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1. LES DONNEES ADMINISTRATIVES DU PROJET  
2. LE BUDGET PREVISIONNEL ET LE PLAN DE FINANCEMENT 
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Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : 
 
 Le formulaire de candidature dument complété 
 
Ce formulaire comprend 6 parties, à remplir le plus précisément possibles, réunies dans les 3 documents 
suivants : 
 

 Formulaire de candidature – Parties administratives 
1. LES DONNEES ADMINISTRATIVES DU PROJET 
2. LE BUDGET PREVISIONNEL ET LE PLAN DE FINANCEMENT 
3. L’ACTE D’ENGAGEMENT 
4. LISTE DES PIECES JOINTES 

 
 Formulaire de candidature – Diagnostic architectural et technique 

 
 Formulaire de candidature – Projet de rénovation 

 
 Une lettre de motivation 
 
 Les pièces jointes 
 

 L’ensemble des devis des entreprises 
 

 Les annexes d’illustrations 
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A NOTER 
 

Ce  formulaire de candidature  sert également, dans  sa version  informatique, à  la capitalisation des 
données  relatives  à  votre  projet  de  rénovation  globale  basse  ou  très  basse  énergie.  Cette 
capitalisation ainsi que le suivi et l’évaluation de votre projet permettront ainsi d’alimenter les retours 
d’expériences  sur  la  rénovation  globale  basse  ou  très  basse  énergie  des  maisons  individuelles 
bourguignonnes. Ils contribueront ainsi à optimiser et à développer une méthodologie de rénovation 
techniquement et économiquement performante en vue d’une massification à l’échelle régionale. 
 
Ce  formulaire permettra une  analyse  croisée et  comparative de  l’ensemble des projets  lauréats.  La 
précision  et  l’exactitude  des  données  renseignées  seront  ainsi  des  éléments  déterminants  pour  le 
retour d’expérience sur ce programme. Nous vous remercions donc par avance du soin, de l’attention 
et  du  temps  que  vous  consacrerez  pour  remplir  ce  formulaire.  Pour  vous  aider  dans  cette  tâche, 
notamment pour le diagnostic architectural et technique et le projet de rénovation, vous pouvez faire 
appel aux professionnels que vous aurez retenus. L’Espace INFO>ENERGIE de votre département peut 
également  vous  conseiller  tout  au  long  de  votre  projet  (retrouver  leurs  coordonnées  à  la  fin  du 
document).  
 
Certaines parties ou certaines  informations de ce formulaire ne pourront  être remplies au dépôt de 
candidature ou nécessiterons une mise à  jour après  la réalisation des travaux. Nous vous remercions 
par conséquent d’indiquer sur  la première page,  la date d’envoi du formulaire et de nous préciser s’il 
s’agit d’une actualisation du formulaire.  
 
 
 
 

Les  informations  recueillies  font  l’objet  d’un  traitement  informatique  destiné  à  instruire  le  dossier  de 
candidature pour le programme expérimental de rénovation à basse et très basse consommation d’énergie de 
50 maisons individuelles en Bourgogne. Les destinataires des données sont : 
‐  Les services du conseil de Bourgogne 
‐  L’association Bourgogne Bâtiment Durable qui étudiera les dossiers pour le compte du conseil régional.  
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès  et de  rectification  aux  informations qui  vous  concernent, que  vous pouvez  exercer  en  adressant un 
courrier précisant votre demande à :  

 
Monsieur le Président du Conseil régional de Bourgogne 

Direction de l’environnement et du développement durable 
17 Boulevard de la Trémouille – CS 23502 

21035 DIJON Cedex 
 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
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A NOTER – LE DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE 

 
Le diagnostic architectural et technique vise :  

 
‐ à réaliser un état des lieux initial global du bâtiment avant rénovation ;   
‐ à évaluer les conditions et faisabilité d’insertion des bouquets de travaux  de ce programme 

expérimental dans l’ouvrage ;  
‐ à déterminer les conditions de leurs bonnes mises en œuvre pour éviter sur le long terme les  

désordres d’ordre structurel ou fonctionnel après rénovation.  
 
Les  phénomènes  de  transfert  d’humidité  dans  les  parois,  d’une  part,  et  l’étanchéité  à  l’air  et  la 
ventilation du bâtiment, d’autre part, devront être particulièrement étudiés pour garantir les résultats 
visés. 
 
Si une partie des éléments de ce diagnostic peut être directement fournie par  le maître d’ouvrage,  le 
recours  à  un  prestataire  extérieur  (professionnels  du  bâtiment,  bureau  d’études  thermiques, 
architecte, maître  d’œuvre, …),  est  fortement  recommandé  étant  donné  le  niveau  de  détails  des 
informations demandées. 
 
Le maître  d’ouvrage  pourra  aussi,  s’il  le  souhaite,  disposer  des  conseils  et  de  l’appui  de  l’un  des 
conseillers  des  5  ESPACES  INFO>ENERGIE  (EIE)  implantés  sur  le  territoire  bourguignon  (liste  et 
cordonnées à la fin du document). 
 
Ces  conseillers  sont  chargés,  pour  le  compte  de  l’ADEME  et  de  la  Région,  d’accompagner  les 
particuliers dans leurs projets d’amélioration énergétique de l’habitat. Dans le cadre de ce programme 
expérimental, ils ont un rôle de tiers de confiance et ne peuvent en aucun cas réaliser, pour le compte 
du maitre d’ouvrage, le diagnostic architectural et technique et réaliser des préconisations. 
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 2-1    DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE  
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DE LA MAISON AVANT TRAVAUX 

 

La maison a été 
construite  

 Avant 1914 
 De 1914 à 1948 
 De 1949 à 1974 
 Après 1974 

 
NB. Les maisons construites après 1974, date de la première réglementation thermique sont exclues du 
dispositif 

Si possible, précisez l’année de 
construction  

 

Type  architectural de la 
maison  

 Maison rurale ou paysanne 
 Maison bourgeoise 
 Maison de bourg 
 Villa éclectique 
 Habitat ouvrier 
 Pavillon de banlieue 
 Pavillon de la reconstruction 
 Autres,  précisez :  

 
 

 
Maison rurale ou paysanne : maison principalement d’avant 1914, en zone rurale, hors village rural (par exemple maisons liés 
à la vigne, les longées, domaines à cour fermé, petites maisons rurales,…)  
Maison bourgeoise : maison d’avant 1914, dans un village rural ou le centre ancien d’une moyenne ou grande ville. 
Maison de bourg : maison d’avant 1914, mitoyenne et alignée sur la rue, dans un village rural ou dans le centre ancien d’une 
petite ou moyenne ou grande ville. 
Villa éclectique : maison, d’avant 1948, en milieu de parcelle, dans bourgade rurale ou centre ancien d’une moyenne ou 
grande ville. 
Habitat ouvrier : Maisons répétitives (opérations d'ensemble type « cités ouvrières »), entre 1870 et 1948, souvent 
implantées en périphérie de villes 
Pavillon de banlieue : maison d’avant 1948, généralement mitoyen « en bande », dans un village rural ou le centre ancien 
d’une moyenne ou grande ville. 
Pavillon de la reconstruction (et pavillon 1968-74) : maison entre 1948 et 74, isolée ou mitoyenne, en zone rurale ou urbaine 
hors centre ancien et en périphérie d’une zone urbaine.   
 
Pour avoir plus d’informations sur chaque type de maisons, vous pouvez consulter le « rapport RAGE 2012 – Analyse détaillé 
du parc résidentiel existant » :  
www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr/regles-de-lart/detail/rapport-2012-analyse-detaillee-du-parc-residentiel-existant.html  
 
 
 

Précisez les caractéristiques 
architecturales majeures et les 
éléments décoratifs remarquables 
de votre maison (moulures au 
plafond, encorbellement des 
fenêtres, … ) 
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La maison est-elle située 
en zone sauvegardée ? 

 Oui 
 Non 

Si oui, précisez : 
 Périmètre de protection d’un monument historique 
 Secteur sauvegardé  
 ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) 
 AVAP (Aires de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine) 
 Site classé 
 Site inscrit  
 Autre, précisez :    
 
 

Le cas échéant, quelles 
sont les exigences 
réglementaires de la zone 
sauvegardée en matière de 
rénovation ? 
 
 
Plusieurs choix possibles 

 Existence de conditions architecturales sur les finitions extérieures des 
toitures 

 Existence de conditions architecturales sur les finitions extérieures  des 
murs  

 Préservation des modénatures de la façade extérieure 
 Taille de débords de toiture imposée 
 Conservation de l’aspect des huisseries (petits bois, taille des cadres, …)  
 Autre, précisez :  
 
 

Le PLU ou le règlement 
d’urbanisme communal ou 
le règlement de zone 
(lotissement) impose t’il 
des exigences en matière 
de rénovation ? 
 
