Direction Environnement Energie

Toulouse Métropole Rénov
Webinaire les grands principes de la rénovation
20 mai 2022

Fonctionnement du webinaire
Votre micro et votre caméra sont coupés, c’est normal
N’hésitez pas à vous présenter sur le chat

Pour toute question, merci d’utiliser le chat,
un conseiller est dédié à son animation
Le diaporama ainsi que les questions/réponses vous seront
adressés dans quelques jours
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Qui sommes nous ?
• Un réseau national France Rénov’ 450 guichets coordonnés à
l’échelle régionale 32 guichets Rénov’Occitanie
• Toulouse Métropole Rénov’ … Le guichet qui intervient sur les 37
communes de la Métropole
• Mission de service public portée par Toulouse Métropole avec le
soutien de la Région
• Conseils – gratuits et indépendants - sur toutes questions relatives
à l’énergie dans le logement

Qui sommes nous ?
OUVERTURE DE LA MAISON DE L’ÉNERGIE LE 17 FÉVRIER 2022
Arche Marengo 1 allée Jacques Chaban-Delmas 31500 Toulouse

Site internet : renov.toulouse-metropole.fr
Tel : 05 34 24 59 59 (au mardi au vendredi - 9h/12h30 et 14h/18h)
mail : renov@toulouse-metropole.fr

Pourquoi rénover ?
Contexte environnemental et énergétique mondial
Augmentation de la consommation des
ressources à 80 % fossiles
+
Epuisement des ressources énergétiques
=
• Augmentation des gazs à effet de serre et
accélération du réchauffement climatique
• Augmentation du prix de l’énergie
• Tensions politiques

Pourquoi rénover ?
Contexte environnemental et énergétique local
La France s’est engagé depuis le protocole de Kyoto (1997) dans cette
réduction des émissions de GES, avec un rappel plus récent lors des
accords de Paris en 2015.
La Région Occitanie s’est engagée dans la démarche Région à Energie
Positive visant à l’horizon 2050 :
 Multiplication par trois des énergies renouvelables
 Division par deux de la consommation énergétique
Toulouse Métropole a voté des engagements ambitieux dans le cadre du
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) à horizon 2030 dont :
 Multiplication par deux des énergies renouvelables
 Réduction de 20 % de la consommation énergétique
 Diminution de 40 % des émissions de GES

Pourquoi rénover ?
Contexte environnemental et énergétique local

Le secteur résidentiel représente :
 1/3 des consommations d’énergie
 Soit environ 25 % des GES
Le renouvellement du parc résidentiel est de 1 % par an
Il faut donc concentrer nos efforts sur le parc existant
Pour y parvenir Toulouse Métropole ambitionne de rénover
7500 logement/an d’ici 2030

Pourquoi rénover ?
Quels sont les avantages pour mon logement ?
 Réduire ma consommation énergétique
 Améliorer mon confort de vie (hiver comme été)
 Valoriser mon patrimoine
 Œuvrer pour l’environnement : dégager moins de GES
 Soutenir le tissu professionnel local

Comment rénover ?
Les grands principes
La vison globale selon la démarche Négawatt :
 Sensibiliser aux éco-gestes
 Limiter les déperditions
 Améliorer les systèmes
 Produire des énergies renouvelables

Comment rénover ?

LES SOLUTIONS D’ISOLATION

Comment rénover ?
L’isolation : généralités
La résistance thermique R (en m2.K/W) caractérise le degré
d’isolation d’une paroi.
Pour un matériau donné : R = e / λ
Avec λ la conductivité du matériau et e son épaisseur (en m).
Plus R est grand, plus la paroi est isolante

Comment rénover ?
L’isolation : généralités

Pour éviter les ponts
thermiques, l’isolation doit être
idéalement en tout point
continue
 trait sans lever le stylo sur
tous les plans de l’habitation

Comment rénover ?
L’isolation des murs : par l’intérieur
 Possibilité pièce par pièce
 Perte inertie des murs
 Sensation de paroi froide diminuée
 Diminution surface habitable
 Modifications réseaux intérieurs à prévoir

Comment rénover ?
L’isolation des murs : par l’extérieur
 Traitement des ponts thermiques
 Inertie des murs conservée
 Logement habitable pendant les travaux
 Valorisation visuelle du logement
 Déclaration de travaux à prévoir

