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"Pour Aller Plus Loin"  

 

Focus n°5 : " La maison ancienne est-elle spécifique ? " 

 

La présente rubrique (PAPL), vous propose une série de ressources vous permettant d’approfondir les divers sujets 

présentés dans le cours.   

Dans un souhait d’enrichissements mutuels, il vous est proposé d’utiliser le forum (rubrique PAPL de chaque séance) pour 

nous proposer d’autres ressources. Vous pouvez également exprimer votre avis sur les documents proposés. Dans ce cas, 

merci de préciser de quel document vous parlez en nommant explicitement son titre.   
 

A la liste ci-dessous peuvent s’additionner les nombreuses études réalisées sur le territoire, particulièrement par les CAUE 

ou les Parc Régionaux, qui portent souvent sur un type de bâtiment spécifique à la région concernée. 
 

Les ressources concernant spécifiquement le sujet « Humidité » ont été proposées dans la fiche accompagnant le Focus 

« L’humidité dans les bâtiments » (semaine 2). 

 
 

1. « CREBA. Centre de ressources pour la réhabilitation responsable du bâti ancien ».  Lien vers le site   

 

2. ReBAt Bio. 12 vidéos sur divers sujets concernant la maison ancienne (les enduits à la chaux, le 

matériau terre, diagnostiquer le bâti ancien…). Envirobat Centre. Lien vers la page internet  

 

3. Label expérimental « Effinergie Patrimoine ».  Lien vers les pages dédiées du site   (Vidéo de 5’58’’) 
  

4. « Rénovation patrimoniale ».  Batimat. (Vidéo de 23’15’’) 

  

5. « Recherche des bâtiments patrimoine ». Pages dédiées de l’observatoire BBC.  Lien vers les pages  
 

6. « Réhabilitation bioclimatique BBC en secteur sauvegardé ». Atelier Architecture Verte.  Vidéo de 2’05’’  
 

7. Fiches ATHEBA « Amélioration THermique des Bâtiments Anciens ». DGUHC / DGCB, CEREMA et 

MPF. Télécharger le document 
 

8. « Murs anciens : comment isoler en prévenant les risques liés à l’humidité ? ». Article du n°147 du 

magazine « Qualité Construction » / Alain Sartre.  Télécharger le document  

 

9. « Quand il faut isoler la maison ancienne ». Article du n°211 de la revue de  « Maisons Paysannes de 

France » / Samuel Courgey. Télécharger le document  

 

10. « Le mur massif doit-il être isolé ? ». Article du n°211 de la revue de  « Maisons Paysannes de France » / 

Jean-Pierre Moya. Télécharger le document  

  

11. « Nos maisons anciennes bientôt autonomes énergétiquement ? ». Dossier du n°189 de la revue de  

« Maisons Paysannes de France » / Jean-Pierre Oliva & Samuel Courgey. Télécharger le document  

  

12. « Projection de terre-chanvre ». Ex. d’initiative additionnant approche environnementale, éco-matériau, 

filière locale, développement de territoire et valorisation des métiers. Eco-Pertica.  (Vidéo de 3’45’’) 

 

http://rehabilitation-bati-ancien.fr/fr
https://www.youtube.com/channel/UCert1zKhLr7hZKRepBDFHqg
https://www.effinergie.org/web/actualite/2424-2424-experimentation-du-label-effinergie-patrimoine
https://conseils.xpair.com/actualite_experts/label-effinergie-patrimoine.htm
https://batijournal.com/video/batimat-2017-renovation-patrimoniale
https://www.observatoirebbc.org/patrimoine
https://architectureverte.fr/actualites/rehabilitation-bioclimatique-bbc-en-secteur-sauvegarde/
http://www.rehabilitation-bati-ancien.fr/fr/espace-documentaire/atheba-amelioration-thermique-des-batiments-anciens
https://associationarcanne.files.wordpress.com/2020/10/15_article_qualite_construction_risques_humidite.pdf
https://associationarcanne.files.wordpress.com/2020/02/mpf211.-article-ima.pdf
https://associationarcanne.com/article-pour-formation-jpm/
https://associationarcanne.com/2013/09/24/nos-maisons-traditionnelles-bientot-autonomes-energetiquement/
https://www.youtube.com/watch?v=f5LNVTr6dUk
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13. « Label BBC pour le patrimoine bâti ancien ». Actu. Environnemnt.com. (Vidéo de 3’25’’)  

 

14. « Vu de chantiers », vidéo réalisée dans le cadre d'une formation pour les conseillers France Rénov’ / 

ADEME, ASDER, Arcanne. (Vidéo de 10’38’’) 

 

15. Fiche Typologique « Maison rurale avant 1919 ». Fiche du « Guide des bonnes pratiques pour la 

rénovation énergétiques des logements » (9 pages) / AJENA.  Télécharger le document 
 

16. « Rénovation thermique du bâti traditionnel normand ». Région Normandie.  Télécharger le document 
 

17. « Pourquoi établir un diagnostic complet ? ». 1
ére

 d’une série de fiches présentant comment « éco-

rénover » / PNR des Vosges du Nord. Télécharger le document / Lien sur la page internet 