 
Plusieurs choix possibles 

 Respect stricte des limites parcellaires rendant impossible la réalisation 
d’une ITE (Isolation Thermique par l’extérieure)  

 Existence de conditions architecturales sur les finitions extérieures (murs, 
toiture, huisseries)  

 Autre, précisez :  
 
 
 

 

 
 
Pour connaître la date de construction de votre maison, vous pouvez consulter le cadastre de votre commune.  
Pour connaître les exigences réglementaires de la zone sauvegardée dans laquelle se situe votre maison, vous pouvez 
consulter le Service Territorial d’Architecture et du Patrimoine (STAP) et/ou le Conseil Architecture Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE) de votre département.  
Pour connaître les règles d’urbanisme applicables à votre parcelle, vous pouvez consulter votre commune. 
 

Programme expérimental rénovation 50 maisons individuelles - Formulaire de candidature - © Bourgogne Bâtiment Durable page 5



 

Surface de la maison (en m²) 

SHAB (Surface habitable)  

Surface de plancher  

SHON (Surface Hors Œuvre Nette)  

SHOB (Surface Hors Œuvre Brute)  

NB -  Les maisons d’une surface supérieure à 150 m2 SHAB sont exclues du dispositif 

 
La surface habitable (SHAB) d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par 
les murs, cloisons marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Ne sont pas prises en compte : 
les superficies de combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs 
au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R 111-10 du Code de la construction et de l’habitation, locaux 
communs et autres dépendances des logements, ni la superficie des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre 
(voir 2 et 3ème alinéa de l’article R 111-2 du Code de la construction et de l’habitation). Le volume habitable correspond au total 
des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. 
 
La surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une 
hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Elle remplace la SHOB et la 
SHON et elle est donc demandée dans les documents d’urbanisme (permis de construire et déclaration préalable de travaux) 
depuis le 1er mars 2012. Elle est définie par l'Ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces 
de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme et le décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011. 
 
La surface hors œuvre nette d’un bâtiment (SHON) est obtenue par déduction de divers éléments de surface de la surface 
hors œuvre brute (SHOB) qui représente la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction, mesurées 
au nu extérieur des murs. La SHON est, pour l’instant, encore utilisé dans le cadre de la définition des objectifs de 
performance des labels de performances énergétiques français, notamment pour le label BBC rénovation.  
 
Pour connaitre la définition précise, le mode de calcul et l’utilisation de ces différents types de surfaces, vous pouvez 
consulter les liens suivants :  
- définitions et calculs des différentes surfaces : http://www.urcaue-idf.archi.fr/abcdaire 
- calculs SHON et SHOB : http://www2.equipement.gouv.fr/formulaires/docassocies/Fiche%20de%20calcul.pdf   
- surface de plancher : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2868.xhtml  
 
 

Surface de la  parcelle où est située la maison (m²)  
Est-ce que la maison est implantée en limite 
parcellaire ? 

 Oui 
 Non 

Si oui, combien de façades sont concernés ?  

La hauteur sous-plafond moyenne (m)  

Le volume habitable (m3)  

Nombre et types de pièces de la maison 

Nombre total de pièces :   
dont 
Cuisine(s)  

Salon(s)  

Chambre (s)  

Salle(s) à manger  

Salle(s) d’eau  

Buanderie  

WC  

Locaux techniques  

Garage(s)  

Autres   
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Nombre de niveaux chauffés 
  

Plain-pied 
  

RDC + 
combles 

  
RDC + étage 

  
RDC+ étages 
+ combles 

  
RDC + 
étages 

Type de mitoyenneté avec 
d’autres bâtiments ou maisons 

  
Aucune 

  
Entre deux (petits côtés) 

   
Grand côté   

Entre deux (grands côtés) 

  
Petit côté   

Entre deux (petit et grand côtés) 

Compacité de forme? 

  
Compact 

  
Moyennement compact 

  
Peu compact 

 
 

Plans et photos  

 Annexe illustrations n°1 :  
A - PHOTOS FACADE SUD 
B - PHOTOS FACADE NORD 
C - PHOTOS FACADE EST 
D -  PHOTOS FACADE OUEST 

 
 Annexe illustrations n°2 

A - plan de situation et plan masse  
B - plan(s) des niveaux 
C - plan(s) coupe  
D - plan des façades 
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Surfaces des parois déperditives de la maison 

Orientation sur l'extérieur 
(± 45° / orientation verticale) 

Surface (m²) 
Parois 

Surface (m²) 
Murs / Plans 

Surface (m²) 
Baies extérieurs 

Surface (m²) 
vitrage 

Verticale Sud     

Verticale Est     

Verticale Ouest     

Verticale Nord     

Toutes orientations verticales     

Toitures / Planchers hauts     

Planchers bas     

Toutes orientations confondues     

 

Les parois déperditives à prendre en compte pour les calculs sont les parois opaques, vitrées ou translucides séparant le 
volume chauffé du bâtiment, de l'extérieur, du sol, des locaux non chauffés. 
Ne sont pas prises en compte pour le calcul des déperditions : 
1. les parois isolées (U ≤ 0,5 W/(m2.K)) des locaux chauffés donnant sur des volumes intérieurs. 
2. les parois et les portes d’accès des cages d’ascenseurs donnant sur des locaux chauffés ou considérés comme tels, 
lorsque les parois verticales lourdes de ces cages d’ascenseurs sont isolées.  
3. les portes d’accès aux locaux commerciaux, aux locaux recevant du public et aux volumes intérieurs. 
 
Seules les dimensions intérieures doivent être utilisées pour le calcul des surfaces déperditives. Les dimensions doivent donc 
être prises aux nus intérieurs des murs.  
Ne sont prises en compte que les parties des parois ayant deux faces en regard l’une de l’autre : c’est-à-dire l’une intérieure 
et l’autre, soit extérieure, soit dans un local non chauffé, soit en contact avec le sol. On ne tient pas compte des cloisons 
légères verticales qui n’altèrent pas la résistance thermique des parois de l’enveloppe 
Pour plus d’informations, notamment sur les cas particuliers pour la définition des volumes intérieures chauffés ou non, se 
référer aux règles de calcul du coefficient U bât de la RT ex (Règles Th – U Fascicule 1/5). 
 
La surface des baies est calculée au nu de la maçonnerie, côté extérieur de la menuiserie.  
La surface de vitrage correspond à la surface de la baie déduction faite de la surface des dormants, des montants et des 
petits bois de la menuiserie.  
 

Répartition solaire des baies extérieures de la maison 

Orientation sur l'Extérieur 
(± 45° / orientation verticale) 

% de baies extérieures en façade  
(surface de baies/surface de la façade)  

% de baies extérieures / au total 
(surface de baies de la façade / surface 

totale des baies) 
Verticale Sud   

Verticale Est   

Verticale Ouest   

Verticale Nord   

Toutes orientations verticales   

Toitures / Planchers hauts   

Toutes orientations confondues   
 

Quel est le ratio de surface vitré (surface baies/ SHAB) en %  
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 2-2    DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE 
                DESCRIPTION DES DESORDRES OU PATHOLOGIES DE LA MAISON (AVANT TRAVAUX) 
 
La généralisation de l’isolation thermique peut favoriser parfois l’apparition de risques liés à la présence d’humidité dans les 
murs. Il convient d’en comprendre les raisons pour, ensuite, être en mesure de choisir les techniques permettant un 
traitement optimum des parois. L’objectif est d’éviter les pathologies structurelles et les risques sanitaires induits. 
 

Des désordres ou des 
pathologies existent  ils ? 

 Oui 
 Non 
 Ne sais pas 

Si oui, précisez 
 
 
 
Plusieurs choix possibles 

 Mouvement de fondations 
 Fissures structurelles des maçonneries 
 Mauvais état de la charpente 
 Mauvais état de la couverture 
 Humidité en sous–sol 
 Défauts d’étanchéité à l’eau des façades et toitures 
 Remontées capillaires (d’humidité dans les murs) 
 Moisissures en façades 
 Infiltrations d’eau en toiture 
 Condensation sous la toiture (dans les combles) 
 Désordres des enduits (décollement, tâches, fissuration,…)  
 Infiltrations d’eau par les liaisons menuiseries extérieures / murs 
 Infiltration d’eau par les seuils de portes et portes-fenêtres 
 Infiltrations d’air parasite 
 Humidité dans les pièces à vivre 
 Moisissures intérieures 
 Autre(s), précisez : 

 
 
 

Manifestation des traces 
d’humidités 
 
Plusieurs choix possibles 

 Traces sur les murs 
 Décollement des enduits en pied de murs  
 Moisissures 
 Autres, précisez :  

 
 

Elles sont présentes 
 
 
 
Plusieurs choix possibles 

 Ne sais pas 
 Toute l’année 
 Par intermittence 

Si par intermittence, précisez 
 En hiver, 
 En été 
 En mi-saison (automne) 
 En mi-saison (printemps). 

 

Quelles sont les causes de 
ces traces d’humidité ? 
 
 
 
Plusieurs choix possibles 
 

 Ne sais pas 
 Infiltrations, défauts d’imperméabilité à l’eau 
 Remontées capillaires du sol 
 Présence de ponts thermiques 
 Défauts de ventilation 
 Autres, précisez : 

 
 

 
Photo(s) des pathologies de 
la maison et des désordres 
liés à l’humidité 

 Annexe illustrations n°3  
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 2-3     DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE 
                DESCRIPTION DES MURS DE LA MAISON (AVANT TRAVAUX) 
 
 

La composition des murs extérieurs est-elle identique 
pour tous les murs de la maison ? 

