² 2,7 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Sur 
terre 
plein 

Briques 
creuses 
R = 0,6 

Solives bois, 
BA 13,  

R = 0,41 

Plancher entrevous 
béton 

R = 0,25 
- 

SV, 24 % vitrage sur 
non mitoyen 

Electrique Electrique 
Absence 

ventilation 
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Cas type variante c 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol Nombre niveaux Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

c a Hasard 1 côté 9*10 => 90 m² 1 
Non 

habités 
90 m² 2,7 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Sur 
cave 

Briques 
creuses 
R = 0,6 

Solives bois, 
BA 13,  

R = 0,41 

Plancher entrevous 
béton 

R = 0,25 
- 

SV, 26 % sur non 
mitoyen 

Gaz / 
Fioul 

Gaz / Fioul 
Absence 

ventilation 
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Typo 4 
 
PAVILLON  

PERIODE DE 

CONSTRUCTION 

NOMBRE DANS LE 

PARC (milliers de 
logements) 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

1968 - 1974 1 700 
Zones rurales ou 

périphéries de zones 
urbaines 

 

Isolé ou mitoyen 
Surface de 95m² et plus 
RDC ou R+1 (combles habitables) 
37 % de vitrage en façade (pignons 
aveugles) 
Hauteur sous plafond 2,5 à 2,7 m 
Isolation faible plancher haut/toiture. 
Aucune isolation des murs. 

 4 variantes 

Cas type variante a 
Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol Nombre niveaux Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - Hasard 
1,5 côté - mitoyenneté sur une 

façade d'un côté et sur le 
garage accolé de l'autre 

9*11 => 99 m² 1 
Non 

habités 
99 m² 2,6 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Terre 
plein 

Parpaing 
R = 0,26 

Solives bois, 
BA 13,  

R = 0,41 
Dalle béton sur LNC, R = 0,15 Dalle béton 

SV, pignon plein, 
moyenne 24 % 

Fioul / Gaz Electrique 
Absence 

ventilation 

 
 

Cas type variante b 
Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol Nombre niveaux Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a Hasard 
1,5 côté - mitoyenneté sur 
une façade d'un côté et sur 
le garage accolé de l'autre 

9*7 => 63 m² 2 (RDC habité) Habités 106 m² 2,6 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Terre 
plein 

Parpaing 
R = 0,42 

Toiture inclinée 
shingle, BA13 + 2 
cm LM+2 cm de 
bois+tuiles R = 

0,75 

Dalle béton sur LNC, R=0,4 Dalle béton 
SV, 22 % sur non 

mitoyen 
Fioul / Gaz Electrique 

Absence 
ventilation 
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Cas type variante c 
Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol Nombre niveaux Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

c a N/S Isolé 9*11 => 99 m² 1 
Non 

habités 
99 m² 2,6 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Terre 
plein 

Parpaing 
R = 0,42 

Solives bois, 
BA 13,  

R = 0,41 

Dalle béton sur LNC, 
R=0,4 

Dalle béton 
SV, pignon 

classique, moyenne 
20 % vitrage  

Electrique Electrique 
Absence 

ventilation 

 
 

Cas type variante d 
Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol Nombre niveaux Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

d a Hasard 

1,5 côté - mitoyenneté 
sur une façade d'un côté 

et sur le garage accolé 
de l'autre 

9*7 => 63 m² 2 
Non 

habités 
118 m² 2,6 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Terre 
plein 

Parpaing 
R = 0,42 

Solives bois, 
BA 13,  

R = 0,41 

Dalle béton sur LNC, 
R=0,4 

Dalle béton 
SV, 22 % vitrage sur 

non mitoyen 
Fioul / Gaz Electrique 

Absence 
ventilation 
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Typo 5 
 
PAVILLON  

PERIODE DE 

CONSTRUCTION 

NOMBRE DANS LE 

PARC (milliers de 
logements) 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

1975 - 1989 4 210 
Zones rurales et 

périphéries de zones 
urbaines 

  

Isolé sur parcelle 
Surface de 95m² et plus 
RDC, RDC+combles, R+1, 
R+1+combles 
25 % de vitrage en façade principale 
Hauteur sous plafond 2,5 à 2,7 m 
Isolation légère (y compris murs). 

 3 variantes 

Cas type variante a 
Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - Hasard Non 8*12 => 96 m² 1 
Non 

habités 
96 m² 2,6 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Vide 
sanitair

e 

20 cm parpaing + 
ITI PSE 8 cm + 

brique plâtrière 
R = 2,4 

Plancher léger vers 
combles + 10 cm 

LM,  
R = 3,13 

Poutrelles et 
entrevous terre cuite + 

dalle compression 
R= 0,2 

- 
SV, 25 % 
vitrages 

Gaz / Fioul Gaz / Fioul 
Absence 

ventilation 

 
Cas type variante b 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a Hasard Non 8*10 => 80 m² 2 
Non 

habités 
130 m² 2,6 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Vide 
sanitair

e 

20 cm parpaing + 
ITI PSE 8 cm + 

brique plâtrière 
R = 2,4 

Plancher léger vers 
combles + 10 cm 

LM,  
R = 3,13 

Poutrelles et 
entrevous terre cuite + 

dalle compression 
R= 0,2 

- 
DV, 25 % 
vitrages 

Electrique Electrique 
Ventilation 

auto-réglable 
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Cas type variante c 
Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

c a Hasard Non 8*12 => 96 m² 2 Habités 152 m² 2,6 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Vide 
sanitair

e 

20 cm parpaing + 
ITI PSE 8 cm + 

brique plâtrière 
R = 2,4 

Toiture 10cm LM 
entre poutre 

R = 2,3 

Poutrelles et 
entrevous terre cuite + 

dalle compression 
R= 0,2 

- 

DV, 19 % 
vitrages + 

chiens 
assis 

Electrique Electrique 
Ventilation 

auto-réglable 
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Typo 6 
 
PAVILLON  

PERIODE DE 

CONSTRUCTION 

NOMBRE DANS LE 

PARC (milliers de 
logements) 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

1990 -2000 2 000 
Zones rurales et 

périphéries de zones 
urbaines 

  

Isolé sur parcelle 
Surface de 95m² et plus 
RDC, RDC+combles, R+1, 
R+1+combles 
20 % de vitrage en façade principale 
Hauteur sous plafond 2,6 m 
Isolation légère à moyenne (y 
compris murs). 

 3 variantes 

Cas type variante a 
Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - Hasard Non 
8*13,5 => 108 

m² 
1 

Non 
habités 

108 m² 2,6 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Vide 
sanitair

e 

16 cm béton + 8 cm 
PSE ou LM + BA13 

R = 2,4 

Plancher léger vers 
combles+ 14 cm LM, 

R = 4,1 

Poutrelles et 
entrevous PSE  

R= 2,5 

Poutrelles et 
béton 

granulats+  
R= 0,15 

DV, 20 % 
vitrages 

Electrique Electrique 
VMC 

autoréglable 

 
Cas type variante b 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a Hasard Non 8*10 => 80 m² 2 
Aménagée

s 
130 m² 2,6 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Vide 
sanitair

e 

16 cm béton + 8 cm 
PSE ou LM + BA13 

R = 2,4 

10 cm Lm entre solives 
+ 10 cm LM 

R = 5 

Poutrelles et 
entrevous PSE  

R= 2,5 

Poutrelles et 
béton 

granulats+  
R= 0,15 

DV, 20 % 
vitrages 

Electrique Electrique 
VMC 

autoréglable 
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Cas type variante c 
Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

c a Hasard Non 
8*13,5 => 108 

m² 
1 

Non 
habités 

108 m² 2,6 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Terre 
plein 

16 cm béton + 8 cm 
PSE ou LM + BA13 

R = 2,4 

Plancher léger vers 
combles+ 14 cm LM, 

R = 4,1 

Plancher dalle 
béton 18 cm + 7 

cm PSE  
R= 2,3 

Poutrelles et 
béton 

granulats+  
R= 0,15 

DV, 20 % 
vitrages 

Gaz / Fioul Gaz / Fioul 
VMC 

autoréglable 
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Typo 7 
 
PAVILLON  

PERIODE DE 

CONSTRUCTION 

NOMBRE DANS LE 

PARC (milliers de 
logements) 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

2001 -2011 1 800 
Zones rurales et 

périphéries de zones 
urbaines 

  

Maisons indépendantes sur parcelle 
en retrait de la voirie 
RDC ou R+1 
110 m² 
Sur sous-sol ou cave accessible. 
 

 3 variantes 

Cas type variante a 
Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - Hasard Non 
~ 15 * 8 => 113 

m² 
1 

Non 
habités 

113 m² 2,5 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Vide 
sanitair

e 

Parpaing 20 cm + ITI 
10 cm PSE 

R = 2,9 

Plancher léger vers 
combles + 20 cm LM 

entre solives, 
R = 5,3 

Plancher 
entrevous isolant 

R = 2,4 

Poutrelles et 
béton 

granulats+  
R= 0,15 

DV, 21 % 
vitrages 

moyenne 
Gaz / Fioul Gaz / Fioul VMC Hygro A 

 
Cas type variante b 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a Hasard Non 6 * 9 => 54 m² 2 
Non 

habités 
108 m² 2,5 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Vide 
sanitair

e 

Parpaing 20 cm + ITI 
10 cm PSE 

R = 2,9 

Plancher léger vers 
combles + 20 cm LM 

entre solives, 
R = 5,3 

Plancher 
entrevous isolant 

R = 2,4 

Poutrelles et 
béton 

granulats+  
R= 0,15 

DV, 19 % 
vitrages 

moyenne 
Gaz / Fioul Gaz / Fioul VMC Hygro A 
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Cas type variante c 
Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

c a Hasard Non 
~ 15 * 8 => 113 

m² 
1 

Non 
habités 

113 m² 2,5 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Terre 
plein 

Parpaing 20 cm + ITI 
10 cm PSE 

R = 2,9 

Plancher léger vers 
combles + 20 cm LM 

entre solives, 
R = 5,3 

Dalle béton + 
chape 5 cm + 7 cm 

PSE 
R = 2,4 

Poutrelles et 
béton 

granulats+  
R= 0,15 

DV, 21 % 
vitrages  

moyenne 
Electrique Electrique VMC Hygro A 

 
 

 
 

2.2. Segmentation du parc de logements collectifs 

2.2.1. Détermination des typologies 

Nous avons 
- ajouté une typologie 2001-2011 à la segmentation présentée dans le rapport PACTE en 

utilisant les données du projet TABULA 
- retenu 9 typologies principales d’immeubles de logements collectifs  
- et écarté de la segmentation 7 typologies décrites dans le rapport PACTE soit parce que 

le nombre de logements assimilé à ces typologies étaient inférieur à 5 %, soit parce qu’il 
n’était pas possible de les regrouper avec une autre typologie. Il s’agit des immeubles 
éclectiques avant 1948, des immeubles de type HBM avant 1948, des immeubles 
pastiches 1948-1967, des immeubles bourgeois 1948-1967, des tours de 1948-1974, de 
l’habitat intermédiaire 1975-1981 et des tours de 1975-1981. 

 
Le tableau en page suivante présente les principales caractéristiques des immeubles des 9 
typologies retenues ainsi que de leurs variantes. 
 
Les 7 typologies écartées seront prises en compte dans l’évaluation quantitative de la 
consommation des matériaux pour leur rénovation : 

- Les immeubles éclectiques avant 1948 seront traités comme les typologies 1a (50 %) et 
1b (50 %) 

- Les immeubles de type HBM avant 1948 seront traités comme les typologies 1a (50 %) et 
1b (50 %) en ajoutant 2 niveaux 

- Les immeubles pastiches 1948-1967 seront traités comme la typologie 1a en divisant par 
2 le nombre de niveaux 

- Les immeubles bourgeois 1948-1967 seront traités comme la typologie 1a en ajoutant 1 
niveau  

- Les tours 1948-1974 seront traitées comme la typologie 4a en divisant par 2 la surface de 
plancher et de toiture et en ajoutant un pignon 

- L’habitat intermédiaire 1975-1981 sera traitée comme les typologies 5a (60 %) et 5b (40 
%)  

- Les tours 1975-1981 seront traitées comme les typologies 6a (45 %) et 6b (55 %) en 
divisant par 2 les surfaces de plancher bas, toiture et façades principales 
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 Dénomination et 
époque  

Caractéristiques principales variante a  Variantes  

Typo 
n°1  

Immeuble de bourg 
Avant 1914  

Mitoyen sur 2 côtés, alignés sur rue, en 
R+5+combles aménagés, sur cave  
Surface chauffée 311 m²  

Absence d’isolation 
Menuiseries SV 
Absence ventilation 

Chauffage gaz 
individuel 
 ECS gaz individuel 

b) Sur terre plein et chauffage/ECS 
électrique  

Typo 
n°2 

Immeuble 
Haussmannien – Avant 
1948  

Mitoyen sur 2 côtés, aligné sur rue, R+6 avec 
mansarde habitée, cour arrière, sur cave  
Surface chauffée 1873 m²  

Absence d’isolation 
Menuiseries SV 
Absence ventilation 

Chauffage gaz 
individuel 
ECS gaz individuel  

b) Idem a) avec chauffage/ECS 
électrique  

Typo 
n°3 

Petit collectif divers 
1948 – 1974 
Habitat intermédiaire 
1968-1974  

Isolé, en R+5 en moyenne  
Sur cave  
Surface chauffée 420 m² 
Balcons  

Isolation très faible du 
plancher haut 
Menuiseries SV 
Absence ventilation 

Chauffage et ECS gaz 
collectif  

b) Taux de vitrage plus faible et 
sans balcon 
c) Basé sur a), mitoyen 2 côtés et 
chauffage/ECS électrique 

Typo 
n°4 

Barres 
1948-1974  

Isolé, R+8, sur cave 
Surface chauffée 5150 m² 
Grands balcons filants  

Isolation faible en mur 
Menuiseries SV  
absence ventilation 

Chauffage urbain au 
sol 
ECS électrique  

b) Taux de vitrage + faible et 
balcons individuels et chauffage 
électrique 

Typo 
n°5 

Petits collectifs 1975-
1981  

Isolé, R+4, décrochements  
Sur sous-sol  
Surface chauffée 970 m²  

Faiblement isolé 
Menuiseries DV 
Absence ventilation 

Chauffage et ECS gaz 
individuel 

b) Sur terre plein et chauffage/ECS 
électrique 

Typo 
n°6 

Barres 
1975-1981  

Isolé,  R+10, sur sous-sol 
Surface totale 6000 m² 
Grands vitrages et balcons filants  

Moyennement isolé 
Menuiseries DV 

Chauffage et ECS gaz  b) Mitoyen sur 2 côtés, petits 
vitrages et balcons individuels et 
chauffage urbain / ECS électrique 

Typo 
n°7 

Immeubles               
1982-1989  

Isolé,  R+6, sur sous-sol  
Surface chauffée 2150 m² 
Grands balcons filants, décrochements  

Moyennement isolé 
Menuiseries DV 
VMC auto-réglable 

Chauffage et ECS 
électrique  

b) Petits vitrages et balcons 
individuels + chauffage ECS gaz 
individuel  

Typo 
n°8 

Immeubles 
 1990-2000 

Isolé, R+5, combles habités,  sur sous-sol  
Surface chauffée 1130 m² 
Toiture en pente  

Moyennement isolé 
Menuiseries DV 
VMC auto-réglable 

Chauffage et ECS 
électrique 

b) Toiture terrasse  et 
chauffage/ECS gaz individuel  

Typo 
n°9 

Immeubles 2001-2011  Isolé, R+4 toiture terrasse, sur sous-sol 
Surface chauffée 940 m² 
Grands vitrages et balcons  

Bien isolé 
Menuiseries DV 
VMC simple flux hygro A 

Chauffage et ECS gaz 
collectif 

b) Toiture pente avec combles 
habités, vitrages + petits, pas de 
balcons, chauffage/ECS électrique 

Tableau 3 : description des typologies principales et des variantes des immeubles de logements collectifs du parc existant 
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Nous avons ainsi 9 typologies principales et 10 variantes, soit 19 configurations simulées.  
 
Les données disponibles dans les publications sur le parc de logements collectifs concernent les 
nombres de logements pour chaque typologie. Pour cette étude, les nombres de bâtiments ont été 
estimés en utilisant les données sur le nombre de logements par typologie et le modèle de 
bâtiment type défini qui détermine un nombre de logements par bâtiment. 
 
Le tableau ci-après présente les hypothèses retenues concernant le nombre de logements total 
du parc par typologies et le nombre de logements par bâtiment typique ainsi que le nombre de 
bâtiments par typologie calculé. 
 

 
  

  
 

 
  

Nombre de 
logements total 

dans le parc 
(millions) 

Nombre                
de logements 
par bâtiment 

Nombre de 
bâtiments 
(milliers) 

 

  

1 Immeuble de bourg Avant 1914 1,45 12 121 

2 Haussmannien Avant 1948 1,32 42 31 

3 
Petit collectif divers  
et habitat intermédiaire 

1948-1974 3,05 12 254 

4 Barres 1948-1974 1,60 108 15 

5 Petit collectif 1975-1981 0,67 15 45 

6 Barres 1975-1981 0,80 132 6 

7 Immeubles 1982-1989 1,05 35 30 

8 Immeubles 1990-2000 1,45 18 81 

9 Immeubles 2001-2011 2,54 15 120 

 
Immeuble éclectique Avant 1948 0,53 12 44 

 
Immeuble HBM Avant 1948 0,13 16 8 

 Immeuble pastiche 1948-1967 0,4 6 67 

 Immeuble bourgeois 1948-1967 0,26 14 18,5 

 Tours  1948-1974 0,06 108 0,5 

 
Habitat intermédiaire 1975-1981 0,13 15 8,6 

 
Tours  1975 - 1981 0,06 66 0,9 

 

Tableau 4 : calcul du nombre de bâtiments de logements collectifs du parc par typologie 

 
 
Le tableau suivant fournit la synthèse du nombre de bâtiments du parc pour chaque typologie et 
variante, ainsi que le taux par rapport au total du parc de bâtiments collectifs. Ces taux sont 
évalués par rapport au total du parc de bâtiments collectifs à fin 2017 en estimant un volume de 
49 000 bâtiments depuis 2012.  
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Pour l’estimation du nombre de bâtiment pour chaque variante, la même méthodologie que pour 
les maisons individuelles a été appliquée. La figure ci-après indique les hypothèses retenues 
quant aux énergies de chauffage pour chaque typologie. 
  

 
    

Bâtiments du parc 

 
  

Nombre de 
bâtiments 
(milliers) 

 Nombre 
(milliers)  

 %  
du parc   

   

1 Immeuble de bourg Avant 1914 121 
typo a 55,0 6 %  

typo b 66,0 7 %  

2 Haussmannien Avant 1948 31 
typo a 15,0 2 %  

typo b 16,0 2 %  

3 
Petit collectif divers  
et habitat intermédiaire 

1948-1974 254 

typo a 101,5 11 %  

typo b 101,5 11 %  

typo c 51,0 6 %  

4 Barres 1948-1974 15 
typo a 8,5 <1 %  

typo b 6,5 <1 %  

5 Petit collectif 1975-1981 45 
typo a 24,5 3 %  

typo b 20,5 2 %  

6 Barres 1975-1981 6 
typo a 4,0 <1 %  

typo b 2,0 <1 %  

7 Immeubles 1982-1989 30 
typo a 18,5 2 %  

typo b 11,5 1 %  

8 Immeubles 1990-2000 81 
typo a 50,0 6 %  

typo b 31,0 3 %  

9 Immeubles 2001-2011 120 
typo a 60 7 %  

typo b 60 7 %  

 
Immeuble éclectique Avant 1948 44 

typo a 22,0 2 %  

typo b 22,0 2 %  

 
Immeuble HBM Avant 1948 8 

typo a 4,0 <1 %  

typo b 4,0 <1 %  

 Immeuble pastiche 1948-1967 67   67,0 7 %  

 Immeuble bourgeois 1948-1967 18,5   18,5 2 %  

 Tours  1948-1974 0,5   0,5 <1 %  

 
Habitat intermédiaire 1975-1981 8,6 

typo a 5,2 <1 %  

typo b 3,4 <1 %  

 
Tours  1975 - 1981 0,9 

typo a 0,4 <1 %  

typo b 0,5 <1 %  

 
  

total typologies simulées 703,00 
 

 
  

total parc LC 2018 899,5 
 

Tableau 5 : nombres de bâtiments de logements collectifs du parc selon les typologies retenues 
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Figure 3 : énergie de chauffage retenue pour chaque typologie de logements collectifs 

 
 
Ce sont les petits collectifs et les habitats intermédiaires construits entre 1948 et 1974 qui 
représentent la plus grosse part du parc d’immeubles de logements collectifs, suivis des 
immeubles construits entre 2001 et 2011 et les immeubles de bourg avant 1914.  
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2.2.2. Définition des cas type 

La même méthodologie que pour les maisons individuelles a été appliquée. Les pages suivantes 
fournissent une description des 9 typologies et de leurs variantes. 
 

Typo 1 
 
IMMEUBLE DE 
BOURG  

PERIODE DE 

CONSTRUCTION 

NOMBRE DANS LE 

PARC (milliers de 
bâtiments) 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

Avant 1914 121 
Centres villes / villages. 

Centres historiques 

 

Mitoyen, aligné sur rue 
Surface des logements <35 m² 
R+3 à R+5+combles 
25 % de vitrage  
Hauteur sous plafond 2,8 à 3,0 m 
Aucune isolation 
 

 2 variantes 

Cas type variante a 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - Hasard 2 côtés 6*10 => 60 m² 6 Habités 311m² 2,5 à 2,9m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS 

Ventilatio
n 

Cave 

Pierre rue 50 cm 
Moellons latéral 40 

cm 
Pan de bois plâtre 

cours 15 cm 
R = 0,2 à 0,5 

Plancher haut 
vers ext, 

solives bois 
remplissage 

plâtres 
 R = 0,77 

Plancher 
métallique 

hourdis 
métallique 

poutrelles 
métalliques + 

auget 

SV, 20 % 
vitrage façade, 
26 % sur cours, 

10 % en 
toiture 

Gaz 
individuel 

Gaz 
individuel 

Absence 
ventilation 

 

 
Cas type variante a 

 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a Hasard 2 côtés 6*10 => 60 m² 6 Habités 311m² 2,5 à 2,9m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS 

Ventilatio
n 

Terre 
plein 

Pierre rue 50 cm 
Moellons latéral 40 

cm 
Pan de bois plâtre 

cours 15 cm 
R = 0,2 à 0,5 

Plancher haut 
vers ext, 

solives bois 
remplissage 

plâtres 
 R = 0,77 

Dalle en béton 
avec carrelage 

sur cave R = 
0,3 

poutrelles 
métalliques + 

auget 

SV, 20 % 
vitrage façade, 
26 % sur cours, 

10 % en 
toiture 

Electrique 
individuel 

Electrique 
individuel 

Absence 
ventilation 

 

 

  



 
 

Consommation de matériaux pour la rénovation énergétique BBC des bâtiments résidentiels   |    PAGE 31   

  

Typo 2 
 
HAUSSMANNIEN 

PERIODE DE 

CONSTRUCTION 

NOMBRE DANS LE 

PARC (milliers de 
bâtiments) 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

Avant 1948 31 Centre des grandes villes. 

 

Mitoyen, aligné sur rue 
Surface des logements 55 à 75 m² 
R+5 à R+7+mansardes habitables 
25 % à 35 % de vitrage  
Hauteur sous plafond 3,0 m en RDC et 
2,75 à 3,2 en étage courant 
Aucune isolation 

Cas type variante a 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - Hasard 2 côtés 
29*10 =>290 

m² 
7 

Mansarde 
habitée 

1873 m² 2,2 à 4 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS 

Ventilatio
n 

Cave 

Pierre rue 50 cm 
Moellons latéral 40 

cm 
Pan de bois plâtre 

cours 15 cm 
R = 0,2 à 0,5 

Toiture 
inclinée, 

rampants sous 
zinc, 2 cm 

plâtre, bois R = 
0,42 

Plancher bas 
en voutains en 
briques pleines 

entre solives 
métalliques R 

= 0,38 

Plancher 
poutre 

métallique 
remplissage 

plâtre 

SV, 20 % 
vitrage façade 

et cours 

Gaz 
individuel 

Gaz 
individuel 

Absence 
ventilation 

 

 

 
Cas type variante b 

 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a Hasard 2 côtés 
29*10 =>290 

m² 
7 

Mansarde 
habitée 

1873 m² 2,2 à 4 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS 

Ventilatio
n 

Cave 

Pierre rue 50 cm 
Moellons latéral 40 

cm 
Pan de bois plâtre 

cours 15 cm 
R = 0,2 à 0,5 

Toiture 
inclinée, 

rampants sous 
zinc, 2 cm 

plâtre, bois R = 
0,42 

Plancher bas 
en voutains en 
briques pleines 

entre solives 
métalliques R 

= 0,38 

Plancher 
poutre 

métallique 
remplissage 

plâtre 

SV, 20 % 
vitrage façade 

et cours 
Electrique Electrique 

Absence 
ventilation 
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Typo 3 
PETIT COLLECTIF 
DIVERS ET HABITAT 
INTERMEDIAIRE 

PERIODE DE 

CONSTRUCTION 

NOMBRE DANS LE 

PARC (milliers de 
logements) 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

1948 à 1974 254 Zones urbaines 

 

Mitoyen ou groupé sur des parcelles 
vierges 
Surface des logements 55 à 95 m² 
R+3 à R+6 
25 % à 35 % de vitrages  
Hauteur sous plafond 2,65 m  
Aucune isolation 

 3 variantes 

Cas type variante a 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - Hasard Non 7*10 => 70 m² 6 
Non 

habités 
384 m² 2,65 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS 

Ventilatio
n 

Cave 

20 cm 
maçonnerie + 

enduit des 
deux côtés 

R = 0,33 

Plancher haut vers 
combles, 1 cm PSE 
sous BA13, solives 

bois, R = 0,42 

Dalle en béton 
20 cm avec 

granulats lourds  
sur cave  
R = 0,34 

Dalle béton 
armé 

SV, 30 % 
vitrage  

Gaz 
collectif 

Gaz 
collectif 

Absence 
ventilation 

 

 

Cas type variante b 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a Hasard Non 7*10 => 70 m² 6 
Non 

habités 
384 m² 2,65 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS 

Ventilatio
n 

Cave 

20 cm 
maçonnerie + 

enduit des 
deux côtés 

R = 0,33 

Plancher haut vers 
combles, 1 cm PSE 

sous BA13,bois 
solives, bois R = 

0,42 

Dalle en béton 
20 cm avec 

granulats lourds  
sur cave  
R = 0,34 

Dalle béton 
armé 

SV, 20 % 
vitrage  

Gaz 
collectif 

Gaz 
collectif 

Absence 
ventilation 
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Cas type variante c 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

c a Hasard Non 7*10 => 70 m² 6 
Non 

habités 
384 m² 2,65 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS 

Ventilatio
n 

Cave 

20 cm 
maçonnerie + 

enduit des 
deux côtés 

R = 0,33 

Plancher haut vers 
combles, 1 cm PSE 

sous BA13,bois 
solives, bois R = 

0,42 

Dalle en béton 
20 cm avec 

granulats lourds  
sur cave  
R = 0,34 

Dalle béton 
armé 

SV, 20 % 
vitrage  

Gaz 
collectif 

Gaz 
collectif 

Absence 
ventilation 
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Typo 4 
 
BARRES 

PERIODE DE 

CONSTRUCTION 

NOMBRE DANS LE PARC 

(milliers de 
bâtiments) 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

1948 à 1974 15 Très grandes villes ZUP 

 

Isolé et regroupé en cité 
Surface des logements <35 m² 
R+8 et plus 
33 % de vitrage sur façade principale 
(pignons pleins)  
Hauteur sous plafond 2,5 m  
Aucune isolation 

 2 variantes 

Cas type variante a 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - N/S Non 
60*10 => 600 

m² 
9 

Toiture 
terrasse 

5150 m² 2,5 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Cave 

Panneaux sandwich 
béton (16 cm) avec 

4 cm PSE, 
R = 1,32 

Toiture terrasse, 
dalle béton, 

enduit intérieur 
R = 0,31 

Dalle en béton 
20 cm  sur cave  

R = 0,4 

Dalle béton 
armé 13 cm 

SV, 35 % 
vitrage et 

pignons pleins 

Chauffage 
urbain au 

sol 
Electrique 

Absence 
ventilation 

 

  

Cas type variante b 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a N/S Non 
60*10 => 600 

m² 
9 

Toiture 
terrasse 

5150 m² 2,5 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Cave 

Panneaux sandwich 
béton (16 cm) avec 

4 cm PSE, 
R = 1,32 

Toiture terrasse, 
dalle béton, 

enduit intérieur 
R = 0,31 

Dalle en béton 
20 cm  sur cave  

R = 0,4 

Dalle béton 
armé 13 cm 

SV, 25 % 
vitrage et 

pignons pleins 
Electrique Electrique 

Absence 
ventilation 
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Typo 5 
PETIT COLLECTIF 
DIVERS 

PERIODE DE 

CONSTRUCTION 

NOMBRE DANS LE PARC 

(milliers de 
bâtiments) 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

1975 à 1981 45 Zones urbaines 

 

Groupé sur des partielles initialement vierges 
R+3 à R+5 en moyenne 
32 % de vitrage  
Hauteur sous plafond 2,5 m 
Isolation faible 
 

 2 variantes 

Cas type variante a 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - N/S Non 
~ 20*10 => ~ 

204 m² 
5 Non habités  970 m² 2,5 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Sous 
sol 

Brique 20  cm + 4 cm 
PSE ITI + BA13  

R = 1,64 

Plancher léger 
vers combles + 10  

cm LM 
R =3 

Dalle en béton 
15 cm + 2 cm 

PSE 
R = 0,8 

Dalle pleine 
béton 

DV, 32 % 
vitrage 

Gaz 
individuel 

Gaz 
individuel 

Absence 
ventilation 

 

   

Cas type variante b 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a N/S Non 
~ 20*10 => ~ 

204 m² 
5 Non habités  970 m² 2,5 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Terre 
plein 

Brique 20 cm + 4 cm 
PSE ITI + BA13  

R = 1,64 

Plancher léger 
vers combles + 10 

cm LM 
R =3 

Dalle en béton 
15 cm  + 2 cm 

PSE 
R = 0,8 

Dalle pleine 
béton 

DV, 32 % 
vitrage 

Electrique Electrique 
Absence 

ventilation 
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Typo 6 
 
BARRES 

PERIODE DE 

CONSTRUCTION 

NOMBRE DANS LE PARC 

(milliers de 
bâtiments) 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

1975 à 1981 6 Très grandes villes ZUP 

 

Isolés et regroupés en cité 
R+10 minimum 
33 % de vitrage sur façade principale et 
pignons pleins 
Hauteur sous plafond 2,5 m 
Isolation faible 

 2 variantes 

Cas type variante a 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - N/S Non 
60*10 => 600 

m² 
11 

Toiture 
terrasse 

6310 m² 2,5 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Sous 
sol 

Panneaux sandwich 
béton (16 cm) avec 

4 cm PSE, 
R = 1,32 

Toiture terrasse, 
dalle béton + 4 cm 

PSE, enduit int 
R =  1,32 

Dalle en béton 
15 cm  + 3 cm 

PSE + 3 cm 
fibralith 
R = 1,7 

Dalle pleine 
béton 

DV, 33 % 
vitrage et 

pignons pleins 
Gaz collectif Gaz collectif 

VMC 
autoréglabl

e 

 

    

Cas type variante b 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a N/S Non 
60*10 => 600 

m² 
11 

Toiture 
terrasse 

6310 m² 2,5 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Sous 
sol 

Panneaux sandwich 
béton (16 cm) avec 

4 cm PSE, 
R = 1,32 

Toiture terrasse, 
dalle béton + 4 cm 

PSE, enduit int 
R =  1,32 

Dalle en béton 
15 cm  + 3 cm 

PSE + 3 cm 
fibralith 
R = 1,7 

Dalle pleine 
béton 

DV, 25 % 
vitrage et 

pignons pleins 

Chauffage 
urbain 

Electrique 
VMC 

autoréglabl
e 
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Typo 7 
 
IMMEUBLES 

PERIODE DE 

CONSTRUCTION 
NOMBRE DANS LE PARC 

(milliers de bâtiments) 
SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

1982 à 1989 30 
Zones urbaines ou peu 

urbanisées 

 

