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Mission : Visite du bien, prise de connaissance des différents travaux souhaités par les clients et sur base de l’état du bien, identifier les contraintes 

(techniques, pratiques et budgétaires) et établir la synthèse des travaux à effectuer.   

Les solutions préconisées concernant l’isolation de l’enveloppe ou le remplacement des châssis, le choix des systèmes de chauffage et de production d’eau 
chaude sanitaire  seront en accord avec les exigences PEB les plus récentes (exigences 2016) et seront suffisantes pour satisfaire à l’octroi de primes ou 
réductions fiscales.  

Hypothèses : 

 Dans un premier temps, seul le corps de logis principal fait l’objet du projet. La réhabilitation de la « grange » fait l’objet d’un autre projet. Mais ses 
interactions avec le projet actuel seront prises en compte chaque fois que possible. 

 Les données du  certificat PEB fourni (dont le numéro donné par la RW est 2016041*****)  sont utilisées pour les mesures des surfaces de 
déperdition et autres données relatives à l’enveloppe et aux systèmes. 

 Les desiderata des clients s’articulent sur trois axes :  
o modifications de la structure interne du bâti et modifications de baies,  
o amélioration de la performance thermique de l’enveloppe,  
o changement du système de chauffage.   

 L’isolation du pignon accolé à la grange n’est pas prévue car il sera à terme à l’intérieur du volume protégé. Il s’agit d’un coût élevé difficile à justifier 
économiquement et écologiquement. La présence de la grange protège le corps de logis principal des pluies battantes, ce qui peut être considéré 
comme suffisant vu le projet d’aménagement de cette grange à moyen terme.    
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Liste des travaux envisagés à court ou moyen termes 

Ce petit symbole indique un avis qui est issu de mes lectures et autres expériences. A prendre ou à laisser … 

1. Modifications de la structure interne et des baies 

Travaux projetés Contraintes techniques et conseils pratiques 

 Suppression de la cloison entre la cuisine actuelle et la salle à 
manger  

 Modification de la cloison fermant la chambre au premier étage 
côté jardin 

 Ajout d’une cloison au 1° étage dans cette même chambre pour 
créer un couloir vers la grange 

Il est conseillé de s’assurer au préalable des points d’appui et si nécessaire 
consolider la structure.  

Conseil pratique :     lors de la suppression de la cloison au rez, il serait 
judicieux de prévoir de conserver quelques dizaines cms de cloison pour y 
placer un meuble, un objet de décoration, … ou simplement structurer 
l’espace… Une pièce strictement carrée est difficile à aménager/meubler, 
d’autant plus que le mur vers le jardin disparait au profit d’une porte-
fenêtre.  

 Ouverture des baies au rez-de-chaussée côté jardin  Nécessite le placement d’un linteau sur toute la longueur de l’ouverture 
prévue.  A voir lors de l’étude de stabilité mentionnée au point ci-dessus. 

Conseil pratique :     Choix du type de châssis : Double ou triple ouvrant, 
partie fixe, coulissant, accordéon ? Réfléchir à l’encombrement de l’ouvrant, 
une fois ouvert.  



Rapport de synthèse des travaux à planifier : exemple 

 
 

Martine Massin – Expertise et conseil technique en rénovation – suivant visite du ***2016 Page 3 
 

 Ajout au volume principal de l’annexe contenant aujourd’hui la 
chaudière (en réflexion) 

Dégagement de la cuve à mazout à budgéter (j’ai fait une demande pour 
évaluer le coût)  
Percement d’une ouverture reliant l’annexe au volume principal, linteau à 
prévoir  

 Aménagement des combles  Projet à préciser mais prévoir :  
Isolation de la toiture (voir point 2 ci-dessous) 
Réfection du mur pignon à l’intérieur (suie cheminée) 
Placement d’un ou plusieurs Velux, éventuellement modèles « debout », 
voir si conditions pour l’urbanisme  
Aménagement d’une salle d’eau (douche ou bain, plan à préciser) 

2. Performance thermique de l’enveloppe 

 