Comment rénover ?
L’isolation de la toiture : en combles perdus
 Barrière thermique contre l’espace chauffé
(moins de volume chauffé, espace
tampon)
 Facilité de pose de l’isolant
 Prévoir création de plancher ou isolant
rigide pour stockage ou chemin de
passage (accès VMC)
 Si vrac penser au croûtage et traitement
des bas de pente

Comment rénover ?
L’isolation de la toiture : sous rampants
Deux techniques possibles : par l’intérieur ou
l’extérieur (sarking)
 Possibilité d’aménagement
 Directement sous la couverture : attention
au choix de l’isolant / confort d’été

Comment rénover ?
L’isolation du sol : sous plancher
 Travaux en dehors du logement
 Attention aux traitements des points
singuliers (réseaux, luminaires, porte de
garage…), calorifugeage en complément au
besoin
 Difficulté d’accès pour le vide-sanitaire :
ouverture à prévoir dans le mur et hauteur
60 cm minimum
L’isolation sur plancher est possible dans le
cas de rénovation lourde, avec pourquoi pas
l’intégration d’un plancher chauffant

Comment rénover ?
L’isolation des fenêtres
Dépose totale ou en rénovation (sur cadre existant)
Deux critères à prendre en compte :
 Le coefficient de performance thermique Uw (en
W/m2.K). Il doit être le plus petit possible
 Le facteur solaire Sw : capacité d’un vitrage à
transmettre la chaleur. Il doit être le plus grand
possible au Sud (et le petit possible en toiture)
 Gain énergétique limité de part sa faible surface
déperditive
 Confort thermique / sensation de paroi froide
 Amélioration acoustique / sécurité

Comment rénover ?
Focus sur le confort d’été
Le type d’isolation joue aussi un rôle important pour conserver la
fraîcheur l’été. Les isolants ayant une forte densité et « fibreux » de type
bio-sourcés sont assez efficaces vis-à-vis du déphasage thermique,
quelques exemples :






Ouate de cellulose
Textile recyclé
Fibre de bois
Chènevotte
Laine de coton

D’autres facteurs sont aussi déterminants :
 Les protections/masques solaires
 L’inertie du bâtiment
 La ventilation nocturne

Comment rénover ?

LES SYSTEMES

Comment rénover ?
Les systèmes de ventilation : la ventilation simple flux

Un seul réseau de gaines : aspiration de l’air vicié dans les pièces
humides et arrivée d’air neuf par les grilles d’entrées d‘air dans les
menuiseries des pièces sèches.
 Contrôle des débits, amélioration hygroréglable
 Recommandé avec remplacement des fenêtres

Comment rénover ?
Les systèmes de ventilation : la ventilation double flux

Deux réseaux de gaines : un pour l’aspiration de l’air vicié dans les
pièces humides et arrivée d’air neuf par les grilles d’entrées d‘air dans
les menuiseries des pièces sèches.
 Meilleure qualité de l’air
 Bien maitriser l’étanchéité à l’air du logement

Comment rénover ?
Les systèmes de chauffage gaz (ou fioul) :
la chaudière à condensation
Pour un réseau de chauffage central. La chaudière récupère la chaleur
contenue dans la vapeur d’eau présente dans les fumées
Chaudière ancienne
Gain ≈ 10%
Chaudière neuve
« basse température »
Chaudière
condensation
(émetteurs haute T°C)

Gain ≈ 10%

Gain ≈ 10%
Chaudière
condensation
(émetteurs basse T°C)

Comment rénover ?
Les systèmes de chauffage électrique : les pompes à chaleur
 Machine thermodynamique (réfrigérateur) permet aussi la
climatisation ou le refroidissement. Prévu pour le chauffage et/ou
l’ECS (CETI).
 Notion fondamentale du « COP annuel moyen » et non pas théorique
 Emetteurs basse température indispensables
Géothermie

Aérothermie

Nappe : le plus performant mais
rare
Captage horizontal : performant
/ surface captage
Captage vertical : performant /
coût du forage

« Air-air » : le moins performant
« Air-eau » : performances
moyennes / facilités d’installation
Attention au bruit et aux
consommations en été

 Abonnement électrique et puissance demandée
augmentés
 Fluides frigorigènes : GES plus de 1 300 à 3 200 fois
plus impactant que le CO2

