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CODEM 

Centre technique dédié au développement
et à l’évaluation technique, environnementale et sanitaire
des matériaux bas carbone, notamment dans le bâtiment

Un accompagnement sur l’ensemble du cycle de l’innovation

Une expertise reconnue

… et bien d’autres références

R&D et TRANSFERT 
INDUSTRIEL 

(formulation, 
prototypage, …)

ESSAIS

(laboratoire accrédité 
COFRAC - n°1-6565)

ETUDES et CONSEILS

(étude de marché, AMO, 
évaluation technique, ACV, 

FDES, …)
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Enjeux de la rénovation énergétique

Etat des lieux du parc existant 

→ Des logements vieillissants
→ Des inégalités territoriales
→ Des systèmes constructifs différents

→ Mise en place de politiques    
permettant de favoriser les 
travaux de rénovation
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Enjeux de la rénovation énergétique

Premiers retours d’expériences : des résultats mitigés

→ Deux feuilles de routes ambitieuses instaurées par la LTECV
→ 2050 : rénovation Bâtiment Basse Consommation (BBC) pour l’ensemble du parc immobilier
→ Consommation énergétique du Bâtiment : - 15 % (2023) et -28 % (2030) -par rapport à 2010.

→ Dynamique actuelle de la rénovation énergétique
→ Un nombre de rénovations performantes stable au 2/3 des objectifs
→ Des résultats entre les objectifs initiaux et les objectifs révisés

→ Freins identifiés à la massification de la rénovation énergétique
→ Contrainte financière
→ Une approche « par étapes » de la rénovation
→ Complexité de la rénovation du bâti ancien
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Démarche de rénovation

Des étapes essentielles : à ne pas négliger

→ Enoncer le besoin et le traduire en cahier des charges

→ Identification de points de vigilance à aborder (le diagnostic)
→ L’état structurel du bâti
→ L’aspect architectural
→ Les déperditions et désordres dans le bâtiment

→ S’entourer des bonnes personnes

EXEMPLE D’ADRESSES UTILES POUR SE FAIRE ACCOMPAGNER PAR DES PROFESSIONNELS OU AIDER FINANCIEREMENT

• Contacter un conseiller du réseau FAIRE par téléphone au 0 808 800 700 (numéro azur) ou sur le site www.faire.fr Rubrique « Je prends contact avec un conseiller ».
• Prendre connaissance du Guide « Isoler ma maison » de l’ADEME [7] pour optimiser ses travaux de rénovation énergétique.
• Trouver un professionnel RGE en consultant l’annuaire présent sur : www.faire.gouv.fr/trouvez-un-professionnel.
• S’informer sur les aides financières mobilisables et leurs modalités d’attributions via la plateforme web : www.aidesauxtravaux.fr.  
• Découvrir les aides locales à la rénovation mobilisables sur votre commune, sur le site de l’ANIL : www.anil.org/votre-projet/vous-etes-

proprietaire/amelioration/aides-locales-a-leco-renovation. 
• Estimer le montant des aides auquel vous avez droit sur www.faire.gouv.fr/aides-de-financement/simulaides.

http://www.faire.gouv.fr/trouvez-un-professionnel
http://www.aidesauxtravaux.fr/
http://www.anil.org/votre-projet/vous-etes-proprietaire/amelioration/aides-locales-a-leco-renovation
http://www.faire.gouv.fr/aides-de-financement/simulaides
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La pertinence des solutions biosourcées

Des matériaux couramment utilisés mais pourtant méconnus

→ Des solutions déjà présentes pour de nombreuses applications

→ Des solutions qui souffrent du manque de connaissances et des aprioris
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La pertinence des solutions biosourcées

Des matériaux pertinents pour les opérations de rénovation énergétique

→ Les matériaux biosourcés apportent
→ Confort thermique en hiver (résistance thermique)
→ Confort thermique en été (déphasage et amortissement)
→ Confort hygrothermique (ouverture à la diffusion de vapeur d’eau)
→ Une qualité de l’air saine
→ Une empreinte carbone réduite

www.filmm.org/

→ Ils sont aussi
→ Renouvelable (annuellement ou sur quelques années)
→ Local (disponibilité à l’échelle régionale/nationale)

http://www.filmm.org/
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La pertinence des solutions biosourcées

Un guide pour vous accompagner dans le choix de solutions adaptées 

→ DES OBJECTIFS PRÉCIS :

→ Mettre en avant des solutions biosourcées concrètes et
éprouvées, en rappelant leurs avantages et leurs précautions
d’usage.

→ Accompagner tous les utilisateurs, qui souhaitent initier des
travaux de rénovation, en leur donnant des clés pour
identifier des solutions de rénovation cohérentes avec leur
bâti existant.

→ Un document réalisé par :
→ L’équipe du CODEM
→ L’ADEME
→ Frédéric COUSIN (ATMO)

→ Téléchargement gratuit sur :
www.batlab.fr

→ Avec le soutien financier de :

http://www.batlab.fr/
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La pertinence des solutions biosourcées

Des fiches techniques pour répondre à vos premières questions 

→ 5 fiches « matériaux d’isolation »
→ Isolants souples ou semi-rigides, rigides, en vrac, les bétons végétaux et la construction paille

→ 5 fiches « typologie de paroi »
→ Bâti ancien (<1948) : briques ou pierres hourdées, ossature bois/colombage/…, pisé/bauge
→ Bâti moderne (>1948) : monomurs, béton/bloc béton

→ 11 fiches « technique de mise en œuvre »
→ Isolation Thermique par l’Extérieur
→ Isolation Thermique par l’Intérieur
→ Isolation Thermique Répartie
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