Alignés sur rue, décrochés en façade, 
façades complexes 
R+6 minimum 
75-94 m² par logement 
Hauteur sous plafond 2,6 m en moyenne 
Isolation faible à moyenne 
 

 2 variantes 

Cas type variante a 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - Hasard Non 10*30=> 300m² 7 
Toiture 
terrasse 

2150 m² 2,6 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Sous 
sol 

Béton 16 cm + 8 cm 
PSE +BA13 

R = 2,4 

Toiture terrasse 
18 cm, 6 cm PSE, 

R =  1,61 

Dalle en béton 
18 cm + 6 cm 
LM sous face 

R = 1,85 

Dalle pleine 
béton 15 cm 

DV, 30 % 
vitrage 

Electrique Electrique 
VMC auto-

réglable 

 

  

Cas type variante b 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a Hasard Non 10*30=> 300m² 7 
Toiture 
terrasse 

2110 m² 2,6 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Sous 
sol 

Béton 16 cm + 8 cm 
PSE + BA13 

R = 2,4 

Toiture terrasse 
18 cm, 6 cm PSE, 

R =  1,61 

Dalle en béton 
18 cm + 6 cm 
LM sous face 

R = 1,85 

Dalle pleine 
béton 15 cm 

DV, 20 % 
vitrage 

Gaz 
individuel 

Gaz 
individuel 

VMC auto-
réglable 
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Typo 8 
 
IMMEUBLES 

PERIODE DE 

CONSTRUCTION 
NOMBRE DANS LE PARC 

(milliers de bâtiments) 
SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

1990 à 2000 81 
Zones urbaines ou peu 

urbanisées 

 

Petit immeuble collectif, souvent isolé 
Construction massive en béton isolé, en parpaing, 
panneau préfabriqué, maçonnerie isolante 
Taux de vitrage moyen à élevé 
Toiture terrasse le plus souvent 
Sur terre plein, sur cave, sur passage ou parking 
Isolation thermique RT 89 à 2005 

 2 variantes 

Cas type variante a 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - Hasard Non 10*20=> 200m² 6 Habitables 1130 m² 2,5 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Sous 
sol 

Béton 18 cm + 10 
cm PSE ITI +BA13 

R = 2,9 

Plancher haut 
avec 10 cm LM sur 

poutres 
R = 2,85 

Dalle en béton 
20 cm  + 10 cm 

PSE 
R = 2,85 

Dalle 15 cm 
Iso phonique 
Chape 5 cm 

DV, 27 % + 
toiture 

Electrique Electrique 
VMC auto-

réglable 

 

  

Cas type variante b 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a Hasard Non 10*20=> 200m² 6 
Toiture 
terrasse 

1130 m² 2,5 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Sous 
sol 

Béton 18 cm + 10 
cm PSE ITI +BA13 

R = 2,9 

Plancher toiture 
terrasse béton + 9 

cm PSE 
R = 2,5 

Dalle en béton 
20 cm + 10 cm 

PSE 
R = 2,85 

Dalle 15 cm 
Iso phonique 
Chape 5 cm 

DV, 27 % 
Gaz 

individuel 
Gaz 

individuel 
VMC auto-

réglable 
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Typo 9 
 
IMMEUBLES 

PERIODE DE 

CONSTRUCTION 
NOMBRE DANS LE PARC 

(milliers de bâtiments) 
SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

2001 à 2011 169 
Zones urbaines ou peu 

urbanisées 

 

Petit immeuble collectif, souvent isolé avec moins 
de niveaux que sur la période précédente 
Construction massive en béton isolé, en parpaing, 
panneau préfabriqué, maçonnerie isolante 
Taux de vitrage moyen à élevé 
Toiture terrasse le plus souvent 
Sur terre plein, sur cave, sur passage ou parking 
Isolation thermique RT 89 à 2005 

 2 variantes 

Cas type variante a 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - Hasard Non 10*20=> 200m² 5 
Toiture 
terrasse 

940 m² 2,5 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Sous 
sol 

Béton 18 cm + PSE 
12 cm (ITI) 

R = 3,4 

Béton 20 cm + 12 
cm PUR ITE 
(terrasse) 

R = 5,2 

Dalle en béton 
20 cm + 12 cm 
PSX sous dalle 

R = 4,1 

Dalle 15 cm 
Iso phonique 
Chape 5 cm 

DV, 27 % 
moyenne 

Gaz collectif Gaz collectif VMC SF hA 

 

   

Cas type variante b 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a Hasard Non 10*20=> 200m² 6 Habitables 1130 m² 2,5 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Sous 
sol 

Béton 18 cm + PSE 
12 cm (ITI) 

R = 3,4 

Bois +  10 cm LM 
entre solives et 10  
cm LM sur solives  

R = 5 

Dalle en béton 
20 cm  + 12 cm 
PSX sous dalle 

R = 4,1 

Dalle 15 cm 
Iso phonique 
Chape 5 cm 

DV, 27 % 
moyenne + 

toiture 
Electrique Electrique VMC SF hA 
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3. Evolutions de la rénovation  

Les quantités de matériaux nécessaires à la rénovation des bâtiments dépendent naturellement à 
la fois des volumes de travaux réalisés et des solutions utilisées.  
Une partie de l’étude s’est donc intéressée aux perspectives d’évolution de la rénovation. En 
partant d’un état des lieux du marché de la rénovation et d’une analyse des tendances observées 
en termes d’innovation et de recherche, des scénarios prospectifs ont été élaborés. 
 

3.1. Etat des lieux 

Cet état des lieux a pour objectif d’évaluer correctement le point de départ de l’étude afin de 
pouvoir construire les scénarios d’évolution de la rénovation. Il s’agit en particulier : 

 d’identifier le type de travaux qui sont réalisés aujourd’hui dans le cadre de rénovation de 
maisons individuelles ou d’appartements, et en particulier pour des rénovations BBC 

 de quantifier les solutions utilisées, les parts de marché des principaux matériaux utilisés. 
 
 

3.1.1. Combien de bâtiments rénovés ? 

Depuis plusieurs années, l’objectif de réaliser 500 000 rénovations par an est officiellement 
affiché.  Qu’en est-il réellement ? Il s’agit ici d’évaluer la situation actuelle. 
Nous nous sommes pour cela appuyés sur les données issues de deux sources principales : 
L’observatoire OPEN (Observatoire Permanent de l’amélioration de l’efficacité Energétique) qui 
permet de mesurer les évolutions du marché de la rénovation thermique des logements privés 
grâce à une enquête auprès de ménages français et de professionnels. 
L’observatoire BBC répertorie une part des chantiers de rénovation BBC  
 
L’étude OPEN de 2015 concerne les travaux qui ont été réalisés sur 3 ans, de 2012 à 2014. Les 
travaux sont classés selon 4 niveaux de performances, de faible à très performant. Ainsi, selon les 
résultats de cette étude,  

- 288 000 rénovations performantes ou très performantes on été réalisées sur la période 
2012-2014, soit 96 000 / an 

- 87 % des travaux concernaient les maisons individuelles, ce qui permet de réaliser la 
répartition suivante 

o 83 520 chantiers performants ou très performants / an en maison individuelle 
o 12 480 chantiers performants ou très performants / an en appartement 

- 56 % des travaux sont effectués sur des logements d’avant 1975. 
Dans les études antérieures nous avons relevé le nombre de rénovations dites « 3 étoiles » : 

- 134 000 dénombrées dans l’étude de 2011 
- 135 000 dans l’étude de 2010 
- 100 000 dans l’étude de 2008 
- 77 000 dans l’étude de 2006. 

 
L’Observatoire BBC propose des statistiques sur les rénovations basse consommation BBC-
Effinergie. Depuis le lancement des labels BBC-Effinergie rénovation et Effinergie rénovation en 
2009, près de 150 000 logements ont demandé une certification. Ils se répartissent sur 2 220 
opérations réparties sur l’ensemble du territoire national. 
Comme le montre, le tableau ci-après, depuis 2011, entre 2 651 et 12 763 logements ont été 
rénovés annuellement. Depuis 2014 on observe une stabilisation du nombre annuel de 
certification, au-dessus de 10 000 logements. Les certifications concernent essentiellement les 
logements collectifs, le plus souvent des logements sociaux. 
 
Les 2 observatoires OPEN et Observatoire BBC ne fournissent qu’une vision partielle du marché 
de la rénovation BBC.  
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Maisons 

individuelles 

Maisons 
individuelles 

groupées 

Taux maisons 
individuelles 

( %) 

Appartements en 
logements 
collectifs 

Taux 
appartements 

( %) 
Total 

2011 5 78 3 % 2 568 97 % 2 651 

2012 30 121 1,5 % 9 829 98,5 % 9 980 

2013 26 74 1,5 % 6 812 98,5 % 6 912 

2014  20 98 <1 % 12 635 >99 % 12 753 

2015  31 40 <1 % 12 471 >99 % 12 542 

2016  24 351 4 % 10 486 96 % 10 861 

2017  21 240 2 % 12 361 98 % 12 622 

Tableau 6 : projets certifiés répertoriés par l’Observatoire BBC depuis 2014 

 

 
Les hypothèses finalement retenues ont été les suivantes : 
 

- 50 000 rénovations lourdes (type BBC) réalisées annuellement.  
Les données de l’Observatoire BBC indiquent une tendance à une augmentation des 
rénovations BBC depuis 2014. Si on additionne les données de l’étude OPEN (logements 
privés) et le nombre moyen de certifications BBC (logements sociaux) entre 2014 et 2017, 
on aboutit à un total de 108 000 rénovations annuelles. Nous avons alors considéré que 
la moitié de ces rénovations dites performantes et très performantes de l’étude OPEN 
étaient effectivement au niveau BBC.  

- 380 000 logements rénovés au niveau BBC depuis le lancement du label BBC rénovation 
en 2009. 

Nous avons considéré un nombre de 50 000 rénovations annuelles de 2014 à 2017, puis 40 000 de 
2011 à 2013 et 30 000 de 2009 à 2010. Nous avons ensuite émis l’hypothèse d’un taux de travaux en 
maisons individuelles de 75 % (il est de 87 % pour l’étude OPEN et en moyenne de 2 % pour 
l’observatoire BBC. Ainsi nous obtenons 285 000 maisons rénovées et 95 000 appartements rénovés. 
Les logements déjà rénovés ont été pris en considération et aucune intervention  supplémentaire n’a 
été envisagée pour eux. Ils ont été répartis dans les différentes typologies de bâtiments. Pour les 
maisons individuelles, nous avons retenu l’hypothèse que les typologies de 1948 à 1989 ont été 
préférentiellement rénovées (taux de rénovation de 4,5 % au lieu de 0 % à 3 % pour les autres 
typologies). Pour les logements collectifs, un nombre moyen de 21 logements par bâtiment a été 
défini (c’est le nombre moyen obtenu sur les cas types de l’étude si on exclut les tours). Ainsi, nous 
avons considéré 4 500 bâtiments rénovés. Ils ont également été répartis dans les différentes 
typologies en considérant que les typologies de 1948 à 1975 ont été préférentiellement rénovées.  

 
 
 

3.1.2. Les solutions de rénovation utilisées 

Afin d’identifier les travaux de rénovation réalisés en rénovation, et en particulier en rénovation 
BBC, nous avons principalement utilisé l’Observatoire BBC que nous avons complété avec le 
retour d’expérience « Je rénove BBC » en Alsace ainsi que les analyses issues des études de 
marché de TBC Innovations : 

 « L’isolation thermique des bâtiments en France en murs, toitures et planchers » -  juillet 
2016 

 « L’isolation thermique des murs par l’extérieur en France » - fev 2016 et dec 2017 

 « Le marché des fenêtres en France à fin 2016 » 

 « Le marché des portes d’entrée en résidentiel en France » - juillet 2017 

 « Le marché des volets en France » - sept 2017 
. 
Cependant, les données recherchées sont très spécifiques : 

 L’observatoire BBC permet de remonter aux travaux réalisés pour atteindre le niveau 

BBC. Toutefois, le détail des solutions techniques retenues et les données statistiques ne 

sont pas complètes pour tous les postes de travaux. Enfin, les données statistiques 
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doivent être considérées avec précaution car elles ne concernent que les projets qui ont 

fait l’objet d’une certification ou lauréats d’un appel à projet régional PREBAT. Elles 

excluent donc tous les travaux qui peuvent se faire en dehors de ces 2 circuits ; 

 Les données issues de l’expérience « Je rénove BBC » en Alsace sont également 

incomplètes et de plus, les techniques utilisées sont également très spécifiques au 

territoire alsacien et aux bâti existant de ce territoire ; 

 Les études de marché de TBC fournissent des informations détaillées sur les solutions 

techniques. En revanche, ces données ne sont pas segmentées en fonction de la 

performance finale du chantier. On ne connait donc pas la part à attribuer aux travaux de 

rénovation BBC exclusivement. 

Ainsi, le travail d’identification et de quantification des travaux réalisés sur des chantiers de 
rénovation BBC nécessite de recouper l’ensemble des données à disposition et de les extrapoler 
en se basant sur l’expérience des acteurs du groupement et de l’ADEME. 
Nous fournissons dans les pages suivantes le fruit de cette analyse. On trouvera en annexe les 
données initiales issues de l’Observatoire BBC, des études de marché de TBC et, le cas échéant 
de l’opération « Je rénove BBC » en Alsace. 

 

3.1.2.1. Solutions d’isolation des murs extérieurs 

3.1.2.1.1. En maisons individuelles 

Nous avons différencié le cas des maisons individuelles isolées et celui des maisons groupées. 
Les hypothèses retenues pour les maisons individuelles isolées sont les suivantes : 

- 60 % des rénovations BBC se font en Isolation Thermique par l’Intérieur (ITI) dont 72 % 
de doublage sur ossature et 28 % de doublage collé ; 

- 35 % se font en Isolation thermique par l’Extérieur dont 69 % d’isolation sous enduit et 31 
% d’isolation sous bardage. 

- et 5 % en mixte ITI et ITE 

 

Figure 4 : hypothèse de répartition des techniques d’isolation des murs extérieurs en rénovation BBC de maisons 
individuelles isolées 
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Les isolants utilisés diffèrent en fonction des techniques d’isolation. Leur répartition est donnée 
sur les graphiques de la figure en page suivante, de même que celle des matériaux de bardage. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 5 : hypothèses de répartition de l’usage des différents isolants pour les différentes techniques d’isolation des 
murs extérieurs 

 
 

 

 
 
 
 

 

Figure 6 : hypothèse de répartition de l’usage des 
matériaux de bardage en maisons individuelles 

 
 
 
 
 
Pour les maisons individuelles groupées, les hypothèses de répartition sont les suivantes : 

- 60 % des rénovations BBC se font en Isolation Thermique par l’Intérieur (ITI) dont 40 % 
de doublage sur ossature, 33 % de doublage collé et 27 % de contre-cloison maçonnée 

- 35 % se font en Isolation thermique par l’Extérieur dont 85 % d’isolation sous enduit et 15 
% d’isolation sous bardage. 

- et 5 % en mixte ITI et ITE 
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Figure 7 : hypothèse de répartition des techniques d’isolation des murs extérieurs en rénovation BBC de maisons 
individuelles groupées 

 
 
Les répartitions des isolants pour le doublage sur ossature et le doublage collé sont les mêmes 
que pour les maisons individuelles isolées, de même que la répartition des matériaux de bardage. 
On introduit seulement une nouvelle répartition pour les isolants en contre-cloison maçonnée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : répartition de l’usage des isolants en contre-
cloison maçonnée 

 
 
 
 
 
 

 
 

3.1.2.1.2. En logements collectifs 

Pour les logements collectifs, les hypothèses de répartition sont les suivantes : 
- 25 % des rénovations BBC se font en Isolation Thermique par l’Intérieur (ITI) dont 37 % 

de doublage sur ossature, 40 % de doublage collé et 23 % de contre-cloison maçonnée 
- 70 % se font en Isolation thermique par l’Extérieur dont 73 % d’isolation sous enduit et 27 

% d’isolation sous bardage. 
- et 5 % en mixte ITI et ITE 
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Figure 9 : hypothèse de répartition des techniques d’isolation des murs extérieurs en rénovation BBC de logements 
collectifs 

 
Les usages des isolants selon les techniques en logements collectifs ont été considérés comme 
identiques à ceux des maisons individuelles. 
En revanche, une répartition spécifique pour les matériaux de bardage a été introduite. 
 

 
 
 
 
 

Figure 10 : hypothèse de répartition de l’usage des 
matériaux de bardage en logements collectifs 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.1.2.2. Solutions d’isolation des combles et toitures  

L’isolation des combles et toitures a été traitée de la même façon pour les maisons individuelles 
(qu’elles soient isolées ou groupées) et pour les logements collectifs. 
Trois cas ont été envisagés, combles perdus, combles aménagés et toiture terrasse :  

- l’isolation des combles perdus est réalisée à 78 % par soufflage et 22 % avec des 
rouleaux d’isolants 

- l’isolation des combles aménagés est réalisée à 87 % par l’intérieur et 23 % par l’extérieur 
 
La répartition pour ces trois catégories de travaux est donnée dans les graphes des figures 
suivantes. 
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Figure 11 : hypothèses de répartition de l’usage des différents isolants pour les différentes techniques d’isolation des 
combles et toitures en maisons individuelles et logements collectifs 

 
 

3.1.2.3. Solutions d’isolation des planchers bas 

3.1.2.3.1. En maisons individuelles isolées et groupées 

Pour l’isolation des planchers bas nous retenons deux cas : l’isolation sous chape ou dalle 
flottante et l’isolation en sous-face. La répartition de l’usage des différents isolants pour ces deux 
cas de figure est donnée dans la figure ci-après. Les mêmes répartitions ont été considérées en 
maisons individuelles isolées et en maisons individuelles groupées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 : hypothèses de répartition de l’usage des différents isolants pour les différentes techniques d’isolation des 
planchers bas en maisons individuelles. 
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3.1.2.3.2. En logements collectifs 

Les techniques d’isolation sont identiques mais les isolants utilisés en isolation en sous-face sont 
différents de ceux utilisés en maisons individuelles en raison des contraintes liées à la sécurité 
incendie. 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13 : hypothèses de répartition de l’usage des différents 
isolants pour l’isolation en sous-face des planchers bas en 

logements collectifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2.4. Solutions de remplacement des menuiseries et fermetures 

Selon les hypothèses retenues, identiques pour les maisons individuelles et les logements 
collectifs, les menuiseries existantes sont essentiellement remplacées par des menuiseries double 
vitrage (98 %). Le triple vitrage n’est utilisé que dans 2 % des cas. Le PVC est à chaque fois le 
matériau le plus utilisé. 
Pour les fermetures, ce sont les volets roulants motorisés qui sont les plus utilisés (à 65 %) et 
dans ce cas ils sont motorisés à 80 %. Les volets battants utilisés dans 35 % des cas ne sont 
motorisés qu’à hauteur de 3 %.  
 

Fenêtres 

Technique  Isolant  

Taux  Description  Taux  Description  

98 %  Double vitrage 48 %  PVC  

22 %  Alu  

24 %  PVC  

3 %  Bois / Alu  

3 %  Bois/PVC  

2 %  Triple vitrage 48 %  PVC  

22 %  Alu  

24 %  PVC  

3 %  Bois / Alu  

3 %  Bois/PVC  

 
 
 
 

Volets 

Technique  Isolant  

Taux  Description  Taux  Description  

65 %  Roulant (80 % 
motorisé) 

60 %  Aluminium  

40 %  PVC  

35 %  Battant (3 % 
motorisé) 

40 %  Bois  

30 %  Alu  

30 %  PVC  

 

Tableau 7 : répartition des matériaux utilisés pour les menuiseries et volets 

 
En ce qui concerne les portes, pour les maisons individuelles la répartition se fait à 50/50 entre les 
portes panneaux et les portes monobloc, toutes deux isolées avec du polyuréthane. Les 
matériaux de revêtement de ces portes sont identiques dans les 2 cas. 
Les portes utilisées en logements collectifs sont des portes palières différentes des portes 
d’entrée des maisons individuelles. Selon les études de marché de TBC, les portes bois sont 
légèrement majoritaires par rapport aux portes aciers.   
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Tableau 8 : répartition des matériaux utilisés pour les portes 

 

3.2. Perspectives 

Les perspectives d’évolution concernant les solutions utilisées pour la rénovation des bâtiments 
existants ont été étudiées grâce à une recherche sur les projets de recherche en cours ou récents 
et à la confrontation de la vision des partenaires de l’étude avec la vision des experts de l’ADEME. 
 

3.2.1. Tendances d’évolution sur les isolants 

De grandes tendances sont observées dans les travaux de recherche engagés sur les matériaux 
isolants :  

- La recherche d’une performance thermique de plus en plus élevée 
- La performance environnementale via 2 approches : 

o L’utilisation de matériaux recyclés 
o L’utilisation de matériaux bio-sourcés 

 

3.2.1.1. Les isolants sous vide 

Ce sont des isolants très performants ( de l’ordre de 7 mW/mK) qui sont déjà disponibles sur le 
marché français, en particulier sur des solutions d’isolation intérieure des parois verticales : 
produit ISOVIP de Saint-Gobain Isover et Slimvac de Siniat notamment.  
Ces produits sont positionnés pour la rénovation mais également utilisés en neuf. 
Toutefois, l’utilisation de ces solutions reste peu fréquente : 

- Produit récent. Des solutions « systèmes » étaient nécessaires et sont disponibles depuis 
peu. 

- Produit cher. 
- Produit de prescription. Les systèmes d’isolation intégrant des isolants sous vide sont 

encore peu connus des applicateurs. Il est nécessaire de la présenter aux prescripteurs 
(architectes, bureaux d’étude, … ) afin qu’ils puissent la préconiser et qu’elle soit retenue 
sur chantier. 

Cependant, leur intérêt est indéniable pour la rénovation, notamment dans les cas où l’isolation 
par l’extérieur est impossible ou complexe et la perte de surface habitable est un enjeu majeur. 
Des solutions de mise en œuvre pour les murs extérieurs, les planchers, les toitures, … existent 
déjà en Allemagne et en Suisse notamment.  
De telles solutions devraient également se développer en France. 
 
 
 
 
 
 
 

Portes maisons individuelles 

Technique  Matériaux habillage  

Taux  Description  Taux  Description  

50 %  Porte panneau 
Isolant PU  

33 %  Aluminium  

30 %  PVC  

16 % Acier 

16 %  Bois  

5 %  Bois/aluminium  

50 %  Porte monobloc 
Isolant PU 

Même répartition que porte 
panneau  

Portes palières logements collectifs 

Technique  

Taux  Description  

60 % Porte bois 

40 Porte parement acier 
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3.2.1.2. Les aérogels de silice 

Tout comme les isolants sous vide, ils font partie de la famille des super isolants avec des 
conductivités thermiques annoncées de l’ordre de 12 mW/mK. 
 
Les aérogels connaissent également un développement important. De nombreux projets de 
recherche ont fait appel à ces produits pour les intégrer à différents matériaux et produits pour le 
bâtiment. Parmi ces projets on peut citer en particulier : 

- HOMESKIN - HOMES Key INsulating material : nouveau matériau isolant à base 
d’aérogel plus industriel et moins cher. 

- Aerocoins : développement d’un matériau superisolant à base d’aérogel mécaniquement 
renforcé.  

- HIPIN : nouvel aérogel ultra performant incorporé à 3 produits : peinture, enduit et 
panneau.  

- Wall-ace : aérogels utilisés pour les enduits extérieurs, les revêtements de finition 
intérieurs (comme des peintures pour la correction de ponts thermiques), enduits 
intérieurs, enduits de rebouchage. 

- Foam-Build : parmi les solutions développées dans le cadre du projet, figure un complexe 
isolant mixte composé d’un isolant PSE associé à une ou plusieurs couches d’aérogels.  

 
En France, l’entreprise Enersens propose des matériaux isolants de la famille des aérogels. La 
société est impliquée dans plusieurs projets européens cités plus haut (Homeskin et Aerocoins)  
et est également très active en France avec de nombreux projets collaboratifs. Elle propose : 

- Des panneaux et matelassés pour l’isolation intérieure ou extérieure (=30mW/mK) 
- Des granulés et poudres pour le remplissage de corps creux ou l’ajout dans des 

formulations de matériaux pour enduits et peintures par exemple. Les granulés 
translucides peuvent également être insérés dans des vitrages ou des panneaux de 
polycarbonate. 

La société développe également un panneau d’isolant intérieur composite à base de fibres de lin 
et d’aérogel. 
 
 

3.2.1.3. Les isolants biosourcés 

Les isolants biosourcés connaissent un véritable développement depuis quelques années. De 
nombreux produits existent déjà sur le marché et des projets en cours visent notamment à 
approfondir les connaissances sur les matériaux, affiner leurs caractérisations, améliorer leurs 
performances et à développer leur utilisation (projet européen ISOBIO par exemple).  De 
nouveaux produits sont également en cours de développement comme des isolants à base de 
champignon ou de tige de tournesol.  
Concernant les produits utilisant la ressource bois, on peut citer : 

- Le projet européen WOTIM (avec 2 acteurs français, Soprema et le FCBA) qui avait pour 
ambition de développer un panneau isolant à base de cellulose issue du bois et une 
mousse pulvérisable sur site. 

- Le projet européen AEROWOOD qui visait le développement d’un aérogel dérivé des 
composants du bois. Les Mines Paritech et le CEMEF sont les 2 acteurs français qui ont 
contribué au projet. 

 
Les tendances à retenir sont : 

- L’utilisation de nouvelles matières bio-sourcées qui contribue à une diversification des 
isolants disponibles 

- La transformation chimique des matières premières bio-sourcées utilisées dans des 
process complexe visant à obtenir des produits isolants plus techniques et de meilleures 
performances. 

. 
 
 
 
 
 

https://homeskin.net/
http://aerocoins.eu/
http://www.hipin.eu/
https://www.wall-ace.eu/
http://www.foambuild.eu/
http://www.foambuild.eu/
http://www.foambuild.eu/
https://livingcircular.veolia.com/fr/le-saviez-vous/myco-foam-un-nouveau-materiau-100-biodegradable-qui-remplace-le-plastique
https://livingcircular.veolia.com/fr/le-saviez-vous/myco-foam-un-nouveau-materiau-100-biodegradable-qui-remplace-le-plastique
https://demether.cemagref.fr/
http://wotim.eu/
http://blogs.helsinki.fi/aerowood-project/
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3.2.1.4. Les isolants issus du recyclage 

L’utilisation de matériaux recyclés pour créer de nouveaux isolants est également une tendance 
forte de ces dernières années. 
L’isolant à base de textile recyclé (Relais Metisse) ou l’isolant à base de bouteilles PET (de la 
société PEG) sont 2 exemples de cette tendance.  
En France le projet Technymat s’est intéressé à la valorisation de déchets textiles pour 
développer des matériaux techniques notamment pour l’isolation des bâtiments. Il s’agissait 
également de mettre en place une filière industrielle locale. L’utilisation de bouteilles en PET est 
d’ailleurs reprise par de nombreux projets y compris en tant que matériaux de construction, 
comme en témoignait déjà en 2010 le pavillon EcoARK conçu à partir de bouteilles PET 
recouvrant une structure en acier. 
Récemment, EcoMobilier a lancé un appel à projet de recherche visant à utiliser les matières 
issues de recyclage des matelas pour créer de nouveaux isolants pour le bâtiment.  
Fin 2016 le projet européen InnoWEE a lancé ses travaux visant à concevoir des systèmes d’ITE, 
des panneaux de revêtements et des panneaux rayonnants à partir de déchets issus de la 
démolition de bâtiments. 
 

3.2.1.5. Les tendances pour les isolants traditionnels 

Les fabricants d’isolants traditionnels (laines minérales, polystyrène, polyuréthane) sont 
également très actifs et modifient à la fois leurs produits et leurs gammes pour répondre aux 
nouvelles exigences du marché tant en termes de performances thermiques 
qu’environnementales.  
On observe ainsi que les acteurs élargissent leurs gammes en proposant, en complément des 
isolants traditionnels, des isolants bio-sourcés. 
On constate aussi des efforts de R&D afin de pouvoir proposer des produits : 

- Intégrant plus de matières premières d’origine recyclée (issues soit du process de 
fabrication interne, soit sourcées à l’extérieur) 

- Intégrant des matières premières issues de la chimie verte, bio-sourcés.  On peut citer 
notamment les projets suivants : 

o BRIIO (FUI 18) - Développement de nouveaux matériaux pour l’isolation des 
bâtiments  

o SINFONI (PSPC 2012) - Structuration de la filière fibres techniques végétales Lin 
et Chanvre à usage matériaux 

La recherche de la baisse de conductivité reste un enjeu majeur. Des acteurs de l’isolation se 
positionnent dans des projets de recherche  dans cet objectif. Citons par exemple le projet 
européen FOAM BUILD qui vise le développement d’un nouvel isolant de type PSE avec des 
cellules de taille nanométrique. 
 

3.2.1.6. Synthèse 

Quatre grandes tendances ont été retenues concernant l’évolution des isolants dans les années à 
venir : 

 La poursuite de l’amélioration des performances thermiques des isolants, avec une 
diminution de la conductivité thermique des produits sur le marché, et ce quel que soit le 
matériau d’isolation traditionnel considéré  

 La poursuite de la percée des isolants biosourcés, portés par les préoccupations 
environnementales du public et les évolutions réglementaires qui devraient inciter à 
l’utilisation de matériaux bas carbone y compris en rénovation 

 La prise de position sur le marché des super-isolants qui devraient trouver leur place, 
notamment pour des bâtiments sur lesquels il n’est pas possible d’isoler par l’extérieur et 
dans des zones urbaines où le prix de l’immobilier est suffisamment élevé pour justifier 
l’usage d’isolant très performant permettant de limiter la perte de surface habitable ou 
pour des applications pour lesquelles l’épaisseur est un enjeu important (en combles 
habités par exemple). 

 Les tendances sur le recyclage ont été essentiellement considérées dans le cadre des 
process de fabrication des isolants traditionnels. 
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3.2.2. Tendances d’évolution sur les menuiseries 

Les menuiseries ont connu des évolutions majeures ces dernières années avec une amélioration 
de leur performance thermique grâce à l’évolution de la conception des cadres dormants et 
ouvrants (intégration de rupture thermique, amélioration de l’étanchéité des assemblages, etc) 
mais également de celle des vitrages (couches basse émissivité, double puis triple vitrage, …). 
En l’espace de 15 ans, entre 2000 et 2014, on est passé d’une valeur Uw de référence de 2,4 
W/m²K à 1,4 W/m²K. On trouve aujourd’hui sur le marché des fenêtres avec Uw < 0,8 W/m²K. 
 
 

3.2.2.1. Tendances sur l’évolution des cadres  

Les tendances observées ces dernières années et qui devraient se poursuivre sont : 
- La diminution de la quantité de matériau utilisée 

o allègement des cadres 
o finesse des cadres (tendance à des lignes très épurées) 
o Voire même la suppression du cadre d’ouvrant 

- L’intégration de matériaux complémentaires afin d’assurer la performance thermique 
(multiplication de mousses isolantes, joints d’étanchéité, … ) 

- Le développement de cadres composites avec des associations bois/alu ou PVC/bois 
- Mais également l’apparition de nouveaux matériaux composite 

o PVC renforcé de fibre de verre évitant l’utilisation d’un renfort en acier (déjà sur le 
marché français) 

o Apparition de matériaux composites avec des produits recyclés ou biosourcés. 
- Le recyclage des menuiseries 

La filière de recyclage des menuiseries s’est mise en place ces dernières années à 
l’initiative notamment de Paprec, du Groupe Lapeyre et de St Gobain Glass. 
Des industriels du PVC ont développé leur propre ligne de démantèlement des 
menuiseries post-consommation (Millet ou Deceuninck par exemple) 

- Utilisation de matériaux recyclé : le SNFA ambitionne de développer une filière aluminium 
en boucle fermée : utiliser de l’aluminium recyclé issu de menuiseries pour fabriquer de 
nouvelles menuiseries. 

 
En ce qui concerne les matériaux composite, le FIBREX (mélange de PVC et de fibre de bois) est 
d’ores et déjà commercialisé aux Etats Unis.  
En Europe on trouve des bois composites pour les aménagements extérieurs (dalles de terrasse). 
L’usage de matériaux bio-sourcés bois et autres (bambou, chanvre, maïs, …)  pour réaliser des 
cadres de menuiseries composites pourrait se développer dans les années à venir.  
 
