
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Réhabilitation d’une maison individuelle à 
Montmorency (95) 

 

     Pourquoi agir ? 
 

 

Le maître d’ouvrage du projet de réhabilitation durable est l’architecte de 
sa propre maison à Montmorency (95). Son projet consiste à rénover sa 
maison en une maison solaire passive, tout  en réduisant les besoins de 
consommation énergétique. Elle souhaite augmenter la valeur d’usage et 
la qualité de vie de sa demeure actuelle en la transformant en une 
maison performante, durable et confortable. 

 

La France s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre 
(GES) d’un facteur 4 d’ici 2050. Le secteur du bâtiment étant le plus 
énergivore et représentant le quart des émissions de gaz à effets de 
serre, il paraît primordial d’agir sur celui-ci.  

Les bâtiments les plus concernés sont les logements anciens, très peu 
performants thermiquement et énergétiquement parlant, dont il faut 
réduire la consommation énergétique avant de penser aux énergies 
renouvelables. Cette maison, construite dans les années 1910, est 
représentative de ces logements énergivores. Sa réhabilitation apparaît 
donc comme nécessaire. 

 

Une maison solaire passive est une habitation conçue pour bénéficier au 
maximum du rayonnement solaire, grâce à sa conception (forme, 
orientation, répartition des ouvertures, isolation, inertie thermique, ...), de 
la qualité de ses composants (murs, toiture, sol, fenêtres et portes…) et 
d'une ventilation performante pour maîtriser les apports d'air et le degré 
d'humidité. 

Elle offre un grand confort thermique grâce à une température et une 
hygrométrie maîtrisées. Les ouvertures au sud confèrent une très grande 
luminosité. Enfin, le bon renouvellement de l'air en fait une maison saine. 

 

Soucieuse d’encourager des opérations de réhabilitation durable, la 
Direction régionale Ile-de-France de l’ADEME a accompagné, dans le 
cadre des appels à projets PREBAT, les travaux réalisés sur cette 
maison individuelle. 

 

 

LES OPERATIONS EXEMPLAIRES  
En Ile-de-France 

■ Bâtiment  
 
■ ILE-DE-FRANCE 
 

         

 
 

Organisme 

Maitre d’ouvrage privé 
 

 
 

Partenaires 

- ADEME Direction régionale Ile-de-
France 
- Conseil régional Ile-de-France 
 

 
 

Coût 

- Budget Travaux : 188,534 k€ TTC 
- Budget Etudes : 15,5 k€ TTC 
- Financement Région : 20 k€ HT 
 

 
 

Surface 

- SHON initiale : 147 m2 
- SHON projet : 200 m2 

 

 
 

Bilan « Développement Durable »  
en chiffres 
- Environnement :  
Réduction de la consommation 
énergétique de 75% et réduction des 
émissions de GES de 98%  
 
- Economie :  
Réduction des charges de 30% 
 
- Social/sociétal :  
Cette construction est conçue pour 
plusieurs générations, une maison 
"durable" faite pour durer et où on a 
plaisir à vivre. 
 

 
 

Date de lancement 
2010 

Juillet 2014 



– 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
■ Sur  le site internet de l’ADEME : 

www.ademe.fr/bat 
 

■ Le site de l’ADEME en Ile-de-France : 
  www.ile-de-france.ademe.fr 
 
 

■ Le site d’Ekopolis, centre de ressources 
pour la construction durable : 
www.ekopolis.fr 
 

CONTACTS 
■ Madame Catherine Bonnier 

Tél : 01 39 84 05 48 
catherine.bonnier@groupe-6.com 
 

■ Région Ile-de-France 
Tél : 01 53 85 53 85 
webmestre@iledefrance.fr 
 

■ ADEME Ile-de-France 
Tél : 01 49 01 45 47 
energie.idf@ademe.fr 

     Présentation et résultats 
 

Pour élaborer son projet de réhabilitation durable, le maître d’ouvrage et 
architecte, a pris en considération : la forme, l’orientation, la répartition 
des ouvertures, l’isolation, l’inertie, le renouvellement d’air, la 
récupération d’eau pluviale et le chauffage, et a également fait appel à 
un bureau d’études thermique. Après les différentes phases d’études, les 
travaux ont commencé en mars 2010 et se sont terminés en avril 2011
pour la première phase. 

