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    Etude Rtex dans l’ancien 

1 Contexte 

 

Actuellement la réglementation globale dans les bâtiments existants s'applique uniquement pour les

lourdes des bâtiments de plus de 1000m²

bâtiment. 

Or, la méthode THCEx est de plus en plus utilisée pour réaliser des calculs de consommations dans les bâtiments avant 

1948, faute de mieux. En effet, les bureaux d’études thermiques l’utilisent quotidiennement, dans pour faire des 

audits énergétiques car ils ne disposent pas d’autres méthodes

car cela est obligatoire dans les cahiers des charges

80kWhep/m².an l’exige pour obtenir des subventions …

La méthode ThCEex est donc utilisée quotidiennement en dehors du cadre réglementaire de façon barbare, puisqu’il 

manque un nombre considérable de données, notamment concernant l’enveloppe des bâtiments.

Cette étude  a donc consisté à lister les données qui perme

réalisés. 

Bien entendu, la DHUP menant actuellement d’importants travaux, notamment à travers le projet BATAN, pour mieux 

comprendre les écarts entre les consommations calculées et les consommations r

1948, cette étude ne se substitue en rien à ce projet mais vient en complément.
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Actuellement la réglementation globale dans les bâtiments existants s'applique uniquement pour les

m² construits après 1948 et dont le coût de travaux dépasse 25% de la valeur du 

de THCEx est de plus en plus utilisée pour réaliser des calculs de consommations dans les bâtiments avant 

1948, faute de mieux. En effet, les bureaux d’études thermiques l’utilisent quotidiennement, dans pour faire des 

ent pas d’autres méthodes ; à la demande des bailleurs tout au long des projets 

car cela est obligatoire dans les cahiers des charges ; la ville de Paris à travers son plan climat et l’objectif de 

80kWhep/m².an l’exige pour obtenir des subventions … 

hode ThCEex est donc utilisée quotidiennement en dehors du cadre réglementaire de façon barbare, puisqu’il 

manque un nombre considérable de données, notamment concernant l’enveloppe des bâtiments.

Cette étude  a donc consisté à lister les données qui permettraient de limiter les incertitudes issues des calculs 

Bien entendu, la DHUP menant actuellement d’importants travaux, notamment à travers le projet BATAN, pour mieux 

comprendre les écarts entre les consommations calculées et les consommations réelles dans les bâtiments d’avant 

1948, cette étude ne se substitue en rien à ce projet mais vient en complément. 
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Actuellement la réglementation globale dans les bâtiments existants s'applique uniquement pour les rénovations 

et dont le coût de travaux dépasse 25% de la valeur du 

 

de THCEx est de plus en plus utilisée pour réaliser des calculs de consommations dans les bâtiments avant 

1948, faute de mieux. En effet, les bureaux d’études thermiques l’utilisent quotidiennement, dans pour faire des 

; à la demande des bailleurs tout au long des projets 

; la ville de Paris à travers son plan climat et l’objectif de 

hode ThCEex est donc utilisée quotidiennement en dehors du cadre réglementaire de façon barbare, puisqu’il 

manque un nombre considérable de données, notamment concernant l’enveloppe des bâtiments. 

ttraient de limiter les incertitudes issues des calculs 

Bien entendu, la DHUP menant actuellement d’importants travaux, notamment à travers le projet BATAN, pour mieux 

éelles dans les bâtiments d’avant 
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2 Typologie des bâtiments construits avant 1948

En 2009, le parc de logements français était composé de 33,049 millions de logements, dont 

logements en immeubles collectifs. 31% du parc, soit 10,3 millions de logements, était construit avant 1948

Année d’achèvement 

Nombre de logements 

Nombre de résidences principales 

Les immeubles collectifs représentent 43% de la totalité du parc de résidences principales. Les logements anciens 

représentent 33% du parc actuel, mais les logements

parc (2,7 millions de logements). La répartition est la suivante

antérieurs à 1915 et 4 ont été construits entre 1915 et 1948.

Période d’achèvement Avant 1871

Nombre de logements 3 millions

Pourcentage 12%

Il semble judicieux d’établir en premier lieu une typologie du bâti ancien en France, 

rapidement certaines caractéristiques techniques et architecturales communes et dans un premier temps

catégories de bâtiments trop peu représentées et/ou difficiles à rénover

donc restant en trop petit nombre, bâtiments historiques ou à valeur patrimoniale et/ou architecturale, certains styles 

très particuliers ayant connu un succès restreint.

Après recherches, il s’avère qu’aucune typologie chiffrée du bâti ancien n’existe, sauf localemen

méthodes pour évaluer le nombre d’immeubles collectifs construits par tranche de 10 ou 20 ans entre 1800 et 1948 

(par exemple) sont ou bien trop approximatives (extrapolation des données parisiennes à l’ensemble de la France), ou 

bien chronophages (enquête systématique auprès des principales villes françaises, et extrapolation région par région).

En nous basant sur l’état des lieux effectué, nous voyons que l

actuel, soit encore 38% du bâti ancien. La tendance est la même

les données sont moins détaillées) : 17% des logements en immeubles collectifs sont antérieurs à 1915. 

réaliste (et légitime) d’exclure de l’extension de la RTex

très petit nombre et la valeur patrimoniale de ces bâtiments limite les possibilités de rénovation. 

plutôt que 1870 car cette date correspond au début d’une 

plus uniformes sur l’ensemble du territoire, ce qui facilite la 

règne de Napoléon III, qui a entrepris de grands travaux sur toute la France

(travaux pilotés à Paris par le préfet Haussmann dont le nom reste attaché à la moitié du bâti parisien).