 Oui  
 Non 

Si non, combien de type de murs extérieurs différents ?  

Des sondages ou carottages ont-ils été réalisés pour 
connaître la composition du ou des murs ? 

 Oui  
 Non 

Plan(s) de coupe du ou des mur(s) actuel(s)  Annexe illustration(s) n°4 

 
 
S’il existe des types de murs différents, remplir la partie suivante avec les 3 principaux types de murs.  
 
Si seules les finitions extérieures ou intérieures diffèrent (par exemple, une partie enduite et une autre en bardage), on 
considérera qu’il s’agit d’un seul type de mur.  
 
La résistance thermique d’un matériau se calcule en divisant son épaisseur (e) en mètre par sa conductivité thermique (λ) : 

R = e/λ   en (m².K/W) 
Pour le calcul de la résistance thermique et du coefficient de transmission thermique total de la paroi, les résistances 
thermiques superficielles intérieure et extérieure (Rsi et Rse) doivent être intégrées dans le calcul.   
Voir le tableau ci-dessous pour connaitre les valeurs par défauts Rsi et Rse  
 

 
(Source : Recommandations AICVF 01-2003) 
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Mur extérieur principal 

 
Localisation du mur 
 
 
Plusieurs choix possibles 

 Tous les murs 
 Mur 1 – façade nord 
 Mur 2 – façade sud 
 Mur 3 – façade ouest 
 Mur 4 – façade est 
 Mur 5 – mur mitoyen 
 Mur 6 – mur vers local non chauffé 
 Mur 7 – autres, précisez : 

Type de système constructif 
Menu déroulant  
 
Si autres,  précisez :  

Epaisseur totale de ce type de mur (cm)  %  de ce type de mur/superficie totale 
des murs extérieurs   

Composition actuelle du mur  

Finition(s) extérieure(s) 
actuelle(s) 

Finition 1 : Menu déroulant 
 
 
Si autres, précisez : 
Epaisseur de la finition extérieure principale (cm)  

Résistance thermique de la finition extérieure principale (R) (m².K/W)  

Système constructif  
(gros œuvre) actuel 

 
 
Si autres, précisez :  
Epaisseur du gros œuvre actuel (en cm)  

Conductivité thermique du gros œuvre actuel (λ) en (W/m.K-1)  

Résistance thermique du gros œuvre actuel  (R) en (m².K/W)  

Isolation actuelle 

Type d’isolation actuelle 
 
 
Si autres, précisez :  

Nature de l’isolant actuel  
 
 
Si autres précisez : 

Epaisseur de l’isolation actuelle  

Conductivité thermique de l’isolant actuel (λ) (W/m.K-1)  

Résistance thermique de l’isolant actuel (R  (m².K/W)  

Si connu, marque et référence de l’isolant  

Si connu, année d’installation de l’isolant  

Finition(s) intérieure(s) 
actuelle(s) 
 

 
 
 
Si autres, précisez :  
Epaisseur de la finition intérieure principale (cm)  

Résistance thermique de la finition intérieure principale (R) (m².K/W)  

Performance thermique 
actuelle de la paroi  

Résistance thermique totale (R) (m².K/W)  
Coefficient de transmission thermique totale  
(U) (W/m².K)  -  (U = 1/R)  

Existe-t-il actuellement des traces d’humidité 
sur ce type de murs ? 

 Oui, précisez : 
 Non 
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Mur extérieur secondaire n°1 

 
Localisation du mur 
 
 
Plusieurs choix possibles 

 Tous les murs 
 Mur 1 – façade nord 
 Mur 2 – façade sud 
 Mur 3 – façade ouest 
 Mur 4 – façade est 
 Mur 5 – mur mitoyen 
 Mur 6 – mur vers local non chauffé 
 Mur 7 – autres, précisez : 

Type de système constructif 
  
 
Si autres,  précisez :  

Epaisseur totale de ce type de mur cm)  %  de ce type de mur/superficie total 
des murs extérieurs   

Composition actuelle du mur  

Finition(s) extérieure(s) 
actuelle(s) 

 
 
Si autres, précisez : 
Epaisseur de la finition extérieure principale (cm)  

Résistance thermique de la finition extérieure principale (R) (m².K/W)  

Système constructif  
(gros œuvre) actuel 

 
 
Si autres, précisez :  
Epaisseur du gros œuvre actuel (en cm)  

Conductivité thermique du gros œuvre actuel (λ) en (W/m.K-1)  

Résistance thermique du gros œuvre actuel  (R) en (m².K/W)  

Isolation actuelle 

Type d’isolation actuelle 
 
 
Si autres, précisez :  

Nature de l’isolant actuel  
 
 
Si autres précisez : 

Epaisseur de l’isolation actuelle  

Conductivité thermique de l’isolant actuel (λ) (W/m.K-1)  

Résistance thermique de l’isolant actuel (R  (m².K/W)  

Si connu, marque et référence de l’isolant  

Si connu, année d’installation de l’isolant  

Finition(s) intérieure(s) 
actuelle(s) 
 

 
 
 
Si autres, précisez :  
Epaisseur de la finition intérieure principale (cm)  

Résistance thermique de la finition intérieure principale (R) (m².K/W)  

Performance thermique 
actuelle de la paroi  

Résistance thermique totale (R) (m².K/W)  
Coefficient de transmission thermique totale  
(U) (W/m².K)  -  (U = 1/R)  

Existe-t-il actuellement des traces d’humidité 
sur ce type de murs ? 

 Oui, précisez : 
 Non 
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Mur extérieur secondaire n°2 

 
Localisation du mur 
 
 
Plusieurs choix possibles 

 Tous les murs 
 Mur 1 – façade nord 
 Mur 2 – façade sud 
 Mur 3 – façade ouest 
 Mur 4 – façade est 
 Mur 5 – mur mitoyen 
 Mur 6 – mur vers local non chauffé 
 Mur 7 – autres, précisez : 

Type de système constructif 
  
 
Si autres,  précisez :  

Epaisseur totale de ce type de mur (cm)  %  de ce type de mur/superficie total 
des murs extérieurs   

Composition actuelle du mur  

Finition(s) extérieure(s) 
actuelle(s) 

 
 
Si autres, précisez : 
Epaisseur de la finition extérieure principale (cm)  

Résistance thermique de la finition extérieure principale (R) (m².K/W)  

Système constructif  
(gros œuvre) actuel 

 
 
Si autres, précisez :  
Epaisseur du gros œuvre actuel (en cm)  

Conductivité thermique du gros œuvre actuel (λ) en (W/m.K-1)  

Résistance thermique du gros œuvre actuel  (R) en (m².K/W)  

Isolation actuelle 

Type d’isolation actuelle 
 
 
Si autres, précisez :  

Nature de l’isolant actuel  
 
 
Si autres précisez : 

Epaisseur de l’isolation actuelle  

Conductivité thermique de l’isolant actuel (λ) (W/m.K-1)  

Résistance thermique de l’isolant actuel (R  (m².K/W)  

Si connu, marque et référence de l’isolant  

Si connu, année d’installation de l’isolant  

Finition(s) intérieure(s) 
actuelle(s) 
 

 
 
Si autres, précisez :  
Epaisseur de la finition intérieure principale (cm)  

Résistance thermique de la finition intérieure principale (R) (m².K/W)  

Performance thermique 
actuelle de la paroi  

Résistance thermique totale (R) (m².K/W)  
Coefficient de transmission thermique totale  
(U) (W/m².K)  -  (U = 1/R)  

Existe-t-il actuellement des traces d’humidité 
sur ce type de murs ? 

 Oui, précisez : 
 Non 
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2-4   DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE 
DESCRIPTION DU PLANCHER BAS DE LA MAISON (AVANT TRAVAUX) 

 
 
 

La composition du plancher bas est-elle identique pour 
toute la surface chauffée de la maison ? 

 Oui  
 Non 

Si non, combien de types de planchers bas différents ?  

Des sondages ou carottages ont-ils été réalisés pour 
connaitre la composition du ou des planchers bas ? 

 Oui  
 Non 

Plan(s) coupe du ou des planchers bas (s) actuel(s)  Annexe illustration(s) n°5 

 
 
 
S’il existe des types de plancher bas différents, remplir la partie suivante avec les 3 principaux types de plancher bas.  
 
Si seul le revêtement du sol diffère (par exemple, une partie avec carrelage et une autre en parquet), on considérera qu’il 
s’agit d’un seul type de plancher bas.  
 