 

18. « Bien rénover le bâtiment ancien dans le Grand-Est » 

- « Comprendre et rénover le bâti ancien en Alsace », DRéAL, DRAC et CEREMA. Télécharger le document 

- « Comment bien rénover les bâtiments anciens en Alsace ? ». AQC. (Vidéo de 12’43’’) 

- « Le bâti ancien champardennais ». Programme climaxion. Lien sur la page internet   

- « Bien rénover mon logement en Lorraine ». Programme climaxion. Lien sur la page internet   

- « Bien rénover mon logement dans le Parc des Vosges du Nord ». Climaxion. Lien sur la page internet   

  

19. Guide pratique « Le bâti ancien, le patrimoine et l’énergie ». Ville de Grenoble. Télécharger le document  
 

20. Retours d’expérience, collection « 12 enseignements à connaitre ». AQC  

- « Amélioration de la performance thermique du bâti ancien », avec Ekopolis. Télécharger le document  

 

21. Guides du programme PACTE (RAGE 2012) : 

- « Double fenêtre – Rénovation ».  Télécharger le document 

 

22. Calepins de chantier du programme PACTE (RAGE 2012) : 

- « Doubles fenêtres en rénovation de logements ». Télécharger le document 
 

23. « Guide méthodologique - Réaliser une étude énergétique du bâti ancien ». Sites et citées 

remarquables de France. Télécharger le document  
 

24. Etude « Connaissance des bâtiments anciens & économies d’énergie ». DGUHC / DGCB, CEREMA et 

MPF. Télécharger le document 

 

25. Etude « BATAN – Modélisation du comportement thermique du bâtiment ancien avant 1948 ». 

ENTPE, CNRS, CEREMA, MPF et INSA Strasbourg. Télécharger le document 
 

26. « Le bâti ancien ». Page dédiée du site internet de l’association Arcanne, avec articles et liens sur divers 

documents pédagogiques à destination des professionnels / Samuel Courgey.  Lien sur la page dédiée 

 

27. « Réhabiliter avec le territoire », outils et méthodes pour accompagner la maîtrise d’ouvrage dans la 

réhab. du bâtiment ancien méditerranéen / Institut du bâtiment méditerranéen. Télécharger le document  

 

28. « Bétons de chanvre : beaucoup d’opportunités ! ». Article du n°211 de la revue « Maisons Paysannes 

de France » / Samuel Courgey. Télécharger le document  

 

 

… et parce que le patrimoine ce n’est pas que de l’ancien :  

 
29. « Bâti du XXéme siècle ». CAUE d’Occitanie. Télécharger le document  

 

 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/renovation-energetique-BBC-batiment-ancien-15660.php4
https://d381hmu4snvm3e.cloudfront.net/videos/jqrBPZNQez4A/HD.mp4
https://www.ajena.org/renovact/media/typologie_1.pdf
https://www.ajena.org/renovact/media/typologie_1.pdf
http://arpenormandie.org/wp-content/uploads/2019/08/batiancien_septembre2013.pdf
http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/upload/documents/Guide_Ecorenovation/Version2014_Fr/demarche_01_-_ETAT_DES_LIEUX.pdf
http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/
https://www.climaxion.fr/docutheque/comprendre-renover-bati-ancien-alsace
https://www.youtube.com/watch?v=hNh0_7eB5qk
https://www.climaxion.fr/docutheque/bati-ancien-champardennais
https://www.climaxion.fr/docutheque/bien-renover-mon-logement-lorraine
https://www.climaxion.fr/docutheque/bien-renover-mon-logement-parc-vosges-du-nord
https://www.climaxion.fr/docutheque/bien-renover-mon-logement-parc-vosges-du-nord
http://rehabilitation-bati-ancien.fr/fr/espace-documentaire/le-bati-ancien-le-patrimoine-et-lenergie-cahier-de-recommandations
http://www.qualiteconstruction.com/node/3153
http://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/guide-rage-doubles-fenetres-reno-2014-04_0.pdf
https://www.programmepacte.fr/doubles-fenetres-en-renovation-de-logements
https://www.rehabilitation-bati-ancien.fr/espace-documentaire/guide-methodologique-realiser-une-etude-energetique-du-bati-ancien
https://www.rehabilitation-bati-ancien.fr/espace-documentaire/connaissance-des-batiments-anciens-et-economies-denergie
https://www.rehabilitation-bati-ancien.fr/espace-documentaire/connaissance-des-batiments-anciens-et-economies-denergie
http://www.maisons-paysannes-aveyron.fr/wp-content/uploads/2013/01/BATAN_Rapport_synth%C3%A8se_2011.pdf
http://www.maisons-paysannes-aveyron.fr/wp-content/uploads/2013/01/BATAN_Rapport_synth%C3%A8se_2011.pdf
https://associationarcanne.com/ressources/le-bati-ancien/
http://www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/1432/IB_MED_2012.pdf
https://associationarcanne.files.wordpress.com/2020/02/mpf211.-article-bdc.pdf
https://www.les-caue-occitanie.fr/publication/bati-xxeme-strategies-pour-une-renovation-adaptee-en-occitanie