Il semblerait judicieux de limiter l’application de futures exigences à des bâtiments construits après 
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bâtiments construits avant 1948 

En 2009, le parc de logements français était composé de 33,049 millions de logements, dont 

31% du parc, soit 10,3 millions de logements, était construit avant 1948

Avant 1948 1948-2007 

10,3 millions (31%) 22,7 millions (69%) 

7,8 millions (30,2%) 18,1 millions (69,8%)

Les immeubles collectifs représentent 43% de la totalité du parc de résidences principales. Les logements anciens 

représentent 33% du parc actuel, mais les logements anciens en immeubles collectifs ne représentent que 12% du 

parc (2,7 millions de logements). La répartition est la suivante : sur 10 logements anciens en immeuble collectif, 6 sont 

antérieurs à 1915 et 4 ont été construits entre 1915 et 1948. 

Avant 1871 1871-1914 1914-1948 

3 millions 3,3 millions 2,5 millions 

12% 13% 10% 

Il semble judicieux d’établir en premier lieu une typologie du bâti ancien en France, 

rapidement certaines caractéristiques techniques et architecturales communes et dans un premier temps

catégories de bâtiments trop peu représentées et/ou difficiles à rénover : bâtiments antérieurs à une certaine date 

en trop petit nombre, bâtiments historiques ou à valeur patrimoniale et/ou architecturale, certains styles 

très particuliers ayant connu un succès restreint. 

Après recherches, il s’avère qu’aucune typologie chiffrée du bâti ancien n’existe, sauf localemen

méthodes pour évaluer le nombre d’immeubles collectifs construits par tranche de 10 ou 20 ans entre 1800 et 1948 

(par exemple) sont ou bien trop approximatives (extrapolation des données parisiennes à l’ensemble de la France), ou 

n chronophages (enquête systématique auprès des principales villes françaises, et extrapolation région par région).

En nous basant sur l’état des lieux effectué, nous voyons que le bâti antérieur à 1871 représente environ 12% du bâti 

La tendance est la même si l’on ne considère que les immeubles collectifs (mais 

17% des logements en immeubles collectifs sont antérieurs à 1915. 

tension de la RTex, les immeubles antérieurs à 1850

la valeur patrimoniale de ces bâtiments limite les possibilités de rénovation. 

correspond au début d’une construction industrialisée avec des matériaux de plus en 

plus uniformes sur l’ensemble du territoire, ce qui facilite la mise en place d’une typologie.

règne de Napoléon III, qui a entrepris de grands travaux sur toute la France, en particulier dans les plus grandes villes 

(travaux pilotés à Paris par le préfet Haussmann dont le nom reste attaché à la moitié du bâti parisien).

Il semblerait judicieux de limiter l’application de futures exigences à des bâtiments construits après 

monuments historiques ; classés. 

3 

En 2009, le parc de logements français était composé de 33,049 millions de logements, dont 14,131 millions de 

31% du parc, soit 10,3 millions de logements, était construit avant 1948.  

Ensemble 

33 millions 

18,1 millions (69,8%) 25,9 millions 

Les immeubles collectifs représentent 43% de la totalité du parc de résidences principales. Les logements anciens 

anciens en immeubles collectifs ne représentent que 12% du 

: sur 10 logements anciens en immeuble collectif, 6 sont 

Ensemble 

 25,9 millions 

100% 

Il semble judicieux d’établir en premier lieu une typologie du bâti ancien en France, permettant de reconnaître 

rapidement certaines caractéristiques techniques et architecturales communes et dans un premier temps d’écarter les 

: bâtiments antérieurs à une certaine date 

en trop petit nombre, bâtiments historiques ou à valeur patrimoniale et/ou architecturale, certains styles 

Après recherches, il s’avère qu’aucune typologie chiffrée du bâti ancien n’existe, sauf localement, comme à Paris1. Les 

méthodes pour évaluer le nombre d’immeubles collectifs construits par tranche de 10 ou 20 ans entre 1800 et 1948 

(par exemple) sont ou bien trop approximatives (extrapolation des données parisiennes à l’ensemble de la France), ou 

n chronophages (enquête systématique auprès des principales villes françaises, et extrapolation région par région). 

e bâti antérieur à 1871 représente environ 12% du bâti 

si l’on ne considère que les immeubles collectifs (mais 

17% des logements en immeubles collectifs sont antérieurs à 1915. Il semble donc 

les immeubles antérieurs à 1850, car ils sont en relativement 

la valeur patrimoniale de ces bâtiments limite les possibilités de rénovation. 1850 est choisie 

construction industrialisée avec des matériaux de plus en 

mise en place d’une typologie. C’est en effet le début du 

, en particulier dans les plus grandes villes 

(travaux pilotés à Paris par le préfet Haussmann dont le nom reste attaché à la moitié du bâti parisien). 