Pour le calcul de la résistance thermique et du coefficient de transmission thermique total de la paroi, les résistances 
thermiques superficielles intérieure et extérieure (Rsi et Rse) doivent être intégrées dans le calcul.  
Voir le tableau page 20 pour connaitre les valeurs par défauts Rsi et Rse. 
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Plancher bas principal 

Le plancher bas donne actuellement sur 
 
 
Si autres,  précisez : 

Epaisseur totale de ce type de plancher bas  (cm)  %  de ce type de plancher /superficie 
total des planchers bas  

Composition actuelle du plancher bas 

Système constructif actuel du 
plancher bas  

 
Si autres,  précisez : 
 
NB – AL = Avec Languettes / SL = Sans Languettes /  
DC = Dalle de Compression en béton 
Epaisseur du gros œuvre du plancher bas (cm)  
Conductivité thermique du gros œuvre actuel  
 (λ) en (W/m.K-1)  

Résistance thermique du gros œuvre actuel 
 (R) en (m².K/W)  

Isolation actuelle  
du plancher bas  

Type d’isolation  

 
 
Si autre, précisez : 
 

Nature de l’isolant  
 
 
Si autre, précisez : 

Epaisseur de l’isolation actuelle en (cm)  

Conductivité thermique de l’isolant actuel  (λ) en (W/m.K-1)  

Résistance thermique de l’isolation actuelle (R) en (m².K/W)  

Si connu, marque et référence de l’isolant  

Si connu, année d’installation de l’isolant  

Revêtement(s) actuel(s)  
du plancher bas 

 
Si autre, précisez :  
Epaisseur du revêtement  principal(en cm)  

Résistance thermique du revêtement principal (R) en (m².K/W)  

Performance thermique actuel 
du plancher bas  

Résistance thermique totale  (R) (m².K/W)  
Coefficient de transmission thermique totale  
(U) (W/m².K)  -  (U = 1/R)  

Existe-t-il actuellement des 
ponts thermiques au niveau du 
plancher bas ? 

 Oui, précisez : 
 Non  

Existe-t-il actuellement des 
traces d’humidité dans la 
plancher bas ? 

 Oui, précisez :   
 Non 
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Plancher bas secondaire n°1 

Le plancher bas donne actuellement sur 
 
 
Si autres,  précisez : 

Epaisseur totale de ce type de plancher bas  (cm)  %  de ce type de plancher /superficie 
total des planchers bas  

Composition actuelle du plancher bas 

Système constructif actuel du 
plancher bas  

 
 
Si autres,  précisez : 
 
NB – AL = Avec Languettes / SL = Sans Languettes /  
DC = Dalle de Compression en béton 
Epaisseur du gros œuvre du plancher bas (cm)  
Conductivité thermique du gros œuvre actuel  
 (λ) en (W/m.K-1)  

Résistance thermique du gros œuvre actuel 
 (R) en (m².K/W)  

Isolation actuelle  
du plancher bas  

Type d’isolation  

 
 
Si autre, précisez : 
 

Nature de l’isolant  
 
 
Si autre, précisez : 

Epaisseur de l’isolation actuelle en (cm)  

Conductivité thermique de l’isolant actuel  (λ) en (W/m.K-1)  

Résistance thermique de l’isolation actuelle (R) en (m².K/W)  

Si connu, marque et référence de l’isolant  

Si connu, année d’installation de l’isolant  

Revêtement(s) actuel(s)  
du plancher bas 

 
 
Si autre, précisez :  
Epaisseur du revêtement  principal(en cm)  

Résistance thermique du revêtement principal (R) en (m².K/W)  

Performance thermique actuel 
du plancher bas  

Résistance thermique totale  (R) (m².K/W)  
Coefficient de transmission thermique totale  
(U) (W/m².K)  -  (U = 1/R)  

Existe-t-il actuellement des 
ponts thermiques au niveau du 
plancher bas ? 

 Oui, précisez : 
 Non  

Existe-t-il actuellement des 
traces d’humidité dans la 
plancher bas ? 

 Oui, précisez :   
 Non 
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Plancher bas secondaire n°2 

Le plancher bas donne actuellement sur 
 
 
Si autres,  précisez : 

Epaisseur totale de ce type de plancher bas  (cm)  %  de ce type de plancher /superficie 
total des planchers bas  

Composition actuelle du plancher bas 

Système constructif actuel du 
plancher bas  

 
Si autres,  précisez : 
 
NB – AL = Avec Languettes / SL = Sans Languettes /  
DC = Dalle de Compression en béton 
Epaisseur du gros œuvre du plancher bas (cm)  
Conductivité thermique du gros œuvre actuel  
 (λ) en (W/m.K-1)  

Résistance thermique du gros œuvre actuel 
 (R) en (m².K/W)  

Isolation actuelle  
du plancher bas  

Type d’isolation  

 
 
Si autre, précisez : 
 

Nature de l’isolant  
 
 
Si autre, précisez : 

Epaisseur de l’isolation actuelle en (cm)  

Conductivité thermique de l’isolant actuel  (λ) en (W/m.K-1)  

Résistance thermique de l’isolation actuelle (R) en (m².K/W)  

Si connu, marque et référence de l’isolant  

Si connu, année d’installation de l’isolant  

Revêtement(s) actuel(s)  
du plancher bas 

 
Si autre, précisez :  
Epaisseur du revêtement  principal(en cm)  

Résistance thermique du revêtement principal (R) en (m².K/W)  

Performance thermique actuel 
du plancher bas  

Résistance thermique totale  (R) (m².K/W)  
Coefficient de transmission thermique totale  
(U) (W/m².K)  -  (U = 1/R)  

Existe-t-il actuellement des 
ponts thermiques au niveau du 
plancher bas ? 

 Oui, précisez : 
 Non  

Existe-t-il actuellement des 
traces d’humidité dans la 
plancher bas ? 

 Oui, précisez :   
 Non 
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2-5   DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE 
DESCRIPTION DU PLANCHER HAUT (TOITURE) DE LA MAISON (AVANT TRAVAUX) 

 
La composition du plancher haut est-elle identique 
pour toute la surface chauffée de la maison ? 

 Oui  
 Non 

Combien de type de plancher haut différents ?  

Des sondages ou carottages ont-ils été réalisés pour 
connaitre la composition du ou des plancher bas ? 

 Oui  
 Non 

Plan(s) coupe du ou des plancher hauts(s) actuel(s)  Annexe illustration(s) n°6 

 
 
Le plancher haut de la maison est la paroi au-dessus du volume chauffé. Si les combles ne sont pas aménagés, le plancher 
haut correspond au plancher des combles. Si, au contraire, les combles sont aménagés et chauffés, le plancher haut 
correspond à la toiture du bâtiment. 
 
S’il existe des types de planchers hauts différents, remplir la partie suivante avec les 3 principaux types de planchers hauts.  
 
Si seul le revêtement intérieur ou exterieur diffère (par exemple, une partie en ardoises et une autre en tuiles), on 
considérera qu’il s’agit d’un seul type de plancher haut.  
 
Pour le calcul de la résistance thermique et du coefficient de transmission thermique total de la paroi, les résistances 
thermiques superficielles intérieure et extérieure (Rsi et Rse) doivent être intégrées dans le calcul.  
Voir le tableau page 20 pour connaitre les valeurs par défaut de Rsi et Rse. 
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Plancher haut principal 

Le plancher haut de la 
maison se situe au niveau  

 
 
Si autres, précisez :  

Epaisseur totale de ce type de plancher haut (cm)  %  de ce type de plancher/superficie 
total des planchers hauts  

Composition actuelle du plancher haut  

Système constructif 
actuel du plancher haut   

Si autre, précisez : 

Revêtement(s) actuel(s)   
de la couverture 

 
  
 
Si autres, précisez :  

La couverture est-elle en bon état ?  Oui 
 Non 

Des travaux de réfection de la toiture (couverture et/ou charpente) 
doivent-ils être envisagés prochainement (dans les 2 à 3 ans) ? 

 Oui 
 Non 

Isolation actuelle du 
plancher haut 
 

Type d’isolation  
 
 
Si autre, précisez : 

nature de l’isolant  
 
 
Si autres, précisez :  

Epaisseur de l’isolation actuelle  (cm)   

Conductivité thermique de l’isolant actuel  (λ) (W/m.K-1)  

Résistance thermique de l’isolation actuelle  (R) (m².K/W)  

Si connu, marque et référence de l’isolant  

Si connu, année d’installation de l’isolant  

Revêtement(s) intérieur(s) 
actuel(s) du plancher haut  

 
 
 
Si autres, précisez :  

Epaisseur  du revêtement principal (cm)  

Résistance thermique du revêtement principal (R) en (m².K/W)  

Performance thermique 
actuelle du plancher haut  

Résistance thermique totale  (R) (m².K/W)  
Coefficient de transmission thermique totale  
(U) (W/m².K)  -  (U = 1/R)  

Existe-t-il actuellement des 
ponts thermiques en 
toiture ? 

 Oui, précisez : 
 Non 

Existe-t-il actuellement des 
traces d’humidité en 
toiture ? 

 Oui, précisez : 
 Non 
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Plancher haut secondaire n°1 

Le plancher haut de la 
maison se situe au niveau  

 
 
Si autres, précisez :  

Epaisseur totale de ce type de plancher haut (cm)  %  de ce type de plancher/superficie 
total des planchers hauts  

Composition actuelle du plancher haut  

Système constructif 
actuel du plancher haut  

 
 
Si autre, précisez : 

Revêtement(s) actuel(s) 
de la couverture 

 
 
 
Si autres, précisez :  

La couverture est-elle en bon état ?  Oui 
 Non 

Des travaux de réfection de la toiture (couverture et/ou charpente) 
doivent-ils être envisagés prochainement (dans les 2 à 3 ans) ? 