 

3.2.2.2. Tendances sur l’évolution des vitrages 

De nombreux travaux de recherche sont en cours et des produits innovants apparaissent peu à 
peu sur le marché. Les tendances observées sont : 

- La recherche du contrôle de la transmission lumineuse et énergétique : 
o Vitrages  électrochromes, photochromiques, à cristaux liquides, pour opacifier le 

vitrage en fonction de la luminosité extérieure 
o Vitrages Thermochromes  
o University College London a développé un revêtement thermochrome à base de 

vanadium, associé à une structuration de la surface du vitrage qui permet 
d’améliorer la transmission lumineuse (l’utilisation du vanadium réduirait cette 
transmission).  

o Le projet IntelGlazing en cours (financement ERC jusqu’en 2021) vise le 
développement de solutions commerciales de vitrages intelligents 
thermochromes. L’un des objectifs du programme est de développer une couche 
mince à appliquer sur les vitrages existants pour la rénovation, évitant ainsi le 
changement complet de menuiseries.  

- Le vitrage multifonctionnel 
o Intégration de cellules solaires 

http://www.groupe-millet.com/Developpement-durable---Recyclage-des-fenetres-292
http://www.deceuninck.fr/downloads/CP-recyclage-nov2012.pdf
http://www.deceuninck.fr/downloads/CP-recyclage-nov2012.pdf
https://www.andersenwindows.com/materials/composite-windows-doors/
http://cordis.europa.eu/project/rcn/199577_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/199577_en.html
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Une solution développée par Princeton University : vitrage auto-alimenté par les 
cellules solaires transparentes. Les chercheurs ambitionnent de développer un 
système qui puisse être mis en place par le particulier sur ses fenêtres existantes.  
Un projet européen a travaillé sur un concept similaire (SMARTBLIND). 
Sur le marché français a été annoncée l’arrivée de la fenêtre Horizon, développée 
par Vinci Construction et Sun Partner Technologies. 

o Vitrage chauffant 
Il s’agit d’un double vitrage composé d'une couche conductrice reliée à 
l'alimentation électrique par des électrodes. Le dispositif permettrait d’apporter un 
complément en termes de chauffage ou de remplacer une installation de 
chauffage. Il éviterait la sensation de paroi froide qui incite généralement à 
l’utilisation du chauffage.  

o Vitrage avec des stores intégrés 
Des produits existent sur le marché depuis une dizaine d’années. Ils ont 
principalement été utilisés pour des établissements scolaires et des hôpitaux. 
Jusqu’à présent des problématiques liées à la montée en température des stores 
intérieurs subsistaient. 

- La recherche de la performance thermique 
o Développement des vitrages intégrant des couches basse émissivité 

Les doubles vitrages avec un Ug de 1 ont fait leur apparition sur le marché depuis 
quelques années. Le verre à couche à faible émissivité est constitué d’un verre 
clair revêtu d’une fine couche transparente de métaux nobles, déposée par 
pulvérisation cathodique sous vide. La couche réfléchit les infrarouges thermiques 
et limite les déperditions de chaleur par rayonnement. 

o Vitrage sous vide 
Pilkinton propose un produit de 6 mm d’épaisseur (composé de 2 vitrages séparé 
par un vide d’air) dont la performance thermique est équivalente à celle d’un 
double vitrage traditionnel (Ug ~ 0,9 à 1,1). Les difficultés inhérentes à ces 
produits sont liées au maintien du vide et à la nécessité d’introduire des renforts 
pour que les vitrages ne se déforment pas. Les vitrages sous vide pourraient être 
intéressants en rénovation en remplacement  de simples vitrages dans des 
bâtiments anciens pour lesquels on ne veut pas changer les cadres de 
menuiseries afin de conserver la qualité architecturale. 

o Par ailleurs, Uniglas propose un vitrage intégrant un isolant sous vide (donc non 
transparent). 

 
 

3.2.2.3. Synthèse sur l’évolution des menuiseries 

Les performances thermiques des menuiseries devraient globalement continuer à s’améliorer 
grâce aux progrès réalisés sur les verres et sur les cadres avec une recherche de limitation des 
ponts thermiques. Toutefois, s’agissant de rénovation dans le secteur résidentiel, les enjeux sur la 
recherche de très haute performance thermique n’apparaissent pas comme essentiels. Les postes 
liés aux équipements énergétiques et à l’isolation des parois opaques sont plus impactants. Par 
ailleurs les innovations concernant les verres à contrôle solaire, les vitrages multifonctionnels 
devraient en priorité se positionner sur des bâtiments tertiaires et n’apparaitre que petit à petit et 
de façon marginale en secteur résidentiel. 
 
 

3.2.3. Tendances sur les fermetures et protections solaires 

Les volets roulants, volets battants, volets coulissants, persiennes et jalousies font partie de la 
catégorie des fermetures du bâtiment.  
Les matériaux utilisés sont principalement le PVC, l’aluminium et le bois. 
En rénovation de bâtiments résidentiels, la majorité des fermetures installées sont des volets 
roulants  (70 % contre 26 % pour des volets battants). 
Les innovations récentes ont porté sur : 

- L’amélioration de la performance thermique  
o des lames des volets roulants notamment avec des revêtements basse 

émissivité, l’intégration d’isolant dans les lames 

https://www.provada.nl/future/
https://www.provada.nl/future/
https://www.provada.nl/future/
http://cordis.europa.eu/project/rcn/104404_en.html
http://www.vinci-construction.com/en/news/25567/revolution-dans-le-batiment-vinci-construction-et-sunpartner-technologies-lancent-une-fenetre-intelligente-et-connectee-horizon
https://www.pilkington.com/en-gb/uk/products/product-categories/thermal-insulation/pilkington-spacia
https://www.pilkington.com/en-gb/uk/products/product-categories/thermal-insulation/pilkington-spacia
https://www.uniglas.de/585.html
https://www.uniglas.de/585.html
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o des coffres de volets roulants (avec l’intégration d’isolants par exemple) 
- Le développement de solutions dédiées à la rénovation cherchant à faciliter la mise en 

œuvre en s’adaptant aux différentes configurations que l’on peut trouver en rénovation et 
en particulier sur des menuiseries qui n’ont pas été conçues initialement pour intégrer des 
volets roulants. 

 
Les volets roulants installés en rénovation sont majoritairement motorisés.  
La gestion automatique des fermetures en rénovation reste minoritaire, toutefois c’est un marché 
en croissance (en lien avec l’essor de la maison connectée) et promis à une belle évolution : 
Elle permet de mieux valoriser les performances thermiques 
L’Installation et la gestion de ces automatisme est de plus en plus facile et on observe une 
démocratisation de solutions grand public 
 
Jusqu’à présent, en résidentiel, les équipements de fermetures étaient utilisés pour la protection 
solaire. Toutefois, des solutions dédiées à la protection solaire en rénovation ont émergé. Les 
nouveautés vont vers la motorisation indépendante avec panneaux solaires intégrés et de 
nouveaux matériaux comme le bois tissé:  

 Les volets roulants à lames orientables, motorisés, avec un tableau en PVC ou en 
aluminium 

 Les stores intégrés dans le vitrage 

 Les Brises Soleil Orientables motorisés dont les lames peuvent être en aluminium, PVC 
ou bois. Contrairement aux volets roulants, l’occultation peut ne pas être complète.  

 Les stores enrouleurs screen (extérieur ou intérieur) en toile ou PVC enduit 
 
En construction neuve, les casquettes, et brise soleil fixes ou mobiles se développent, mais 
restent largement minoritaires en rénovation. Les stores bannes sont fréquemment utilisés en 
résidentiel mais pour des usages préférentiels d’agrément extérieur (ombrage d’une terrasse par 
exemple). 
 
Les notions d’occultation et de sécurité restent les objectifs essentiels recherchés dans le cadre 
de la mise en œuvre de fermetures. Le marché des fermetures devraient donc bien résister et 
continuer à largement contribuer à la protection solaire des bâtiments résidentiels, notamment 
grâce à une augmentation du taux de motorisation et au développement de solutions de volets 
roulants à lames orientables pour assurer la protection solaire. La recherche d’occultation 
complète et la nécessité d’assurer sécurité et intimité devraient privilégier les solutions de volet 
roulant face aux brises soleil et aux stores screen.  
Par ailleurs, pour suivre la tendance liée à la recherche de performance environnementale, la part 
du bois pourrait croître sur ces marchés. 
 
 

3.2.4. Tendances sur les solutions d’ITE 

On peut différencier trois grandes catégories de solutions d’isolation thermique par l’extérieur : 

 Les enduits sur isolant 

 Les bardages, vêture, vêtage  

 Les solutions préfabriquées 
 
De façon générale, les solutions d’ITE vont bénéficier de toutes les évolutions déjà décrites sur les 
isolants. On peut néanmoins citer en particulier deux innovations récentes sur les enduits et 
mortiers isolants : 

 Intégration d’aérogels 
Fixit propose un enduit intégrant des aérogels avec une conductivité thermique de 26 
mW/mK.  
Par ailleurs, Parex avait participé au projet Parex.it qui a développé un                                                                                            

enduit similaire (=27 mW/mK ) 

 Intégrant des isolants bio-sourcés 
Le projet IBIS (soutenu dans le cadre du PIA II) avec Parex a pour objet le                                                                                                            
développement d’un mortier composite intégrant des isolants bio-sourcés. Le projet cible 
la rénovation des constructions antérieures à 1950. 

 

http://www.fixit.ch/aerogel/?w=daemmputz_17
http://www.fixit.ch/aerogel/?w=daemmputz_17
https://www.youtube.com/watch?v=dO1yIchRebM
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ibis.pdf
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Par ailleurs, l’industrialisation de la rénovation est considérée comme un enjeu majeur pour 
répondre aux objectifs de rénovation. Des projets démonstrateurs se sont multipliés ces dernières 
années soutenus par des financements publics. Des acteurs se positionnent petit à petit. 

 Le projet CRIBA (Investissement d’Avenir) porté par la société Syrthéa avait pour objectif 
de développer l’industrialisation de la rénovation grâce à des techniques de relevés 3D et 
à un process logistique et industriel permettant de fabriquer sur mesure des panneaux 
intégrant l’isolation, le revêtement extérieur, la menuiserie avec sa fermeture. 

 EnergieSprong est une approche développée aux Pays Bas et qui est arrivée en France. 
Un consortium français a été créé entre GreenFlex, le CSTB, l’USH et le pôle Fibres 
EnergiVie pour développer en France l’approche EnergieSprong. Les objectifs annoncés 
sont de permettre une massification de la rénovation énergétique en logement social et 
d’amener les logements ainsi rénovés à produire autant d’énergie qu’ils en consomment. 
En septembre, 9 bailleurs sociaux signataires se sont engagés, au total, à rénover 
3600 logements d’ici 2022 selon le cahier des charges EnergieSprong  

 
Des projets de recherche expérimentent l’intégration de nouvelles fonctions à ces panneaux, en 
particulier des systèmes de ventilation ou de récupération de chaleur : 

 Projet E2VENT  
Système, modulaire et adaptable, de façade avec une solution d’ITE en façade 
ventilée qui intègre un système de CVC pour une rénovation à haute performance 
énergétique, à coûts maitrisés et qui respecte les attentes des occupants. 
Le module intègre notamment un dispositif innovant de ventilation double-flux et 
un stockeur de chaleur par MCP (matériaux à changement de phase). Le marché visé 
correspond aux "barres HLM". 

 Projet ADAPTIWALL  
Système multifonctionnel et adaptable utilisant des nanotechnologies pour la rénovation 
des bâtiments. Développement de béton léger avec des nanoadditifs pour améliorer le 
stockage énergétique et les capacités structurelles mais également d’un nouveau 
polymère à la résistance thermique variable. Création d’un système de ventilation 
compact avec échangeur de chaleur avec membrane nanostructurée pour un meilleur 
contrôle de la température, de l’humidité et antibactérien. 

 
Les façades photovoltaïques se développent également avec des solutions de bardage 
photovoltaïques, essentiellement pour les bâtiments tertiaires.  
Des projets de recherche les expérimentent également sur des logements collectifs : le projet 
MEEFS a, par exemple, développé un système de façades rapportées modulaires 
multifonctionnelles (PV, isolation, végétalisation, protection solaire avec PCM intégré).  
 
Aujourd’hui la rénovation industrialisée est un marché de niche (avec une part de marché 
considérée comme nulle dans nos hypothèses), toutefois, afin de pouvoir atteindre des objectifs 
de rénovation en volume importants, elle devrait se développer de plus en plus. Nous avons 
intégré cette tendance à nos scénarios prospectifs en intégrant une part croissante de panneaux 
préfabriqués dans le scénario technique innovant. Toutefois, nous avons privilégié des panneaux 
relativement simples qui n’incluent pas de systèmes de ventilation pour rester dans le cadre de 
l’étude. De ce fait, les panneaux sont conçus avec les mêmes matériaux que les solutions non 
industrialisées. La différence réside essentiellement dans les taux de chute qui seront considérés 
comme moins importants avec les solutions industrialisées. 
Par ailleurs, l’étude énergétique a montré que lorsque des solutions photovoltaïques étaient 
nécessaires, des superficies de panneaux importantes avec une orientation optimisée devaient 
être engagées, ce qui n’était pas compatible avec du PV en façade. Les solutions de bardage PV 
n’ont donc pas été considérées. 
 
 
 

3.2.5. Tendances sur l’ITI 

Les solutions d’Isolation Thermique par l’Intérieur bénéficieront tout comme l’ITE des évolutions 
sur les isolants.  
Deux tendances complémentaires sont observées : 
 

http://syrthea.com/
http://www.energiesprong.fr/
http://www.e2vent.eu/
http://www.adaptiwall.eu/
http://www.meefs-retrofitting.eu/
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 La recherche de performance liée au confort d’été avec l’utilisation de matériaux à 
changement de phase, comme expérimenté dans ces 2 projets de recherche : 

o Projet NanoPCM (New Advanced iNsulatiOn Phase Change Materials) 
Utilisation de nanomatériaux pour la création de Matériau à Changement de 
Phase issu de sous produits de l’industrie 
Création d’une nouvelle nano-mousse isolante avec capacité de stockage 
thermique (MCP) grâce à des sels hydratés 
Calcul économiques et environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie pour les 
matériaux développés 

o Projet Biocompactif: 
Développement de matériaux à changement de phase biosourcés pour les 
bâtiments  

 

 L’utilisation de matériaux pour améliorer la qualité de l’air intérieur 
o Projet ECO-SEE (Eco-innovative, Safe and Energy Efficient wall panels and 

materials for a healthier indoor environment) : le projet a pour objectif le 
développement de matériaux à moindre impact environnemental pour des 
bâtiments plus sains et mieux isolés. Les matériaux développés autorisent une 
meilleur gestion hygrothermique de l’intérieur du bâtiment et une élimination des 
contaminants aériens grâce à des capteurs chimiques et de la photocatalyse. La 
recherche cible l’utilisation de matériaux biosourcés, de nouveaux traitements 
chimiques et d’un nouvel enduit pour la photocatalyse. 

o Projet H-House (Healthier Life with Eco-innovative Components for Housing 
Constructions) : l’objectif était le développement de nouveaux matériaux pour les 
murs et parois intérieures avec une énergie grise et empreinte carbone plus 
faible, permettant une réduction de polluants intérieurs. Terre, béton renforcé de 
textile, béton mousse, béton cellulaire à ultra hautes performances et béton 
cellulaire autoclavé ont vu leur traitement de surface améliorés. Le projet a 
également permis le développement de plâtre avec aérogels. 

 
 

3.3. Les scénarios d’évolution retenus 

3.3.1. Scénarios d’évolution des solutions techniques 

3.3.1.1. Caractéristiques des scénarios techniques 

Nous avons élaboré 2 scénarios d’évolution des solutions techniques. Chacun d’eux fournit la 
représentativité en pourcentage de chaque solution technique utilisée par rapport à l’ensemble 
des solutions possibles pour chaque poste de rénovation. Ce sont donc des parts de marché 
supposées, définies pour une période donnée (2018-2034 et 2035-2049). 
 
Le premier est un scénario tendanciel caractérisé par : 

 L’utilisation des solutions techniques existantes. Il est en effet tout à fait possible de 
réaliser des rénovations BBC avec les solutions et matériaux d’aujourd’hui. 

 l’intégration des tendances d’évolution suivantes : 
o une augmentation progressive de la part d’isolation par l’extérieur (en murs, 

combles aménagés) qui correspond à une démocratisation croissante de cette 
solution (artisans formés, grand public informé, retours d’expérience, baisse de 
prix…) 
Sur la période 2018-2034 les taux d’utilisation d’ITE restent identiques aux taux 
actuels (35 % en maisons individuelles et 70 % en logements collectifs). Ils 
augmentent sur la période 2035-2049 en passant respectivement à 40 % pour les 
maisons individuelles et 78 % pour les logements collectifs. 

o l’utilisation des isolants traditionnels mais dans leur variante les plus performantes  
(diminution des conductivités thermiques) 

o l’utilisation de plus de matériaux bio-sourcés et en particulier de bois pour 
l’isolation, les bardages, les menuiseries et fermetures, …. L’augmentation est 
significative, à la fois en volume et en part de marché. 



 
 

Consommation de matériaux pour la rénovation énergétique BBC des bâtiments résidentiels   |    PAGE 56   

  

Pour les isolants une augmentation moyenne de 4 points par rapport aux parts de 
marchés actuelles est proposée pour la période 2018-2034 et de 9 points pour la 
période 2035-2049. 

 l’utilisation en niche de matériaux isolant performants : isolants sous vide en ITI pour les 
murs, les combles habités, et sous-chape.  
Considérée comme nulle aujourd’hui, la part de marché proposée des isolants sous vide 
passe à 1 % sur la période 2018-2034 puis à 2 % ou 4 % sur la période 2035-2049 en 
fonction des applications et techniques utilisées. 

 
L’intérêt de ce scénario est de permettre d’obtenir des premiers résultats qui peuvent servir de 
base de compréhension et d’investigation, à partir de données et d’hypothèses sûres. 
L’inconvénient est certainement un manque de réalisme : pour faire face aux enjeux quantitatifs 
de rénovation, des solutions d’industrialisation, des solutions innovantes doivent certainement être 
considérées.  
 
Le second scénario est un scénario innovant qui doit permettre de répondre à des objectifs de  
volume de rénovation et de gains environnementaux : rénover plus et mieux avec moins de 
matériaux et rénover avec des matériaux plus respectueux de l’environnement. 
Ce scénario a posé la problématique du choix des solutions innovantes. En dehors de son 
caractère pouvant paraitre arbitraire (sur quelles bases privilégier telle ou telle solution ?) s’est 
posée un problème de caractérisation de la solution : pour être retenue et intégrée aux calculs de 
quantification de matériaux, il était indispensable que la solution soit suffisamment mature pour 
être d’ores-et-déjà correctement décrite afin que nous puissions l’intégrer dans notre base de 
données de solutions (listing matériaux, caractéristiques, quantitatifs, …). 
Ce scénario innovant se caractérise donc par : 

 l’utilisation des solutions techniques existantes  comme dans le premier scénario 

 combinées à des solutions plus innovantes  
o Rénovation industrialisée : panneaux 2D pour murs extérieurs intégrant les 

menuiseries/isolant/parement. Un taux de 2 % est proposé pour la période 2018-
2034 puis de 5 % pour la période suivante. 

o Utilisation d’aérogel dans des enduits, dans des panneaux d’isolation intérieure 
o Part plus importante de PIV, y compris en ITE. Pour les applications où les PIV 

sont proposés, le taux moyen est de 2,6 % (entre 1 % et 4 %) pour la période 
2018-2034. Il passe à 6,1 % (entre 3 % et 8 %) pour la période 2035-2049. 

 Un taux de croissance plus élevé pour les matériaux bio-sourcés et en particulier le bois 
(sauf bardage, menuiseries et fermetures qui restent au niveau du scénario 1). 
Pour les isolants une augmentation moyenne de 7 points par rapport aux parts de 
marchés actuelles est proposée pour la période 2018-2034 et de 13 points pour la période 
2035-2049. Elles étaient respectivement de 4 points et 9 points dans le scénario 
tendanciel. 

 
Les scénarios détaillés sont fournis en annexe. La méthodologie de création est explicitée ci-
après.  
 

3.3.1.2. Méthodologie de création des scénarios 

Ils donnent la représentativité en pourcentage de chaque technique, produit et matériau, utilisés 
pour les rénovations des maisons individuels et collectifs pour chaque poste : isolation des murs 
extérieurs, isolation des planchers bas, remplacement des fermetures, …  
Les taux ont été définis à partir des données actuelles du marché (voir les données utilisées en 
annexe) et en appliquant les caractéristiques du scénario.  
 
Pour les produits complexes, (menuiseries, portes, volets) il était nécessaire de définir également 
les hypothèses sur les différents matériaux constituant ces produits (verre, joints EPDM, acier de 
visserie, …). La méthodologie a consisté à utiliser les données disponibles dans les fiches FDES 
existantes. Pour les produits sans fiche où pour lesquels les fiches ne permettaient pas clairement 
de remonter au poids des différents matériaux les constituant, les hypothèses ont été faites sur la 
base de l’expertise de TBC en conception de menuiserie ou par extrapolation des données 
existantes.  
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Les extrapolations sur les versions triple vitrage des fenêtres ont été réalisées en ajoutant le poids 
de verre correspondant à un troisième vitrage. 
Le tableau suivant répertorie les sources des données utilisées pour ces 3 catégories de produits. 
Comme on peut le voir, sur 26 produits nécessaires, 15 FDES étaient disponibles.  
 
 

Fenêtres Menuiserie PVC double vitrage FDES SNEP (PVC teinté dans la masse de janv 2013) 

Menuiserie PVC triple vitrage Extrapolation TBC sur la base de la FDES pour le double 
vitrage 

Menuiserie aluminium double vitrage FDES SNFA (1 vantail de nov 2012) 

Menuiserie aluminium triple vitrage Extrapolation TBC sur la base de la FDES pour le double 
vitrage 

Menuiserie bois double vitrage FDES FCBA (fenêtre bois exotique de oct 2015) 

Menuiserie bois triple vitrage FDES FCBA (fenêtre bois exotique de juin 2014) 

Menuiserie Bois Alu double vitrage FDES Selectron de janv 2017 

Menuiserie Bois Alu triple vitrage Extrapolation TBC sur la base de la FDES pour le double 
vitrage 

Menuiserie Bois PVC double vitrage Expertise TBC 

Menuiserie Bois PVC triple vitrage Extrapolation sur la base de la FDES pour le double vitrage 

Volets Volets roulants alu motorisé FDES SNFPSA de juil 2012 

Volets roulants alu manuel FDES SNFPSA de juil 2012 

Volets roulants PVC motorisé FDES SNEP, UFME, SNFPSA de fev 2012 

Volets roulants PVC manuel FDES SNEP, UFME, SNFPSA de fev 2012 

Volets battants bois manuel FDES FCBA de oct 2014 

Volets battants bois motorisé Extrapolation sur la base de la FDES pour le volet manuel 

Volets battants alu manuel Expertise TBC 

Volets battants alu motorisé Extrapolation sur la base de la FDES pour le volet manuel 

Volets battants PVC manuel FDES SNEP, UFME, SNFPSA de fev 2012 

Volets battants PVC motorisé Extrapolation sur la base de la FDES pour le volet manuel 

Portes Porte PVC FDES MDEGD validée en sept 2016 

Porte aluminium Expertise TBC 

Porte parement acier Expertise TBC 

Porte mixte bois alu (vitrée) FDES FCBA chêne alu de juil 2017 

Porte bois (vitrée) FDES FCBA chêne de juil 2017 

Porte hall FDES FFB 

Tableau 9 : source des données matériaux pour les menuiseries, fermetures et portes 

 
 
Pour les solutions d’ITI, d’ITE et de préfabrication, les scénarios intègrent également les données 
sur les ossatures et les systèmes de fixation (rails, tasseaux, chevilles, … ). Les données utilisées 
sont basées sur l’examen des systèmes de fixation actuellement utilisés sur le marché : matériaux 
utilisés, entraxes utilisés, masse des différents éléments,  . Il n’y a pas eu de modification des 
hypothèses entre le scénario tendanciel et le scénario innovant. 
 

3.3.2. Scénarios quantitatifs 

Pour atteindre l’objectif de 100 % du parc antérieur à 2012 rénové au niveau BBC d’ici 2050, il 
faudrait réaliser en moyenne 1,1 million de rénovations par an. 
Nous avons estimé le nombre actuel de rénovations BBC à environ 50 000 / an (75 % en MI et 25 
% en logements collectifs). 
 
Pour répondre aux problématiques environnementales internationales la France s’est engagée 
dans une stratégie Nationale Bas Carbone qui prévoit  

 une massification de la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels en agissant sur 
l’enveloppe (isolation thermique) et sur l’efficacité des systèmes (chauffage, climatisation, 
ECS, ventilation) 

 une réduction de la consommation énergétique de 28 % à l’horizon 2030 par rapport à 
2010, par la rénovation lourde de 500 000 logements / an à partir de 2017 

 une réduction de 40 % de la consommation de chauffage des bâtiments construits avant 
2010 à l’horizon du 3° budget carbone (2028.) 
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Différents acteurs se sont alors positionnés en proposant des scénarios de rénovation du parc 
résidentiel avec pour objectif de répondre à l’objectif du facteur 4 ou aux problématiques de 
précarité énergétique (Association Negawatt, l’initiative « Rénovons », …). 
 
De nombreux facteurs peuvent influencer l’évolution des travaux de rénovation et le passage à 
l’acte : 

 l’évolution des réglementations et la sensibilisation croissante des états à la 
problématique environnementale 

 les obligations de travaux. Des dispositifs divers peuvent être envisagés : à la revente, 
embarqués dans le cadre de travaux de réfection,  dispositif d’obligation par date de 
construction, … 

 les réglementations avec objectifs de résultats environnementaux : équivalent E+C- en 
rénovation 

 l’évolution des incitations et dispositifs d’aides 

 l’augmentation du prix de l’énergie 

 les effets incitatifs de la comparaison avec le neuf  

 la sensibilisation croissante du public aux questions environnementales 
 
C’est pourquoi, nous avons élaboré 3 scénarios d’évolutions quantitatives des travaux de 
rénovation : un scénario de continuité, un scénario volontariste et un scénario politique. 
Ces scénarios sont scindés en 2 périodes : l’une court de 2018 à fin 2034 et la seconde court de 
2035 à fin 2049. 
Le scénario politique permet d’atteindre 100 % des bâtiments antérieurs à 1975 rénovés en 2050, 
avec un nombre annuel de rénovation de plus de 420 000 pour la période 1 et de plus de 650 000 
pour la période 2.  
Avec le scénario volontariste, 75 % des bâtiments antérieurs à 1975 sont rénovés en 2050, et le 
nombre annuel de rénovation est de plus de 270 000 pour la période 1 et d’environ 500 000 pour 
la période 2. 
Avec le scénario de continuité, seulement 45 % des bâtiments antérieurs à 1975 sont rénovés en 
2050. Le nombre annuel de travaux de rénovation est légèrement inférieur à 160 000 pour la 
période 1 et d’environ 310 000 pour la période 2. 
 

 
% de bâtiments rénovés en 2050 

Maisons 
individuelles  

Logements 
collectifs  

Scénario de 
continuité  

Taux de rénovation des bâtiments <2012  38 % 35 % 

Taux de rénovation des bâtiments <1975  45 % 

Nombre annuel de 
rénovation  
(nb de bâtiments) 

Période 2018-2034 151 000 6 736 

Période 2035-2049 298 800 12 042 

Scénario 
volontariste  

Taux de rénovation des bâtiments <2012  64 % 60 % 

Taux de rénovation des bâtiments <1975  75 % 

Nombre annuel de 
rénovation  
(nb de bâtiments) 

Période 2018-2034 266 000 12 117 

Période 2035-2049 480 200 20 233 

Scénario 
politique  

Taux de rénovation des bâtiments <2012  89 % 83 % 

Taux de rénovation des bâtiments <1975  100 % 

Nombre annuel de 
rénovation  
(nb de bâtiments) 

Période 2018-2034 404 900 18 581 

Période 2035-2049 631 400 25 803 

Tableau 10 : synthèse des caractéristiques des scénarios quantitatifs considérés 

 
 
Les détails des scénarios quantitatifs pour chaque typologie de maisons individuelles et de 
logements collectifs et pour chaque période sont présentés dans les tableaux ci-après. 
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De continuité Volontariste Politique 

    
Bâtiments du parc 2035 2050 2035 2050 2035 2050 

    
Nombre Déjà rénovés Rénovations Rénovations Rénovations Rénovations Rénovations Rénovations 

   
milliers % 

millie
rs 

% milliers % milliers % milliers % Milliers % milliers % milliers 

Rurale 
Avant 
1914 

1,68 
typo a 840,0 1,0% 8,4 20% 159,6 45% 210,0 35% 285,6 75% 336,0 50% 411,6 100% 420,0 

typo b 840,0 1,0% 8,4 20% 159,6 45% 210,0 35% 285,6 75% 336,0 50% 411,6 100% 420,0 

Maison de bourg 
/Pavillon de 

banlieue 

Avant 
1914 / 
Avant 
1948 

3,97 

typo a 1251,0 1,0% 12,5 20% 237,7 45% 312,8 35% 425,3 75% 500,4 50% 613,0 100% 625,5 

typo b 1251,0 1,0% 12,5 20% 237,7 45% 312,8 35% 425,3 75% 500,4 50% 613,0 100% 625,5 

typo c 834,0 1,0% 8,3 20% 158,5 45% 208,5 35% 283,6 75% 333,6 50% 408,7 100% 417,0 

typo d 634,0 1,0% 6,3 20% 120,5 45% 158,5 35% 215,6 75% 253,6 50% 310,7 100% 317,0 

Pavillon de la 
reconstruction 

1948-
1974 

2,21 

typo a 884,0 2,7% 23,9 20% 152,9 45% 221,0 35% 285,5 75% 353,6 50% 418,1 100% 442,0 

typo b 442,0 2,7% 11,9 20% 76,5 45% 110,5 35% 142,8 75% 176,8 50% 209,1 100% 221,0 

typo c 884,0 2,7% 23,9 20% 152,9 45% 221,0 35% 285,5 75% 353,6 50% 418,1 100% 442,0 

Pavillon 
1968-
1974 

1,7 

typo a 439,0 2,7% 11,9 20% 75,9 45% 109,8 35% 141,8 75% 175,6 50% 207,6 100% 219,5 

typo b 439,0 2,7% 11,9 20% 75,9 45% 109,8 35% 141,8 75% 175,6 50% 207,6 100% 219,5 

typo c 383,0 2,7% 10,3 20% 66,3 45% 95,8 35% 123,7 75% 153,2 50% 181,2 100% 191,5 

typo d 439,0 2,7% 11,9 20% 75,9 45% 109,8 35% 141,8 75% 175,6 50% 207,6 100% 219,5 

Pavillon 
1975-
1989 

4,21 

typo a 2442,0 2,5% 61,1 15% 305,3 45% 732,6 25% 549,5 70% 1098,9 40% 915,8 95% 1343,1 

typo b 884,0 2,5% 22,1 15% 110,5 45% 265,2 25% 198,9 70% 397,8 40% 331,5 95% 486,2 

typo c 884,0 2,5% 22,1 15% 110,5 45% 265,2 25% 198,9 70% 397,8 40% 331,5 95% 486,2 

Pavillon 
1990-
2000 

2 

typo a 480,0 0,5% 2,4 7% 31,2 25% 86,4 5% 21,6 50% 216,0 10% 45,6 90% 384,0 

typo b 480,0 0,5% 2,4 7% 31,2 25% 86,4 5% 21,6 50% 216,0 10% 45,6 90% 384,0 

typo c 1040,0 0,5% 5,2 7% 67,6 25% 187,2 5% 46,8 50% 468,0 10% 98,8 90% 832,0 

Pavillon 
2001-
2011 

1,8 

typo a 450,0 0,0% 0,0 1% 2,3 15% 65,3 1% 4,5 15% 63,0 5% 22,5 25% 90,0 

typo b 450,0 0,0% 0,0 1% 2,3 15% 65,3 1% 4,5 15% 63,0 5% 22,5 25% 90,0 

typo c 900,0 0,0% 0,0 1% 4,5 15% 130,5 1% 9,0 15% 126,0 5% 45,0 25% 180,0 

Maison bourgeoise 
Avant 
1914 

0,16   160,0 1,0% 1,6 20% 30,4 45% 40,0 35% 54,4 75% 64,0 50% 78,4 100% 80,0 

Villa éclectique 
Avant 
1948 

0,67   670,0 1,0% 6,7 20% 127,3 45% 167,5 35% 227,8 75% 268,0 50% 328,3 100% 335,0 

 
total typologies 17570,000 1,6% 285,6 

total 
période 
2018-
2034 

2572,9 

total 
période 
2035-
2049 

4481,5 

total 
période 
2018-
2034 

4521,4 

total 
période 
2035-
2049 

7202,5 

total 
période 
2018-
2034 

6883,4 

total 
période 
2035-
2049 

9470,5 

 
total parc MI 2018 19700,000 1,4% 285,6 

moyenne 
annuelle 
période 

151,3 
moyenne 
annuelle 
période 

298,8 
moyenne 
annuelle 
période 

266,0 
moyenne 
annuelle 
période 

480,2 
moyenne 
annuelle 
période 

404,9 
moyenne 
annuelle 
période 

631,4 

Tableau 11 : scénarios quantitatifs pour la rénovation des maisons individuelles 
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De continuité Volontariste Politique 