Il semblerait judicieux de limiter l’application de futures exigences à des bâtiments construits après 1850, hors 
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2.1 Typologie des immeubles anciens

 

 Matériaux employés

Avant la première 

moitié du 18
ème

 siècle 

selon les régions

pans de bois, torchis

Deuxième moitié du 

19
ème

 siècle et début 

20
ème

 

Pierre de taille

moellons, métaux

Entre-deux-guerres Brique, structure 

béton armé, maçonnerie
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Typologie des immeubles anciens 

Matériaux employés Forme du bâti 

selon les régions : moellons, 

, torchis 

îlot dense, cour en cœur 

d’îlot (étroite à large), 3 à 5 

étages, mitoyen, aligné sur 

rue 

Pierre de taille, brique, 

moellons, métaux 

îlot dense, cour étroite en 

cœur d’îlot, 5 à 6 étages 

avec combles aménagés, 

mitoyen, aligné sur rue 

structure métal ou 

armé, maçonnerie 

retraits et décrochés, 

plissement de la façade, 6 

étages + combles occupés 

rassemblé en ilot, vastes 

cours ouvertes sur rue, 

logements traversants, 6 

étages et plus 

4 

Visée des immeubles 

immeubles de bourg, hôtels 

particuliers 

immeubles de bourg, 

immeubles de rapport, 

immeubles ouvriers 

immeubles bourgeois 

HBM, collectif social 
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Epoque Localisation Référence

Avant 1850 Très grande ville 

Bourgade à très 

grande ville BOU

1851-1914 Très grande ville 

HAU

OUV

Bourgade à 

grande ville 

BOU19

1915-1948 Très grande ville 

MOD

HBM

Bourgade à 

grande ville 

BOU20
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Référence Nom 

HIS Immeuble historique 

BOU0 Immeuble de bourg 

HAU 
Immeuble de rapport type 

"haussmannien" 

OUV Immeuble ouvrier 

ECL Immeuble fin 19ème siècle 

BOU19 Immeuble de bourg 

MOD Immeuble moderne 

HBM HBM 

BOU20 Immeuble de bourg 

5 

Photo 

/ 

/ 
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Le bâti français ancien présente une très grande variété géographique, due à la diversité des sous

des traditions : chaque région a ainsi des matériaux et procédés constructifs de prédilection. La variété du bâti s’est 

atténuée à partir du 19ème siècle, en particulier pour les immeubles de logement collectif, suite au développement des 

transports, à l’industrialisation de la production des m

Cependant, certaines tendances régionales ont persisté

mettaient plus en œuvre de toitures en chaume (en Normandie) ou en bardeaux de bois

utiliser spécifiquement des meulières en région parisienne ou des briques dans le Nord

chronologique, il faut donc prendre ces spécificités en compte dans le traitement du bâti achevé entre 1850 et 194

Etude Rtex dans l’ancien – CILT -   24/01/2011 

Le bâti français ancien présente une très grande variété géographique, due à la diversité des sous

des matériaux et procédés constructifs de prédilection. La variété du bâti s’est 

siècle, en particulier pour les immeubles de logement collectif, suite au développement des 

transports, à l’industrialisation de la production des matériaux de construction et à des réglementations nationales.

Cependant, certaines tendances régionales ont persisté : même si les immeubles des 19

mettaient plus en œuvre de toitures en chaume (en Normandie) ou en bardeaux de bois

utiliser spécifiquement des meulières en région parisienne ou des briques dans le Nord

chronologique, il faut donc prendre ces spécificités en compte dans le traitement du bâti achevé entre 1850 et 194

6 

Le bâti français ancien présente une très grande variété géographique, due à la diversité des sous-sols, des climats et 

des matériaux et procédés constructifs de prédilection. La variété du bâti s’est 

siècle, en particulier pour les immeubles de logement collectif, suite au développement des 

atériaux de construction et à des réglementations nationales. 

 

: même si les immeubles des 19ème et 20ème siècles ne 

mettaient plus en œuvre de toitures en chaume (en Normandie) ou en bardeaux de bois (Alpes), on a continué à 

utiliser spécifiquement des meulières en région parisienne ou des briques dans le Nord-Est. Au-delà de la typologie 

chronologique, il faut donc prendre ces spécificités en compte dans le traitement du bâti achevé entre 1850 et 1948. 
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Structure des éléments porteurs verticaux

Type de structure Avant 1871 

Continue lourde 90 

Pans de bois 9 

Ossature béton - 

Autres 1 

Matériaux de remplissage

Matériaux Avant 1871 

Torchis 11 

Pierre de taille 11 

Meulière 3 

Moellon 47 

Brique pleine 20 

Brique creuse 1 

Parpaing ciment 4 

Béton - 

Autres 3 

Remplissage des murs des 

L’utilisation des matériaux apparaît caractéristique des périodes de 

immeuble avec une bonne précision, comme le montre le tableau suivant

Matériaux < 1871 

Torchis 65 

Pierre de taille 40 

Meulière 25 

Moellon 42 

Brique pleine 24 

Brique creuse 2 

Parpaing ciment 7 

Béton - 

Dater un 

 

Il semblerait judicieux de compléter les règles THBATex dans un premier temps en ciblant 

matériaux : Moellons
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Structure des éléments porteurs verticaux 

1871-1914 1915-1948 Ensemble 

ancien 

95 91 91,9 

3 3 5,3 

- 5 1,5 

2 1 1,3 

 