 Oui 
 Non 

Isolation actuelle du 
plancher haut 
 

Type d’isolation  
 
 
Si autre, précisez : 

nature de l’isolant  
 
 
Si autres, précisez :  

Epaisseur de l’isolation actuelle  (cm)   

Conductivité thermique de l’isolant actuel  (λ) (W/m.K-1)  

Résistance thermique de l’isolation actuelle  (R) (m².K/W)  

Si connu, marque et référence de l’isolant  

Si connu, année d’installation de l’isolant  

Revêtement(s) intérieur(s) 
actuel(s) du plancher haut  

 
 
 
Si autres, précisez :  

Epaisseur  du revêtement principal (cm)  

Résistance thermique du revêtement principal (R) en (m².K/W)  

Performance thermique 
actuelle du plancher haut  

Résistance thermique totale  (R) (m².K/W)  
Coefficient de transmission thermique totale  
(U) (W/m².K)  -  (U = 1/R)  

Existe-t-il actuellement des 
ponts thermiques en 
toiture ? 

 Oui, précisez : 
 Non 

Existe-t-il actuellement des 
traces d’humidité en 
toiture ? 

 Oui, précisez : 
 Non 
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Plancher haut secondaire n°2 

Le plancher haut de la 
maison se situe au niveau  

 
 
Si autres, précisez :  

Epaisseur totale de ce type de plancher haut (cm)  %  de ce type de plancher/superficie 
total des planchers hauts  

Composition actuelle du plancher haut  

Système constructif 
actuel du plancher haut  

 
 
Si autre, précisez : 

Revêtement(s) actuel(s) 
de la couverture 

 
 
 
Si autres, précisez :  

La couverture est-elle en bon état ?  Oui 
 Non 

Des travaux de réfection de la toiture (couverture et/ou charpente) 
doivent-ils être envisagés prochainement (dans les 2 à 3 ans) ? 

 Oui 
 Non 

Isolation actuelle du 
plancher haut 
 

Type d’isolation  
 
 
Si autre, précisez : 

nature de l’isolant  
 
 
Si autres, précisez :  

Epaisseur de l’isolation actuelle  (cm)   

Conductivité thermique de l’isolant actuel  (λ) (W/m.K-1)  

Résistance thermique de l’isolation actuelle  (R) (m².K/W)  

Si connu, marque et référence de l’isolant  

Si connu, année d’installation de l’isolant  

Revêtement(s) intérieur(s) 
actuel(s) du plancher haut  

 
 
 
Si autres, précisez :  

Epaisseur  du revêtement principal (cm)  

Résistance thermique du revêtement principal (R) en (m².K/W)  

Performance thermique 
actuelle du plancher haut  

Résistance thermique totale  (R) (m².K/W)  
Coefficient de transmission thermique totale  
(U) (W/m².K)  -  (U = 1/R)  

Existe-t-il actuellement des 
ponts thermiques en 
toiture ? 

 Oui, précisez : 
 Non 

Existe-t-il actuellement des 
traces d’humidité en 
toiture ? 

 Oui, précisez : 
 Non 
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2-6   DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE 
 DESCRIPTION DES MENUISERIES (AVANT TRAVAUX) 

 
Décrivez ci-dessous les principaux types de menuiseries extérieures (fenêtres bois ou PVC ou alu, simple ou double vitrage, 
portes-fenêtres, baies vitrées, portes, …) de la maison.  
Si seul le type d’ouverture, ou de volet, ou de protection solaire diffère (par exemple, un même type de fenêtre dont 
certaines disposent d’un volet et d’autres non), on considérera qu’il s’agit d’un seul et même type de menuiserie.  

 
Description du type de menuiserie N°1 

Nombre de 
menuiserie de ce type  

 

Type de menuiseries  
 
Si autre, précisez  

Matériau de ce type 
de menuiseries 

  
 
Si autres, précisez :  

Type(s) d’ouverture 
des menuiseries   

 
Si autre, précisez : 

Type de vitrage des  
menuiseries 

 
 
Si autres, précisez : 

Caractéristiques 
thermiques  
(si elles sont connues) 

U vitrage (Ug)  

U menuiseries (Uw)  

Comment ce type de menuiserie est-il 
implanté en façade ?  

  
 
Si autres, précisez :  

Précisez la ou les marque(s) et la ou les 
référence(s) de ces menuiseries  

 
 
 

Quelle est l’année d’installation de ces 
menuiseries ?  

Quand avez vous remplacer pour la dernière 
fois vos fenêtres (châssis + fenêtres) ?  

Des problèmes d’inconfort sont-ils 
constatés ?  

 Parois froides en hiver 
 Surchauffes d’été 

Existe-t-il des traces d’humidité en 
périphérie de ce type de menuiserie? 

 Oui, précisez :  
 Non 

Existe-t-il des traces de moisissures en 
périphérie de ce type de menuiserie?  

 Oui, précisez :  
 Non 

Type de volet actuel  
 
 
Si autre, précisez :  

Dispositif de protection solaire   
 
Si autre, précisez :  

 

Programme expérimental rénovation 50 maisons individuelles - Formulaire de candidature - © Bourgogne Bâtiment Durable page 22



 

Description du type de menuiserie N°2 
Nombre de 
menuiserie de ce type  

 

Type de menuiseries  
 
Si autre, précisez  

Matériau de ce type 
de menuiseries  

Si autres, précisez :  
Type(s) d’ouverture 
des menuiseries   

 
Si autre, précisez : 

Type de vitrage des  
menuiseries 

 
 
Si autres, précisez : 

Caractéristiques 
thermiques  
(si elles sont connues) 

U vitrage (Ug)  

U menuiseries (Uw)  

Comment ce type de menuiserie est-il 
implanté en façade ?  

 
 
Si autres, précisez :  

Précisez la ou les marque(s) et la ou les 
référence(s) de ces menuiseries  

 
 
 

Quelle est l’année d’installation de ces 
menuiseries ?  

Quand avez vous remplacer pour la dernière 
fois vos fenêtres (châssis + fenêtres) ?  

Des problèmes d’inconfort sont-ils 
constatés ?  

 Parois froides en hiver 
 Surchauffes d’été 

Existe-t-il des traces d’humidité en 
périphérie de ce type de menuiserie? 

 Oui, précisez :  
 Non 

Existe-t-il des traces de moisissures en 
périphérie de ce type de menuiserie?  

 Oui, précisez :  
 Non 

Type de volet actuel  
Menu déroulant 
 
Si autre, précisez :  

Dispositif de protection solaire  
 
Si autre, précisez :  
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Description du type de menuiserie N°3 
Nombre de 
menuiserie de ce type  

 

Type de menuiseries  
 
Si autre, précisez  

Matériau de ce type 
de menuiseries 

  
 
Si autres, précisez :  

Type(s) d’ouverture 
des menuiseries   

 
Si autre, précisez : 

Type de vitrage des  
menuiseries 

 
 
Si autres, précisez : 

Caractéristiques 
thermiques  
(si elles sont connues) 

U vitrage (Ug)  

U menuiseries (Uw)  

Comment ce type de menuiserie est-il 
implanté en façade ?   

Si autres, précisez :  

Précisez la ou les marque(s) et la ou les 
référence(s) de ces menuiseries  

 
 
 

Quelle est l’année d’installation de ces 
menuiseries ?  

Quand avez vous remplacer pour la dernière 
fois vos fenêtres (châssis + fenêtres) ?  

Des problèmes d’inconfort sont-ils 
constatés ?  

 Parois froides en hiver 
 Surchauffes d’été 

Existe-t-il des traces d’humidité en 
périphérie de ce type de menuiserie? 

 Oui, précisez :  
 Non 

Existe-t-il des traces de moisissures en 
périphérie de ce type de menuiserie?  

 Oui, précisez :  
 Non 

Type de volet actuel   
Si autre, précisez :  

Dispositif de protection solaire    
 
Si autre, précisez :  
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Description du type de menuiserie N°4 
Nombre de 
menuiserie de ce type  

 

Type de menuiseries  
 
Si autre, précisez  

Matériau de ce type 
de menuiseries 

  
 
Si autres, précisez :  

Type(s) d’ouverture 
des menuiseries   

 
Si autre, précisez : 

Type de vitrage des  
menuiseries 

 
 
Si autres, précisez : 

Caractéristiques 
thermiques  
(si elles sont connues) 

U vitrage (Ug)  

U menuiseries (Uw)  

Comment ce type de menuiserie est-il 
implanté en façade ?  

  
 
Si autres, précisez :  

Précisez la ou les marque(s) et la ou les 
référence(s) de ces menuiseries  

 
 
 

Quelle est l’année d’installation de ces 
menuiseries ?  

Quand avez vous remplacer pour la dernière 
fois vos fenêtres (châssis + fenêtres) ?  

Des problèmes d’inconfort sont-ils 
constatés ?  

 Parois froides en hiver 
 Surchauffes d’été 

Existe-t-il des traces d’humidité en 
périphérie de ce type de menuiserie? 

 Oui, précisez :  
 Non 

Existe-t-il des traces de moisissures en 
périphérie de ce type de menuiserie?  