    
Bâtiments du parc 2035 2050 2035 2050 2035 2050 

    
Nombre Déjà rénovés Rénovations Rénovations Rénovations Rénovations Rénovations Rénovations 

    
milliers  % milliers % milliers % milliers % milliers % milliers % milliers % milliers 

Immeuble de bourg Avant 1914 121 
typo a 55,0 0,3% 0,2 20% 10,8 45% 13,8 35% 19,1 75% 22,0 50% 27,3 100% 27,5 

typo b 66,0 0,3% 0,2 20% 13,0 45% 16,5 35% 22,9 75% 26,4 50% 32,8 100% 33,0 

Haussmannien Avant 1948 31 
typo a 15,0 0,5% 0,1 20% 2,9 45% 3,8 35% 5,2 75% 6,0 50% 7,4 100% 7,5 

typo b 16,0 0,5% 0,1 20% 3,1 45% 4,0 35% 5,5 75% 6,4 50% 7,9 100% 8,0 

Petit collectif divers 
et habitat 
intermédiaire 

1948-1974 254 

typo a 101,5 1,3% 1,3 20% 19,0 45% 25,4 35% 34,3 75% 40,6 50% 49,5 100% 50,8 

typo b 101,5 1,3% 1,3 20% 19,0 45% 25,4 35% 34,3 75% 40,6 50% 49,5 100% 50,8 

typo c 51,0 1,3% 0,6 20% 9,6 45% 12,8 35% 17,2 75% 20,4 50% 24,9 100% 25,5 

Barres 1948-1974 15 
typo a 8,5 1,3% 0,1 20% 1,6 45% 2,1 35% 2,9 75% 3,4 50% 4,1 100% 4,3 

typo b 6,5 1,3% 0,1 20% 1,2 45% 1,6 35% 2,2 75% 2,6 50% 3,2 100% 3,3 

Petit collectif 1975-1981 45 
typo a 24,5 0,5% 0,1 15% 3,6 40% 6,1 25% 6,0 70% 11,0 50% 12,1 95% 11,0 

typo b 20,5 0,5% 0,1 15% 3,0 40% 5,1 25% 5,0 70% 9,2 50% 10,1 95% 9,2 

Barres 1975-1981 6 
typo a 4,0 0,5% 0,0 2% 0,1 40% 1,5 5% 0,2 70% 2,6 50% 2,0 95% 1,8 

typo b 2,0 0,5% 0,0 2% 0,0 40% 0,8 5% 0,1 70% 1,3 50% 1,0 95% 0,9 

Immeubles 1982-1989 30 
typo a 18,5 0,5% 0,1 1% 0,0 25% 4,5 2% 0,3 60% 10,7 20% 3,6 95% 13,9 

typo b 11,5 0,5% 0,1 1% 0,0 25% 2,8 2% 0,2 60% 6,7 20% 2,2 95% 8,6 

Immeubles 1990-2000 81 
typo a 50,0 0,5% 0,3 1% 0,0 15% 7,3 1% 0,3 30% 14,5 5% 2,3 50% 22,5 

typo b 31,0 0,5% 0,2 1% 0,0 15% 4,5 1% 0,2 30% 9,0 5% 1,4 50% 14,0 

Immeubles 2001-2011 169 
typo a 84,5 0,0% 0,0 0% 0,0 5% 3,0 1% 0,6 10% 5,4 2% 1,2 20% 10,8 

typo b 84,5 0,0% 0,0 0 0,0 5% 3,0 1% 0,6 10% 5,4 2% 1,2 20% 10,8 

Immeuble 
éclectique 

Avant 1948 44 
typo a 22,0 0,5% 0,1 20% 4,3 45% 5,5 35% 7,6 75% 8,8 50% 10,9 100% 11,0 

typo b 22,0 0,5% 0,1 20% 4,3 45% 5,5 35% 7,6 75% 8,8 50% 10,9 100% 11,0 

Immeuble HBM Avant 1948 8 
typo a 4,0 0,5% 0,0 20% 0,8 45% 1,0 35% 1,4 75% 1,6 50% 2,0 100% 2,0 

typo b 4,0 0,5% 0,0 20% 0,8 45% 1,0 35% 1,4 75% 1,6 50% 2,0 100% 2,0 

Immeuble pastiche 1948-1967 67   67,0 1,3% 0,8 20% 12,6 45% 16,8 35% 22,6 75% 26,8 50% 32,7 100% 33,5 

Immeuble bourgeois 1948-1967 18,5   18,5 1,3% 0,2 20% 3,5 45% 4,6 35% 6,2 75% 7,4 50% 9,0 100% 9,3 

Tours  1948-1974 0,5   0,5 1,3% 0,0 20% 0,1 45% 0,1 35% 0,2 75% 0,2 50% 0,2 100% 0,3 

Habitat 
intermédiaire 

1975-1981 8,6 
typo a 5,2 0,5% 0,0 15% 0,7 40% 1,3 25% 1,3 70% 2,3 50% 2,6 95% 2,3 

typo b 3,4 0,5% 0,0 15% 0,5 40% 0,9 25% 0,8 70% 1,5 50% 1,7 95% 1,5 

Tours  1975 - 1981 8,6 
typo a 3,9 0,5% 0,0 15% 0,1 40% 0,1 25% 0,1 70% 0,2 50% 0,2 95% 0,2 

typo b 4,7 0,5% 0,0 15% 0,1 40% 0,1 25% 0,1 70% 0,2 50% 0,2 95% 0,2 

 
total typologies 703,0 0,6% 4,536 

total 
période 
2018-
2034  

114,505 

total 
période 
2018-
2034 

180,626 

total 
période 
2018-
2034 

205,991 

total 
période 
2018-
2034 

303,492 

total 
période 
2018-
2034 

315,882 

total 
période 
2018-
2034 

387,052 

 
total parc LC 2018 899,5 0,5% 4,536 

Moy. ann 
période 

6,736 
Moy. ann 
période 

12,042 
Moy. ann 
période 

12,117 
Moy. ann 
période 

20,233 
Moy. ann 
période 

18,581 
Moy. ann 
période 

25,803 

Tableau 12 : scénarios quantitatifs pour la rénovation des immeubles de logements collectifs 
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4. Description des travaux de rénovation 

Afin d’évaluer la quantité de matériaux nécessaires à la rénovation des bâtiments résidentiels du 
parc, des simulations énergétiques sont réalisées sur les 41 cas modélisés. L’objectif est 
d’évaluer les niveaux de performance à atteindre sur les différents postes de rénovation, afin 
d’atteindre le niveau BBC, soit 80 kWh/m²/an. 
 

4.1. Les principales règles et hypothèses retenues 

Les tracés initiaux des bâtiments ne sont pas modifiés :  

 pas de création de nouvelles ouvertures  

 pas d’agrandissement  
Même si l’étude concerne les matériaux et non les équipements, les propositions de travaux de 
rénovation ont pris en compte le changement éventuel des équipements de chauffage et de 
ventilation. 
Dans la majorité des cas, ce travail sur les équipements est indispensable pour atteindre le niveau 
BBC 
Les simulations ont été réalisées pour une seule zone climatique : zone H2b. 
 
Pour les façades  
 la rénovation des façades est adaptée en fonction de l’isolation de la façade d’origine : 

– si la façade est non isolée à l’origine, la résistance thermique de la façade après 
rénovation est de 3,5 (m².K)/W au minimum  

– si, à l’origine, il y avait une isolation faible, l’ajout de 10 cm d’isolant minimum (ITI ou 
ITE) sera préconisé 

– si, à l’origine, le niveau d’isolation était de l’ordre R ≈ 2,5 (m².K)/W), la possibilité de 
ne pas rénover la façade était envisagée 

 Isolation en ITE supplémentaire si besoin de réduction des ponts thermiques plancher 
intermédiaire/façade 

 Les murs mitoyens sur locaux chauffés à la même température n’ont pas été isolés 
(typiquement, les refends et murs mitoyens des appartements en logements collectifs) 

 La solution de rénovation est potentiellement différenciée (ITI/ITE) suivant les façades (pignon 
aveugle, matériau de construction, etc.)  

 
Plancher bas  
 Si bâtiment sur terre plein ou vide sanitaire, le plancher bas n’est pas rénové 
 Sinon, il est rénové avec 10 cm d’isolant en sous face Riso ≈ 3,5 (m².K)/W 
 
Plancher haut  
 Ajout de 20 cm d’isolant sur la structure initiale Riso ≈ 6 (m².K)/W ou plus 
 
Menuiseries  
 Les menuiseries ont été rénovées par des menuiseries double vitrage Uw = 1,4 W/(m².K) 

dans le cas de base 
– Possibilité d’utiliser des menuiseries plus performantes dans certains cas Uw = 1,2 

W/(m².K)  
– Si rénovation menuiseries et façade, alors applique menuiseries en intérieur si ITI et 

en extérieur si ITE 
Autre  
 Les ponts thermiques ont toujours été adaptés au cas, ITI/ITE, isolation plancher bas, haut, 

etc. 
 Il n’existe pas de ponts thermiques tabulés pour les bâtiments avant 1948 
 
Ventilation  
 Tous les modèles de bâtiments rénovés comprennent une ventilation mécanique : 

– VMC Hygro B si pas de ventilation mécanique à l’origine 
– La ventilation mécanique d’origine si déjà présente 
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– Pas de cas d’usage d’une double flux 
 
Perméabilité à l’air 
Cas de la perméabilité à l’air du bâtiment  
C’est un paramètre influent. Dans le cas où elle n’est pas mesurée, la valeur de 1,7 m3/(m².h) est 
appliqué dans la Rt ex. 
Dans le cadre de l’étude nous avons considéré que des efforts seraient faits de façon à minimiser 
les défauts d’étanchéité. Nous avons retenu les valeurs de perméabilité suivantes après 
rénovation : 

 Maisons individuelles : 0,8 m3/(m².h)  

 Immeubles collectifs : 1,3m3/(m².h)  
 
Chauffage et Eau Chaude Sanitaire 
Les schémas suivant illustrent les logiques de choix des équipements de chauffage, pour les 
maisons individuelles et pour les logements collectifs, en fonction du vecteur énergétique initial et 
de la localisation plutôt urbaine ou rurale du bâtiment (qui permet de traduire une facilité d’accès à 
des réseaux de gaz, des réseaux de chaleur urbain, …) 
 

 

Figure 14 : logique générale de choix des équipements de chauffage et ECS pour les rénovations des maisons 
individuelles 

 

 

Figure 15 : logique générale de choix des équipements de chauffage et ECS pour les rénovations des logements 
collectifs 
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4.2. Description des travaux réalisés pour chaque typologie 
et variante 

Pour chaque typologie et variante une optimisation des travaux de rénovation a été recherchée de 
façon à atteindre la valeur des 80 kWh/m²/an.  
 

4.2.1. Rénovation des maisons individuelles 

Les consommations énergétiques avant et après rénovation sont présentées sur le graphe de la 
figure ci-après. 
 

 
 

Figure 16 : évolution des consommations des maisons individuelles avant et après rénovation 

 
Sur les 22 cas étudiés, 11 passent sans difficulté majeure sous la barre des 80 kWh/m²/an.  
 
Pour les cas qui n’atteignaient pas l’objectif (signalés par des flèches sur le graphique ci-dessus) :  
 

- Pour 4 cas (signalés par des flèches bleues), le Cep était relativement proche de l’objectif 
(<96 kWhep/m²/an) et il a été décidé de ne pas ajouter de travaux qui entraîneraient des 
surcoûts importants pour un gain énergétique faible. 

- Pour 5 cas dont le Cep après rénovation était au-dessus du seuil BBC, l’introduction de 
panneaux photovoltaïques (15m²) a permis d’atteindre l’objectif : il s’agit des typologies 
2c, 3b, 4c, 6b et 7c (signalés par des flèches vertes). 

- Pour les deux derniers cas (5b et 5c, signalés par des flèches noires), même avec les 
panneaux photovoltaïques, le Cep reste au-dessus de la barre des 80 kWhep/m²/an (à 
103 et 89) mais néanmoins suffisamment proche pour ne pas rechercher de travaux 
supplémentaires. 
 
 
 

Les tableaux ci-après détaillent les solutions de rénovation appliquées dans chaque cas. 
Lorsque des épaisseurs et type d’isolant sont indiqués, il s’agit de données purement 
informatives, destinées à calculer une valeur de résistance thermique cible. C’est cette valeur de 
R qui servira de base par la suite à évaluer les volumes et masse de l’ensemble des matériaux 
potentiellement utilisés pour répondre à l’application. 
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Typo 1 
MAISON RURALE 

NOMBRE DANS LE PARC 

(milliers de logements) 
Cep(kWh/m²/an) 

1 680 
AVANT RENO 
a : 492 
b : 388  

APRES RENO 
a : 65 
b : 47  

Cas type variante a 
 

Cas 
type 

Basé 
sur  

Orientation Mitoyen Surface au sol Nombre niveaux Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - N/S 
Oui (sur 
grange) 

8*10 => 80 m² 1 
Non 

habités 
80 m² 2,8 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut 
Plancher 

bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Terre 
plein 

Pierre 
R = 0,2 

Plancher bois 
R = 0,6 

Plancher 
dalle 

R = 0,9 
- 

Petites, SV, 11 % 
vitrage sur non 

mitoyen  
Fioul / Gaz Elec 

Absence 
ventilation 

Après rénovation 

- 
Pierre 
+  ITI 

R = 3,6 

Plancher bois + 
20 cm LDV 

R = 6,1 
- - DV U = 1,4 

Chaudière 
Pellet 

Chaudière 
Pellet 

VMC SF Hygro B + 
perméabilité 0,8 

 

 
Cas type variante b 

 

Cas 
type 

Basé 
sur  

Orientation Mitoyen Surface au sol Nombre étages Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a N/S 
Oui (sur 
grange) 

8*7 => 56 m² 2 Non habités 112 m² 2,8 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut 
Plancher 

bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Terre 
plein 

Pierre 
R = 0,2 

Plancher bois 
R = 0,6 

Plancher 
dalle 

R = 0,9 
- 

Petites, SV, 11 % 
vitrage sur non 

mitoyen  
Fioul / Gaz Elec Absence ventilation 

Après rénovation 

- 
Pierre + 

ITI 
R = 3,6 

Plancher bois + 
20 cm LDV 

R = 6,1 
- - DV U = 1,4 

Chaudière 
Pellet 

Chaudière 
Pellet 

VMC SF Hygro B + 
perméabilité 0,8 
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Typo 2 
MAISON DE BOURG 
/ PAVILLON DE 
BANLIEUE 

NOMBRE DANS LE PARC 

(milliers de logements) 
Cep(kWh/m²/an) 
 

3 970 

AVANT RENO 
a : 308 
b : 295 
c : 502 
d : 205 

APRES RENO 
a : 63 
b : 63 
c : 117 (66 avec PV) 
d : 59 

Cas type variante a 

 
 

 
 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol Nombre niveaux Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - Hasard 2 côtés 6*8 => 48 m² 2 
Non 

habités 
96 m² 2,8 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Terre 
plein 

Moellons 
R = 0,66 

Plancher bois, 
auget 

R = 0,66 

Poutres métalliques, 
hourdis brique, R = 

0,43 

Plancher 
poutrelle 

métallique 
R = 0,5 

Petites, SV, 20 % 
vitrage sur non 

mitoyen 
Fioul / Gaz Fioul / Gaz 

Absence 
ventilation 

Après rénovation 

- 
Moellons 

+ ITI 
R = 3,6 

Plancher bois + 
20 cm LDV 

R = 6,1 
- - DV U = 1,4 

Chaudière 
Pellet 

Chaudière 
Pellet 

VMC SF Hygro B + 
perméabilité 0,8 

Cas type variante b 

 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol Nombre niveaux Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a Hasard 2 côtés 6*8 => 48 m² 3 Aménagés 124 m² 2,8 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Terre 
plein 

Moellons 
R = 0,66 

Plancher bois, 
auget 

R = 0,66 

Poutres métalliques, 
hourdis brique, R = 

0,43 

Plancher 
poutrelle 

métallique 
R = 0,5 

Petites, SV, 20 % 
vitrage sur non 

mitoyen 
Fioul / Gaz Fioul / Gaz 

Absence 
ventilation 

Après rénovation 

- 
Moellons 

+ ITI 
R = 3,6 

Plancher bois + 
20 cm LDV 

R = 6,1 
- - DV U = 1,4 

Chaudière 
Pellet 

Chaudière 
Pellet 

VMC SF Hygro B + 
perméabilité 0,8 
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Cas type variante c 

 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles Surface chauffée HSP 

c a Hasard 2 côtés 6*8 => 48 m² 2 Non habités 96 m² 2,8 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Sous 
sol 

Moellons 
R = 0,66 

Plancher bois, 
auget 

R = 0,66 

Poutres 
métalliques, 

hourdis brique, R = 
0,43 

Plancher 
poutrelle 

métallique 
R = 0,5 

Petites, SV, 20 
% vitrage sur 
non mitoyen 

Electrique Electrique 
Absence 

ventilation 

Après rénovation 

- 
Moellons 

+ ITI 
R = 3,6 

Plancher bois 
+ 20 cm LDV 

R = 6,1 

10 cm LDV sous 
face, R = 2,8 

- DV U = 1,4 

50 % PAC air 
air 

50 % 
panneaux 

rayonnants 

ECS 
thermodynamique 

VMC SF Hygro B 
+ perméabilité 

0,8 

 

 
 

Cas type variante d 

 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol Nombre niveaux Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

d a Hasard 1 côté 6*8 => 48 m² 2 
Non 

habités 
96 m² 2,8 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Terre 
plein 

Moellons 
R = 0,66 

Plancher bois, 
auget 

R = 0,66 

Poutres métalliques, 
hourdis brique, R = 

0,43 

Plancher 
poutrelle 

métallique 
R = 0,5 

Petites, SV, autant 
vitrage que (a)  - 14 

% sur 3 façades 
Bois Bois 

Absence 
ventilation 

Après rénovation 

- 
Moellons 

+  ITI 
R = 3,6 

Plancher bois + 
20 cm LDV 

R = 6,1 
  - DV U = 1,4 

Chaudière 
Pellet 

Chaudière 
Pellet 

VMC SF Hygro B + 
perméabilité 0,8 
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Typo 3 
 
PAVILLON DE LA 
RECONSTRUCTION 

NOMBRE DANS LE PARC 

(milliers de 
logements) 

Cep(kWh/m²/an) 
 

2 210 

AVANT RENO 
a : 446 
b : 747 
c : 421 

APRES RENO 
a : 80 
b : 101 (40 avec PV) 
c : 53 

Cas type variante a 
Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol Nombre niveaux Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - N/S Non 9*10 => 90 m² 1 Non habités 90 m² 2,7 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Sur 
cave 

Briques 
creuses 
R = 0,6 

Solives bois, 
BA 13,  

R = 0,41 

Plancher entrevous 
béton 

R = 0,25 
- SV, 24 % Gaz / Fioul Gaz / Fioul 

Absence 
ventilation 

Après rénovation 

- 

Briques 
creuses 

+  ITI 
R = 3,9 

Plancher bois 
+ 20 cm LDV 

R = 6,1 

Isolation en sous face  
R = 4,1 

- DV U = 1,4 
Chaudière 

gaz 
condensation 

Chaudière 
gaz 

condensati
on 

VMC SF Hygro 
B + 

perméabilité 
0,8 

 

 
 

Cas type variante b 
Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a N/S Non 9*10 => 90 m² 
2 (RDC non 

chauffé) 
Non habités 90 m² 2,7 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Sur 
terre 
plein 

Briques 
creuses 
R = 0,6 

Solives bois, 
BA 13,  

R = 0,41 

Plancher entrevous 
béton 

R = 0,25 
- SV, 24 % Electrique Electrique 

Absence 
ventilation 

Après rénovation 

- 

Briques 
creuses 

+  ITI 
R = 3,9 

Plancher bois 
+ 20 cm LDV 

R = 6,1 

isolation en sous face 
(entre RDC et étage) 

R = 4,1 
- DV U = 1,4 

50 % PAC air 
air 

50 % 
panneaux 

rayonnants 

ECS 
thermodyn

amique 

VMC SF Hygro 
B + 

perméabilité 
0,8 
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Cas type variante c 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol Nombre niveaux Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

c a Hasard 1 côté 9*10 => 90 m² 1 
Non 

habités 
90 m² 2,7 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Sur 
cave 

Briques 
creuses 
R = 0,6 

Solives bois, 
BA 13,  

R = 0,41 

Plancher entrevous 
béton 

R = 0,25 
- 

SV, 26 % sur non 
mitoyen 

Gaz / 
Fioul 

Gaz / Fioul 
Absence 

ventilation 

Après rénovation 

- 

Briques 
creuses 

+  ITI 
R = 3,9 

Plancher bois 
+ 20 cm LDV 

R = 6,1 

Isolation en sous face  
R = 4,1 

- DV U = 1,4 
PAC air 

eau 
PAC air eau 

VMC SF Hygro 
B + 

perméabilité 
0,8 
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Typo 4 
 
PAVILLON  

NOMBRE DANS LE PARC 

(milliers de logements) 
Cep(kWh/m²/an) 
 

1 700 

AVANT RENO 
a : 489 
b : 457 
c : 730 
d : 421 

APRES RENO 
a : 85 
b : 91 
c : 116 (62 avec PV) 
d : 78 

Cas type variante a 
Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol Nombre niveaux Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - Hasard 
1,5 côté - mitoyenneté sur une 

façade d'un côté et sur le 
garage accolé de l'autre 

9*11 => 99 m² 1 
Non 

habités 
99 m² 2,6 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Terre 
plein 

Parpaing 
R = 0,26 

Solives bois, 
BA 13,  

R = 0,41 
Dalle béton sur LNC, R = 0,15 Dalle béton 

SV, pignon plein, 
moyenne 24 % 

Fioul / Gaz Electrique 
Absence 

ventilation 

Après rénovation 

- 
Parpaing 

+  ITI   
R = 4 

Plancher bois 
+ 20 cm LDV 

R = 6,1 
- - DV U = 1,4 

Gaz 
condensati

on 

ECS 
thermodyn

amique 

VMC  
SF Hygro B + 
perméabilité 

0,8 

 

 
 
 

Cas type variante b 
Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol Nombre niveaux Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a Hasard 
1,5 côté - mitoyenneté sur 
une façade d'un côté et sur 
le garage accolé de l'autre 

9*7 => 63 m² 2 (RDC habité) Habités 106 m² 2,6 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Terre 
plein 

Parpaing 
R = 0,42 

Toiture inclinée 
shingle, BA13 + 

2cm LM+2 cm de 
bois+tuiles R = 

0,75 

Dalle béton sur LNC, R=0,4 Dalle béton 
SV, 22 % sur non 

mitoyen 
Fioul / Gaz Electrique 

Absence 
ventilation 

Après rénovation 

- 
Parpaing 

+ ITI   
R = 4 

Toiture bois avec 
2 couches 

isolation croisées 
R = 6 

- - DV U = 1,4 
Gaz 

condensati
on 

ECS 
thermodyn

amique 

VMC  
SF Hygro B + 
perméabilité 

0,8 
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Cas type variante c 
Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol Nombre niveaux Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

c a N/S Isolé 9*11 => 99 m² 1 
Non 

habités 
99 m² 2,6 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Terre 
plein 

Parpaing 
R = 0,42 

Solives bois, 
BA 13,  

R = 0,41 

Dalle béton sur LNC, 
R=0,4 

Dalle béton 
SV, pignon 

classique, moyenne 
20 % 

Electrique Electrique 
Absence 

ventilation 

Après rénovation 

- 
Parpaing 

+  ITI   
R = 4 

Plancher bois 
+ 20 cm LDV 

R = 6,1 
- - DV U = 1,4 

50 % PAC 
air air 
50 % 

panneaux 
rayonnants 

ECS 
thermodyn

amique 

VMC  
SF Hygro B + 
perméabilité 

0,8 

 

 
Cas type variante d 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol Nombre niveaux Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

d a Hasard 

1,5 côté - mitoyenneté 
sur une façade d'un côté 

et sur le garage accolé 
de l'autre 

9*7 => 63 m² 2 
Non 

habités 
118 m² 2,6 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Terre 
plein 

Parpaing 
R = 0,42 

Solives bois, 
BA 13,  

R = 0,41 

Dalle béton sur LNC, 
R=0,4 

Dalle béton 
SV, 22 % sur non 

mitoyen 
Fioul / Gaz Electrique 

Absence 
ventilation 

Après rénovation 

- 
Parpaing 

+ ITI   
R = 4 

Plancher bois 
+ 20 cm LDV 

R = 6,1 
- - DV U = 1,4 

Gaz 
condensati

on 

ECS 
thermodyn

amique 

VMC  
SF Hygro B + 
perméabilité 

0,8 
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Typo 5 
 
PAVILLON  

NOMBRE DANS LE PARC 

(milliers de logements) 
Cep(kWh/m²/an) 
 

4 210 

AVANT RENO 
a : 336 
b : 414 
c : 396 

APRES RENO 
a : 96 
b : 149 (103 avec PV) 
c : 127 (89 avec PV) 

Cas type variante a 
Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - Hasard Non 8*12 => 96 m² 1 
Non 

habités 
96 m² 2,6 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Vide 
sanitair

e 

20 cm parpaing + 
ITI PSE 8 cm + 

brique plâtrière 
R = 2,4 

Plancher léger vers 
combles + 10 cm 

LM,  
R = 3,13 

Poutrelles et 
entrevous terre cuite + 

dalle compression 
R= 0,2 

- 
SV, 25 % 
vitrages 

Gaz / Fioul Gaz / Fioul 
Absence 

ventilation 

Après rénovation 

- 

10 cm PSE ITE + 
20 cm parpaing + 

ITI PSE 8 cm  
R = 5 

Plancher bois + 30 
cm LDV 

R = 9 
- - DV U = 1,4 

Gaz 
condensati

on 

Gaz 
condensati

on 

VMC  
SF Hygro B + 
perméabilité 

0,8 

 
 

 
 
 

Cas type variante b 
Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a Hasard Non 8*10 => 80 m² 2 
Non 

habités 
130 m² 2,6 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Vide 
sanitair

e 

20 cm parpaing + 
ITI PSE 8 cm + 

brique plâtrière 
R = 2,4 

Plancher léger vers 
combles + 10 cm 

LM,  
R = 3,13 

Poutrelles et 
entrevous terre cuite + 

dalle compression 
R= 0,2 

- 
DV, 25 % 
vitrages 

Electrique Electrique 
Ventilation 

auto-réglable 

Après rénovation 

- 

10 cm PSE ITE + 
20 cm parpaing + 

ITI PSE 8 cm  
R = 5 

Plancher bois + 30 
cm LDV 

R = 9 
- - DV U = 1,4 

50 % pac 
air air 
50 % 

panneaux 
rayonnants 

ECS 
thermodyn

amique 

VMC  
SF Hygro B + 
perméabilité 

0,8 
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Cas type variante c 
Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

c a Hasard Non 8*12 => 96 m² 2 Habités 152 m² 2,6 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Vide 
sanitair

e 

20 cm parpaing + 
ITI PSE 8 cm + 

brique plâtrière 
R = 2,4 

Toiture 10 cm LM 
entre poutre 

R = 2,3 

Poutrelles et 
entrevous terre cuite + 

dalle compression 
R= 0,2 

- 
DV, 19 % 
vitrages + 

chiens assis 
Electrique Electrique 

Ventilation 
auto-réglable 

Après rénovation 

- 

10 cm PSE ITE + 
20 cm parpaing + 

ITI PSE 8 cm  
R = 5 

Toiture bois 2 
couches LDV 

croisées 
R = 8,9 

- - DV U = 1,4 

50 % pac 
air air 
50 % 

panneaux 
rayonnants 

ECS 
thermodyn

amique 

VMC  
SF Hygro B + 
perméabilité 

0,8 
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Typo 6 
 
PAVILLON  

NOMBRE DANS LE PARC 

(milliers de logements) 
Cep(kWh/m²/an) 
 

2 000 

AVANT RENO 
a : 296 
b : 295 
c : 177 

APRES RENO 
a : 89  
b : 110 (61 avec PV) 
c : 79 

Cas type variante a 
Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - Hasard Non 
8*13,5 => 108 

m² 
1 

Non 
habités 

108 m² 2,6 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Vide 
sanitair

e 

16 cm béton + 8 cm 
PSE ou LM + BA13 

R = 2,4 

Plancher léger vers 
combles+ 14 cm LM, 

R = 4,1 

Poutrelles et 
entrevous PSE  

R= 2,5 

Poutrelles et 
béton 

granulats+  
R= 0,15 

DV, 20 % 
vitrages 

Electrique Electrique 
VMC 

autoréglable 

Après rénovation 

- - 
Plancher bois + 30 cm 

LDV 
R = 8,9 

- - DV U = 1,4 

50 % pac 
air air 
50 % 

panneaux 
rayonnant

s 

ECS 
thermodyn

amique 

VMC SF  
Hygro B + 

perméabilité 
0,8 

 

 
 

Cas type variante b 
Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a Hasard Non 8*10 => 80 m² 2 
Aménagée

s 
130 m² 2,6 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Vide 
sanitair

e 

16 cm béton + 8 cm 
PSE ou LM + BA13 

R = 2,4 

10 cm Lm entre solives 
+ 10 cm LM 

R = 5 

Poutrelles et 
entrevous PSE  

R= 2,5 

Poutrelles et 
béton 

granulats+  
R= 0,15 

DV, 20 % 
vitrages 

Electrique Electrique 
VMC 

autoréglable 

Après rénovation 

- - - - - DV U = 1,4 

50 % pac 
air air 
50 % 

panneaux 
rayonnant

s 

ECS 
thermodyn

amique 

VMC SF  
Hygro B + 

perméabilité 
0,8 
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Cas type variante c 
Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

c a Hasard Non 
8*13,5 => 108 

m² 
1 

Non 
habités 

108 m² 2,6 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Terre 
plein 

16 cm béton + 8 cm 
PSE ou LM + BA13 

R = 2,4 

Plancher léger vers 
combles+ 14 cm LM, 

R = 4,1 

Plancher dalle 
béton 18 cm + 7 

cm PSE  
R= 2,3 

Poutrelles et 
béton 

granulats+  
R= 0,15 

DV, 20 % 
vitrages 

Gaz / Fioul Gaz / Fioul 
VMC 

autoréglable 

Après rénovation 

- - - - - 
DV  

U = 1,4 

Gaz 
condensati

on 

Gaz 
condensati

on 

VMC SF  
Hygro B + 

perméabilité 
0,6 
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Typo 7 
 
PAVILLON  

NOMBRE DANS LE PARC 

(milliers de logements) 
Cep(kWh/m²/an) 
 

1 800 

AVANT RENO 
a : 123 
b : 107 
c : 154 

APRES RENO 
a : 64 
b : 54 
c : 105 (61 avec PV) 

Cas type variante a 
Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - Hasard Non 
~ 15 * 8 => 113 

m² 
1 Non habités 113 m² 2,5 

Sous sol Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Vide 
sanitair

e 

Parpaing 20 cm + 
ITI 10 cm PSE 

R = 2,9 

Plancher léger vers 
combles + 20 cm LM 

entre solives, 
R = 5,3 

Plancher entrevous 
isolant 
R = 2,4 

Poutrelles et 
béton granulats+  

R= 0,15 

DV, 21 % 
moyenne 

Gaz / Fioul Gaz / Fioul VMC Hygro A 

Après rénovation 

- - - - - - 
Gaz 

condensation 
Gaz 

condensation 

VMC  
SF Hygro B + 
perméabilité 

0,8 

 

 
 
 
 

Cas type variante b 
Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a Hasard Non 6 * 9 => 54 m² 2 Non habités 108 m² 2,5 

Sous sol Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Vide 
sanitair

e 

Parpaing 20 cm + 
ITI 10 cm PSE 

R = 2,9 

Plancher léger vers 
combles + 20 cm LM 

entre solives, 
R = 5,3 

Plancher entrevous 
isolant 
R = 2,4 

Poutrelles et 
béton granulats+  

R= 0,15 

DV, 19 % 
moyenne 

Gaz / Fioul Gaz / Fioul VMC Hygro A 

Après rénovation 

- - - - - - 
Gaz 

condensation 
Gaz 

condensation 
VMC Hygro B 
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Cas type variante c 
Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

c a Hasard Non 
~ 15 * 8 => 113 

m² 
1 Non habités 113 m² 2,5 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Terre 
plein 

Parpaing 20 cm + 
ITI 10 cm PSE 

R = 2,9 

Plancher léger vers 
combles + 20 cm LM 

entre solives, 
R = 5,3 

Dalle béton + 
chape 5 cm + 7 cm 

PSE 
R = 2,4 

Poutrelles et 
béton 

granulats+  
R= 0,15 

DV, 21 % 
moyenne 

Electrique Electrique VMC Hygro A 

Après rénovation 

- - - - - - 

50 % PAC air 
air (meilleure 

efficacité) 
50 % 

panneaux PV 

- 

VMC  
SF Hygro B + 
perméabilité 

0,8 
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4.2.2. Rénovation des logements collectifs 

 
La figure ci-après présente les résultats de consommations énergétiques des immeubles avant et 
après rénovation. 
L’introduction d’ECS thermodynamique a été testée dans certains cas pour information mais n’a 
pas été retenue comme solution en raison de la difficulté d’installation de ces équipements dans 
les appartements (nécessité d’un espace dédié). 
 