Matériaux de remplissage 

1871-1914 1915-1948 Ensemble 

ancien 

5 1 6,1 

12 5 9,6 

5 5 4,2 

38 28 38,5 

31 33 27,4 

1 8 3,0 

4 11 6,0 

- 4 1,2 

4 5 3,9 

Remplissage des murs des bâtiments d’habitation antérieurs à 1968

L’utilisation des matériaux apparaît caractéristique des périodes de construction, et peut permettre de dater un 

immeuble avec une bonne précision, comme le montre le tableau suivant : 

1871-1914 1915-1948 1949

28 5 2 

39 14 7 

38 34 3 

29 18 11 

32 29 15 

3 23 72 

7 15 71 

4 22 74 

Dater un bâtiment d’habitation ancien : quels matériaux ? 

de compléter les règles THBATex dans un premier temps en ciblant 

: Moellons ; briques pleines ; pierre de taille et torchis.

8 

1949-1968 Ensemble 

avant 1968 

77 88 

1 4 

21 7 

1 1 

1949-1968 Ensemble 

avant 1968 

- 5 

1 7 

- 3 

12 32 

12 24 

23 8 

39 15 

11 4 

1 2 

antérieurs à 1968 

construction, et peut permettre de dater un 

1949-1968 

de compléter les règles THBATex dans un premier temps en ciblant prioritairement les 

; pierre de taille et torchis. 
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Sont listés ci-dessous, par ordre de priorité les caractéristiques thermiques (U

apparaitre dans les règles ThBATex. Des valeu

Abraham) « Coefficients K des parois anciennes

rapport aux mesures réalisées in situ dans le cadre du projet financé 

l’ouest ; maisons paysannes de France). 

Matériaux 

Moellons 

Briques pleines 

Pierre de taille 

Torchis 

Murs remplissage tout venant 

Meulière 

Briques creuses 

Pan de bois 

Béton de machefer 

Pisé 

Il sera également nécessaire d’indiquer les caractéristiques thermiques des anciens enduits à la chaux, s’ils diffèrent 

des caractéristiques actuelles. 
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dessous, par ordre de priorité les caractéristiques thermiques (U ; R ; 

apparaitre dans les règles ThBATex. Des valeurs avaient été déterminées au début des années par le CSTB (Bernard 

Coefficients K des parois anciennes », il s’agira alors de vérifier que ces valeurs sont en adéquation par 

rapport aux mesures réalisées in situ dans le cadre du projet financé par la DHUP : BATAN (Cete de l’est

 

Type épaisseurs 

 20-80 

Simple 

double 

10-70 

20-60 

 20-80 

  

 20-80 

 20-80 

 10-40 

 8-40 

 20-80 

 40-80 

Il sera également nécessaire d’indiquer les caractéristiques thermiques des anciens enduits à la chaux, s’ils diffèrent 

9 

; λ; Cp ; ro) qu’il faudrait voir 

rs avaient été déterminées au début des années par le CSTB (Bernard 

», il s’agira alors de vérifier que ces valeurs sont en adéquation par 

: BATAN (Cete de l’est ; Cete de 

Il sera également nécessaire d’indiquer les caractéristiques thermiques des anciens enduits à la chaux, s’ils diffèrent 
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Récapitulatif typologique

Type d’immeuble 

(période) 

Structure des éléments 

porteurs verticaux 

HAU 

(1851-1914) 

continue lourde sur façades et 

pignons 

pans de bois sur cour

OUV 

(1851-1914) 

continue lourde 

BOU19 

(1851-1914) 

continue lourde, parfois pans 

de bois 

ECL 

(1880-1930) 

continue lourde, structures 

métalliques 

MOD 

(1915-1948) 

ossature béton armé

HBM 

(1890-1948) 

ossature béton 

continue lourde, 

métalliques 

BOU20 

(1915-1948) 

continue lourde ou ossature 

béton 

 

Toitures 
Type Avant 

1871 

Toiture en pente 97 

Toiture-terrasse 1 

Toiture mixte 2 

Tableau 

Cela nous apporte un enseignement important

elles apparaissent uniquement dans certains immeubles bourgeois, essentiellement au 20

de style moderne (années 20-30) et quelques immeubles de logements avec des terrasses en retrait dans la continuité 

du style éclectique. 

Occultations 
Le tableau suivant indique le pourcentage d’immeubles dépourvus de volets et de persi

n’ayant considéré que ces deux systèmes).

Type d’immeuble Avant 

1871 

1 logement 15 

2 à 4 logements 21 

5 à 9 logements 27 

10 à 19 logements 56 

20 logements et + 65 

Un tiers des appartements anciens (immeuble collectif) n’est donc muni d’aucune occultation. Cependant, la situation 

a pu d’autant plus changer depuis 1968. 
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Récapitulatif typologique 

Structure des éléments 

 

Matériaux de remplissage Revêtement de façade

continue lourde sur façades et pierre de taille, moellon, 

meulière 

aucun dans 40 à 50% des 

sinon crépi

pans de bois sur cour moellon (50%), brique pleine 

(20%), torchis (10%) 

enduit ciment ou chaux

moellon, brique pleine enduit chaux

continue lourde, parfois pans moellon, torchis, brique pleine 

selon région 

aucun ou enduit chaux (plâtre)