 Oui, précisez :  
 Non 

Type de volet actuel  
 
 
Si autre, précisez :  

Dispositif de protection solaire    
 
Si autre, précisez :  

 
 

Programme expérimental rénovation 50 maisons individuelles - Formulaire de candidature - © Bourgogne Bâtiment Durable page 25



 

Description du type de menuiserie N°5 
Nombre de 
menuiserie de ce type  

 

Type de menuiseries  
 
Si autre, précisez  

Matériau de ce type 
de menuiseries 

  
 
Si autres, précisez :  

Type(s) d’ouverture 
des menuiseries   

 
Si autre, précisez : 

Type de vitrage des  
menuiseries 

 
 
Si autres, précisez : 

Caractéristiques 
thermiques  
(si elles sont connues) 

U vitrage (Ug)  

U menuiseries (Uw)  

Comment ce type de menuiserie est-il 
implanté en façade ?  

  
 
Si autres, précisez :  

Précisez la ou les marque(s) et la ou les 
référence(s) de ces menuiseries  

 
 
 

Quelle est l’année d’installation de ces 
menuiseries ?  

Quand avez vous remplacer pour la dernière 
fois vos fenêtres (châssis + fenêtres) ?  

Des problèmes d’inconfort sont-ils 
constatés ?  

 Parois froides en hiver 
 Surchauffes d’été 

Existe-t-il des traces d’humidité en 
périphérie de ce type de menuiserie? 

 Oui, précisez :  
 Non 

Existe-t-il des traces de moisissures en 
périphérie de ce type de menuiserie?  

 Oui, précisez :  
 Non 

Type de volet actuel  
 
 
Si autre, précisez :  

Dispositif de protection solaire   
 
Si autre, précisez :  
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 2-7     DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE 
                  DESCRIPTION DES PONTS THERMIQUES DE LA MAISON (AVANT TRAVAUX) 
 
Les ponts thermiques sont les déperditions provoquées par des liaisons d’éléments constructifs entre eux (dalle, mur, 
menuiseries, poutres,...). Ces pertes d’énergie thermique s’ajoutent aux déperditions dites surfaciques. 
 
Un pont thermique est présent à chaque fois que l’isolant est discontinu (balcon, mur de refend traversant, poutre non 
isolée,...) ou bien que sa surface est diminuée pour contourner un élément constructif (poutre, acrotère,...) ou pour relier 
des éléments constructifs entre eux (retour d’isolation dans l’ébrasement de menuiserie...). La démarche de conception à 
faibles ponts thermiques nécessite de faire le tour de l’enveloppe chauffée sur les plans et sur différentes coupes de la 
maison.  
 
Outre les ponts thermiques linéaires (liaisons d’éléments constructifs entre eux), on distingue également les ponts 
thermiques ponctuels (un poteau) et structurels (déperditions liées à des procédés d’accroche des isolants ou de leur 
parement). Pour ces derniers, il s’agit principalement d’équerres de chevilles, de rails, de pièces de bois, dont la présence à 
travers l’isolant dégrade fortement sa performance, dans certains cas.  
 
Les ponts thermiques sont caractérisés dans la plupart des cas par une valeur linéique désignée par la lettre  Ψ et exprimée 
en Watt par mètre linéaire et par degré (W/m.K). Les ponts thermiques structurels doivent eux être intégrés au calcul du 
coefficient de transmission U d’une paroi (en W/m².K) . 

 
 

Quels sont les principaux 
ponts thermiques détectés 
dans votre maison avant 
travaux ? 

 Inconnu 
 Liaison toiture – mur extérieur 
 Liaison toiture – mur de refend 
 Liaison Acrotère – mur extérieur 
 Liaison plancher intermédiaire– mur- extérieur 
 Liaison plancher intermédiaire - balcon 
 Liaison mur de refend – mur extérieur 
 Ebrasement des fenêtres 
 Ebrasement des portes 
 Percement de la paroi (traversée de réseaux, conduits,…) 
 Liaison Plancher bas – mur extérieur 
 Liaison plancher bas – mur extérieur et sous-sol 
 Liaison plancher bas – mur de refend ou poteau porteur 
 Zone non isolée 
 Autres, précisez :  

 
 
 

Photo(s) ou plan(s) illustrant la 
localisation des ponts 
thermiques de la maison 

 Annexe illustration (s) n°7 

 
 

Programme expérimental rénovation 50 maisons individuelles - Formulaire de candidature - © Bourgogne Bâtiment Durable page 27



 

2-8   DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE 
DESCRIPTION DE L’ETANCHEITE A L’AIR DE LA MAISON (AVANT TRAVAUX) 

 
Le développement des bâtiments à basse et très basse consommation d’énergie a souligné l’importance d’isoler plus 
fortement l’enveloppe et les professionnels se sont habitués à insérer des épaisseurs de plus en plus importantes d’isolant 
en toiture et en parois. Or, l’épaisseur de l’isolant seul n’est pas suffisante pour garantir son efficacité. Deux facteurs sont 
indissociables : l’isolant doit se trouver dans un environnement sec, la présence d’humidité rendant le matériau plus 
conducteur ; et l’isolant doit se trouver dans un environnement sans courant d’air, le principe de l’isolation étant 
d’emprisonner de l’air immobile.  
Pour réunir ces deux conditions, l’étanchéité à l’air de l’enveloppe doit être assurée en complément de la couche d’isolation. 
De plus, ce sont rarement les mêmes matériaux qui réalisent ces deux fonctions. 
 
Dans le cadre de cette expérimentation, les propriétaires s’engagent à réaliser, deux tests d’étanchéité à l’air de leur maison 
(pendant et à la fin des travaux). Ils auront pour but de vérifier la mise en œuvre des matériaux au regard des objectifs et le 
cas échéant, mettre en œuvre les correctifs nécessaires. Ils ont pour but d’aider l’ensemble des parties prenantes 
(particulier maître d’ouvrage, entreprises) à identifier et corriger les difficultés techniques. Ces deux tests seront réalisés par 
un professionnel agrée et spécialisé dans l’étanchéité à l’air, et missionné et pris en charge par le Conseil régional de 
Bourgogne. 
 
Pour plus d’informations sur cette problématique, vous pouvez consulter le guide/film sur l’étanchéité à l’air des bâtiments 
du Conseil régional et de l’ADEME Bourgogne :  
www.bourgogne-batiment-durable.fr/documentation/publications-regionales.html#c5225  
 

Avez-vous  réalisé un test d’étanchéité à l’air avant travaux ?  Oui 
 Non 

Si oui, quels sont les résultats de ce test d’étanchéité à l’air 
avant travaux ? 

N50 en volume/heure   

Q4 en m3/(h.m²)  

 
les défauts d’étanchéité à l’air ont été constatés ou vous  pensez qu’ils se situent au niveau: 

Des liaisons façades et planchers 

 Inconnu 
 Liaisons mur / dalle sur terreplein 
 Liaison mur / dalle sur vide sanitaire 
 Liaison mur / plancher en partie courante 
 Autres, précisez :  

Menuiseries extérieures 

 Inconnu 
 Seuil de porte palière 
 Seuil de porte fenêtre 
 Menuiseries 
 Liaison mur / menuiseries au niveau du linteau 
 Autres, précisez : 

Des équipements électriques 

 Inconnu 
 Interrupteur sur mur extérieur 
 Prise de courant sur mur extérieur 
 Interrupteur sur mur intérieur 
 Prise de courant sur mur intérieur 
 Passage fil électrique en plafond 
 Passage fil électrique en plancher intermédiaire 
 Passage fil électrique dans la dalle 
 Autres, précisez : 

Des trappes et éléments traversant 
les parois 

 Inconnu 
 Trappes d’accès aux combles 
 Trappes d’accès aux gaines techniques 
 Passage système de ventilation 
 Passage conduite de chauffage et d’eau chaude 
 Autres, précisez : 
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2-9     DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE 
DESCRIPTION DU SYSTEME DE VENTILATION DE LA MAISON (AVANT TRAVAUX) 

 
Existe-t-il un système de ventilation 
dans la maison ? 

 oui 
 non 

Si oui, précisez 

 Inconnu   
 Ventilation naturelle, 
 Ventilation simple flux, 
 Ventilation simple flux hygroréglable, 
 Ventilation double flux 
 Autres, précisez :  

Description du matériel  

marque et référence du matériel  
puissance électrique du matériel (W)  

réseau aéraulique  

 Gaines souples 
 Gaines rigides  
 Dans volume chauffé 
 Hors volume chauffé 
 Gaines isolés 
 Gaines non isolés 

année d’installation de ce matériel  

La maison est-elle équipée d’un puits climatique?  
« puits canadien »ou « puits provençal »  

 Oui 
 Oui, couplé à la ventilation 
 Non 

 
Votre maison est-elle traversante ? 
 
Si 75% de la surface des baies extérieures est située sur 
une seule façade, le logement est considéré comme non 
traversant  

 Oui  
 Non 

En l’absence de ventilation, aérez-vous tous les 
jours votre maison ? 

 Oui  
 Non 

Si oui, combien de fois par jour 

 0 
 1 
 2 
 3 
 Plus de  3  

Durée moyenne d’ouverture des fenêtres / jour 

 - 10 minutes 
 10 à 20 minutes 
 20 à 30 minutés 
 30 à 1 heure 
 + d’une heure 

Si non, pourquoi vous n’ouvrez pas vos fenêtres ? 