 

 

Figure 17 : évolution des consommations des logements collectifs avant et après rénovation 

 
Sur les 19 cas étudiés, 11 cas passent sous la barre des 80 kWh/m²/an ou sont à peine au-
dessus (identifiés sur la figure par les flèches bleues). Les solutions de rénovation envisagées 
pour ces cas sont donc considérées comme suffisantes. Huit cas nécessitent une analyse plus 
détaillée.  
 
La raison principale de l’impossibilité d’atteindre le Cep cible pour ces 8 autres cas est la source 
d’énergie électrique des systèmes d’ECS et, dans une moindre mesure, de chauffage. 
Dans le cas d’un équipement ECS électrique, la consommation associée est comprise entre 60 et 
100 kWhep/m²/an, soit, dans certains cas, plus que la consommation maximale admise pour le 
niveau BBC. L’introduction d’une ECS thermodynamique permet de résoudre ces difficultés dans 
6 des 8 cas (identifiés par les flèches vertes), les 2 derniers (identifiés par les flèches noires) étant 
également assez proches de l’objectif. La question de la faisabilité de la mise en place d’ECS 
thermodynamique en logements collectifs reste ouverte et dépendra du design de chaque 
appartement. 
 
Les tableaux des pages suivantes présentent les choix de rénovation réalisés pour chaque cas 
étudié. 
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Typo 1 
 
IMMEUBLE DE 
BOURG  

NOMBRE DANS LE PARC 

(milliers de bâtiments) 
Cep(kWh/m²/an) 
 

121 
AVANT RENO 
a : 350 
b : 562 

APRÈS RÉNO 
a : 80 
b : 116 (76 ECS thermo) 

Cas type variante a 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - Hasard 2 côtés 6*10 => 60 m² 6 Habités 
360 m² | 

311m² 
2,5 à 2,9m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS 

Ventilatio
n 

Cave 

Pierre rue 50 cm 
Moellons latéral 40 

cm 
Pan de bois plâtre 

cours 15 cm 
R = 0,2 à 0,5 

Plancher haut 
vers ext, 

solives bois 
remplissage 

plâtres 
 R = 0,77 

Plancher 
métallique 

hourdis 
métallique 

poutrelles 
métalliques + 

auget 

SV, 20 % 
vitrage façade, 
26 % sur cours, 

10 % en 
toiture 

Gaz 
individuel 

Gaz 
individuel 

Absence 
ventilation 

Après rénovation 

- 

Pierre +12 cm LDV 
ITI R = 3,6 

Moellons mitoyens 
R = 0,55 

Pan de bois + 12 
cm LDV ITE R = 3,5 

Toiture bois 2 
couches LDV 

croisées  
R = 6 

Ajout de 10 cm 
PU projetés en 

sous face 
R = 4,1 

- DV U = 1,4 

Gaz 
individuel 

condensati
on 

Chauffe-
eau 

Solaire 
Collectif 
(CESC) 

VMC  
SF Hygro B 

+ 
perméabili

té 1,3 

 

 
Cas type variante b 

 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a Hasard 2 côtés 6*10 => 60 m² 6 Habités 
360 m² | 

311m² 
2,5 à 2,9m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS 

Ventilatio
n 

Terre 
plein 

Pierre rue 50 cm 
Moellons latéral 40 

cm 
Pan de bois plâtre 

cours 15 cm 
R = 0,2 à 0,5 

Plancher haut 
vers ext, 

solives bois 
remplissage 

plâtres 
 R = 0,77 

Dalle en béton 
avec carrelage 

sur cave R = 
0,3 

poutrelles 
métalliques + 

auget 

SV, 20 % 
vitrage façade, 
26 % sur cours, 

10 % en 
toiture 

Electrique 
individuel 

Electrique 
individuel 

Absence 
ventilation 

Après rénovation 

- 

Pierre +12 cm LDV 
ITI R = 3,6 

Moellons mitoyens 
R = 0,55 

Pan de bois + 12 
cm LDV ITE R = 3,5 

Toiture bois 2 
couches LDV 

croisées  
R = 6 

Ajout de 10 cm 
PU projetés en 

sous face 
R = 4,1 

- DV U = 1,4 
PAC air air 

à 100 % 

Ballon 
d'eau 

chaude 
électrique 

VMC SF 
Hygro B + 
perméabili

té 1,3 
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Typo 2 
 
HAUSSMANNIEN 

NOMBRE DANS LE PARC 

(milliers de bâtiments) 
Cep(kWh/m²/an) 
 

31 
AVANT RENO 
a : 243 
b : 391 

APRÈS RÉNO 
a : 59 
b : 135 (77 ECS thermo) 

Cas type variante a 
 

Cas type Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - Hasard 2 côtés 29*10 =>290 m² 7 
Mansarde 

habitée 
2030 m² | 
1873 m² 

2,2 à 4 m 

Sous sol Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Cave 

Pierre rue 50 cm 
Moellons latéral 40 

cm 
Pan de bois plâtre 

cours 15 cm 
R = 0,2 à 0,5 

Toiture inclinée, 
rampants sous 

zinc, 2 cm plâtre, 
bois R = 0,42 

Plancher bas en 
voutains en 

briques pleines 
entre solives 

métalliques R = 
0,38 

Plancher poutre 
métallique 

remplissage 
plâtre 

SV, 20 % 
vitrage façade 

et cours 
Gaz individuel 

Gaz 
individuel 

Absence 
ventilation 

Après rénovation 

- 

Pierre + ITI R = 3,6 
Moellons mitoyens R 

= 0,55 
Pan de bois + 12 cm 

LDV ITE R = 3,5 

Toiture bois 2 
couches LDV 

croisées  
R = 6 

Ajout de 10 cm 
PU projetés en 

sous face 
R = 4,1 

- DV U = 1,4 
Gaz 

condensation 

Gaz 
condensatio

n 

VMC  
SF Hygro B + 
perméabilité 

1,3 

 

 
 

Cas type variante b 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol Nombre niveaux Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a Hasard 2 côtés 29*10 =>290 m² 7 
Mansarde 

habitée 
2030 m² | 
1873 m² 

2,2 à 4 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Cave 

Pierre rue 50 cm 
Moellons latéral 40 

cm 
Pan de bois plâtre 

cours 15 cm 
R = 0,2 à 0,5 

Toiture inclinée, 
rampants sous 

zinc, 2 cm 
plâtre, bois R = 

0,42 

Plancher bas en 
voutains en 

briques pleines 
entre solives 

métalliques R = 
0,38 

Plancher poutre 
métallique 

remplissage 
plâtre 

SV, 20 % vitrage 
façade et cours 

Electrique Electrique 
Absence 

ventilation 

Après rénovation 

- 

Pierre + ITI R = 3,6 
Moellons mitoyens R 

= 0,55 
Pan de bois + 12 cm 

LDV ITE R = 3,5 

Toiture bois 2 
couches LDV 

croisées  
R = 6 

Ajout de 10 cm 
PU projetés en 

sous face 
R = 4,1 

- DV U = 1,4 
Panneaux 

rayonnants 

ECS 
électrique 
classique 

VMC SF 
Hygro B + 

perméabilit
é 1,3 
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Typo 3 
PETIT COLLECTIF 
DIVERS ET HABITAT 
INTERMEDIAIRE 

NOMBRE DANS LE PARC 

(milliers de 
logements) 

Cep(kWh/m²/an) 
 

254 

AVANT RENO 
a : 291 
b : 290 
c : 542 

APRÈS RÉNO 
a : 88 
b : 83 
c : 148 (76 ECS thermo) 

Cas type variante a 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - Hasard Non 7*10 => 70 m² 6 
Non 

habités 
420 m² | 
384 m² 

2,65 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS 

Ventilatio
n 

Cave 

20 cm 
maçonnerie + 

enduit des 
deux côtés 

R = 0,33 

Plancher haut vers 
combles, 1 cm PSE 

sous BA13,bois 
solives, bois R = 

0,42 

Dalle en béton 
20 cm avec 

granulats lourds  
sur cave  
R = 0,34 

Dalle béton 
armé 

SV, 30 % 
vitrage  

Gaz 
collectif 

Gaz 
collectif 

Absence 
ventilation 

Après rénovation 

- 

20 cm 
Maçonnerie +  
12 cm LDV ITI 

R = 3,4 

Ajout de 20 cm LDV  
R = 6 

Ajout de 10 cm 
de PU projeté en 

sous face 
R = 4 

- DV U = 1,2 
Gaz 

condensati
on collectif 

Gaz 
condensati
on collectif 

VMC SF 
Hygro B + 
perméabili

té 1,3 
 

 

Cas type variante b 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a Hasard Non 7*10 => 70 m² 6 
Non 

habités 
420 m² | 
384 m² 

2,65 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS 

Ventilatio
n 

Cave 

20 cm 
maçonnerie + 

enduit des 
deux côtés 

R = 0,33 

Plancher haut vers 
combles, 1 cm PSE 

sous BA13,bois 
solives, bois R = 

0,42 

Dalle en béton 
20 cm avec 

granulats lourds  
sur cave  
R = 0,34 

Dalle béton 
armé 

SV, 20 % 
vitrage  

Gaz 
collectif 

Gaz 
collectif 

Absence 
ventilation 

Après rénovation 

- 

20 cm 
Maçonnerie +  
12 cm LDV ITI 

R = 3,4 

Ajout de 20 cm LDV  
R = 6 

Ajout de 10 cm 
de PU projeté en 

sous face 
R = 4 

- DV U = 1,2 
Gaz 

condensati
on collectif 

Gaz 
condensati
on collectif 

VMC SF 
Hygro B + 
perméabili

té 1 
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Cas type variante c 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

c a Hasard 2 côtés 7*10 => 70 m² 6 
Non 

habités 
420 m² | 
384 m² 

2,65 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS 

Ventilatio
n 

Cave 

20 cm 
maçonnerie + 

enduit des 
deux côtés 

R = 0,33 

Plancher haut vers 
combles, 1 cm PSE 

sous BA13,bois 
solives, bois R = 

0,42 

Dalle en béton 
20 cm avec 

granulats lourds  
sur cave  
R = 0,34 

Dalle béton 
armé 

SV, 39 % sur 
façades, 
pignons 
pleins 

Electrique Electrique 
Absence 

ventilation 

Après rénovation 

- 

20 cm 
Maçonnerie +  
12 cm LDV ITI 

R = 3,4 

Ajout de 20 cm LDV  
R = 6 

Ajout de 10 cm 
de PU projeté en 

sous face 
R = 4 

- DV U = 1,4 
100 % PAC 

air air 
ECS 

électrique 

VMC SF 
Hygro B + 
perméabili

té 1,3 
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Typo 4 
 
BARRES 

NOMBRE DANS LE PARC 

(milliers de bâtiments) 
Cep(kWh/m²/an) 
 

15 
AVANT RENO 
a : 224 
b : 345 

APRÈS RÉNO 
a : 71 
b : 144 (76 ECS thermo) 

Cas type variante a 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - N/S Non 
60*10 => 600 

m² 
9 

Toiture 
terrasse 

5400 m² | 
5150 m² 

2,5 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Cave 

Panneaux sandwich 
béton (16 cm) avec 

4 cm PSE, 
R = 1,32 

Toiture terrasse, 
dalle béton, 

enduit intérieur 
R = 0,31 

Dalle en béton 
20 cm sur cave  

R = 0,4 

Dalle béton 
armé 13 cm 

SV, 35 % 
vitrage et 

pignons pleins 

Chauffage 
urbain au 

sol 
Electrique 

Absence 
ventilation 

Après rénovation 

- - 
Ajout de 15 cm de 
PU sur la toiture 

R = 6,4 

Ajout de 10 cm 
de PU en sous 

face  
R = 4,1 

- DV U = 1,4 
Chauffage 

urbain 
Chauffage 

urbain 

VMC SF 
Hygro B + 

perméabilit
é 1,3 

 

  

 

Cas type variante b 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a N/S Non 
60*10 => 600 

m² 
9 

Toiture 
terrasse 

5400 m² | 
5150 m² 

2,5 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Cave 

Panneaux sandwich 
béton (16 cm) avec 

4 cm PSE, 
R = 1,32 

Toiture terrasse, 
dalle béton, 

enduit intérieur 
R = 0,31 

Dalle en béton 
20 cm  sur cave  

R = 0,4 

Dalle béton 
armé 13 cm 

SV, 25 % 
vitrage et 

pignons pleins 
Electrique Electrique 

Absence 
ventilation 

Après rénovation 

- 
Ajout de 12 cm de 

PSE en ITE 
R = 4,3 

Ajout de 15 cm de 
PU sur la toiture 

R = 6,4 

Ajout de 10 cm 
de PU en sous 

face  
R = 4,1 

- DV U = 1,4 
100 % 

panneaux 
rayonnants 

ECS 
électrique 

VMC SF 
Hygro B + 

perméabilit
é 1,3 
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Typo 5 
PETIT COLLECTIF 
DIVERS 

NOMBRE DANS LE PARC 

(milliers de bâtiments) 
Cep(kWh/m²/an) 
 

45 
AVANT RENO 
a : 174 
b : 291 

APRÈS RÉNO 
a : 63 
b : 99 (58 ECS thermo) 

Cas type variante a 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - N/S Non 
~ 20*10 => ~ 

204 m² 
5 Non habités 

1020 m² | 
970 m² 

2,5 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Sous 
sol 

Brique 20 cm + 4 cm 
PSE ITI + BA13  

R = 1,64 

Plancher léger 
vers combles + 10 

cm LM 
R =3 

Dalle en béton 
15 cm  + 2 cm 

PSE 
R = 0,8 

Dalle pleine 
béton 

DV, 32 % 
vitrage 

Gaz 
individuel 

Gaz 
individuel 

Absence 
ventilation 

Après rénovation 

- 
Ajout de 10 cm de 

PSE en ITE 
R = 4,1 

Ajout de 20 cm de 
LDV soufflée 

R = 7,9 

Ajout de 10 cm 
de PU en sous 

face  
R = 4,6 

- DV U = 1,4 
Gaz 

condensatio
n individuel 

Gaz 
condensatio
n individuel 

VMC SF 
Hygro B + 

perméabilit
é 1,3 

 

   

 

Cas type variante b 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a N/S Non 
~ 20*10 => ~ 

204 m² 
5 Non habités 

1020 m² | 
970 m² 

2,5 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Terre 
plein 

Brique 20 cm + 4 cm 
PSE ITI + BA13  

R = 1,64 

Plancher léger 
vers combles + 10 

cm LM 
R =3 

Dalle en béton 
15 cm  + 2 cm 

PSE 
R = 0,8 

Dalle pleine 
béton 

DV, 32 % 
vitrage 

Electrique Electrique 
Absence 

ventilation 

Après rénovation 

- 
Ajout de 12 cm de 

PSE en ITE 
R = 4,3 

Ajout de 20 cm de 
LDV soufflée 

R = 7,9 

Ajout de 10 cm 
de PU en sous 

face  
R = 4,1 

- DV U = 1,4 

50 % 
panneaux 

rayonnants 
50 % PAC 

air air 

ECS 
électrique 

VMC SF 
Hygro B + 

perméabilit
é 1,3 

  

 

 
  



 
 

Consommation de matériaux pour la rénovation énergétique BBC des bâtiments résidentiels   |    PAGE 84   

  

Typo 6 
 
BARRES 

NOMBRE DANS LE PARC 

(milliers de bâtiments) 
Cep(kWh/m²/an) 
 

6 
AVANT RENO 
a : 130 
b : 193 

APRES RENO 
a : 66 
b : 55 

Cas type variante a 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - N/S Non 
60*10 => 600 

m² 
11 

Toiture 
terrasse 

6600 m² | 
6310 m² 

2,5 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Sous 
sol 

Panneaux sandwich 
béton (16 cm) avec 

4 cm PSE, 
R = 1,32 

Toiture terrasse, 
dalle béton + 4 cm 

PSE, enduit int 
R =  1,32 

Dalle en béton 
15 cm  + 3 cm 

PSE + 3 cm 
fibralith 
R = 1,7 

Dalle pleine 
béton 

DV, 33 % 
vitrage et 

pignons pleins 
Gaz collectif Gaz collectif 

VMC 
autoréglabl

e 

Après rénovation 

- 

Ajout de 10 cm de 
PSE en ITE sur 

pignon et ITI sur 
autres façades 

R = 3,8 

Ajout de 10 cm de 
PU sur la toiture 

R = 5,1 

Ajout de 10 cm 
de PU en sous 

face  
R = 5,6 

- DV U = 1,4 
Gaz 

condensatio
n collectif 

Gaz 
condensatio

n collectif 

VMC SF 
Hygro B + 

perméabilit
é 1,3 

 

    

Cas type variante b 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a N/S Non 
60*10 => 600 

m² 
11 

Toiture 
terrasse 

6600 m² | 
6310 m² 

2,5 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Sous 
sol 

Panneaux sandwich 
béton (16 cm) avec 

4 cm PSE, 
R = 1,32 

Toiture terrasse, 
dalle béton + 4 cm 

PSE, enduit int 
R =  1,32 

Dalle en béton 
15 cm  + 3 cm 

PSE + 3 cm 
fibralith 
R = 1,7 

Dalle pleine 
béton 

DV, 25 % 
vitrage et 

pignons pleins 

Chauffage 
urbain 

Electrique 
VMC 

autoréglabl
e 

Après rénovation 

- 
Ajout de 12 cm de 

PSE en ITE  
R = 4,3 

Ajout de 10 cm de 
PU sur la toiture 

R = 5,1 

Ajout de 10 cm 
de PU en sous 

face  
R = 5,6 

- DV U = 1,4 
Chauffage 

urbain 
Chauffage 

urbain 

VMC SF 
Hygro B + 

perméabilit
é 1,3 
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Typo 7 
 
IMMEUBLES 

NOMBRE DANS LE PARC 

(milliers de bâtiments) 
Cep(kWh/m²/an) 
 

30 
AVANT RENO 
a : 261 
b : 174 

APRÈS RÉNO 
a : 139 (87 ECS thermo) 
b : 83 

Cas type variante a 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - Hasard Non 10*30=> 300m² 7 
Toiture 
terrasse 

2350 m² | 
2150 m² 

2,6 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Sous 
sol 

Béton 16 cm + 8 cm 
PSE +BA13 

R = 2,4 

Toiture terrasse 
18 cm, 6 cm PSE, 

R =  1,61 

Dalle en béton 
18 cm  + 6 cm 
LM sous face 

R = 1,85 

Dalle pleine 
béton 15 cm 

DV, 30 % 
vitrage 

Electrique Electrique 
VMC auto-

réglable 

Après rénovation 

- - 
Ajout de 10 cm de 
PU sur la toiture 

R = 5,9 

Ajout de 10 cm 
de PU en sous 

face  
R = 5,5 

- DV U = 1,4 

50 % 
panneaux 

rayonnants 
50 % PAC 

air air 

Ballon ECS 
électrique 

VMC SF 
Hygro B + 

perméabilit
é 1,3 

 

  

Cas type variante b 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a Hasard Non 10*30=> 300m² 7 
Toiture 
terrasse 

2310 m² | 
2110 m² 

2,6 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Sous 
sol 

Béton 16 cm + 8 cm 
PSE + BA13 

R = 2,4 

Toiture terrasse 
18 cm, 6 cm PSE, 

R =  1,61 

Dalle en béton 
18 cm  + 6 cm 
LM sous face 

R = 1,85 

Dalle pleine 
béton 15 cm 

DV, 20 % 
vitrage 

Gaz 
individuel 

Gaz 
individuel 

VMC auto-
réglable 

Après rénovation 

- 
Ajout de 10 cm de 

PSE en ITE 
R = 5 

Ajout de 10 cm de 
PU sur la toiture 

R = 5,9 

Ajout de 10 cm 
de PU en sous 

face  
R = 5,5 

- DV U = 1,2 
Gaz 

condensatio
n individuel 

Gaz 
condensatio
n individuel 

VMC SF 
Hygro B + 

perméabilit
é 1,3 
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Typo 8 
 
IMMEUBLES 

NOMBRE DANS LE PARC 

(milliers de bâtiments) 
Cep(kWh/m²/an) 

  

81 
AVANT RENO 
a : 229 
b : 153 

APRÈS RÉNO 
a : 135 (69 ECS thermo) 
b ::61 

Cas type variante a 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - Hasard Non 10*20=> 200m² 6 Habitables 
1200 m² | 
1130 m² 

2,5 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Sous 
sol 

Béton 18 cm + 10 
cm PSE ITI +BA13 

R = 2,9 

Plancher haut 
avec 10 cm LM sur 

poutres 
R = 2,85 

Dalle en béton 
20 cm  + 10 cm 

PSE 
R = 2,85 

Dalle 15 cm 
Iso phonique 
Chape 5 cm 

DV, 27 % + 
toiture 

Electrique Electrique 
VMC auto-

réglable 

Après rénovation 

- - 
Ajout de 20 cm de 

LDV 
R = 8,4 

- - DV U = 1,4 

50 % 
panneaux 

rayonnants, 
50 % Pac air 

air 

ECS 
Electrique 

VMC SF 
Hygro B + 

perméabilit
é 1,3 

 

  

Cas type variante b 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a Hasard Non 10*20=> 200m² 6 
Toiture 
terrasse 

1200 m² | 
1130 m² 

2,5 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Sous 
sol 

Béton 18 cm + 10 
cm PSE ITI +BA13 

R = 2,9 

Plancher toiture 
terrasse béton + 9 

cm PSE 
R = 2,5 

Dalle en béton 
20 cm  + 10 cm 

PSE 
R = 2,85 

Dalle 15 cm 
Iso phonique 
Chape 5 cm 

DV, 27 % Gaz individuel Gaz individuel 
VMC auto-

réglable 

Après rénovation 

- - - - - - 
Gaz 

condensation 
individuel 

Gaz 
condensation 

individuel 

VMC SF 
Hygro B + 

perméabilit
é 1,3 
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Typo 9 
 
IMMEUBLES 

NOMBRE DANS LE PARC 

(milliers de bâtiments) 
Cep(kWh/m²/an) 

  

169 
AVANT RENO 
a : 96 
b : 198 

APRÈS RÉNO 
a : 73 
b : 144 (86 ECS thermo) 

Cas type variante a 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

a - Hasard Non 10*20=> 200m² 5 
Toiture 
terrasse 

1000 m² | 
940 m² 

2,5 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Sous 
sol 

Béton 18 cm + PSE 
12 cm (ITI) 

R = 3,4 

Béton 20 cm + 12 
cm PUR ITE 
(terrasse) 

R = 5,2 

Dalle en béton 
20 cm  + 12 cm 
PSX sous dalle 

R = 4,1 

Dalle 15 cm 
Iso phonique 
Chape 5 cm 

DV, 27 % 
moyenne 

Gaz collectif Gaz collectif VMC SF hA 

Après rénovation 

- - - - - U = 1,2 
Gaz 

condensatio
n collectif 

Gaz 
condensatio

n collectif 

VMC SF hA 
+ 

Perméabilit
é 1,3 

 

   

 

Cas type variante b 
 

Cas 
type 

Basé sur  Orientation Mitoyen Surface au sol 
Nombre 
niveaux 

Combles 
Surface 

chauffée 
HSP 

b a Hasard Non 10*20=> 200m² 6 Habitables 
1200 m² | 
1130 m² 

2,5 m 

Sous 
sol 

Murs Plancher haut Plancher bas 
Plancher 

intermédiaire 
Fenêtres Chauffage ECS Ventilation 

Sous 
sol 

Béton 18 cm + PSE 
12 cm (ITI) 

R = 3,4 

Bois +  10 cm LM 
entre solives et 10 
cm LM sur solives  

R = 5 

Dalle en béton 
20 cm  + 12 cm 
PSX sous dalle 

R = 4,1 

Dalle 15 cm 
Iso phonique 
Chape 5 cm 

DV, 27 % 
moyenne + 

toiture 
Electrique Electrique VMC SF hA 

Après rénovation 

- - - - - U = 1,2 

50 % PAC 
air air 

50 
%panneaux 
rayonnants 

Ballon ECS 
électrique 

VMC SF hA 
+ 

Perméabilit
é 1,3 
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5. Consommation de matériaux pour la rénovation 

5.1. Les isolants 

 
Les volumes et masses d’isolants nécessaires à la rénovation des bâtiments résidentiels ont été 
évalués pour les différents scénarios envisagés. 
 

5.1.1. En maisons individuelles 
 
Les tableaux suivants présentent l’ensemble des résultats obtenus. 
 
Pour rénover les maisons individuelles, seraient nécessaires : 

- Avec une continuité des solutions techniques (scénario tendanciel) 
o 5,3 à 12,1 millions de tonnes d’isolants en fonction du nombre de logements 

rénovés 
o Dont 1,6 à 3,6 millions de tonnes de laine de verre 

- Avec des solutions techniques plus innovantes (scénario innovant) 
o 5,9 à 13,4 millions de tonnes d’isolants en fonction du nombre de logements 

rénovés 
o Dont 1,4 à 3,3 millions de tonnes de laine de verre 

 
 

Quel que soit le scénario de solutions techniques utilisées, c’est la laine de verre qui est l’isolant le 
plus consommé, que ce soit en volume ou en masse. 
Ensuite, le classement diffère selon que l’on considère les volumes ou les masses : 

- En volume, c’est le PSE et la laine de roche qui arrivent en seconde position quasiment à 
égalité 

- En masse, c’est la ouate de cellulose qui arrive en seconde position suivie de la laine de 
bois. Dans le cas du scénario innovant l’ordre de ces 2 isolants s’inverse. 
 

Le scénario innovant a introduit une consommation plus importante d’isolants sous vide, a 
introduit les aérogels et a également proposé une utilisation accrue de bois et d’isolants bio-
sourcés en général. 
 

 Le volume d’isolants biosourcés augmente d’environ 35 % entre le scénario tendanciel et 
le scénario innovant ; 

 Les volumes d’isolants sous-vide sont multipliés par plus de 3. 
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SCENARIO TECHNIQUE TENDANCIEL 
 

 
 
 
 

 

Maisons 
individuelles – 
scénario quanti 
volontariste 

Ensemble des maisons individuelles 

Milliers de tonne Milliers de m3 

Période 1 Période 2 Total 2050 Période 1 Période 2 Total 2050 

Laine de verre 1217 1489 2706 46817 57278 104095 

Laine de roche 574 704 1278 22961 28144 51105 

PU 79 95 174 2324 2786 5110 

PSE 492 626 1118 24605 31307 55912 

PSX 63 71 134 2099 2380 4479 

Ouate de cellulose 658 983 1640 13158 19651 32809 

Laine de bois 457 793 1250 9135 15860 24995 

Chanvre 46 120 166 1156 2996 4153 

PIV 14 72 86 70 359 429 

Autre biosourcé 101 317 417 2518 7918 10436 

Panneaux aérogel 0 0 0 0 0 0 

Fibralith 0 0 0 0 0 0 

Laine de laitier 0 0 0 0 0 0 

Totaux 
 

8 970 
 

293 523 

 

Maisons 
individuelles – 
scénario quanti 
politique 

Ensemble des maisons individuelles 

Milliers de tonne Milliers de m3 

Période 1 Période 2 Total 2050 Période 1 Période 2 Total 2050 

Laine de verre 1828 1869 3697 70315 71892 142207 

Laine de roche 862 885 1747 34499 35396 69895 

PU 117 120 237 3442 3528 6969 

PSE 731 778 1509 36539 38908 75447 

PSX 93 90 182 3089 2988 6077 

Ouate de cellulose 991 1240 2231 19821 24796 44617 

Laine de bois 686 994 1680 13727 19871 33598 

Chanvre 69 150 220 1736 3762 5498 

PIV 21 89 110 105 446 551 

Autre biosourcé 151 398 549 3778 9951 13728 

Panneaux aérogel 0 0 0 0 0 0 

Fibralith 0 0 0 0 0 0 

Laine de laitier 0 0 0 0 0 0 

Totaux 
 

12 163 
 

398 588 

 

Tableau 13 : consommation d’isolants pour la rénovation des maisons individuelles avec scénario technique 
tendanciel 

Maisons individuelles – 
scénario quanti de 
continuité 

Ensemble des maisons individuelles 

Milliers de tonne Milliers de m3 

Période 1 Période 2 Total 2050 Période 1 Période 2 Total 2050 

Laine de verre 674 941 1615 25923 36208 62130 

Laine de roche 318 444 762 12727 17765 30493 

PU 44 60 103 1285 1750 3035 

PSE 271 398 669 13545 19915 33460 

PSX 35 45 79 1150 1495 2645 

Ouate de cellulose 365 619 984 7302 12375 19677 

Laine de bois 253 502 755 5056 10039 15095 

Chanvre 26 76 101 641 1893 2533 

PIV 8 46 53 39 228 267 

Autre biosourcé 56 200 256 1396 4998 6393 

Panneaux aérogel 0 0 0 0 0 0 

Fibralith 0 0 0 0 0 0 

Laine de laitier 0 0 0 0 0 0 

Totaux 
 

5 378 
 

175 728 
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SCENARIO TECHNIQUE INNOVANT 

 
Maisons 
individuelles – 
scénario quanti de 
continuité 

Ensemble des maisons individuelles 

Milliers de tonne Milliers de m3 

Période 1 Période 2 Total 2050 Période 1 Période 2 Total 2050 

Laine de verre 626 808 1434 24087 31084 55171 

Laine de roche 295 395 690 11785 15819 27604 

PU 43 56 99 1266 1643 2909 

PSE 251 355 606 12562 17760 30322 

PSX 33 42 76 1109 1408 2517 

Ouate de cellulose 377 640 1017 7540 12790 20331 

Laine de bois 338 745 1083 6767 14896 21664 

Chanvre 32 87 119 809 2168 2977 

PIV 47 141 189 235 707 943 

Autre biosourcé 149 409 558 3734 10222 13956 

Panneaux aérogel 27 85 111 267 846 1113 

Fibralith 0 0 0 0 0 0 

Laine de laitier 0 0 0 0 0 0 

Totaux 
 

5 982 
 

179 506 

 

Maisons 
individuelles – 
scénario quanti 
volontariste 

Ensemble des maisons individuelles 

Milliers de tonne Milliers de m3 

Période 1 Période 2 Total 2050 Période 1 Période 2 Total 2050 

Laine de verre 1131 1279 2410 43502 49180 92683 

Laine de roche 532 626 1158 21261 25055 46316 

PU 78 89 167 2290 2616 4905 

PSE 456 558 1015 22820 27919 50739 

PSX 61 67 128 2023 2241 4264 

Ouate de cellulose 679 1015 1695 13589 20302 33891 

Laine de bois 611 1178 1789 12228 23561 35789 

Chanvre 58 137 196 1461 3431 4893 

PIV 85 223 308 426 1115 1541 

Autre biosourcé 269 649 918 6734 16216 22949 

Panneaux aérogel 48 134 182 484 1339 1823 

Fibralith 0 0 0 0 0 0 

Laine de laitier 0 0 0 0 0 0 

Totaux 
 

9 965 
 

299 792 

 

Maisons 
individuelles – 
scénario quanti 
politique 

Ensemble des maisons individuelles 

Milliers de tonne Milliers de m3 

Période 1 Période 2 Total 2050 Période 1 Période 2 Total 2050 

Laine de verre 1699 1605 3304 65335 61735 127070 

Laine de roche 799 788 1586 31945 31505 63450 

PU 115 113 228 3393 3315 6708 

PSE 678 694 1372 33889 34698 68586 

PSX 89 84 174 2978 2815 5793 

Ouate de cellulose 1023 1280 2304 20467 25604 46070 

Laine de bois 918 1478 2396 18362 29553 47915 

Chanvre 88 172 260 2190 4304 6494 

PIV 127 277 404 633 1386 2019 

Autre biosourcé 405 817 1222 10123 20425 30548 

Panneaux aérogel 71 167 238 714 1667 2381 

Fibralith 0 0 0 0 0 0 

Laine de laitier 0 0 0 0 0 0 

Totaux 
 

13 486 
 

407 034 

Tableau 14 : consommation d’isolants pour la rénovation des maisons individuelles avec scénario technique innovant 
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Figure 18 : Volume total d’isolants nécessaires à la rénovation du parc de maisons individuelles à l’horizon 2050 selon 
les 3 scénarios quantitatifs pour le scénario technique tendanciel. 