Travaux projetés Contraintes techniques  et conseils pratiques 

 Isolation de la toiture des combles A réaliser par l’intérieur (couverture récente et panneaux photovoltaïques 
sur un des deux versants).  
Le critère principal pour le choix du matériau est l’encombrement réduit car 
la charpente doit rester visible.  
Prise en compte des caractéristiques de la sous-toiture existante pour 
optimiser le confort et éviter la condensation interne.  
Prévoir une ventilation pour la salle d’eau.  
Point d’attention : supprimer la mousse sur le versant Nord si possible avant 
de procéder à l’isolation.  

 Isolation du mur pignon Nord Est, partie au-dessus de l’annexe Son isolation serait un plus pour le confort thermique et pour la 
performance de l’enveloppe (vents froids pour cette orientation).  
Mur actuel en briques apparentes dont les joints sont sans doute « usés » et 
qui doit être protégé à terme des infiltrations potentielles lors de pluies 
(mur plein, sans coulisse). 
L’isolation par l’intérieur est compliquée (cage d’escalier).  
L’isolation par l’extérieur peut être réalisée à l’aide d’une finition 
« briquettes » pour garder le cachet rustique de la maison. 
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 Isolation façade rue Isolation envisagée par l’intérieur. 
La façade doit être parfaitement étanche à l’eau pour éviter les infiltrations 
qui pourraient être « emprisonnées » (… ) 

 Isolation façade jardin Même réflexion que pour la façade Nord Est. 
Permettrait de régler le camouflage du linteau de la grande baie prévue. 
A décider avant la pose des châssis de cette baie.  

Remarques : le plafond sous les combles, au premier étage est isolé par 15 cm de laine de roche (selon certificat PEB). Bonne nouvelle d’un point de vue 
acoustique ! 
 

3. Systèmes de chauffage et d’eau chaude sanitaire (ECS) 

Travaux projetés Contraintes techniques 

 Remplacement de la chaudière au mazout  

 Choix du vecteur énergétique : pompe à chaleur (PAC) 
pour profiter de l’électricité fournie par les panneaux 
photovoltaïques 

 Intégrer le poêle à bois actuel dans le bilan du chauffage 

 Remplacement des radiateurs actuels 

Une pompe à chaleur est performante si l’eau de chauffage peut être à suffisamment 
basse température. Soit via chauffage par le sol, soit par des radiateurs correctement 
dimensionnés.   
Elle doit sans doute être suppléée par un appoint en énergie fossile (gaz ?) pour les 
jours très froids (point de vue rentabilité car par temps froid la PAC a un très mauvais 
rendement). 
L’apport du poêle doit être quantifié car il peut être suffisant pour le rez-de-chaussée.  
Intégrer le chauffage des combles dans le calcul. 

Eau chaude sanitaire (ECS)  Actuellement un boiler électrique d’âge et de performance inconnus.  
A coupler avec des panneaux solaires thermiques.  
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AUTRES SERVICES  
 

Je peux vous aider à remplir les formulaires et à veiller au respect des exigences minimales (performance thermique, label des matériaux utilisés etc.) en 

matière de PEB. Le cas échéant, je peux valider les données techniques grâce au logiciel PEB officiel de la RW.  

4. Points d’attention supplémentaires 

Cheminée du poêle à bois Envisager de tuber la cheminée pour éviter des suintements de suie dans la 
brique.  

Intégrer une buanderie dans l’habitation Prévoir un emplacement pour les machines à lessiver et sèche-linge : local 
de l’entrée, dans l’annexe si réhabilitée, ou à l’étage à côté de la future salle 
de bains (pour profiter de l’espace « trop grand ») 

Système de ventilation Bien que les exigences en rénovation en matière de ventilation soient 
limitées, il est prudent de prévoir un système de ventilation pour les locaux 
humides : salle de bains, buanderie et cuisine, surtout en cas d’isolation et 
de renforcement à l’étanchéité à l’air. … (NDLR : suivent des conseils 
techniques spécifiques) 