, structures brique pleine, pierre de taille, 

moellon, grande surface 

vitrée 

placage pierre

béton armé parpaing, brique, terre cuite enduit 

 armé ou 

continue lourde, structures 

brique pleine, moellon, 

parpaing 

pas de données

continue lourde ou ossature brique pleine, moellon, 

parpaing 

enduit ciment ou 

(plâtre)

1871-1914 1915-1948 Ensemble 

ancien 

194

94 92 94,6 

2 4 2,2 

4 4 3,2 

Tableau 1 : Toitures des immeubles antérieurs à 1968 

important : les toitures-terrasses sont quasiment inexistantes dans le bâti ancien, 

elles apparaissent uniquement dans certains immeubles bourgeois, essentiellement au 20

30) et quelques immeubles de logements avec des terrasses en retrait dans la continuité 

Le tableau suivant indique le pourcentage d’immeubles dépourvus de volets et de persi

n’ayant considéré que ces deux systèmes). 

1871-1914 1915-1948 Ensemble 

ancien 

1949

15 10 13,6 

15 9 15,5 

21 18 22,4 

30 23 37,9 

39 36 48,0 

Un tiers des appartements anciens (immeuble collectif) n’est donc muni d’aucune occultation. Cependant, la situation 

 

10

Revêtement de façade 

aucun dans 40 à 50% des cas, 

sinon crépi 

enduit ciment ou chaux 

enduit chaux 

aucun ou enduit chaux (plâtre) 

placage pierre 

enduit plâtre 

pas de données 

enduit ciment ou chaux 

(plâtre) 

1949-1968 Ensemble 

avant 1968 

61 86 

35 11 

4 3 

terrasses sont quasiment inexistantes dans le bâti ancien, 

elles apparaissent uniquement dans certains immeubles bourgeois, essentiellement au 20ème siècle sur des immeubles 

30) et quelques immeubles de logements avec des terrasses en retrait dans la continuité 

Le tableau suivant indique le pourcentage d’immeubles dépourvus de volets et de persiennes (l’enquête de 1979 

9-1968 Ensemble 

avant 1968 

6 11,6 

6 12,8 

11 19,3 

18 32,4 

18 40,0 

Un tiers des appartements anciens (immeuble collectif) n’est donc muni d’aucune occultation. Cependant, la situation 



 

    Etude Rtex dans l’ancien 

 

Ponts thermiques
Un pont thermique est créé par une rupture d’isolation sur une surface déperditive, ce qui provoque localement un 

fort gradient thermique. Cela entraîne des pertes énergétiques supplémentaires et augmente le risque de 

condensation et d’apparitions de pathologies.

Les modes constructifs anciens génèrent très peu de ponts thermiques

anciens étaient très rarement isolés. Les déperditions thermiques sur des immeubles anciens non rénovés seront do

quasi-uniformes sur chacune des différentes façades.

La connaissance du mode constructif, en particulier des liaisons entre les différentes parois structurelles, sera 

indispensable à l’occasion d’une rénovation de sorte que la pose d’isolants génère le 

thermiques, ce qui serait très préjudiciable à l’efficacité de la rénovation.

Ponts thermiques potentiels sur un immeuble type haussmannien
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Ponts thermiques 
Un pont thermique est créé par une rupture d’isolation sur une surface déperditive, ce qui provoque localement un 

fort gradient thermique. Cela entraîne des pertes énergétiques supplémentaires et augmente le risque de 

aritions de pathologies. 

génèrent très peu de ponts thermiques, ce qui est d’autant plus vrai que les immeubles 

anciens étaient très rarement isolés. Les déperditions thermiques sur des immeubles anciens non rénovés seront do

uniformes sur chacune des différentes façades. 

La connaissance du mode constructif, en particulier des liaisons entre les différentes parois structurelles, sera 

indispensable à l’occasion d’une rénovation de sorte que la pose d’isolants génère le 

thermiques, ce qui serait très préjudiciable à l’efficacité de la rénovation. 

Ponts thermiques potentiels sur un immeuble type haussmannien
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Un pont thermique est créé par une rupture d’isolation sur une surface déperditive, ce qui provoque localement un 

fort gradient thermique. Cela entraîne des pertes énergétiques supplémentaires et augmente le risque de 

d’autant plus vrai que les immeubles 

anciens étaient très rarement isolés. Les déperditions thermiques sur des immeubles anciens non rénovés seront donc 

La connaissance du mode constructif, en particulier des liaisons entre les différentes parois structurelles, sera 

indispensable à l’occasion d’une rénovation de sorte que la pose d’isolants génère le moins possible de ponts 

 

Ponts thermiques potentiels sur un immeuble type haussmannien 
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Synthèse des ponts thermiques
 

Les règles ThBAT ex devront être complétées d’un nombre 

Ci-dessous les cas à compléter en fonction de la paroi porteuse, selon les épaisseurs de parois indiquées dans le § sur 

les murs et en fonction des différents niveaux d’isolation. Le tableau est par ordre de priorité.