 Inconnu 
 Pollution de l’air extérieur 
 Bruits  
 Vis-à-vis avec le voisinage 
 Autres, précisez : 

 
 

 

Quel entretien réalisez-vous sur votre système de 
ventilation?  

 
 
 

Avec  quelle fréquence ?  
 2 fois /an 
 1 fois /an  
 Plus rarement 
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2-10   DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE 
   DESCRIPTION DU SYSTEME DE PRODUCTION DE CHALEUR ET D’EAU CHAUDE SANITAIRE (AVANT TRAVAUX) 

 
La maison est-elle équipée d’un réseau de 
chauffage centrale ? 

 Oui 
 Non 

La production de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire (ECS) est-elle commune ? 
NB - réalisé par un seul et même équipement 

 Oui 
 Non 

Utilise-t-il la même source d’énergie ?  Oui 
 Non 

 
A remplir si chauffage central + ECS 

Quelle est la source 
d’énergie ? 

 
 
Si autres, précisez :  

Description du matériel de 
production de chaleur et 
d’eau chaude sanitaire  

Type  de production  
Si autres, précisez : 

Marque et référence du matériel  

Puissance nominale (kW)  

La puissance est-elle modulable ?  Oui 
 Non 

Type de production d’eau chaude 
sanitaire 

 Instantanée 
 à accumulation  avec stockage (ballon) 

intégré 
 à accumulation  avec stockage (ballon) 

séparé 
Année d’installation   

La circulation d’eau chaude du circuit de chauffage est-elle asservie 
au fonctionnement de la chaudière ? 

 Oui 
 Non 

Si vous la connaissez, précisez  la température de l’eau du circuit de 
chauffage au départ de la chaudière   

Est-ce que la production de chauffage est située ?   Dans la zone chauffée 
 Hors zone chauffée 

 
A remplir si chauffage central sans ECS 

Quelle est la source 
d’énergie pour la production 
de chaleur ? 

 
 
Si autres, précisez :  

Description du matériel de 
production de chaleur  

Type  de production 
 
 
Si autres, précisez : 

Marque et référence du matériel  

Puissance nominale (kW)  

La puissance est-elle modulable ?  Oui 
 Non 

Année d’installation   
La circulation de l’eau chaude du circuit de chauffage est-elle 
asservie au fonctionnement de la chaudière ? 

 Oui 
 Non 

Si vous la connaissez, précisez  la température de l’eau du circuit de 
chauffage au départ de la chaudière   

Est-ce que la production de chauffage est située ?   Dans la zone chauffée 
 Hors zone chauffée 
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A remplir si production ECS indépendante 
Si non, quelle est la source 
d’énergie  pour la production 
d’eau chaude sanitaire ? 

 
 
Si autres, précisez :  

Description du matériel de 
production d’eau chaude 
sanitaire 

Type  de production 
 
 
Si autres, précisez : 

Marque et référence du matériel  

Puissance nominal du matériel (kW)  

Volume du stockage   

Année d’installation  

Quelle est la consommation annuelle d’eau chaude sanitaire (en m3) ?  

Est-ce que la production d’ECS est située ?   Dans la zone chauffée 
 Hors zone chauffée 

 
 
 

A remplir si chauffage indépendant ou en appoint du chauffage central 

Le(s) système(s) est en appoint d’un chauffage central ?  Oui 
 Non 

Chauffage indépendant n°1 

Description du matériel de 
production de chaleur 
indépendant 

Type  de production 
 
 
Si autres, précisez : 

Marque et référence du matériel  

Puissance nominal du matériel (kW)  

Année d’installation   

Chauffage indépendant n°2 

Description du matériel de 
production de chaleur 
indépendant 

Type  de production 
 
 
Si autres, précisez : 

Marque et référence du matériel  

Puissance nominal du matériel (kW)  

Année d’installation   
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Type(s) des émetteurs de 
chauffage de la maison ? 
 
 
 
 
Plusieurs choix possibles 

 Inconnu 
 Radiateurs à eau en fonte (« radiateur-colonne ») 
 Radiateurs à eau en acier (« radiateur-colonne ») 
 Radiateurs à eau en acier (« radiateur-panneau») 
 Radiateur à eau en aluminium (« radiateur-panneau») 
 Radiateur sèche-serviette  à eau 
 Plancher chauffant 
 Plafond chauffant 
 Radiateur électrique à accumulation  
 Radiateur électrique à inertie (brique, céramique, pierre…) 
 Radiateur électrique à circulation d’huile 
 Radiateur sèche-serviette électrique 
 Panneaux rayonnant électriques 
 Convecteurs électriques 
 Plancher chauffant électrique 
 Radiateur électrique soufflant (« d’appoint »)  
 Radiateur à gaz autonome 
 Réseau aéraulique (ventilation double flux)  
 Ventilo-convecteur (pompe à chaleur air-air)  
 Autres, précisez :  

 
 
 

Comment votre système de production de 
chaleur est-il entretenu ?  

 2 fois /an 
 1 fois /an  
 Plus rarement 

 Par un professionnel 
 Par vous-même 

Votre alimentation en eau est-elle ?  
 Fortement chargé en Tarte 
 Très Calcaire  
 Ne sais pas 

Avez-vous un dispositif d’adoucisseur d’eau ?   Oui 
 Non  

 
Des compteurs pour le chauffage sont-ils déjà 
installés ? 

 Oui 
 Non 

Si oui précisez type, produit, référence  
Des compteurs pour le l’eau chaude sanitaire 
sont-ils déjà installés ? 

 Oui 
 Non 

Si oui précisez type, produit, référence  
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2-11   DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE 
DESCRIPTION DU SYSTEME DU SYSTEME DE REGULATION DES EMETTEURS TERMINAUX (AVANT TRAVAUX) 

 
 

Quel système de 
régulation est installé 
actuellement ? 
 
 
 
Plusieurs choix possibles 

 Aucun 
 Inconnu 
 Système de régulation centrale par un thermostat d’ambiance pilotant la chaudière 
 Système de régulation centrale par une sonde de température extérieure pilotant chaudière 
 Système de régulation par des robinets thermostatiques sur les radiateurs  
 Système de régulation par des vannes électrothermiques sur les  radiateurs reliées à une ou 

des sonde(s) d’ambiance(s) 
 Système de régulation avec un thermostat d’ambiance intégré sur les radiateurs 

(électriques)  
 Autres, précisez :  
 

Y a-t-il un programmateur horaire pour le fonctionnement du chauffage ?  Oui 
 Non 

Quelle est la température de consigne dans les pièces à vivre ? (°C)  
Quelle est la température de consigne dans les autres pièces ? (°C)  

Mettez-vous une température de hors-gel lorsque vous absentez sur une 
longue durée ?  

 Oui 
 Non 

Quelle est la température de consigne en cas d’absence  prolongée ? (°C)  
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2-12   DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE 
  DESCRIPTION DES USAGES DE L’ELECTRICITE DANS LA MAISON (AVANT TRAVAUX) 

 
 

Etes-vous êtes équipé d’appareils 
électroménagers de classe A et + ? 

 Tous les appareils 
 Une partie des appareils 
 Aucun appareil  

Etes-vous équipé d’un sèche-linge ?  Oui 
 Non 

Etes-vous équipé d’un ou plusieurs 
congélateur(s) ? 
 
Plusieurs choix possibles 

 Intégré au frigidaire  
 Indépendant moins de 230 litres 
 Indépendant  plus de 230 litres 
 Non 

Lorsqu’ils ne sont pas en marche, vos appareils 
électroménagers  et audiovisuels restent-ils 
toujours en veille ? 

 Oui, tous le temps 
 Oui, le plus souvent 
 Non, ils sont systématiquement éteints  

Etes-vous équipé d’appareils de coupure de 
veille ? 

 Oui  
 Non 

Les appareils de coupure de veilles impactent 

 La totalité des appareils électroménagers et audiovisuels 
 Une minorité des appareils électroménagers et audiovisuels 
Précisez lesquels :  

 
Avez-vous souvent besoin d’éclairage artificiel 
en pleine journée dans la maison ? 

 Oui 
 Non 

Etes-vous équipé d’éclairages économes ? 

 Oui, pour toutes les lampes 
 Oui, pour tous les lampes des pièces de vie  
 Oui, pour certaines lampes des pièces de vie  
 Non 

De quels types de sources lumineuses s’agit-il ?  