 
 

 

Figure 19 : Volume total d’isolants nécessaires à la rénovation du parc de maisons individuelles à l’horizon 2050 selon 
les 3 scénarios quantitatifs pour le scénario technique innovant. 

 
Un calcul de quantités de matériaux ramené aux mètres carrés de bâtiments a également été 
introduit. 
Pour chaque variante, les volumes nécessaires à la rénovation du cas type considéré ont été 
divisés par la surface de la maison (il s’agit de la surface totale de plancher prise au nu intérieur 
de la maçonnerie). On obtient une consommation par logement. Puis les résultats obtenus pour 
chaque variante sont additionnés et divisés par le nombre total de variantes pour obtenir un 
volume moyen par m². On obtient une consommation moyenne d’isolants pour une maison 
moyenne.  
 
Ainsi on peut considérer que, en moyenne pour rénover une maison du parc avec un scénario 
technique tendanciel, 213 dm3 d’isolants / m² sont nécessaires, dont 75 dm3 de laine de verre. 
Avec un scénario innovant, le volume passe à près de 218 dm3 dont  68 dm3 de laine de verre. 
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Cette consommation est indépendante du scénario quantitatif (continuité, volontariste, politique). 
En revanche, elle dépend des solutions techniques utilisées. Le comparatif entre scénario 
tendanciel et scénario innovant est présenté dans le tableau ci-après. 
 
 

 

Maisons 
individuelles  

Maison moyenne 

Volume moyen en dm3 / m² 

Scénario tendanciel Scénario innovant 

Laine de verre 75,541 68,022 

Laine de roche 37,608 34,292 

PU 3,735 3,620 

PSE 40,924 37,297 

PSX 3,581 3,402 

Ouate de cellulose 24,322 25,062 

Laine de bois 17,504 24,980 

Chanvre 2,811 3,277 

PIV 0,255 0,996 

Autre biosourcé 6,990 15,875 

Panneaux aérogel 0,000 1,041 

Fibralith 0,000 0,000 

Laine de laitier 0,000 0,000 

Totaux 213,27 217,86 

 
 

Tableau 15 : consommations moyennes d’isolants par m² pour la rénovation des maisons individuelles                                   
avec scénarios techniques tendanciel et innovant 

 
 
 
 

5.1.2. En logements collectifs 
 
Les tableaux des pages suivantes présentent l’ensemble des résultats obtenus. 
Pour rénover les logements collectifs, seraient nécessaires : 

- Avec une continuité des solutions techniques 
o 1,4 à 3,3 millions de tonnes d’isolants en fonction du nombre de logements 

rénovés 
o dont 0,6 à 1,4 millions de tonnes de fibralith 

- Avec des solutions techniques plus innovantes  
o 1,5 à 3,7 millions de tonnes d’isolants en fonction du nombre de logements 

rénovés 
o dont 0,7 à 1,8 millions de tonnes de fibralith. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Consommation de matériaux pour la rénovation énergétique BBC des bâtiments résidentiels   |    PAGE 93   

  

SCENARIO TECHNIQUE TENDANCIEL 
 

Logements 
collectifs – scénario 
quanti de 
continuité 

Ensemble des bâtiments de logements collectifs 

Milliers de tonne Milliers de m3 

Période 1 Période 2 Total 2050 Période 1 Période 2 Total 2050 

Laine de verre 51,8 69,4 121,2 1991,9 2669,9 4661,8 

Laine de roche 35,0 51,2 86,2 1398,2 2048,1 3446,3 

PU 15,2 26,2 41,3 445,8 770,0 1215,8 

PSE 61,0 83,7 144,7 3047,7 4186,6 7234,3 

PSX 3,6 5,1 8,8 120,8 170,9 291,7 

Ouate de cellulose 14,0 23,1 37,0 279,2 461,2 740,4 

Laine de bois 23,0 50,6 73,6 460,0 1011,8 1471,8 

Chanvre 2,5 6,3 8,8 61,3 157,8 219,0 

PIV 1,1 6,7 7,8 5,6 33,6 39,1 

Autre biosourcé 3,9 18,0 21,9 97,0 451,0 548,0 

Panneaux aérogel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fibralith 202,1 413,5 615,6 505,2 1033,7 1538,9 

Laine de laitier 83,2 141,1 224,3 594,0 1007,9 1601,9 

Totaux 
 

1 391 
 

23 009 

 

Logements 
collectifs – scénario 
quanti volontariste 

Ensemble des bâtiments de logements collectifs 

Milliers de tonne Milliers de m3 

Période 1 Période 2 Total 2050 Période 1 Période 2 Total 2050 

Laine de verre 92,3 115,9 208,2 3551,8 4457,4 8009,2 

Laine de roche 62,7 87,2 149,9 2506,1 3488,9 5995,0 

PU 27,6 46,3 73,9 810,7 1362,3 2173,0 

PSE 109,2 140,4 249,6 5459,9 7020,1 12480,0 

PSX 6,5 8,6 15,1 216,8 287,4 504,2 

Ouate de cellulose 24,8 38,5 63,3 495,1 770,0 1265,1 

Laine de bois 41,1 84,7 125,7 821,6 1693,0 2514,7 

Chanvre 4,4 10,5 14,9 109,3 262,8 372,1 

PIV 2,0 11,5 13,5 10,0 57,6 67,6 

Autre biosourcé 6,9 30,0 36,9 172,7 750,5 923,2 

Panneaux aérogel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fibralith 364,3 718,6 1083,0 910,8 1796,6 2707,4 

Laine de laitier 149,9 245,2 395,2 1070,9 1751,6 2822,6 

Totaux 
 

2 429 
 

39 834 

 

Logements 
collectifs – scénario 
quanti politique 

Ensemble des bâtiments de logements collectifs 

Milliers de tonne Milliers de m3 

Période 1 Période 2 Total 2050 Période 1 Période 2 Total 2050 

Laine de verre 144,9 140,7 285,6 5572,4 5413,3 10985,7 

Laine de roche 101,9 104,3 206,3 4077,2 4173,1 8250,4 

PU 47,9 55,9 103,8 1409,5 1644,6 3054,1 

PSE 175,0 165,3 340,4 8752,0 8266,0 17018,0 

PSX 10,5 10,4 20,9 348,4 348,2 696,6 

Ouate de cellulose 39,4 45,5 84,9 788,3 910,6 1698,9 

Laine de bois 65,3 101,2 166,5 1306,6 2023,2 3329,8 

Chanvre 6,9 12,6 19,5 172,5 315,5 488,1 

PIV 3,2 14,1 17,4 16,2 70,5 86,8 

Autre biosourcé 10,8 35,8 46,6 270,3 894,7 1165,0 

Panneaux aérogel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fibralith 611,5 855,5 1466,9 1528,6 2138,7 3667,3 

Laine de laitier 251,6 291,9 543,5 1797,3 2085,2 3882,5 

Totaux 
 

3 302 
 

54 323 

Tableau 16 : consommation d’isolants pour la rénovation des logements collectifs avec scénario technique tendanciel 
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SCENARIO TECHNIQUE INNOVANT 
 

Logements 
collectifs – scénario 
quanti de 
continuité 

Ensemble des bâtiments de logements collectifs 

Milliers de tonne Milliers de m3 

Période 1 Période 2 Total 2050 Période 1 Période 2 Total 2050 

Laine de verre 48,4 61,9 110,2 1860,4 2379,9 4240,3 

Laine de roche 33,5 46,7 80,2 1340,7 1866,2 3206,8 

PU 14,2 23,6 37,9 418,1 695,1 1113,3 

PSE 56,7 75,3 132,0 2833,4 3767,2 6600,6 

PSX 3,6 5,0 8,6 119,4 167,1 286,5 

Ouate de cellulose 15,6 26,8 42,4 312,5 536,3 848,8 

Laine de bois 32,3 76,4 108,7 646,8 1527,9 2174,7 

Chanvre 3,2 7,9 11,1 80,2 198,1 278,3 

PIV 8,3 23,6 31,9 41,6 118,1 159,7 

Autre biosourcé 9,0 25,0 34,0 224,5 625,9 850,4 

Panneaux aérogel 4,8 15,3 20,1 47,6 153,3 200,9 

Fibralith 237,7 516,9 754,6 594,4 1292,2 1886,5 

Laine de laitier 79,1 123,5 202,6 565,0 881,9 1446,9 

Totaux 
 

1 574 
 

23 294 

 

Logements 
collectifs – scénario 
quanti volontariste 

Ensemble des bâtiments de logements collectifs 

Milliers de tonne Milliers de m3 

Période 1 Période 2 Total 2050 Période 1 Période 2 Total 2050 

Laine de verre 86,3 103,3 189,6 3317,4 3973,9 7291,3 

Laine de roche 60,1 79,6 139,6 2403,7 3182,3 5586,0 

PU 25,8 41,8 67,7 760,2 1230,7 1990,9 

PSE 101,5 126,4 227,9 5076,3 6318,7 11395,0 

PSX 6,4 8,4 14,9 214,2 281,2 495,4 

Ouate de cellulose 27,7 44,8 72,5 554,6 895,0 1449,6 

Laine de bois 57,8 128,5 186,3 1156,2 2570,6 3726,8 

Chanvre 5,7 13,2 18,9 143,0 330,1 473,1 

PIV 14,9 39,6 54,5 74,5 197,9 272,4 

Autre biosourcé 16,0 41,7 57,7 399,3 1042,7 1442,0 

Panneaux aérogel 8,5 25,5 34,0 84,8 255,5 340,3 

Fibralith 428,6 898,3 1326,9 1071,6 2245,7 3317,3 

Laine de laitier 142,6 214,6 357,2 1018,7 1532,7 2551,4 

Totaux 
 

2 748 
 

40 332 

 

Logements 
collectifs – scénario 
quanti politique 

Ensemble des bâtiments de logements collectifs 

Milliers de tonne Milliers de m3 

Période 1 Période 2 Total 2050 Période 1 Période 2 Total 2050 

Laine de verre 135,4 125,3 260,7 5209,3 4819,1 10028,4 

Laine de roche 98,0 94,9 192,9 3919,5 3796,5 7716,0 

PU 44,9 50,5 95,5 1320,8 1486,6 2807,4 

PSE 162,8 148,8 311,6 8141,1 7440,8 15581,9 

PSX 10,3 10,2 20,5 344,3 340,1 684,3 

Ouate de cellulose 44,2 52,9 97,1 883,4 1057,7 1941,1 

Laine de bois 92,4 153,4 245,8 1848,2 3067,5 4915,7 

Chanvre 9,0 16,1 25,0 224,2 402,0 626,2 

PIV 23,4 48,0 71,4 117,2 240,0 357,2 

Autre biosourcé 25,1 49,8 74,8 627,2 1243,9 1871,1 

Panneaux aérogel 12,8 32,8 45,6 127,9 328,2 456,2 

Fibralith 719,4 1069,3 1788,7 1798,4 2673,4 4471,8 

Laine de laitier 239,3 255,4 494,8 1709,6 1824,6 3534,2 

Totaux 
 

3 725 
 

54 992 

Tableau 17 : consommation d’isolants pour la rénovation des logements collectifs avec scénario technique innovant 

 



 
 

Consommation de matériaux pour la rénovation énergétique BBC des bâtiments résidentiels   |    PAGE 95   

  

Les volumes d’isolants nécessaires sont environ 7 fois moins importants que pour les maisons 
individuelles.  

 
Le classement des isolants les plus utilisés varie selon que l’on considère les volumes ou les 
masses : 

- En volume, c’est le PSE suivi de la laine de verre et de la laine de roche qui dominent le 
classement que l’on utilise des solutions techniques de continuité ou innovantes 

- En masse, c’est la fibralith qui est la plus utilisée, suivie de la laine de laitier puis du PSE 
pour les scénarios techniques de continuité et innovant. 
 

Dans le cas des logements collectifs ; l’utilisation d’un scénario technique innovant entraine une 
augmentation de la consommation d’isolants, à la fois en masse et en volume. 
 

 

Figure 20 : Volume total d’isolants nécessaires à la rénovation du parc de logements collectifs à l’horizon 2050 selon 
les 3 scénarios quantitatifs pour le scénario technique tendanciel. 

 
 

 
 

Figure 21 : Volume total d’isolants nécessaires à la rénovation du parc de logements collectifs à l’horizon 2050 selon 
les 3 scénarios quantitatifs pour le scénario technique innovant. 
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Comme pour les maisons individuelles, nous avons introduit des consommations moyennes par 
surface de plancher de bâtiments. Encore une fois, il s’agit des surfaces de plancher totale 
(logements, circulations, … ) prises par rapport aux dimensions intérieures au nu des 
maçonneries. 
En moyenne, pour rénover un immeuble de logements collectifs, environ 90 m3/m² d’isolants sont 
nécessaires, dont 19 m3 de laine de verre avec un scénario technique tendanciel et 17,5 m3 avec 
un scénario technique innovant. 
 

 

Logements 
collectifs  

Bâtiment moyen 

Volume moyen en dm3 / m² 

Scénario tendanciel Scénario innovant 

Laine de verre 19,34 17,64 

Laine de roche 13,49 12,56 

PU 4,80 4,43 

PSE 28,50 26,13 

PSX 1,24 1,22 

Ouate de cellulose 2,57 2,97 

Laine de bois 5,52 8,00 

Chanvre 0,82 1,09 

PIV 0,14 0,59 

Autre biosourcé 1,90 3,05 

Panneaux aérogel 0,00 0,89 

Fibralith 5,44 6,60 

Laine de laitier 5,84 5,34 

Totaux 89,59 90,51 

 

Tableau 18 : consommations moyennes d’isolants par m² pour la rénovation des logements collectifs                                   
avec scénarios techniques tendanciel et innovant 

 
 
 

5.2. Autres matériaux 

 
Les consommations pour l’ensemble des autres matériaux, y compris ceux contenus dans les 
produits manufacturés complexes (menuiseries, volets, …) ont été calculées.  
 

5.2.1. En maisons individuelles 
 
Les tableaux en page suivante présentent les résultats obtenus pour les 21 matériaux étudiés. 
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Maisons individuelles 
Masses d’isolants 

Scénario de continuité Scénario volontariste Scénario politique 

Milliers de tonne Milliers de tonne Milliers de tonne 

Scénario tendanciel Période 
1 

Période 
2 

Total 
2050 

Période 
1 

Période 
2 

Total 
2050 

Période 
1 

Période 
2 

Total 
2050 

Bois 474 1044 1518 837 1665 2502 1283 2171 3455 

Fibragglo 1 1 2 1 2 4 2 3 5 

Acier 314 538 852 557 854 1411 854 1103 1956 

Alu 264 448 713 465 716 1181 715 939 1653 

PVC 479 812 1291 841 1302 2143 1295 1716 3011 

Polyamide 6 9 15 11 14 25 16 17 33 

PA/Plastique 46 84 130 81 134 216 125 174 299 

EPDM 7 13 20 12 20 33 19 27 46 

Béton 352 641 993 615 1032 1647 945 1374 2318 

Fibrociment 4 6 10 7 9 17 11 12 23 

Terre cuite 993 1823 2816 1733 2936 4669 2662 3905 6567 

Céramique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pierre 6 10 16 10 16 26 16 19 35 

HPL 1 1 2 1 2 3 2 2 4 

Verre 880 1626 2507 1544 2604 4148 2382 3428 5811 

Ardoise 196 356 552 342 574 915 525 763 1288 

Motorisation 29 68 97 51 109 160 79 143 222 

Pare vapeur / Pare pluie 15 29 44 28 46 73 42 57 99 

Plâtre 1170 1724 2894 2119 2694 4813 3185 3341 6526 

Enduit 2196 4140 6336 3975 6480 10455 5953 8040 13993 

Enduit aérogel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tableau 19 : consommation de matériaux autres que les isolants pour la rénovation des maisons individuelles avec 
scénario technique tendanciel 

 

Maison individuelles 
Masses d’isolants 

Scénario de continuité Scénario volontariste Scénario politique 

Milliers de tonne Milliers de tonne Milliers de tonne 

Scénario innovant Période 
1 

Période 
2 

Total 
2050 

Période 
1 

Période 
2 

Total 
2050 

Période 
1 

Période 
2 

Total 
2050 

Bois 471 1026 1497 832 1638 2470 1276 2137 3413 

Fibragglo 1 1 2 1 2 4 2 3 5 

Acier 312 534 846 554 848 1402 849 1095 1944 

Alu 262 439 700 460 702 1162 708 920 1628 

PVC 479 812 1291 841 1302 2143 1295 1716 3011 

Polyamide 6 9 15 11 14 25 16 17 33 

PA/Plastique 46 82 128 81 131 212 124 171 294 

EPDM 7 13 20 12 20 33 19 27 46 

Béton 352 641 993 615 1032 1647 945 1374 2318 

Fibrociment 4 6 10 7 9 17 11 12 23 

Terre cuite 993 1823 2816 1733 2936 4669 2662 3905 6567 

Céramique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pierre 6 10 16 10 16 26 16 19 35 

HPL 1 1 2 1 2 3 2 2 4 

Verre 880 1626 2507 1544 2604 4148 2382 3428 5811 

Ardoise 196 356 552 342 574 915 525 763 1288 

Motorisation 29 68 97 51 109 160 79 143 222 

Pare vapeur / Pare pluie 15 29 44 28 46 73 42 57 99 

Plâtre 1170 1724 2894 2119 2694 4813 3185 3341 6526 

Enduit 2159 4016 6175 3908 6285 10194 5854 7799 13652 

Enduit aérogel 5 54 59 9 84 94 14 105 119 

Tableau 20 : consommation de matériaux autres que les isolants pour la rénovation des maisons individuelles avec 
scénario technique innovant 
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Ce sont les enduits qui représentent la masse de matériaux la plus importante, suivis de la terre 
cuite, du plâtre et du verre. 
 

 

Figure 22 : masse totale de matériaux (autres que les isolants) nécessaires à la rénovation du parc de maisons 
individuelles à l’horizon 2050 selon les 3 scénarios quantitatifs pour le scénario technique tendanciel. 

 

 

Figure 23 : masse totale de matériaux (autres que les isolants) nécessaires à la rénovation du parc de maisons 
individuelles à l’horizon 2050 selon les 3 scénarios quantitatifs pour le scénario technique innovant. 

 
 
Comme pour les isolants, des quantitatifs moyens par m² de planchers ont été calculés. Les 
résultats pour tous les scénarios sont donnés dans les tableaux et le graphique suivants. 
Les écarts, ramenés au m², entre le scénario technique tendanciel et le scénario innovant sont 
assez faibles.  
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Maisons 
individuelles 

Maison moyenne 

Masse moyenne en kg / m² 

Scénario tendanciel Scénario innovant 

Bois 1,816 1,797 

Fibragglo 0,003 0,003 

Acier 1,038 1,033 

Alu 0,913 0,901 

PVC 1,699 1,699 

Polyamide 0,022 0,022 

PA/Plastique 0,128 0,128 

EPDM 0,061 0,058 

Béton 1,335 1,335 

Fibrociment 0,011 0,011 

Terre cuite 3,775 3,775 

Céramique 0,000 0,000 

Pierre 0,017 0,017 

HPL 0,002 0,002 

Verre 3,254 3,254 

Ardoise 0,742 0,742 

Motorisation 0,121 0,121 

Pare vapeur / 
Pare pluie 

0,049 0,049 

Plâtre 3,237 3,237 

Enduit 7,011 6,847 

Enduit aérogel 0,000 0,055 

 
 

Tableau 21 : consommation moyenne de matériaux par m² pour la rénovation des maisons individuelles avec 
scénarios techniques tendanciel et innovant 

 
 
 
 

5.2.2. En logements collectifs 
 
Les masses de matériaux sont beaucoup plus faibles que pour les maisons individuelles. 
Ce sont toujours les enduits qui représentent la part la plus importante des matériaux en masse. 
Ensuite vient le verre, puis le PVC et le bois. 
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Logements collectifs 
Masses d’isolants 

Scénario de continuité Scénario volontariste Scénario politique 

Milliers de tonne Milliers de tonne Milliers de tonne 

Scénario tendanciel Période 
1 

Période 
2 

Total 
2050 

Période 
1 

Période 
2 

Total 
2050 

Période 
1 

Période 
2 

Total 
2050 

Bois 89 215 304 162 376 538 274 470 744 

Fibragglo 0 1 1 1 1 1 1 1 2 

Acier 76 147 223 138 256 394 233 321 554 

Alu 64 122 186 117 215 332 200 271 470 

PVC 122 234 356 223 412 634 382 519 901 

Polyamide 2 4 6 4 7 11 7 8 15 

PA/Plastique 12 23 35 21 41 62 36 51 87 

EPDM 2 4 6 4 7 11 6 9 15 

Béton 19 31 50 34 51 85 52 67 119 

Fibrociment 3 6 9 6 10 16 10 11 21 

Terre cuite 58 95 153 104 160 264 161 205 366 

Céramique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pierre 4 8 13 8 14 22 13 16 29 

HPL 3 5 8 5 9 14 8 10 18 

Verre 235 479 714 428 845 1274 738 1065 1803 

Ardoise 11 17 28 19 29 47 29 37 66 

Motorisation 10 25 35 19 44 63 33 55 88 

Pare vapeur / Pare pluie 2 3 5 3 6 9 5 7 12 

Plâtre 104 122 226 187 204 390 305 237 542 

Enduit 624 1055 1679 1116 1764 2880 1815 2058 3873 

Enduit aérogel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tableau 22 : consommation de matériaux autres que les isolants pour la rénovation des logements collectifs avec 
techniques de continuité 

 

Logements collectifs 
Masses d’isolants 

Scénario de continuité Scénario volontariste Scénario politique 

Milliers de tonne Milliers de tonne Milliers de tonne 

Scénario innovant Période 
1 

Période 
2 

Total 
2050 

Période 
1 

Période 
2 

Total 
2050 

Période 
1 

Période 
2 

Total 
2050 

Bois 89 214 303 162 374 536 273 468 742 

Fibragglo 0 1 1 1 1 1 1 1 2 

Acier 71 133 204 129 230 359 217 286 503 

Alu 64 122 186 117 215 331 200 270 470 

PVC 122 234 356 223 412 634 382 519 901 

Polyamide 2 4 6 4 7 11 7 8 15 

PA/Plastique 12 23 35 21 41 62 36 50 87 

EPDM 2 4 6 4 7 10 6 9 15 

Béton 19 31 50 34 51 85 52 67 119 

Fibrociment 3 6 9 6 10 16 10 11 21 

Terre cuite 58 95 153 104 160 264 161 205 366 

Céramique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pierre 4 8 13 8 14 22 13 16 29 

HPL 3 5 8 5 9 14 8 10 18 

Verre 235 476 711 428 839 1267 737 1055 1792 

Ardoise 11 17 28 19 29 47 29 37 66 

Motorisation 10 25 35 19 44 63 33 55 88 

Pare vapeur / Pare pluie 2 3 5 3 6 9 5 7 12 

Plâtre 104 122 226 187 204 390 305 237 542 

Enduit 620 1024 1643 1109 1711 2820 1802 1997 3799 

Enduit aérogel 1 14 15 3 23 26 4 27 31 

Tableau 23 : consommation de matériaux autres que les isolants pour la rénovation des logements collectifs avec 
techniques innovantes 
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Figure 24 : masse totale de matériaux (autres que les isolants) nécessaires à la rénovation du parc de logements collectifs à 
l’horizon 2050 selon les 3 scénarios quantitatifs pour le scénario technique tendanciel. 

 
 

 
 

Figure 25 : masse totale de matériaux (autres que les isolants) nécessaires à la rénovation du parc de logements 
collectifs à l’horizon 2050 selon les 3 scénarios quantitatifs pour le scénario technique  innovant. 

 
 
 
 
Les données moyennes par surface de plancher sont également fournies dans les tableaux en 
suivant. 
Comme pour les maisons individuelles, les écarts entre scénarios tendanciel et innovant sont très 
minces lorsqu’ils sont ramenés à la surface de plancher de bâtiment. 
Les masses nécessaires pour rénover les logements collectifs sont plus faibles que pour les 
maisons individuelles. Cependant, les écarts varient fortement en fonction des matériaux 
considérés. 
 



 
 

Consommation de matériaux pour la rénovation énergétique BBC des bâtiments résidentiels   |    PAGE 102   

  

 

Logements 
collectifs  

Bâtiment moyen 

Masse moyenne en kg / m² 

Scénario tendanciel Scénario innovant 

Bois 1,226 1,222 

Fibragglo 0,004 0,004 

Acier 0,908 0,849 

Alu 0,761 0,761 

PVC 1,502 1,503 

Polyamide 0,025 0,025 

PA/Plastique 0,114 0,114 

EPDM 0,054 0,053 

Béton 0,225 0,225 

Fibrociment 0,035 0,035 

Terre cuite 0,685 0,685 

Céramique 0,000 0,000 

Pierre 0,049 0,049 

HPL 0,030 0,030 

Verre 2,952 2,952 

Ardoise 0,125 0,125 

Motorisation 0,142 0,142 

Pare vapeur / 
Pare pluie 

0,022 0,022 

Plâtre 0,914 0,914 

Enduit 6,464 6,347 

Enduit aérogel 0,000 0,049 

 

Tableau 24 : consommation moyenne de matériaux par m² pour la rénovation des logements collectifs avec scénarios  
techniques tendanciel et innovant 

 
 

 

Figure 26 : comparaison des quantitatifs moyens de matériaux par m² pour la rénovation des logements collectifs 
entre les scénarios techniques tendanciel et innovant. 
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Figure 27 : comparaison des quantitatifs moyens de matériaux par m² nécessaires à la rénovation, pour des maisons 
individuelles et des logements collectifs (scénario technique tendanciel). 
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6. Production de déchets 

Le travail réalisé sur la consommation de matériaux a également offert l’opportunité d’évaluer les 
quantités de déchets générés par les travaux de rénovation : déchets issus de la déconstruction 
ou de dépose des matériaux existants et également provenant de la mise en œuvre des 
matériaux utilisés pour rénover les bâtiments étudiés. Pour ce qui est des déchets de mise en 
œuvre, c’est le scénario tendanciel qui a été considéré. 
  

6.1. Hypothèses pour l’évaluation de la quantité de déchets 

Afin d’évaluer les volumes de déchets produits lors de la rénovation des bâtiments, des taux de 
chutes ont été intégrés aux scénarios pour l’ensemble des produits et matériaux. 
Ces taux ont été définis sur la base de l’analyse de fiches FDES dans lesquelles des taux de 
chute à l’étape du processus de construction sont fournis. Dans le cas de MDEGD, ces taux sont 
fixés à 5 %. 
 

Isolants 

Laine de verre 6 % 

Laine de roche 6 % 

PU 4 % 

PSE 4 % 

PSX 4 % 

Ouate de cellulose 5 % 

Laine de bois 5 % 

Chanvre 5 % 

PIV 0 % 

Autre biosourcé 5 % 

Panneaux aérogel 1 % 

Fibralith 1 % 

Laine de laitier 1 % 

Couverture 

Tuile Terre cuite 1 % 

Tuile béton 1 % 

Ardoise 5 % 

Revêtements 
de sol 

Céramique 3 % 

PVC 5 % 

Bois 2 % 

 

Bavette 
PVC 0 % 

Alu 2 % 

Ossatures 

Bois 5 % 

Alu 5 % 

PVC 5 % 

Acier 5 % 

 Plâtre 5 % 

 Enduit 5 % 

 

Bardage 

Bois 5 % 

PVC 5 % 

Fibrociment 5 % 

Acier 5 % 

Terre cuite 5 % 

Pierre 5 % 

HPL 5 % 

 

Tableau 25 : hypothèses sur les taux de chutes des matériaux mis en œuvre 

 
Des hypothèses ont également été émises quant au remplacement de certains matériaux et 
produits (voir tableau ci-après).  
 
En ce qui concerne les isolants déjà en place sur les bâtiments avant rénovation. Il a été 
considéré que, lorsque des travaux d’isolation complémentaire étaient entrepris, dans 10 % des 
cas l’isolant existant était retiré. 
L’impact des fermetures (volets battants, volets roulants, persiennes) sur la performance 
énergétique des bâtiments n’est pas prépondérant dans le cadre d’un objectif BBC. Leur mise en 
œuvre n’est donc pas traitée comme une action directement liée à la performance BBC. Toutefois 
des hypothèses de remplacement ont été considérées afin de tenir compte de la réalité des 
travaux. 
Lorsque le plancher bas est rénové, dans le cas d’une isolation sous chape ou sous dalle 
flottante, les revêtements de sol sont retirés. Des hypothèses sur la nature des revêtements de sol 
existants ont été proposées. 
Enfin, le plâtre existant est considéré comme retiré dans 50 % des cas. 
Pour ce qui est de la couverture, le taux de remplacement des tuiles existantes dépend de la 
réalisation ou non d’une isolation par l’extérieur de la toiture. Dans ce cas, il a été considéré un 
taux de remplacement des tuiles de 50 %.  
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Taux 

d'enlèvement 

Fermetures Volets battants 50 % 

Volets roulants 50 % 

Persiennes 80 % 

Isolants Mur 10 % 

Combles  sur plancher 10 % 

Sous rampant 10 % 

 Terrasse 10 % 

Plâtre 50 % 

 Rénovation 
toiture ITE  

Autre cas 

Taux de travaux de 
couverture 

100 % 30 % 

Taux de tuiles changées 50 % 50 % 

 
 

  
Taux de 

présence 

Revêtements 
de sol 

Céramique 60 % 

Bois 30 % 

PVC 10 % 

Tableau 26 : hypothèses sur les taux d’enlèvement et de présence de matériaux 

 
 

6.2. Quantitatifs de déchets générés par la rénovation des 
bâtiments résidentiels 

 

6.2.1.  Déchets d’isolants 

Pour les maisons individuelles ce sont les déchets de laine de verre qui sont les plus importants 
avec, au total (chutes de pose et matériaux retirés) 192 000 tonnes à l’horizon 2050 pour le 
scénario de continuité et 451 000 tonnes pour le scénario politique. 

 

Maisons individuelles 
 

Déchets à 2050 (milliers de tonnes) 

 

Scénario de continuité Scénario volontariste Scénario politique 

taux de déchets 
chantier 

chutes 
de pose 

retiré Total 
chutes 

de pose 
retiré Total 

chutes 
de pose 

retiré Total 

Isolants 

Laine de verre 6 % 97 95 192 162 151 313 222 229 451 

Laine de roche 6 % 46   46 77 
 

77 105 
 

105 

PU 4 % 6 0 6 10 0 10 14 0 14 

PSE 4 % 40 14 54 67 22 89 91 30 121 

PSX 4 % 5   5 8 
 

8 11 
 

11 

Ouate de 
cellulose 

5 % 59   59 98 
 

98 134 
 

134 

Laine de bois 5 % 45   45 75 
 

75 101 
 

101 

Chanvre 5 % 6   6 10 
 

10 13 
 

13 

PIV 0 % 3   3 5 
 

5 7 
 

7 

Autre 
biosourcé 

5 % 15   15 25 
 

25 33 
 

33 

Panneaux 
aérogel 

1 % 0   0 0 
 

0 0 
 

0 

Fibralith 1 % 0   0 0 
 

0 0 
 

0 

Laine de laitier 1 % 0   0 0 
 

0 0 
 

0 

 

Tableau 27 : déchets d’isolants générés par la rénovation du parc de maisons individuelles à l’horizon 2050. 