Comment rénover ?
Les systèmes de chauffage bois
En bûches, plaquettes, granulés de bois ou briquettes.
 Avec une chaudière, majoritairement à granulés, pour
un chauffage central (prévu pour le chauffage et/ou
l’ECS) :
 L’alimentation peut être manuelle ou automatique
 Autonomie importante avec silo (recharge par
camion possible)
 Avec un poêle ou insert. Utilisé souvent en appoint
 Autonomie de quelques heures (buches) à plusieurs jours
(granulés)
 Diffusion de la chaleur par rayonnement dans la pièce et
convection selon le modèle (à air pulsé) ou la distribution
(avec répartiteur de chaleur)
 Prévoir une arrivée d’air primaire

Comment rénover ?
Les systèmes de chauffe-eau : le solaire thermique
 Dimensionnement type pour 4 personnes :
ballon de 300 litres et 4 à 5 m2 de capteurs
 Nécessite un ballon spécifique avec appoint,
électrique ou par chaudière existante
 Toiture plein Sud jusqu’à plein Est ou Ouest,
absence de masques
 Inclinaison toiture 33% (20°) OK, optimum à 45°
(en auvent sur façade ou sur support)
 Couvre 60 à 80 % des besoins annuels
Ce système peut également faire le chauffage, on parle de système
solaire combiné (SSC) :
 Environ 1 m2 de capteur pour 10 m2 à chauffer
 Emetteurs basse T°C indispensables
 Inclinaison min 45° indispensable
 Couverture 20 à 40% des besoins

Comment rénover ?
Focus sur la régulation
 Toute action d’amélioration sur l’enveloppe du bâti entraine une
diminution des besoins de chauffage et de la puissance
nécessaire, il est nécessaire de régler le système de chauffage en
conséquence.
 Avec ou sans remplacement du système de chauffage, il est
souvent possible d’ajouter un programmateur d’ambiance pour
demander une consigne de température en fonction des habitudes
de vie
 En complément, des robinets thermostatiques peuvent être placés
sur les radiateurs de pièces secondaires (les chambres), pour
donner une consigne de T°C plus petite à celle de la pièce de vie
 Réseau de distribution : sur un chauffage central il est pertinent
de calorifuger le réseau d’eau chaude lorsqu’il n’est pas dans le
volume chauffé (garage, vide-sanitaire, combles perdus…)

Se faire accompagner
Accompagnement à la rénovation
Pour avoir des conseils techniques sur votre projet n’hésitez pas à nous
contacter, nous vous orienterons par la suite vers les différents dispositifs
d’aide financière et d’accompagnement.
Vous pouvez d’ores et déjà retrouver toutes les informations sur les aides
financières sur notre site, avec des fiches pratiques téléchargeables pour
vous guider.
Egalement, nous proposons régulièrement d’autres webinaires sur
différentes thématiques, nous vous invitons à vous rendre sur la rubrique
agenda pour vous y inscrire.

renov.toulouse-metropole.fr

Se faire accompagner
Faire appel à des artisans qualifiés
Novembre 2011 : création de la
mention « Reconnu Grenelle
environnement » par l’ADEME et le
Gouvernement, devenu depuis
« Reconnu Garant de
l’Environnement ».
 Obligatoire pour mobiliser les
aides financières
 Pour trouver un artisan RGE :

france-renov.gouv.fr

Se faire accompagner
Accompagnement à la rénovation

VOTRE PROJET

Par poste

Globale

Se faire accompagner
Accompagnement à la rénovation par poste

1 poste de
travaux

1 poste de
travaux

1 poste de
travaux

Se faire accompagner
Accompagnement à la rénovation globale

Bureau d’étude Privé
RGE

Architecte, A.M.O.
RGE
Gestion autonome

Etape 1 : 90€
Audit R’O
AROC

Etape 2 : 480€
Accompagnement R’O
Offre Rénov’Occitanie

Se faire accompagner
L’offre Rénov’Occitanie

Contactez-nous

Se faire accompagner
Ma prime rénov Sérénité

Revenus modestes et très modestes
- Audit et accompagnement gratuit
- Scénario 35%
Conditions :
- Logement + de 15 ans
- Pas de PTZ acquisition inférieur à 5 ans
monprojet.anah.gouv.fr/

Merci pour votre attention !
Temps pour les questions
posées sur le tchat