 Inconnu 
 Ampoules à incandescence 
 Ampoules halogènes (à haute efficacité) 
 Ampoules fluocompactes 
 Led 
 Autres, précisez : 
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  2-14    DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE 
     CONSOMMATIONS ENERGETIQUES DE LA MAISON (AVANT TRAVAUX) 

 
Aides pour remplir les tableaux ci-dessous  
Attention à bien saisir vos consommations électriques en kWh d’énergie primaire (kWhep) et non en kWh d’énergie finale 
(kWhef) comme indiquées sur vos factures. Par convention, pour les combustibles fossiles (fioul et gaz) et le bois, 1 kWh en 
énergie finale équivaut à 1 kWh en énergie primaire. Par contre pour l’électricité, 1 kWh en énergie finale équivaut à 2,58 kWh 
en énergie primaire.  
Pour remplir vos consommations de combustibles en kWhep, prendre les consommations indiquées en kWhep sur votre 
facture ou à défauts les valeurs suivantes :  

Pour le gaz naturel coefficient de conversion de 10,99 kWh/m3 
Pour le gaz propane coefficient de conversion de 25,1 kWh/m3 

Pour le fuel domestique, coefficient de conversion de 9,99 kWh/litres 
Pour le granulé de bois coefficient de conversion de 4 600 kWh/tonne 

Pour le bois déchiquetés coefficient de conversion de 3 500 kWh/tonne 

Pour le bois sec (2 ans, humidité < 20%) 

coefficient de conversion de 4,3 kWh/kg ou :  
2 172 kWh/stère de charme sec ; 1 957 kWh/st de chêne sec; 1 930 kWh/st de hêtre sec; 1 834 
kWh/st de frêne sec; 1 700 kWh/st de bouleau sec ; 1 680 kWh/st de robinier (faux acacia) 
sec; 1 600 kWh/st de châtaignier sec ; 1 212 kWh/st du sapin sec 

 
Si vous ne pouvez pas distinguer vos consommations pour le chauffage de celles pour l’eau chaude sanitaire, merci de les 
saisir dans la ligne « Total Chauffage et Eau Chaude Sanitaire (ECS) ».  
 
Si vous ne pouvez pas distinguer vos consommations d’électricité pour les usages spécifiques (éclairage, 
électroménagers,…)  de celles pour l’eau chaude sanitaire ou le chauffage, merci de les saisir dans la ligne électricité.  
 
Si vous avez plusieurs sources d’énergie pour le chauffage ou l’eau chaude sanitaire, merci de les saisir dans les différentes 
lignes prévues.  

 
Connaissez-vous les consommations d’énergie de la 
maison des années précédentes ? 

 Oui 
 Non 

Si oui, remplissez les tableaux suivants 
 

Consommations d’énergie du logement 

ANNEE N-1 (2013 OU 2014)  
Période exacte  
(du…au…)  

Poste(s) Energie(s) quantité euros kWhep Total par poste 
euros  

Total par 
poste ËWh ep 

Chauffage  

    

      

    

Eau chaude 
sanitaire 

    
  

    

Total 
chauffage -ECS       

Electricité        

Autres       

Total       

Total  par  
m²  SHAB       

Total par  
m² SHON²       
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ANNEE N-2   Période exacte  
(du…au…)  

Poste(s) Energie(s) quantité euros kWhep Total par poste 
euros  

Total par 
poste ËWh ep 

Chauffage  

    

      

    

Eau chaude 
sanitaire 

    
  

    

Total 
chauffage -ECS       

Electricité        

Autres       

Total       

Total  par  
 m2 SHAB       

Total par  
m² SHON²       

 

ANNEE N-3   Période exacte  
(du…au…)  

Poste(s) Energie(s) quantité euros kWhep Total par poste 
euros  

Total par 
poste ËWh ep 

Chauffage  

    

      

    

Eau chaude 
sanitaire 

    
  

    

Total 
chauffage -ECS       

Electricité        

Autres       

Total       

Total  par  
 m2 SHAB       

Total par  
m² SHON²       
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Nombre d’occupants régulier de la maison   

Type(s) et nombre(s)des occupants  

Adulte(s) (de 18 à 65 ans)  

Enfant(s) (< 12 ans)  

Adolescent(s)  (< 18 ans)  

Personne(s) âgées (> 65 ans)  

Type d’occupation de la maison 

Nombre approximatif de semaines  
 Journée entière, toute la semaine 
 Journée entière, absent le week-end 
 Soirée et 1 journée entière/ semaine 
 Soirée et 2 journées entières/ semaine 
 Soirée et 3 journées entières / semaine 
 Soirée uniquement 

Quelle est généralement la période de chauffe de 
la maison ?   

Début période 
de chauffe  Fin période de 

chauffe  

Est-ce que l’ensemble des pièces sont 
chauffées ?  

 Oui 
 Non 

Si non, précisez la surface chauffée  (m²)  

Si non, précisez le volume chauffé  (m3)  

Si non, précisez les pièces qui sont 
chauffées:  

Si non, fournir un plan de la maison en 
délimitant la  surface chauffée  Annexes illustration n°8 

Des problèmes d’inconfort sont-ils constatés ? 

 Parois froides en hiver 
Si oui précisez lesquelles :  

 Surchauffes d’été 
 Parois trop fraîches en été 

Si oui précisez lesquelles :  
 Autres, précisez :  

Un DPE (diagnostic de performance 
énergétique) a-t-il été réalisé sur la maison ? 

 Oui  
 Non 

Si oui, quelle est la consommation 
indiquée (kWhep/m².an) ?  

Si  oui, quelle est la classe énergétique de 
votre maison ? 

 classe A 
 classe B 
 classe C 
 classe D 
 classe E 
 classe F 
 classe G 

Si oui, quand et à quelle occasion a-t-il été réalisé ?  
 

Quelle est la date des derniers travaux de rénovation énergétique de votre maison ?  

Quelle était la nature des derniers travaux 
énergétiques ? 

 Isolation des murs 
 Isolation de la toiture 
 Isolation du plancher bas 
 Isolation de(s) plancher(s) intermédiaire(s) 
 Isolation du plancher haut 
 Changements de menuiseries 
 Renouvellement de chaudière 
 Autres, précisez :  

Quel était le montant des derniers travaux ?  

Les travaux ont été assurés par  Vous-même 
 Des professionnels du bâtiment 
 Les deux 
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2-13   DIAGNOSTIC ARCHITECTURAL ET TECHNIQUE 
  DESCRIPTION DES CONSOMMATIONS D’EAU DE LA MAISON (AVANT TRAVAUX) 

 
Connaissez-vous les consommations d’eau de la maison 
des années précédentes ? 

 Oui 
 Non 

 
Si oui, quelle est la consommation annuelle totale 
d’eau de la maison ? 
(en moyenne sur 3 dernières années)  

en m3  
en m3 par 
occupant  

 
La consommation du jardin et espaces verts  est-
elle comprise dans la consommation  

 Oui 
 Non 

Si oui, pouvez-vous estimer approximativement  la 
consommation annuelle totale d’eau pour le jardin 
et espaces verts ( m3) 

 

Disposer vous d’un ou de plusieurs récupérateurs 
d’eaux pluviales 

 Oui 
 Non 

Si oui quelle est sa capacité ou la capacité totale 
(en m3)   

Si oui, l’eau récupérée  est-elle  utilisée pour les 
usages internes ? (WC, lavage, …)  

 Oui 
 Non 

Si la pression du réseau d’eau potable dépasse 3 
bars, disposer vous d’un réducteur de pression en 
tête de réseau 

 Oui 
 Non 

 
 

Les robinets des éviers et des lavabos sont ils 
équipés de systèmes de débit autorégulés 

 Oui 
 Non 

S’agit t’il de 

 Réducteur de pression 
 Limiteur de débit 
 Robinet mitigeur économiseur d’eau 
 Robinet mousseur économiseur d’eau 
 Mitigeur thermostatique 
 Autres, précisez 

Quel est le débit en litre par minutes ? 
 moins de 3 litres 
 de 3 à 6 litres 
 + 6 litres 

Les douches sont elles  équipés de systèmes 
économes en eau ? 

 Oui 
 Non 

S’agit t’il de 

 Réducteur de pression 
 Limiteur de débit 
 Robinet mitigeur économiseur d’eau 
 Robinet mousseur économiseur d’eau 
 Mitigeur thermostatique 
 Autres, précisez 

Quel est le débit en litre par minutes ? 
 moins de 3 litres 
 de 3 à 6 litres 
 + 6 litres 

Les WC sont-ils équipés de double-chasse d’eau 
(petit et grand volume) ?  

 Oui 
 Non 
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Coordonnées des Espaces  INFO>ENERGIE de Bourgogne 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour tout savoir sur la construction durable en Bourgogne  
 
 
 
 
 
 
 

www.bourgogne‐batiment‐durable.fr 
 

 
 

Le réseau des Espaces INFO>ENERGIE et Bourgogne Bâtiment Durable sont soutenus par 
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Le dossier de candidature et les pièces à joindre  
doivent être transmises en 2 exemplaires  
  (1 version papier – 1 version informatique) 

 
Conseil régional de Bourgogne 

 

A Monsieur le Président du Conseil régional de Bourgogne 
Direction de l’environnement et du développement durable 

 

17 boulevard de la Trémouille 
CS 23502 

21035 DIJON Cedex 
 

Adresse mail pour l’envoi informatique du formulaire :  

renovation50maisons@cr‐bourgogne.fr  
 

 
 
 
 

Pour tous renseignements  ‐ Conseil régional de Bourgogne 
 
 

Adeline BERNIER 
téléphone : 03 80 44 40 61 

Courriel : abernier@cr‐bourgogne.fr   
 

Dominique MARIE   
téléphone : 03 80 44 33 75, 06 33 70 80 16 

courriel : dmarie@cr‐bourgogne.fr  
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