 
Pour les logements collectifs c’est la fibralith qui représente la masse la plus importante de 
déchets d’isolants avec 37 000 tonnes pour le scénario de continuité et 89 000 tonnes pour le 
scénario politique. 
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Logements collectifs 
 

Déchets à 2050 (milliers de tonnes) 

 

Scénario de continuité Scénario volontariste Scénario politique 

taux de déchets 
chantier 

chutes 
de pose 

retiré Total 
chutes 

de pose 
retiré Total 

chutes 
de pose 

retiré Total 

Isolants 

Laine de verre 6 % 7 3 10 13 6 19 17 10 27 

Laine de roche 6 % 5   5 9   9 13   13 

PU 4 % 2 1 3 4 2 6 6 4 10 

PSE 4 % 9 1 10 15 1 16 21 2 23 

PSX 4 % 1   1 1   1 1   1 

Ouate de 
cellulose 

5 % 2   
2 

4   4 5   5 

Laine de bois 5 % 4   4 8   8 10   10 

Chanvre 5 % 1   1 1   1 1   1 

PIV 0 % 0   0 1   1 1   1 

Autre 
biosourcé 

5 % 1   
1 

2   2 3   3 

Panneaux 
aérogel 

1 % 0   
0 

0   0 0   0 

Fibralith 1 % 37   37 66   66 89   89 

Laine de laitier 1 % 14   14 24   24 33   33 

Tableau 28 : déchets d’isolants générés par la rénovation du parc de logements collectifs à l’horizon 2050. 

 
 
 

6.2.2. Baies et fermetures 

La rénovation des bâtiments résidentiels va générer la dépose de millions de menuiseries : entre 
79 et 189 millions en fonction du scénario quantitatifs considéré. 
En termes de matériaux ces volumes correspondent à plus d’1,4 million de tonnes de bois, plus 
de 1,2 million de tonnes de verre et 0,3 million de tonnes de PVC pour le scénario de continuité. 
Pour les estimations de ces quantitatifs de matériaux, les hypothèses suivantes ont été prises : 

 Surface moyenne de baies de 1,74 m² 

 Densité du bois de 14kg/m², du PVC de 10,4 kg/m² et du verre de 2500 kg/m3 

 Epaisseur de verre de 6 mm pour du simple vitrage et de 4 mm pour du double vitrage 

 Clair de vitrage de 55 % pour les menuiseries simple vitrage (bois et PVC) et 61 % pour 
les menuiseries double vitrage (bois et PVC). 

 

 

Nombre de menuiseries (millions) 

Maisons individuelles Logements collectifs Total 

Scénario de 
continuité 

Scénario 
volontariste 

Scénario 
politique 

Scénario de 
continuité 

Scénario 
volontariste 

Scénario 
politique 

Scénario de 
continuité 

Scénario 
volontariste 

Scénario 
politique 

Bois SV 43,5 73,0 98,0 15,5 26,1 34,9 59,1 99,1 133,0 

Bois DV 0,0 0,0 0,0 2,1 3,6 4,9 2,1 3,6 4,9 

PVC DV 16,6 27,8 43,7 1,9 4,1 7,0 18,5 31,9 50,7 

       
79,6 134,6 188,6 

Tableau 29 : nombre de menuiseries déposées pour la rénovation des bâtiments résidentiels à l’horizon 2050 

 
 

 
Masse totale  (milliers de tonnes) 

 
Maisons individuelles Logements collectifs Total 

 
Scénario de 
continuité 

Scénario 
volontariste 

Scénario 
politique 

Scénario de 
continuité 

Scénario 
volontariste 

Scénario 
politique 

Scénario de 
continuité 

Scénario 
volontariste 

Scénario 
politique 

Bois 1051,3 1762,4 2367,3 425,1 718,5 963,0 1476,4 2480,9 3330,3 

PVC 297,8 498,5 784,2 33,8 73,6 124,8 331,7 572,1 909,0 

Verre 968,9 1623,3 2314,9 304,3 534,6 747,6 1273,2 2157,9 3062,6 

Tableau 30 : masse de matériaux issus de la dépose de menuiseries pour la rénovation des bâtiments résidentiels à 
l’horizon 2050. 
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Pour les volets, on estime le quantitatifs de produits déposés à plus de 25 millions de volets 
battants bois, plus de 15 millions de volets roulants PVC et plus de 17 millions de persiennes, 
pour le scénario de continuité. Pour ce même scénario c’est près de 7 millions de portes bois, 
100 000 portes PVC et 300 000 portes de hall qui seront déposées. 
 
 

  
Nombre total  (millions d'unités) 

  
Maisons individuelles Logements collectifs Total 

  

Scénario 
de 

continuité 

Scénario 
volontariste 

Scénario 
politique 

Scénario 
de 

continuité 

Scénario 
volontariste 

Scénario 
politique 

Scénario 
de 

continuité 

Scénario 
volontariste 

Scénario 
politique 

Volets battants bois 23,9 40,4 55,1 1,9 3,2 4,4 25,7 43,6 59,4 

Volets roulants 10,4 17,5 25,4 5,1 9,1 13,0 15,5 26,7 38,3 

Persiennes 10,6 17,8 24,3 6,6 11,5 16,1 17,2 29,4 40,3 

Porte bois 6,9 11,5 15,7 0,0 0,0 0,0 6,9 11,5 15,7 

Porte PVC 0,1 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 

Porte hall 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 

Tableau 31 : volets et portes déposés pour la rénovation du parc de bâtiments résidentiels à l’horizon 2050. 

 
 

 

6.2.3. Autres matériaux 

Pour ce qui est des couvertures, ce sont les matériaux retirés qui représentent les déchets les 
plus importants : près de 2,9 millions de tonnes de tuiles terre cuite par exemple pour le scénario 
de continuité.  
Les masses de déchets de produits de couvertures pour les logements collectifs sont moins 
importantes. 
Au total entre 4 et 9,8 millions de tonnes de déchets de matériaux de couverture seront produits à 
l’horizon 2050 pour la rénovation des bâtiments résidentiels. 
 

 

  

Matériaux de couverture 

 

  

Total 2050 (milliers de tonnes) 

 

  

Scénario de continuité Scénario volontariste Scénario politique 

 

  

chutes 
de pose 

retiré Total 
chutes 

de pose 
retiré Total 

chutes 
de pose 

retiré Total 

Maisons 
individuelles 

Terre cuite 28 2706 2 734 46 4485 4 531 65 6321 6 386 

Béton 10 617 627 16 1075 1 091 23 1654 1 677 

Ardoise 28 411 439 46 716 762 64 1103 1 167 

Logements 
collectifs 

Terre cuite 1 157 158 2 279 281 3 394 397 

Béton 1 35 36 1 63 64 1 106 107 

Ardoise 1 23 24 2 42 44 3 71 74 

Total 

Terre cuite 29 2 863 2 892 48 4 764 4 812 68 6 715 6 783 

Béton 11 652 663 17 1 138 1 155 24 1 760 1 784 

Ardoise 29 434 463 48 758 806 67 1 174 1 241 

 Total matériaux 
 

4 018 
 

6 773 
 

9 808 

Tableau 32 : déchets de matériaux de couverture générés par la rénovation du parc de bâtiments résidentiels à 
l’horizon 2050 

 
Pour les autres matériaux, c’est le plâtre qui représente la plus grosse part des déchets, et en 
particulier le plâtre retiré avant travaux : de 1,7 à 4 millions de tonnes de déchets de plâtre au total 
seront générés. 
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Total 2050 (milliers de tonnes) 

  

Maisons individuelles Logements collectifs Total 

  

Scénario de 
continuité 

Scénario 
volontariste 

Scénario 
politique 

Scénario de 
continuité 

Scénario 
volontariste 

Scénario 
politique 

Scénario de 
continuité 

Scénario 
volontariste 

Scénario 
politique 

Bavette 
Bavette PVC 0,8 1,4 1,9 0,4 0,7 1,0 1,2 2,1 2,9 

Bavette Alu 0,4 0,7 1,1 0,2 0,4 0,6 0,7 1,2 1,6 

Ossatures 

Ossature Bois 10,8 18,1 24,5 1,3 2,2 3,0 12,1 20,4 27,5 

Ossature Alu 3,4 5,7 7,8 0,3 0,5 0,6 3,7 6,2 8,5 

Ossature PVC 1,0 1,7 2,3 0,1 0,1 0,2 1,1 1,8 2,4 

Ossature Acier 16,5 28,0 38,4 2,3 4,0 5,4 18,8 32,0 43,9 

 
Plâtre 138,3 234,0 319,4 0,0 0,0 0,0 138,3 234,0 319,4 

 
Plâtre retiré 1473,6 2481,0 3369,3 137,9 239,9 326,0 1611,5 2720,9 3695,3 

 
Enduit 287,2 479,6 645,3 0,1 0,1 0,2 287,3 479,8 645,5 

Bardage 

Bardage Bois 1,9 3,2 4,4 0,7 1,2 1,6 2,6 4,4 5,9 

Bardage PVC 1,7 2,8 3,9 0,2 0,4 0,6 1,9 3,3 4,5 

Bardage Fibrociment 0,7 1,1 1,5 0,5 0,8 1,1 1,1 1,9 2,6 

Bardage Acier 0,4 0,7 1,0 0,4 0,8 1,0 0,9 1,5 2,0 

Bardage Terre cuite 1,1 1,9 2,6 0,7 1,2 1,6 1,8 3,1 4,2 

Bardage Pierre 1,0 1,7 2,4 0,7 1,1 1,5 1,7 2,9 3,9 

Bardage HPL 0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 0,9 0,5 0,9 1,2 

Tableau 33 : déchets de matériaux (hors couvertures) générés par la rénovation du parc de bâtiments résidentiels à 
l’horizon 2050 

 

 
 

7. Recommandations 

Cette étude est la première de cette nature réalisée par l’ADEME. Elle permet de fournir des 
premiers éléments de compréhension des enjeux  

 sur les ressources nécessaires à la fabrication des produits et matériaux pour la 
rénovation du parc de bâtiments résidentiels. 

 et sur les déchets générés par ces travaux. 
 
Pour mener à bien ce travail, un nombre important d’hypothèses ont dû être prises. On peut en 
particulier soulever différents points qui mériteraient des investigations plus poussées afin 
d’améliorer leur prise en compte. 
 

7.1. L’évaluation du nombre de bâtiments de logements 
collectifs par typologie 

Les résultats en quantitatifs de matériaux sont directement liés au nombre de bâtiments. L’étude 
montre ainsi que les volumes de matériaux consommés sont très nettement inférieurs pour les 
logements collectifs (on constate un rapport 10 environ avec les maisons individuelles). 
Or, si les études sur le parc de maisons individuelles établissent assez clairement le nombre de 
bâtiments, pour les logements collectifs, cela n’est pas le cas. Les statistiques fournissent des 
données sur le nombre de logements et non le nombre de bâtiments. Pour l’étude, le nombre de 
bâtiments a été estimé en utilisant les bâtiments type définis : le nombre de logements répertoriés 
pour chaque typologie, fourni notamment dans l’étude du parc existant du programme PACTE, a 
été divisé par le nombre de logements de chaque cas type modélisé. 
 
Ces résultats mériteraient d’être confortés avec une estimation plus précise du nombre de 
bâtiments de logements collectifs par typologie. 
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7.2. Les parts de marché initiale des solutions utilisées en 
rénovation BBC 

Les hypothèses prises sur les solutions de rénovation utilisées pour rénover les bâtiments se 
fondent sur les parts de marché initiales actuelles. Or, toutes les études utilisées pour évaluer ces 
parts de marché présentaient des biais qui rendaient leur interprétation et leur utilisation difficile 
pour le scope de cette étude : 

 soit elles ne ciblent pas la rénovation BBC en particulier. C’est le cas en particulier des 
études de marché de TBC qui traitent la rénovation au sens large et ne différencie pas les 
niveaux de performance. Or on sait que lorsqu’une performance élevée est recherchée, 
ce ne sont pas forcément les mêmes produits qui sont utilisés que pour des travaux 
d’aménagement ou de rénovation standard, 

 soit elles ne donnent pas assez de détails sur les solutions techniques utilisées. C’est le 
cas notamment des données issus de l’observatoire BBC, de l’étude OPEN ou du retour 
d’expérience de l’opération « je rénove BBC » en Alsace, 

 soit elles ne traitent qu’une partie du parc de bâtiments à rénover. L’observatoire BBC 
cible ne considère que les opérations qui ont fait l’objet d’une certification ou qui sont 
lauréats d’un appel à projets régional PREBAT, 

 soit elles présentent des spécificités régionales, comme c’est le cas de l’opération « Je 
rénove BBC » en Alsace. 
 

La définition de la répartition initiale conditionnant fortement les résultats de l’étude, il parait donc 
intéressant de chercher à en améliorer l’évaluation par une étude de marché spécifique ciblant la 
rénovation BBC des bâtiments résidentiels.  
 

7.3. La décomposition des solutions de rénovation en 
matériaux. 

Le travail de décomposition s’est avéré particulièrement difficile pour les menuiseries (fenêtres et 
portes) et les fermetures.  
Ces produits complexes sont constitués de nombreux matériaux. La méthodologie employée s’est 
en premier lieu appuyée sur les données fournies par les fiches FDES disponibles. Or la base 
INIES n’était, au moment de l’étude, pas assez complète pour fournir l’ensemble des 
renseignements nécessaires : sur les 26 produits retenus pour la rénovation BBC du parc, 
seulement 14 disposaient d’une fiche FDES et 1 d’une MDEGD. Des extrapolations et hypothèses 
ont donc étés prises pour les 11 produits restant en se basant sur les données fournies par les 
FDES existantes et sur les compétences internes de TBC en conception de menuiseries et 
fermetures. 
L’évolution attendue sur la base INIES dans les prochains mois devraient néanmoins permettre de 
mettre à jour ces données et d’actualiser les résultats. Les 12 produits ne disposants pas de 
FDES sont rappelés dans le tableau ci-après. 
 

Fenêtres Menuiserie PVC triple vitrage 

Menuiserie aluminium triple vitrage 

Menuiserie Bois Alu triple vitrage 

Menuiserie Bois PVC double vitrage 

Menuiserie Bois PVC triple vitrage 

Volets Volets battants bois motorisé 

Volets battants alu manuel 

Volets battants alu motorisé 

Volets battants PVC motorisé 

Portes Porte PVC (MDEGD) 

Porte aluminium 

Porte parement acier 

Tableau 34 : produits de menuiseries et fermetures ne disposant pas de fiches FDES 
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7.4. Impact de la zone climatique 

Les simulations ont été réalisées en se positionnant en zone H2b. On peut se demander dans 
quelle mesure cette hypothèse impacte les résultats. En première approximation, on peut 
considérer que les potentielles « sur-isolations » proposées pour les bâtiments en zone H3 sont 
compensées par les possibles « sous-isolations » pour la zone H1.  
Toutefois ces estimations nécessiteraient une vérification sur quelques bâtiments. 
Néanmoins, s’il s’avérait nécessaire de considérer les zones climatiques de façon individuelle, la 
répartition de chaque typologie de bâtiments en fonction des zones géographiques devrait alors 
également être étudiée.  
 

7.5. Impact de la rénovation des équipements 

Le choix des typologies de bâtiment a été effectué pour représenter au mieux les différentes 
époques et choix constructifs. Pour chaque typologie des variantes ont également été 
développées afin de représenter la diversité des bâtiments de chaque époque mais aussi la 
diversité des équipements qui pouvaient être utilisés. 
Le nombre d’équipements différents utilisés est plus important que le nombre de variantes de 
chaque typologie. L’ensemble des équipements de chauffage et ECS n’ont donc pas pu être 
représentés dans les typologies initiales. 
De même, lorsque ces bâtiments ont été rénovés, les équipements ont pu également être 
changés. Le choix des nouveaux équipements dépend forcément des équipements initiaux (type 
d’énergie utilisée, présence d’un réseau d’eau, etc.). 
 
Or le changement des équipements a un impact non négligeable sur la performance énergétique 
des bâtiments et donc sur le niveau de performance de l’enveloppe attendu et finalement la 
quantité de matériaux utilisés pour la rénovation. 
 
Une tentative d’estimation des équipements retirés lors de la rénovation a également été réalisée 
dans le cadre de cette étude. Toutefois, ces résultats n’étant pas fiables, ils ne sont pas fournis 
dans ce rapport.  
 
Afin de compléter et conforter au mieux les résultats de cette étude, une analyse complémentaire 
approfondie sur les équipements utilisés pour le chauffage et l’ECS dans les bâtiments existants 
et sur les solutions envisagées pour les rénover serait un atout non négligeable. 
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8. Annexes 

8.1. Données de marché sur les techniques, produits et 
matériaux utilisés dans les travaux de rénovation 

8.1.1. Données issues de l’observatoire BBC 

 
L’Observatoire BBC propose des statistiques sur les rénovations basse consommation BBC-
Effinergie.  
Une étude d’octobre 2016 propose un retour d’expérience d’opérations de rénovation BBC issues 
de démarche de certification et d’appels à projets régionaux PREBAT exigeant un niveau BBC-
Effinergie rénovation : 107 projets de maisons individuelles (dont 92 % en secteur diffus) et 247 
opérations en logements collectifs ont été étudiés. 
Les travaux réalisés ont été recensés. 
 

 Maisons 
individuelles  

Logements 
collectifs  

Rénovation des murs extérieurs  92 % 91 % 

Rénovation des toitures  90 % 87 % 

Rénovation des planchers bas  80 % 78 % 

Rénovation des fenêtres  80 % 78 % 

Rénovation ou remplacement du système de 
ventilation  

67 % 77 % 

Rénovation du système de production d’ECS  90 % 80 % 

Changement d’énergie de chauffage  56 % 38 % 

Installation de panneaux photovoltaïques  10 % 5 % 

 

Tableau 35 : recensement des travaux réalisés en rénovation de logements par l’Observatoire BBC 

 

8.1.1.1. Isolation des murs extérieurs. 

 
En maisons individuelles, 92 % des 107 projets analysés dans l’étude d’octobre 2016 ont rénové 
les murs extérieurs.  
Après rénovation, les murs de ces maisons individuelles sont isolés 

 par l’intérieur pour 51 % et avec de la laine minérale dans 50 % des cas ; 

 par l’extérieur pour 39 % et avec un plastique alvéolaire dans 53 % des cas et de la laine 
minérale dans 18 % des cas (selon les données issues de l’Etude Observatoire BBC de 
septembre 2015 spécifique à l’ITE) 

 par l’intérieur et l’extérieur pour 10 %. 
 
Pour les logements collectifs, 91 % des 247 projets analysés dans l’étude d’octobre 2016 ont 
rénové les murs extérieurs. 
Après rénovation, les murs de ces bâtiments sont isolés  

 par l’intérieur pour 32 % et avec de la laine minérale dans 60 % des cas ou un isolant 
plastique alvéolaire dans 32 % des cas 

 par l’extérieur pour 60 % et préférentiellement avec un isolant plastique alvéolaire (67 % 
des cas, contre 23 % pour la laine minérale) 

 par l’extérieur et l’intérieur pour 8 % des cas 
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8.1.1.2. Isolation des toitures et planchers hauts 

 
En maisons individuelles : 

- Près de 90 % des toitures de l’échantillon de bâtiments analysés ont été rénovées.  
- Elles ont été principalement isolées avec de la laine minérale (46 %) et de la ouate de 

cellulose (31 %). 
- La répartition dépend de l’origine des projets comme le montre la figure ci-après. 
- l’épaisseur d’isolant utilisé est en moyenne de 31 cm pour l’isolation en combles 

perdus et de 28 cm pour l’isolation sous rampant 
 

 

 

Figure 28 : isolants utilisés pour la rénovation des maisons individuelles (Observatoire BBC – étude 2016) 

 
En logements collectifs : 

- Près de 87 % des toitures de l’échantillon de bâtiments analysés ont été rénovées.  
- Ce sont principalement des toitures terrasse (49 %), puis des toitures en pente à 42 

% (dont 24 % de combles perdus) 
- Le choix de l’isolant dépend du type de toiture : 

o Laine minérale pour toiture en pente 
o Plastique alvéolaire pour toiture terrasse 

 

 

Figure 29 : isolants utilisés pour la rénovation des logements collectifs (Observatoire BBC – étude 2016) 

 

8.1.1.3. Remplacement des fenêtres 

En maisons individuelles : 
- Près de 80 % des maisons étudiées dans l’échantillon ont procédé à un 

remplacement des menuiseries. 
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- En fonction de l’origine des projets (appels à projets régionaux ou certification), ce 
sont des menuiseries bois ou PVC qui sont préférentiellement choisies. 

Les valeurs de Uw des menuiseries ne sont pas indiquées dans l’étude. 
 
 

 

Figure 30 : matériaux de menuiseries pour la rénovation des maisons individuelles (Observatoire BBC – étude 2016) 

 
En logements collectifs, près de 78 % des fenêtres des opérations de l’étude ont été rénovées : 

 À 61 % avec des menuiseries PVC 

 À 24 % avec des menuiseries bois 

 À 12 % avec des menuiseries aluminium 
 
Les valeurs de Uw des menuiseries ne sont pas indiquées dans l’étude. 
 
 
 
 

8.1.2. Données issues des études de marché de TBC Innovations 

8.1.2.1. Isolation des murs extérieurs 

8.1.2.1.1. En maisons individuelles 

 
En maisons individuelles 78 % des rénovations des murs extérieurs se font en ITI et c’est la 
technique de doublage sur ossature qui est la plus répandue. Dans ce cas-là c’est la laine de 
verre qui est l’isolant le plus utilisé. 
 

  

Figure 31 : répartition des 2 techniques d’isolation en rénovation des murs de maisons individuelles (étude TBC 2016) 
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Figure 32 : répartition des techniques d’ITI et d’ITE en rénovation de maisons individuelles (étude TBC 2016) 

 
 Laine de 

verre  
Laine de 

roche  
PSE  PSX  PU/PUR  PIR  Ouate 

cellulose  
Autres 
isolants 

biosourcés  

Doublages collés  <1 % 5 % 90 % 2 % 2 % - - - 

Doublages sur 
ossature  

73 % 13 % 1 % - 1 % - 1 % 11 % 

Contre cloisons 
maçonnées et autres  

29 % 12 % 31 % 11 % 4 % 1 % 8 % 4 % 

 

Tableau 36 : répartition de l’usage d’isolants en ITI en rénovation de maisons individuelles (étude TBC 2016) 

 
 Laine de 

verre  
Laine de 

roche  
PSE  PSX  PU/PUR  PIR  Ouate 

cellulose  
Autres 
isolants 

biosourcés  

Autres 
isolants  

Enduit sur isolant  - 6 % 91 % 1 % 1 % - - <1 % - 

Bardages et vêtures 
isolants  

43 % 23 % 12 % 3 % 10 % 1 % 1 % 6 % <1 % 

 

Tableau 37 : répartition de l’usage d’isolants en ITE en rénovation de maisons individuelles (étude TBC 2016) 
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Figure 33 : répartition des matériaux de bardage en rénovation de maisons individuelles (étude TBC 2016) 

 
 

8.1.2.1.2. En logements collectifs 

 
En logements collectifs, plus de 84 % des rénovations des murs extérieurs se font en ITE. 
 

 

Figure 34 : répartition des 2 techniques d’isolation en rénovation des murs de logements collectifs (étude TBC 2016) 

 

 
 

Figure 35 : répartition des techniques d’ITI et d’ITE en rénovation de logements collectifs (étude TBC 2016) 
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 Laine de 
verre  

Laine de 
roche  

PSE  PSX  PU/PUR  PIR  Ouate 
cellulose  

Autres 
isolants 

biosourcés  

Doublages collés  <1 % 5 % 90 % 2 % 2 % - - - 

Doublages sur 
ossature  

73 % 13 % 1 % - 1 % - 1 % 11 % 

Contre cloisons 
maçonnées et autres  

29 % 12 % 31 % 11 % 4 % 1 % 8 % 4 % 

Tableau 38 : répartition de l’usage d’isolants en ITI en rénovation de logements collectifs (étude TBC 2016) 

 
 

 Laine de 
verre  

Laine de 
roche  

PSE  PSX  PU/PUR  PIR  Ouate 
cellulose  

Autres 
isolants 

biosourcés  

Autres 
isolants  

Enduit sur isolant  - 6 % 91 % 1 % 1 % - - <1 % - 

Bardages et vêtures 
isolants  

43 % 23 % 12 % 3 % 10 % 1 % 1 % 6 % <1 % 

Tableau 39 : répartition de l’usage d’isolants en ITE en rénovation de logements collectifs (étude TBC 2016) 

 
 

 

Figure 36 : répartition des matériaux de bardage en rénovation de logements collectifs (étude TBC 2016) 

 
 

8.1.2.2. Isolation des toitures et planchers hauts 

 
En fonction de l’usage des combles, les techniques d’isolation des toitures en pente varie 
fortement. En combles perdus, c’est le soufflage d’isolants qui est privilégié, alors qu’en combles 
aménagés on utilise préférentiellement des panneaux ou rouleaux d’isolants sous rampants. 
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Figure 37 : répartition des techniques d’isolation en combles perdus et combles aménagés (étude TBC 2016) 

 
 
 

 
 

Laine de 
verre  

Laine de 
roche  

PSE  PSX  PU/PUR  PIR  Ouate 
cellulose  

Autres isolants 
biosourcés  

Sarking  IMTR  Autres 
isolants  

Combles 
perdus  

47 %  32 %  -  -  <0.5 %  -  14 %  6 %  <0.5 %  <0.5 
%  

-  

Combles 
aménagés  

56 %  22 %  1 %  2 %  2 %  <1 
%  

1 %  3 %  7 %  3 %  1 %  

Toiture terrasse  3 %  25 %  21 
%  

3 %  42 %  5 %  nc  1 %  -  -  nc  

 

Tableau 40 : répartition de l’usage des isolants en rénovation de combles perdus, combles aménagés et toiture 
terrasse (étude TBC 2016) 

 
 
 
 
 
 

8.1.2.3. Isolation des planchers bas 

 
L’isolation sous chape/dalle flottante est la technique la plus répartie quel que soit le type de 
bâtiment résidentiel. Toutefois en maisons individuelles en secteur diffus, l’isolation entre 
poutrelles/solives est également très présente, à quasi égalité avec l’isolation sous chape.  
 

 MI diffus  MI groupé  Collectif  

Isolation entre poutrelles, solives  39 %  22 %  10 %  

Isolation sous dalle sur terre-plein  2 %  0 %  0 %  

Isolation sous chape, dalle flottante  40 %  50 %  50 %  

Isolation en sous face  19 %  28 %  40 %  

 

Tableau 41 : répartition des techniques d’isolation des planchers bas en rénovation (étude TBC 2016) 

 
C’est le PSE qui est l’isolant le plus utilisé en rénovation de plancher bas. Toutefois la répartition 
de l’ensemble des isolants varie considérablement en fonction du type de bâtiment.  
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Figure 38 : répartition des isolants utilisés en rénovation de plancher bas de bâtiments résidentiels (étude TBC 2016) 

 
 

8.1.2.4. Fenêtres 

 
En 2016, il s’est vendu en France plus de 5,5 millions de fenêtres pour la rénovation des 
bâtiments résidentiels : 

 4,364 millions en maisons individuelles 

 1,154 million en collectifs 
La majorité des fenêtres sont des fenêtres PVC que ce soit en maisons individuelles ou en 
collectifs, suivi par des fenêtres alu puis bois. 
 

 

Figure 39 : matériaux de menuiseries pour la rénovation des bâtiments résidentiels (étude TBC 2017) 

 
La plupart des fenêtres vendues en France, marché du neuf et de la rénovation confondus, ont un 
Uw compris entre 1,2 et 1,4 W/m²K.  
La pénétration des fenêtres à triple vitrage reste faible (2 %, neuf et réno confondus). 
L’écrasante majorité des fenêtres vendues sont équipées de double vitrage (24, 28 ou 32 mm, 
respectivement pour 48 %, 41 % et 9 %).  
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Figure 40 : répartition des ventes de fenêtres par performance thermique Uw en 2016 (étude TBC 2017) 

 
 

8.1.2.5. Portes 

 
Les estimations de vente pour 2017 sont de 309 000 portes d’entrée de maisons individuelles et 
75 000 portes palières d’appartements. 
En maisons individuelles, les portes d’entrée peuvent être des portes panneaux (l’ouvrant est 
constitué d’un panneau et de son cadre visible) ou de portes monobloc (le cadre est alors 
invisible). Les matériaux d’habillage varient en fonction du type de porte. 
 
 

Matériaux  d’habillage d’ouvrant (neuf 
et réno confondus)  

Panneaux Monobloc & bloc-
porte 

Autres 

Bois 57,70 % 42,00 % 0,30 % 

PVC 94,40 % 5,40 % 0,20 % 

Aluminium 35,60 % 64,00 % 0,40 % 

Acier 3,00 % 91,80 % 5,20 % 

Fibre de verre, composite 19,50 % 80,50 % 0,00 % 

Mixte bois-aluminium 19,00 % 77,00 % 4,00 % 

Autres, portes vitrées 91,70 % 0,00 % 8,30 % 

Marché portes entrée maison 48,40 % 50,10 % 1,50 % 

Tableau 42 : matériaux d’habillage des portes d’entrée de maisons individuelles (étude TBC 2017). 
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Figure 41 : matériaux d’habillage d’ouvrants en maisons individuelles (étude TBC 2017) 

 

En logements collectifs on trouve des blocs portes bois, des blocs portes métal et des portes 
blindées sur mesure.  
Les portes d’appartement ne contiennent pas toujours des isolants.  
Les isolants sont utilisés dans les portes blindées notamment. On trouve essentiellement de la 
laine de roche à la fois pour les performances acoustiques et feu. 