 NON ISOLE 

Moellons  

Pierre de taille  

Briques pleines  

Torchis  

Murs 

remplissage 

tout venant 

 

Meulière  

Briques creuses  

Pan de bois  

Béton de 

machefer 

 

Pisé  

 

Les ponts thermiques de liaisons à prendre en compte seront les suivants

• façades/planchers intermédiaires, 

• balcons / planchers intermédiaires

• façades/refends  

• façades/encadrements des baies

• façades / plancher bas 

• façades /plancher haut (uniquement toitures combles sauf en b

• pignons /plancher haut (uniquement toitures combles sauf en briques/toiture terrasse)

• Angles sortants et rentrants 

 

Type de pont thermique (PT) 

Particularités OUV 

HAU 

ECL 

BOU19 

MOD 

HBM 

BOU20 
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Synthèse des ponts thermiques 

Les règles ThBAT ex devront être complétées d’un nombre considérables de ponts thermiques.

dessous les cas à compléter en fonction de la paroi porteuse, selon les épaisseurs de parois indiquées dans le § sur 

les murs et en fonction des différents niveaux d’isolation. Le tableau est par ordre de priorité.

ISOLE PAR L’INTERIEUR ISOLE PAR L’EXTERIEUR

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

de liaisons à prendre en compte seront les suivants : 

façades/planchers intermédiaires,  

intermédiaires 

des baies 

façades /plancher haut (uniquement toitures combles sauf en briques/toiture terrasse)

pignons /plancher haut (uniquement toitures combles sauf en briques/toiture terrasse)

PT de liaison PT intégré 

 poutres métalliques

balcons et lucarnes ancrage des solives

bow-windows poutres métalliques

 ancrage des solives

toitures-terrasses  

PT sur murs pignons dégagés poutres métalliques

  

Ponts thermiques dans le bâti ancien 
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considérables de ponts thermiques. 

dessous les cas à compléter en fonction de la paroi porteuse, selon les épaisseurs de parois indiquées dans le § sur 

les murs et en fonction des différents niveaux d’isolation. Le tableau est par ordre de priorité. 

ISOLE PAR L’EXTERIEUR 

riques/toiture terrasse) 

pignons /plancher haut (uniquement toitures combles sauf en briques/toiture terrasse) 

 

poutres métalliques 

ancrage des solives 

poutres métalliques 

ancrage des solives 

poutres métalliques 
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3 Simulations réalisées avec le moteur THCEex
. . 

Des simulations ont été réalisées sur 5 types de bâtiments construits avant 1948

tendances constatées sont identiques, cette synthèse ne présente ainsi que les résultats 

hausmannien. 

Immeuble Haussmannien

 Descriptif de l’état initial

 
� Descriptif général 

 
- Surface SHON : 753 m² 
- Surface Habitable : 654.5 m²
- Nombre de Niveau : 7 
- Nombre de logements : 14 
- Type de logements : T3 

 
� Descriptif technique 

 
• Murs sur rue en pierre de taille (50cm)
• Murs sur pignons et cour intérieure en briques
• Plancher bas sur voutains de briques
• Toiture avec brisis et terrassons zinc en combles aménagés
• Fenêtres en simple vitrage bois
• Ventilation par conduits verticaux
• Chauffage collectif gaz de 1991
• ECS électrique par cumulus individuels  de 1995
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Simulations réalisées avec le moteur THCEex 

Des simulations ont été réalisées sur 5 types de bâtiments construits avant 1948 ayant des typologies différentes, les 

tendances constatées sont identiques, cette synthèse ne présente ainsi que les résultats 

Immeuble Haussmannien 

de l’état initial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 654.5 m² 

 

Murs sur rue en pierre de taille (50cm) 
Murs sur pignons et cour intérieure en briques 
Plancher bas sur voutains de briques 
Toiture avec brisis et terrassons zinc en combles aménagés 
Fenêtres en simple vitrage bois 

verticaux dans les pièces d’eau aveugles 
Chauffage collectif gaz de 1991 
ECS électrique par cumulus individuels  de 1995 

13

ayant des typologies différentes, les 

tendances constatées sont identiques, cette synthèse ne présente ainsi que les résultats de l’appartement 



 

    

3.1.1 Résultats état initial et scenarii de recommandations

Description 

Mur Mur en pierre de taille (50cm)
Up = 2.850 W/m².K

Plancher bas Planchers bas brique sur
Ue = 0.813 W/m².K

Plancher haut 
Toiture avec brisis et terrassons 

Vitrage Fenêtre simple
Ujn = 4.5 W/m².K

Ventilation Ventilation naturelle par conduit

Chauffage Chaudière gaz de 1991

Emission Radiateurs fontes avant 1980 
sans robinets thermostatiques

ECS 
Cumulus de 1995 

refroidissement

 
Chauffage 

(kWhep/m²shon) 
Refroidissement 
(kWhep/m²shon) 

ECS (kWhep/m²shon)  

Eclairage 
(kWhep/m²shon) 

Auxiliaires 
(kWhep/m²shon) 

 

Ubât projet 

Ubât ref 

Cep (kWhep/m²) 

Cep ref (kWhep/m²) 
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Résultats état initial et scenarii de recommandations

Etat initial 
Etat projet

sans isolation des murs / ECS 
individuelle

Mur en pierre de taille (50cm) 
Up = 2.850 W/m².K 

Mur en pierre de taille (50cm)
Up = 2.850 W/m².K

Planchers bas brique sur VS 
Ue = 0.813 W/m².K 

Toiture avec brisis et terrassons 
zinc 

U = 3.9 W/m².K 
Fenêtre simple vitrage bois 

Ujn = 4.5 W/m².K 

Ventilation naturelle par conduit 

Chaudière gaz de 1991 

Radiateurs fontes avant 1980 
sans robinets thermostatiques 
Cumulus de 1995 – Cste de 

refroidissement : 0.3 Wh/24h.l.° 
C 

Renforcement isolation Cumulus de 1995 

 