Ces travaux ont permis : 

- D’optimiser les apports solaires grâce à une bonne orientation et en 
plaçant les ouvertures majoritairement au sud, tout en utilisant la 
protection d’arbres pour le confort d’été ; 

- D’isoler par l’extérieur, pour éviter les ponts thermiques, avec 24 cm 
de laine de verre, ventilée par les 2 cm de lame d'air entre le bardage et 
l'isolant. Une toiture végétalisée (côté jardin car l'architecte des 
bâtiments de France ne souhaitait pas la rendre visible de la rue), des 
vitrages performants et des volets roulants ont également été installés ; 

- D’utiliser des systèmes de chauffage et de ventilation performants : 
une chaudière bois à granulé et une VMC (Ventilation Mécanique 
Contrôlée) double flux. 

Lors de la deuxième phase, qui ne se fera que lors de l'élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme, les travaux permettront d’augmenter la 
compacité de la maison afin de réduire la surface d’échange et les ponts 
thermiques : deux terrasses seront supprimées et déplacées sur une 
partie du toit. 

Des économies d’énergie (75%), des diminutions d’émissions de GES 
(98%) et des baisses des coûts (30%) sont avérées. Pour le chauffage, 
par exemple, la maison consommait 3 500 litres de fuel (3 000€/an)
contre 2,5 tonnes de granulés de bois (1 400€/an) aujourd’hui.  

     Focus 
 

L’une des caractéristiques de l’opération concerne le toit. Celui-ci innove 
avec l’installation d’une isolation renforcée et une toiture végétalisée sur 
le versant sud-est. Ce système présente de nombreux avantages : une 
isolation thermique et phonique, une inertie complémentaire et une 
régulation hygrométrique. La végétalisation d’un toit participe ainsi aux 
performances thermiques d’un bâtiment, particulièrement au confort 
d’été, tout en présentant des atouts esthétiques et écologiques 
(protection de la biodiversité, photosynthèse du dioxyde de carbone…). 

     Facteurs de reproductivité 
 

Ce type d’action apparaît comme reproductible grâce au recours à des 
systèmes performants développés industriellement : 

- Une ventilation double flux avec récupération de chaleur qui assure le 
renouvellement d’air, indispensable dans une maison très isolée ;  

- Un chauffage par une chaudière à bois granulé ; 

- La récupération d’eau pluviale par une cuve pour alimenter la chasse 
d’eau des toilettes et l’arrosage du jardin. 

Cette opération démontre qu’il est possible de transformer une habitation 
ancienne en  une construction respectueuse de l’environnement. 
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Enseignements :  

Madame Catherine Bonnier, architecte et 
maître d’ouvrage : 

« La rénovation du parc pavillonnaire se 
fera souvent en site occupé, il faut donc 
prévoir de ne pas trop gêner les 
occupants. Pour la VMC, les 
canalisations sont placées dans 
l'isolation extérieure (tout en évitant la 
condensation) et la façade est percée au 
niveau de chaque pièce.  

Bien s’entourer est aussi nécessaire : 
beaucoup de personnes ont aidé à 
l'élaboration et à la faisabilité du projet 
pour la VMC, la toiture plantée, les 
menuiseries, et  le bardage bois. » 

 
Maison après la première phase 
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Exemples à suivre et Opérations exemplaires 
téléchargeables sur le site de l’ADEME 
(www.ademe.fr) et de l’ADEME Ile-de-France 
(www.ile-de-france.ademe.fr) 

 

L’ADEME  est un établissement public sous tutelle conjointe des ministères de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 