 

 

 

Figure 42 : matériaux d’habillage de blocs 
portes en logements collectifs (étude TBC 

2017) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

8.1.2.6. Volets 

 
En 2017, il se sera vendu en France près de 2,8 millions de volets en rénovation de bâtiments 
résidentiel 
En maisons individuelles, ce sont essentiellement des volets roulants (63 %) puis des volets 
battants (33 %). 
En logements collectifs, la quasi-totalité des volets installés sont des volets roulants (90 %) 
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Figure 43 : types de volets utilisés en rénovation de bâtiments résidentiels (étude TBC 2017) 

 
Les matériaux utilisés sont : 

 Pour les volets roulants : à 60 % de l’aluminium et 40 % du PVC 

 Pour les volets battants : à 40 % du bois, à 30 % du PVC et 30 % de l’aluminium. 
Les niveaux de motorisation varient en fonction du type de volets : 

 les volets roulants sont motorisés à 80 % 

 les volets battant sont motorisés à 3 % 

 volets coulissant sont motorisés à 1 %. 
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8.2. Scénarios qualitatifs utilisés 

8.2.1. Scénario de continuité 

 
 

Murs extérieurs 
  

Isolant 

 

Maison 
individuelle 

Diffus 

Maison 
individuelle 

groupé 
Collectif LDV LDR PU PSE PSX 

Ouate de 
cellulose 

Laine de 
bois 

Chanvre PIV 
Autres 

biosourcés 
Aérogel 

Description 
Taux 

période 
1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
périod

e 1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

ITI doublage ossature 43 % 38 % 24 % 24 % 11 % 8 % 70 % 67 % 12 % 9 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 2 % 14 % 15 % 1 % 2 % 1 % 4 % 1 % 1 % 0 % 0 % 

ITI doublage collé 17 % 16 % 20 % 20 % 10 % 7 % 0 % 0 % 5 % 4 % 3 % 3 % 84 % 78 % 3 % 3 % 1 % 2 % 3 % 5 % 0 % 0 % 1 % 4 % 1 % 1 % 0 % 0 % 

ITI contre cloison maçonnée 0 % 0 % 16 % 10 % 4 % 2 % 28 % 27 % 11 % 10 % 4 % 3 % 27 % 25 % 9 % 7 % 11 % 14 % 4 % 6 % 2 % 4 % 0 % 0 % 4 % 4 % 0 % 0 % 

ITE enduit 24 % 30 % 30 % 35 % 51 % 55 % 0 % 0 % 7 % 6 % 0 % 0 % 89 % 84 % 1 % 1 % 0 % 0 % 3 % 5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 

ITE bardage 11 % 11 % 5 % 5 % 19 % 23 % 42 % 39 % 23 % 22 % 10 % 9 % 11 % 9 % 3 % 3 % 1 % 2 % 7 % 11 % 2 % 3 % 0 % 0 % 1 % 2 % 0 % 0 % 

ITI doublage ossature + ITE 
enduit 

4 % 4 % 3 % 3 % 
  

35 % 34 % 10 % 8 % 0 % 0 % 45 % 42 % 1 % 1 % 1 % 1 % 9 % 10 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 3 % 0 % 0 % 

ITI doublage collé + ITE enduit 1 % 1 % 2 % 3 % 5 % 5 % 21 % 20 % 14 % 13 % 6 % 6 % 48 % 44 % 3 % 3 % 1 % 2 % 5 % 8 % 1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 2 % 0 % 0 % 

 

   

Isolant 

Toiture / plancher 
haut 

Maison 
individuelle 

Diffus 

Maison 
individuelle 

groupé 
Collectif LDV LDR PU PSE PSX 

Ouate de 
cellulose 

Laine de bois Chanvre PIV 
Autres 

biosourcés 
Aérogel 

Description 
Taux 

période 
1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Combles perdus 
soufflage 

78 % 78 % 78 % 78 % 78 % 78 % 47 % 44 % 27 % 25 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 17 % 18 % 7 % 9 % 1 % 2 % 0 % 0 % 1 % 2 % 0 % 0 % 

Combles perdus 
rouleaux 

22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 47 % 44 % 27 % 25 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 17 % 18 % 7 % 9 % 1 % 2 % 0 % 0 % 1 % 2 % 0 % 0 % 

Combles habites ITI 85 % 85 % 85 % 85 % 87 % 87 % 62 % 59 % 23 % 20 % 0 % 0 % 2 % 1 % 1 % 1 % 3 % 4 % 6 % 8 % 1 % 2 % 1 % 4 % 1 % 1 % 0 % 0 % 

Combles habites ITE 15 % 15 % 15 % 15 % 13 % 13 % 0 % 0 % 5 % 5 % 74 % 72 % 0 % 0 % 19 % 17 % 0 % 0 % 2 % 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 

Toiture terrasse 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3 % 3 % 25 % 24 % 47 % 46 % 20 % 19 % 3 % 2 % 0 % 0 % 1 % 2 % 0 % 0 % 1 % 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
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Isolant 

Plancher bas 
Maison 

individuelle 
Diffus 

Maison 
individuelle 

groupé 
LDV LDR PU PSE PSX 

Ouate de 
cellulose 

Laine de bois Chanvre PIV 
Autres 

biosourcés 
Aérogel 

Description 
Taux 

période 
1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Sous chape ou dalle flottante 
dépend de la typologie et du 

cas type 

5 % 4 % 0 % 0 % 57 % 55 % 18 % 15 % 17 % 15 % 0 % 0 % 2 % 4 % 0 % 0 % 1 % 4 % 0 % 3 % 0 % 0 % 

Isolation entre solives 45 % 40 % 20 % 18 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20 % 22 % 10 % 12 % 5 % 7 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 

Isolation en sous face 15 % 14 % 0 % 0 % 15 % 14 % 48 % 46 % 19 % 18 % 0 % 0 % 2 % 5 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % 2 % 0 % 0 % 

 

   
Isolant 

Plancher bas Collectif LDV LDR PU PSE PSX 
Ouate de 
cellulose 

Laine de bois Chanvre PIV 
Autres 

biosourcés 
Aérogel 

Laine de 
laitier* Fibralith** 

Description 
Taux 

période 
1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 
1 

Taux 
période 
2 

Taux 
période 
1 

Taux 
période 
2 

Taux 
période 
1 

Taux 
période 
2 

Taux 
période 
1 

Taux 
période 
2 

Taux 
période 
1 

Taux 
période 
2 

Taux 
période 
1 

Taux 
période 
2 

Taux 
période 
1 

Taux 
période 
2 

Taux 
période 
1 

Taux 
période 
2 

Taux 
période 
1 

Taux 
période 
2 

Taux 
période 
1 

Taux 
période 
2 

Taux 
période 
1 

Taux 
période 
2 

Taux 
période 
1 

Taux 
période 
2 

Taux 
période 
1 

Taux 
période 
2 

Sous chape ou dalle 
flottante dépend de la 

typologie et du 
cas type 

5 % 4 % 0 % 0 % 57 % 55 % 18 % 15 % 17 % 15 % 0 % 0 % 2 % 4 % 0 % 0 % 1 % 4 % 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Isolation entre solives 45 % 40 % 20 % 18 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20 % 22 % 10 % 12 % 5 % 7 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Isolation en sous face 2 % 2 % 14 % 14 % 13 % 11 % 12 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 41 % 40 % 17 % 20 % 

 
 

 

Matériaux de revêtement pour ITE 

Bardage Bois PVC Fibre ciment Métal Terre cuite Pierre HPL … 

 

Taux 
période 1 

Taux 
période 2 

Taux 
période 1 

Taux 
période 2 

Taux 
période 1 

Taux 
période 2 

Taux 
période 1 

Taux 
période 2 

Taux 
période 1 

Taux 
période 2 

Taux 
période 1 

Taux 
période 2 

Taux 
période 1 

Taux 
période 2 

Taux 
période 1 

Taux 
période 2 

Maison individuelle diffus 48 % 52 % 15 % 14 % 13 % 11 % 11 % 10 % 6 % 6 % 5 % 5 % 2 % 2 % 0 % 0 % 

Collectif 31 % 35 % 4 % 4 % 17 % 15 % 20 % 19 % 7 % 7 % 6 % 6 % 15 % 14 % 0 % 0 % 

 

Enduit   
Enduit Aérogel 

 

Taux 
période 1 

Taux 
période 2 

Taux 
période 1 

Taux 
période 2 

Taux 
période 1 

Taux 
période 2 

Enduit traditionnel 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 

Enduit aérogel 0 % 0 % 33 % 40 % 66 % 60 % 
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Matériau d'ossature 

Ossature ITI Bois Acier 

 

Taux période 1 Taux période 2 Taux période 1 Taux période 2 

Maison individuelle diffus 30 % 35 % 70 % 65 % 

Maison individuelle groupé 30 % 35 % 70 % 65 % 

Collectif 20 % 25 % 80 % 75 % 

 
 

 

Système d'ossature 

 
Bois Acier Aluminium PVC (enduit) 

Ossature/rails ITE Taux 
période 1 

Taux 
période 2 

masse matériaux kg/m 
Taux 

période 1 
Taux 

période 2 

masse matériaux kg/m 
Taux 

période 1 
Taux 

période 2 

masse matériaux kg/m 
Taux 

période 1 
Taux 

période 2 

masse matériaux kg/m 

 

bois acier alu PVC bois acier alu PVC bois acier alu PVC bois acier alu PVC 

sous enduit 0 % 0 % 
    

0 % 0 % 
    

50 % 50 % 
  

0,24 
 

50 % 50 % 
   

0,6 

bardage / veture / vetage 40 % 50 % 0,562 0,14 
  

20 % 15 % 
 

1,94 
  

40 % 35 % 
 

0,14 1 
 

0 % 0 % 
    

 
 

Couverture Tuiles Terre cuite Tuiles Béton Ardoise 

 

Taux période 
1 

Taux période 
2 

Taux période 
1 

Taux période 
2 

Taux période 
1 

Taux période 
2 

 

65 % 65 % 21 % 21 % 14 % 14 % 

 

Ossature ITE toiture 
  

 
Taux période 1 Taux période 2 

Sans platelage 50 % 50 % 

Avec platelage 50 % 50 % 
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Menuiseries 
 

      
poids matériaux / m² de fenêtre 

  

MI diffus MI groupé collectif PVC Verre Acier Aluminium Bois PA/plastique EPDM 

  

taux 
période 

1 

taux 
période 

2 

taux 
période 

1 

taux 
période 

2 

taux 
période 

1 

taux 
période 

2 

période 
1 

période 
2 

période 
1 

période 
2 

période 
1 

période 
2 

période 
1 

période 
2 

période 
1 

période 
2 

période 
1 

période 
2 

période 
1 

période 
2 

Menuiserie PVC DV (FDES SNEP) 47,00 % 44,0 % 47,00 % 44,0 % 47,00 % 44,0 % 10,4 10,4 15 15 1,98 1,98 
        

Menuiserie PVC TV (extrapolation TBC) 0,90 % 1,10 % 0,90 % 1,10 % 0,90 % 1,10 % 11,65 11,65 23 23 1,98 1,98 
        

Menuiserie Alu DV (FDES SNFA) 20,00 % 18,00 % 20,00 % 18,00 % 20,00 % 18,00 % 
  

17 17 0,91 0,91 6,38 6,38 
  

0,24 0,24 0,36 0,36 

Menuiserie Alu TV (extrapolation TBC) 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 0,40 % 
  

25,5 25,5 0,91 0,91 7,15 7,15 
      

Menuiserie Bois DV (FDES FCBA) 25,00 % 28,0 % 25,00 % 28,0 % 25,00 % 28,0 % 
  

15,1 15,1 0,8 0,8 
  

14 14 0,9 0,9 
  

Menuiserie Bois TV (FDES FCBA) 0,50 % 1,00 % 0,50 % 1,00 % 0,50 % 1,00 % 
  

23 23 0,8 0,8 
  

15,7 15,7 0,9 0,9 
  

Menuiserie Bois Alu DV (FDES Selectron) 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 
  

12,38 12,38 1,68 1,68 1,76 1,76 7,86 7,86 0,11 0,11 0,495 0,495 

Menuiserie Bois Alu TV (extrapolation TBC) 0,10 % 0,15 % 0,10 % 0,15 % 0,10 % 0,15 % 
  

18,57 18,57 1,68 1,68 1,971 1,971 8,803 8,803 0,11 0,11 0,495 0,495 

Menuiserie Bois PVC DV (extrapolation TBC) 3,00 % 4,00 % 3,00 % 4,00 % 3,00 % 4,00 % 4 4 12,4 12,4 1,5 1,5 
  

8 8 0,11 0,11 0,495 0,495 

Menuiserie Bois PVC TV (extrapolation TBC) 0,10 % 0,35 % 0,10 % 0,35 % 0,10 % 0,35 % 4,5 4,5 18,6 18,6 1,5 1,5 
  

9 9 0,11 0,11 0,495 0,495 

 
 

  
    

poids matériaux / m² de porte 

  

MI diffus MI groupé PVC Verre Acier Bois Aluminium EPDM Plastique PSX PU 

Porte maisons 
 

taux 
période 

1 

taux 
période 

2 

taux 
période 

1 

taux 
période 

2 

période 
1 

période 
2 

période 
1 

période 
2 

période 
1 

période 
2 

période 
1 

période 
2 

période 
1 

période 
2 

période 
1 

période 
2 

période 
1 

période 
2 

période 
1 

période 
2 

période 
1 

période 
2 

Porte PVC (FDES MDEGD) 30 % 28 % 30 % 28 % 15,5 15,5     3,617 3,617       0 0,258 0,258     2,584 2,584     

Porte tout alu  33 % 30 % 33 % 30 %         3,617 3,617     15,8 15,8     2,1 2,1     1,7 1,7 

Porte parement acier  16 % 16 % 16 % 16 %         27,02 27,02 5,1 5,1 2,6 2,6     0,9 0,9     1,7 1,7 

Porte mixte bois alu (FDES FCBA) vitrée 5 % 8 % 5 % 8 %     11,51 11,51 1,49 1,49 34,56 34,56 9,21 9,21             0,28 0,28 

Porte Bois (chêne) vitrée 16 % 18 % 16 % 18 %     11,34 11,34 2,15 2,15 34,43 34,43 0,49 0,49             0,22 0,22 
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poids matériaux / m² de porte 

  

Collectifs PVC Verre Acier Bois Aluminium EPDM Plastique PSX PU 

Porte palière  

taux période 
1 

taux période 
2 

période 
1 

période 
2 

période 
1 

période 
2 

période 
1 

période 
2 

période 
1 

période 
2 

période 
1 

période 
2 

période 
1 

période 
2 

période 
1 

période 
2 

période 
1 

période 
2 

période 
1 

période 
2 

Porte parement acier  40 % 40 %         27,02 27,02 5,1 5,1 2,6 2,6     0,9 0,9     1,7 1,7 

Porte Bois (chêne) vitrée 60 % 60 %         2,15 2,15 42,23 42,23 0,49 0,49             0,22 0,22 

 
 
 
 

  
  

poids matériaux / m² 

  

MI diffus MI groupé collectif Bois Alu Acier PVC Plastique EPDM Fibragglo Motorisation PSE PU 

Volets 
 

taux 
période 

1 

taux 
période 

2 

taux 
période 

1 

taux 
période 

2 

taux 
période 

1 

taux 
période 

2 

périod
e 1 

période 
2 

période 
1 

période 
2 

période 
1 

période 
2 

période 
1 

période 
2 

période 
1 

période 
2 

période 
1 

période 
2 

période 
1 

période 
2 

période 
1 

période 
2 

période 
1 

période 
2 

période 
1 

périod
e 2 

Volets roulants alu motorisée 
(FDES SNFPSA) 

31,1 % 34 % 31,1 % 34 % 43,0 % 47 % 
 

0 4,25 4,25 0,961 0,961 0,502 0,502 0,245 0,245 0,035 0,035 0,033 0,033 0,953 0,953 0,025 0,025 0,229 0,229 

Volets roulants alu manuel 
(FDES FNSPSA) 

7,8 % 4 % 7,8 % 4 % 11,0 % 5 % 
 

0 4,03 4,03 1,187 1,187 0,95 0,95 0,303 0,303 0,037 0,037 0,046 0,046 
 

0 0,04 0,04 0,191 0,191 

Volets roulants PVC motorisé 20,8 % 24 % 20,8 % 24 % 29,0 % 31 % 
 

0 
 

0 2,889 2,889 5,136 5,136 0,428 0,428 
 

0 
 

0 0,953 0,953 
 

0 
 

0 

Volets roulants PVC manuel 5,2 % 3 % 5,2 % 3 % 7,4 % 4 % 
 

0 0,636 0,636 1,484 1,484 5,088 5,088 0,53 0,53 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Volets battants bois (FDES 
FCBA) manuel 

15,0 % 15 % 15,0 % 15 % 4,0 % 4 % 
12,90

5 
12,91 1,15 1,15 1,52 1,52 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Volets battants alu manuel 9,5 % 5 % 9,5 % 5 % 2,2 % 1 % 
 

0 4,03 4,03 1,187 1,187 0,95 0,95 0,303 0,303 0,037 0,037 
 

0 
 

0 
 

0 0,191 0,191 

Volets battants PVC manuel 9,5 % 5 % 9,5 % 5 % 2,3 % 1 % 
 

0 0,373 0,373 0,87 0,87 8,136 8,136 0,226 0,226 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Volets battants bois motorisé 
0,5 % 8 % 0,5 % 8 % 1,0 % 5 % 

12,90
5 

12,91 1,15 1,15 1,52 1,52 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 0,953 0,953 
 

0 
 

0 

Volets battants alu motorisé 0,3 % 1 % 0,3 % 1 % 0,1 % 1 % 
 

0 4,25 4,25 0,961 0,961 0,502 0,502 0,245 0,245 0,035 0,035 
 

0 0,953 0,953 0,025 0,025 0,229 0,229 

Volets battants PVC motorisé 0,3 % 1 % 0,3 % 1 % 0,1 % 1 % 
 

0 0,373 0,373 0,87 0,87 8,136 8,136 0,226 0,226 
 

0 
 

0 0,953 0,953 
   

0 

 
 
 
 

Revêtements de sol Céramique  PVC Bois 

 
Taux 1 Taux 2 Taux 1 Taux 2 Taux 1 Taux 2 

 
33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 
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Pare vapeur 
   

  

Taux période 1 Taux période 2 

Mur 
ITI 20 % 30 % 

ITE 30 % 30 % 

Toiture 

Rampants 75 % 75 % 

Combles habités 20 % 20 % 

ITE/Sarking 0 % 0 % 

Plancher bas Tout 0 % 0 % 

 
 
 
 

   
Ossature acier Ossature aluminium 

Ossature paroi préfabriquée 

Taux préfabrication 
Taux période 1 Taux période 2 

masse matériaux kg/m 
Taux période 1 Taux période 2 

masse matériaux kg/m 

période 1 période 2 bois acier alu PVC bois acier alu PVC 

Façade préfabriquée rapportée 0 % 0 % 60 % 55 %   3,88     40 % 35 %   0,28 2   
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8.2.2. Scénario innovant 

 
 

Murs extérieurs 
  

Isolant 

 

Maison 
individuelle 

Diffus 

Maison 
individuelle 

groupé 
Collectif LDV LDR PU PSE PSX 

Ouate de 
cellulose 

Laine de 
bois 

Chanvre PIV 
Autres 

biosourcés 
Aérogel 

Description 
Taux 

période 
1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
périod

e 1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

ITI doublage ossature 43 % 38 % 24 % 24 % 11 % 8 % 63 % 54 % 10 % 8 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 3 % 15 % 17 % 2 % 3 % 4 % 8 % 2 % 2 % 2 % 5 % 

ITI doublage collé 17 % 16 % 20 % 20 % 10 % 7 % 0 % 0 % 5 % 4 % 3 % 3 % 77 % 67 % 3 % 3 % 2 % 3 % 4 % 6 % 0 % 0 % 4 % 8 % 1 % 1 % 2 % 5 % 

ITI contre cloison maçonnée 0 % 0 % 16 % 10 % 4 % 2 % 28 % 26 % 11 % 10 % 4 % 3 % 24 % 21 % 8 % 7 % 12 % 15 % 5 % 8 % 3 % 5 % 0 % 0 % 5 % 5 % 0 % 0 % 

ITE enduit 24 % 30 % 30 % 35 % 51 % 55 % 0 % 0 % 7 % 6 % 0 % 0 % 83 % 76 % 1 % 1 % 0 % 0 % 5 % 8 % 0 % 0 % 3 % 5 % 1 % 4 % 0 % 0 % 

ITE bardage 11 % 11 % 5 % 5 % 19 % 23 % 41 % 38 % 23 % 21 % 10 % 8 % 10 % 8 % 3 % 3 % 2 % 4 % 8 % 13 % 2 % 3 % 0 % 0 % 1 % 2 % 0 % 0 % 

ITI doublage ossature + ITE 
enduit 

4 % 4 % 3 % 3 %     32 % 27 % 9 % 7 % 0 % 0 % 42 % 38 % 1 % 1 % 1 % 2 % 10 % 13 % 1 % 2 % 4 % 7 % 2 % 3 % 1 % 3 % 

ITI doublage collé + ITE enduit 1 % 1 % 2 % 3 % 5 % 5 % 21 % 19 % 14 % 13 % 6 % 6 % 44 % 38 % 3 % 3 % 2 % 4 % 6 % 10 % 1 % 2 % 2 % 4 % 1 % 2 % 1 % 3 % 

 
 
 
 

   

Isolant 

Toiture / plancher 
haut 

Maison 
individuelle 

Diffus 

Maison 
individuelle 

groupé 
Collectif LDV LDR PU PSE PSX 

Ouate de 
cellulose 

Laine de bois Chanvre PIV 
Autres 

biosourcés 
Aérogel 

Description 
Taux 

période 
1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Combles perdus 
soufflage 

78 % 78 % 78 % 78 % 78 % 78 % 44 % 38 % 25 % 22 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 17 % 18 % 10 % 15 % 1 % 2 % 0 % 0 % 3 % 5 % 0 % 0 % 

Combles perdus 
rouleaux 

22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 44 % 38 % 25 % 22 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 17 % 18 % 10 % 15 % 1 % 2 % 0 % 0 % 3 % 5 % 0 % 0 % 

Combles habites ITI 85 % 85 % 85 % 85 % 87 % 87 % 56 % 50 % 20 % 15 % 0 % 0 % 2 % 1 % 1 % 1 % 3 % 4 % 8 % 10 % 2 % 4 % 4 % 8 % 2 % 2 % 2 % 5 % 

Combles habites ITE 15 % 15 % 15 % 15 % 13 % 13 % 0 % 0 % 5 % 5 % 70 % 64 % 0 % 0 % 19 % 15 % 0 % 0 % 5 % 10 % 0 % 0 % 1 % 4 % 0 % 2 % 0 % 0 % 

Toiture terrasse 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3 % 3 % 25 % 24 % 44 % 42 % 20 % 18 % 3 % 2 % 0 % 0 % 3 % 6 % 0 % 0 % 2 % 5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
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Isolant 

Plancher bas 
Maison 

individuelle 
Diffus 

Maison 
individuelle 

groupé 
LDV LDR PU PSE PSX 

Ouate de 
cellulose 

Laine de bois Chanvre PIV 
Autres 

biosourcés 
Aérogel 

Description 
Taux 

période 
1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 

1 

Taux 
période 

2 

Sous chape ou dalle flottante 
dépend de la typologie et du 

cas type 

5 % 4 % 0 % 0 % 56 % 51 % 17 % 14 % 17 % 14 % 0 % 0 % 3 % 6 % 0 % 0 % 2 % 8 % 0 % 3 % 0 % 0 % 

Isolation entre solives 43 % 37 % 20 % 17 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20 % 22 % 12 % 15 % 5 % 8 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 

Isolation en sous face 15 % 14 % 0 % 0 % 15 % 13 % 45 % 41 % 18 % 16 % 0 % 0 % 5 % 10 % 0 % 1 % 1 % 3 % 1 % 2 % 0 % 0 % 

 
 
 

   
Isolant 

Plancher bas Collectif LDV LDR PU PSE PSX 
Ouate de 
cellulose 

Laine de bois Chanvre PIV 
Autres 

biosourcés 
Aérogel 

Laine de 
laitier* Fibralith** 

Description 
Taux 

période 
1 

Taux 
période 

2 

Taux 
période 
1 

Taux 
période 
2 

Taux 
période 
1 

Taux 
période 
2 

Taux 
période 
1 

Taux 
période 
2 

Taux 
période 
1 

Taux 
période 
2 

Taux 
période 
1 

Taux 
période 
2 

Taux 
période 
1 

Taux 
période 
2 

Taux 
période 
1 

Taux 
période 
2 

Taux 
période 
1 

Taux 
période 
2 

Taux 
période 
1 

Taux 
période 
2 

Taux 
période 
1 

Taux 
période 
2 

Taux 
période 
1 

Taux 
période 
2 

Taux 
période 
1 

Taux 
période 
2 

Taux 
période 
1 

Taux 
période 
2 

Sous chape ou dalle 
flottante dépend de la 

typologie et du 
cas type 

5 % 4 % 0 % 0 % 56 % 51 % 17 % 14 % 17 % 14 % 0 % 0 % 3 % 6 % 0 % 0 % 2 % 8 % 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Isolation entre solives 43 % 38 % 20 % 16 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20 % 22 % 12 % 15 % 5 % 8 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Isolation en sous face 2 % 2 % 14 % 12 % 11 % 9 % 11 % 9 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3 % 8 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 39 % 35 % 20 % 25 % 

 
 
 

Enduit   
Enduit Aérogel 

 

Taux 
période 1 

Taux 
période 2 

Taux 
période 1 

Taux 
période 2 

Taux 
période 1 

Taux 
période 2 

Enduit traditionnel 98 % 95 % 100 % 100 % 0 % 0 % 

Enduit aérogel 1 % 5 % 33 % 40 % 66 % 60 % 
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Ossature acier Ossature aluminium 

Ossature paroi préfabriquée 

Taux préfabrication 
Taux période 1 Taux période 2 

masse matériaux kg/m 
Taux période 1 Taux période 2 

masse matériaux kg/m 

période 1 période 2 bois acier alu PVC bois acier alu PVC 

Façade préfabriquée rapportée 2 % 5 % 60 % 55 %   3,88     40 % 35 %   0,28 2   

 
 
 
 
 
 

Revêtements de sol Céramique  PVC Bois 

 
Taux 1 Taux 2 Taux 1 Taux 2 Taux 1 Taux 2 

 
32 % 31 % 32 % 31 % 36 % 38 % 

 
 
 
Quelques tableaux de données n’ont pas été modifiés par rapport au scénario de continuité : 

- Les matériaux de couverture 
- Les ossatures (ITI, ITE, toiture, paroi préfabriquée) 
- Pare-vapeur 
- Menuiseries, volets et portes 
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8.2.3. Hypothèses sur les matériaux 

  période 1 période 2 

 ISOLANTS Lambda 
Masse volumique 

kg/m3 
Lambda 

Masse volumique 
kg/m3 

Laine de verre rouleau 0,036 26 0,034 26 

Laine de roche 0,037 25 0,035 25 

PU 0,022 34 0,02 34 

PSE 0,03 20 0,028 20 

PSX 0,028 30 0,026 30 

Fibre de bois 0,04 50 0,038 50 

Laine de chanvre 0,042 40 0,04 40 

Ouate de cellulose 0,045 50 0,043 50 

Autre biosourcé 0,045 40 0,045 40 

PIV 0,007 200 0,007 200 

Panneaux aérogel 0,017 100 0,015 100 

Fibralith 0,08 400 0,08 400 

Laine de laitier 0,039 140 0,039 140 

 

 
période 1 période 2 

 
épaisseur (m) 

Masse volumique 
kg/m3 

épaisseur (m) 
Masse 

volumique 
kg/m3 

Plâtre 0,013 685,3846154 0,013 685,38 

Enduit 0,015 1600 0,015 1600 

Enduit aérogel 0,015 572 0,015 695 

 

 OSSATURE ITI épaisseur type masse /m linéaire 

Tasseaux bois horizontaux 450 kg/m3 27*35 0,425 

Tasseaux bois verticaux  27*50 0,608 

Acier - Lisses haute et basse 
 

0,27 

Acier - fourrure horizontale 
 

0,417 

Acier - fourrure verticale 
 

0,417 

 

 BARDAGE épaisseur (m) 
masse surfacique 

(kg/m²) 
épaisseur (m) 

masse 
surfacique 

(kg/m²) 

Bois 0,018 8,1 0,018 8,1 

PVC 0,006 25 0,006 25 

Fibre ciment 0,008 12 0,008 12 

Métal 
 

9 
 

9 

Terre cuite 
 

40 
 

40 

Pierre 0,02 44 0,02 44 

HPL 0,008 11,4 0,008 11,4 
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 SARKING épaisseur type masse 

Liteau 25*25 0,344 kg/m linéaire 

Contrelattes 18*40 0,25 kg/m linéaire 

Platelage 
 

14 kg/m² 

 

  Poids kg/m² 

Terre cuite 38 

Béton 42 

Ardoise 35 

 
 

  Poids kg/m² 

Pare vapeur / Pare pluie 0,2 

 

 SOL Poids kg/m² 

PVC 8 

Céramique 25 

Bois 8 

 

 OSSATURE ITE PREFABRIQUE épaisseur type 
Masse 

kg /m linéaire 

Acier - fourrure horizontale 
 

0,8 
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ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 

APUR Atelier Parisien d'Urbanisme 

BA Plaque de plâtre BA (bords longitudinaux amincis) de 12.5 mm 

BBC Bâtiment Basse Consommation 

CEMEF CEntre de Mise En Forme des matériaux 

CEP Coefficient Energie Primaire 

CEREMA 
Centre d’Etudes et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et 
l’Aménagement 

CESC Chauffe-Eau Solaire Collectif 

CESI Chauffe-Eau Solaire Individuel 

CVC Chauffage Ventilation Climatisation 

DV Double Vitrage 

ECS Eau Chaude Sanitaire 

EPDM Joint en éthylène-propylène-diène monomère 

ER Energie Renouvelable 

FCBA Institut technologique FCBA (Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement) 

FDES Fiche Déclarative Environnementale et Sanitaire 

FFB Fédération Française du Bâtiment 

FUI Fonds Unique Interministériel 

HBM Habitat Bon Marché 

HLM Habitat à Loyer Modéré 

HPL High Pressure Laminate 

HSP Hauteur Sous Plafond 

ITE Isolation Thermique par l’Extérieur 

ITI Isolation Thermique par l’Intérieur 

LDR Laine de Roche 

LM Laine Minérale 

LNC Local Non Chauffé 

LV Laine de Verre 

MCP Matériau à Changement de Phase 

MDEGD Modules de Données Environnementales Génériques par Défaut 

MI Maison Individuelle 

N/S Orientation Nord/Sud 

OPEN Observatoire Permanent de l’amélioration de l’efficacité Energétique 

PAC Pompe A Chaleur 

PACTE Programme d’action pour la qualité de la construction et la transition énergétique 

PET Polytéréphtalate d’éthylène 

PIR Polyisocyanurate 

PIV Panneau Isolant sous Vide 

PU Polyuréthane 

PSE Polystyrène Expansé 

PSPC Projets de recherche et développements Structurants pour la Compétitivité 

PV Panneau photovoltaïque 

R Résistance thermique d’une paroi  

R&D Recherche et Développement 

PACTE Règle de l’Art du Grenelle Environnement 
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RCU Réseau Chaleur Urbain 
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RT 2012 Réglementation Thermique 2012 

Rtex Réglementation Thermique Existante 

SNFA Syndicat National de la construction des Fenêtres Aluminium 

SNFPSA 
Syndicat National Fermeture, de la Protection Solaire et des professions 
Associés 

SV Simple Vitrage 

TABULA Typology Approach for Building Stock Energy Assessment 

TV Triple Vitrage 

U Conductance thermique d’une paroi 

UFME Union des Fabricants de Menuiserie 
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VMC Ventilation Mécanique Contrôlée 
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PROPSPECTIVE  
DE CONSOMMATION DE 
MATERIAUX POUR LA 
RENOVATION ENERGETIQUE BBC 
DES BATIMENTS RESIDENTIELS 
AUX HORIZONS 2035 ET 2050 
 
Cette étude vise à estimer les quantités de matériaux 
nécessaires pour rénover l’ensemble du parc de logements 
Français au niveau BBC d’ici 2050. Ont été comptabilisés 
seulement les matériaux utilisés pour rénover l’enveloppe du 
bâtiment même si la rénovation des équipements a bien été 
prise en compte pour atteindre le niveau BBC rénovation. 
Dans un premier temps, il a été nécessaire de représenter le 
parc de logements en le séparant en catégories, maisons 
individuelles et collectifs, puis en typologies dépendant de 
l’année de construction, du système constructif et du mode de 
chauffage. 
Chacune de ces typologies a été modélisée en l’état puis des 
simulations ont été réalisées en utilisant le moteur 
réglementaire RTex. Il s’agissait alors de définir le type de 
travaux à réaliser et les niveaux de performances à atteindre 
pour chaque poste afin d’atteindre le niveau BBC rénovation 
(80 kWhep/m² - Zone H2 b), indépendamment des matériaux 
utilisés.  
En parallèle, une analyse des solutions techniques utilisées 
aujourd’hui dans le cadre de travaux de rénovation a été 
menée ainsi qu’une étude prospective. La définition des parts 
de marché actuelles a permis de proposer des scénarios de 
rénovation pour les années à venir. Par ailleurs 3 scénarios 
de volume de rénovation ont été proposés. 
Les quantités de matériaux nécessaires pour rénover chaque 
typologie de bâtiment ont ainsi été calculées sur deux 
périodes, jusqu’à 2035 puis 2050. Sont aussi comptabilisées 
les déchets issus de la mise en œuvre des produits mais 
également du retrait de certains matériaux du bâtiment. 
Cette étude fournit des premiers éléments de compréhension   
sur les ressources en matériaux nécessaires pour la 
rénovation du parc de bâtiments résidentiels. 
et sur la production des déchets générés. 

Chiffres clés pour le scénario 
technique tendanciel, et pour un 
volume de rénovation correspondant 
à l’objectif 100% BBC :  

 

Consommation de matériaux 

- 460 Mm3 d’isolants (soit 17 Mt) à 

l’horizon 2050 

- Plus de 150 Mm3 de laine de 

verre jusqu’en 2050. 

- 57 Mt de matériaux (autres que 

isolants) jusqu’en 2050 

 

Production de déchets  

- 188 millions de menuiseries 

(fenêtres) déposées 

- 155 millions de portes et volets 

(fermetures) déposés  

- 15 Mt de déchets autres que 
menuiseries et fermetures. 