260 

0 

99.3 

6.22 

3.4 

 

3.532 

- 

369 

- 
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Résultats état initial et scenarii de recommandations 

Etat projet  / chauffage élec / 
sans isolation des murs / ECS 

individuelle  

Etat projet
avec isolation des murs / ECS 

individuelle

Mur en pierre de taille (50cm) 
Up = 2.850 W/m².K 

Mur en pierre + Isolant R = 6.25
Up = 0.183 W/m².K

Planchers bas briques sur VS + Isolant R = 3.65 m².K/W

Toiture en zinc combles aménagés + Isolant R = 6.25

Ventilation méca

Effet joule 

Panneaux rayonnants avec thermostat intégré

Renforcement isolation Cumulus de 1995 – Cste de refroidissement
Wh/24h.l.° C 

 

271 

0 

89.9 

6.5 

8.3 

 

2.4 

0.917 

376 

249.7 
Haussmannien - Résultats état initial et scenarii de 

 

Etat projet  / chauffage élec / 
avec isolation des murs / ECS 

individuelle  

Etat projet
sans isolation des murs / ECS 

individuelle

Mur en pierre + Isolant R = 6.25 
Up = 0.183 W/m².K 

Mur en pierre de taille (50cm)
Up = 2.850 W/m².K

Planchers bas briques sur VS + Isolant R = 3.65 m².K/W
Ue = 0.239 W/m².K 

Toiture en zinc combles aménagés + Isolant R = 6.25
U = 0.155 W/m².K 

Double vitrage 4/16argon/4 peu émissif
Uw = 1.4 W/m².K ; Ujn = 1.25W/m².K 

Ventilation mécanique simple flux hygroréglable 

Chaudière gaz 

Panneaux rayonnants avec thermostat intégré Radiateurs basse température avec 

Cste de refroidissement : 0.18 Renforcement isolation Cumulus de 1995 

 

69.8 

0 

89.9 

6.5 

8.3 

 

0.648 

0.917 

174.5 

249.7 
Résultats état initial et scenarii de recommandations 

Etat projet  / chauffage gaz / 
sans isolation des murs / ECS 

individuelle  

Etat projet  
gaz / sans isolation des 
murs / ECS individuelle

Mur en pierre de taille (50cm) 
Up = 2.850 W/m².K 

Mur en pierre + Isolant R = 6.25
Up = 0.183 W/m².K

Planchers bas briques sur VS + Isolant R = 3.65 m².K/W 

Toiture en zinc combles aménagés + Isolant R = 6.25 

Double vitrage 4/16argon/4 peu émissif 
 

 de type B 

Chaudière gaz collective condensation + régulation horaire et fonction 
de T° ext+ pompes débit variable 

Radiateurs basse température avec robinets thermostatiques

Renforcement isolation Cumulus de 1995 – Cste de refroidissement
0.18 Wh/24h.l.° C 

 

105.3 27.8

0 

89.9 89.9

6.5 6.6

10 8.7

 

2.4 0.648

0.917 0.917

211.8 132.9

190.5 190.5

 / chauffage 
gaz / sans isolation des 
murs / ECS individuelle  

Mur en pierre + Isolant R = 6.25 
Up = 0.183 W/m².K 

condensation + régulation horaire et fonction 

robinets thermostatiques 

de refroidissement : 

 

27.8 

0 

89.9 

6.6 

8.7 

 

0.648 

0.917 

132.9 

190.5 



 

    

Description 

Mur 

Plancher bas 

Plancher haut Toiture avec brisis et terrassons zinc

Vitrage 

Ventilation Ventilation naturelle par conduit

Chauffage 

Emission Radiateurs fontes avant 1980 sans 

ECS refroidissement

 
Chauffage 

(kWhep/m²shon) 
Refroidissement 
(kWhep/m²shon) 

ECS (kWhep/m²shon) 

Eclairage 
(kWhep/m²shon) 

Auxiliaires 
(kWhep/m²shon) 

 

Ubât projet 

Ubât ref 

Cep (kWhep/m²) 

Cep ref (kWhep/m²) 
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Etat initial 
Etat projet
/ sans isolation des murs / 

Mur en pierre de taille (50cm) 
Up = 2.850 W/m².K 

Mur en pierre de taille (50cm)

Planchers bas brique sur VS 
Ue = 0.813 W/m².K 

Toiture avec brisis et terrassons zinc 
U = 3.9 W/m².K 

Fenêtre simple vitrage bois 
Ujn = 4.5 W/m².K 

Ventilation naturelle par conduit 

Chaudière gaz de 1991 

Radiateurs fontes avant 1980 sans 
robinets thermostatiques 

Cumulus de 1995 – Cste de 
refroidissement : 0.3 Wh/24h.l.° C 

 

260 

0 

99.3 

6.22 

3.4 

 

3.532 

- 

369 

- 
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Etat projet  / chauffage gaz 
/ sans isolation des murs / 

ECS collective  

Etat projet
gaz / avec isolation des 
murs / ECS collective

Mur en pierre de taille (50cm) 
Up = 2.850 W/m².K 

Mur en pierre + Isolant R = 6.25
Up = 0.183 W/m².K

Planchers bas briques sur VS + Isolant R = 3.65 m².K/W

Toiture en zinc combles 

Ventilation méca

Chaudière gaz collective condensation + régulation horaire et fonction de T° e xt+ pompes débit variable

Radiateurs basse 

Ballon ECS collectif, 1000 Litres / 

 

105.9 

0 

41.4 

6.5 

10.8 

 

2.4 

0.917 

164.6 

144.2 

Haussmannien - Résultats état initial et scenarii de 

Etat projet  / chauffage 
gaz / avec isolation des 
murs / ECS collective  

Etat projet / chauffage gaz / 
avec isolation des murs 
pignons / ECS collective

en pierre + Isolant R = 6.25 
Up = 0.183 W/m².K 

Mur en pierre de taille (50cm)
Up = 2.850 W/m².K

Murs Pignons
Mur en pierre + Isolant R = 6.25

Up = 0.183 W/m².K

Planchers bas briques sur VS + Isolant R = 3.65 m².K/W
Ue = 0.239 W/m².K 

Toiture en zinc combles aménagés + Isolant R = 6.25
U = 0.155 W/m².K 

Double vitrage 4/16argon/4 peu émissif
Uw = 1.4 W/m².K ; Ujn = 1.25W/m².K

Ventilation mécanique simple flux hygroréglable

condensation + régulation horaire et fonction de T° e xt+ pompes débit variable

Radiateurs basse température avec robinets thermostatiques

Ballon ECS collectif, 1000 Litres / Cste de refroidissement : 0.12 Wh/24h.l.° C

 

28.1 

0 

41.4 41.4

6.5 6.5

9.5 10.5

 

0.648 2.2

0.917 0.917

85.4 153.5

144.2 144.2

Résultats état initial et scenarii de recommandations 

/ chauffage gaz / 
avec isolation des murs 
pignons / ECS collective  

Etat projet / chauffage gaz / 
avec isolation des murs 

pignons / ECS individuelle

Mur en pierre de taille (50cm) 
Up = 2.850 W/m².K 

Murs Pignons : 
Mur en pierre + Isolant R = 6.25 

Up = 0.183 W/m².K 

Mur en pierre de taille (50cm)
Up = 2.850 W/m².K

Murs Pignons
Mur en pierre + Isolant R = 

Up = 0.183 W/m².K

Planchers bas briques sur VS + Isolant R = 3.65 m².K/W 

aménagés + Isolant R = 6.25 

Double vitrage 4/16argon/4 peu émissif 
; Ujn = 1.25W/m².K 

hygroréglable de type B 

condensation + régulation horaire et fonction de T° e xt+ pompes débit variable 

température avec robinets thermostatiques 

Wh/24h.l.° C  

Renforcement isolation Cumulus 
de 1995 – Cste

refroidissement : 0.18 Wh/24h.l.° 
C 

  

95 95 

0 0 

41.4 89.9 

6.5 6.5 

10.5 9.85 

  

2.2 2.2 

0.917 0.917

153.5 201 

144.2 190.5

/ chauffage gaz / 
avec isolation des murs 

pignons / ECS individuelle  

Mur en pierre de taille (50cm) 
Up = 2.850 W/m².K 

Murs Pignons : 
Mur en pierre + Isolant R = 6.25 

Up = 0.183 W/m².K 

Renforcement isolation Cumulus 
Cste de 

: 0.18 Wh/24h.l.° 

 

 

 

0.917 

 

190.5 



 

 

Conclusions 

 

La première étape pour utiliser la méthode THCEex aux bâtiments d’avant 1948, consiste à vérifier que la méthode 

peut s’appliquer  à ces typologies de bâtiments. Des travaux simultanés devront être conduits : 

• Missionner un organisme pour réaliser des calculs de ponts thermiques des parois anciennes ; compléter les 

fascicules ThBAT à partir des données existantes. 

• Analyser les résultats des mesures de BATAN pour vérifier que les coefficients U des parois mesurées sont 

bien en accord avec ceux des THK-77 et comprendre les écarts entre la méthode et les factures réelles. 

 

Si les exigences de la Rtex devaient être étendues au bâtiment d’avant 1948, Il faudrait : 

- Limiter son application aux bâtiments postérieurs à 1850. 

- Adapter le coefficient Ubatmax, de manière à ne pas obliger d’isoler les façades – l’idéal serait de viser une 

exigence similaire à la RT2012 en matière de Bbio < Bbiomax pour prendre en compte simultanément la 

compacité ; les apports solaires ; la mitoyenneté … 

- De prendre en compte que dans les bâtiments antérieurs à 1948, la plupart sont équipés d’une production 

d’ECS individuelle électrique, soit ils sont pénalisés dès que l’on affiche une valeur absolue de type Cmax, la 

différenciation actuelle du coefficient Cmax dans la Rtex semble judicieuse mais difficilement atteignable 

pour ce type de bâtiment. 

- Réaliser un guide à l’attention des maitres d’œuvre sur les pathologies potentielles lors de la réhabilitation 

de bâtiments anciens : condensation dans les parois ; condensation au niveau des nez de dalle ; 

condensation dans les conduits … et sur l’utilisation des conduits existants pour créer une ventilation dans 

les logements. 

 

 


