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▪ La rénovation permet de diminuer les émissions de gaz à effets 

de serre donc de limiter le réchauffement climatique

▪ La rénovation permet d’améliorer l’habitat pour qu’il soit plus 

adapté au futur climat (notamment confort d’été)
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La rénovation une « solution climat»
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Absence de lame d’air, l’isolant est au contact du voligeage.

Assurer la ventilation des éléments en sous face de la couverture 

et la protection de l’isolant
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L’isolant est plaqué contre les liteaux. Aucune lame d’air n’est présente en sous face de la 
couverture en tuiles.

Assurer la ventilation des éléments en sous face de la couverture 

et la protection de l’isolant
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▪ Risque pour la durabilité des matériaux dû à la 
condensation au sein des supports des éléments de 
couverture (voliges, liteaux, …), de l’isolant et des éléments 
de charpente.

▪ Vieillissement prématuré des éléments de couverture.

Assurer la ventilation des éléments en sous face de la couverture 

et la protection de l’isolant
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▪Déposer le complexe isolant ou les éléments de couverture, 
et décider d'une pose permettant une lame d’air ventilé en 
sous face des éléments de toiture.

Assurer la ventilation des éléments en sous face de la couverture 

et la protection de l’isolant
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Une lame d’air ventilée d’au moins 2 cm est conservée entre les éléments de couverture et 
l’écran de sous-toiture ou l’isolant en l’absence d’écran de sous toiture.

Assurer la ventilation des éléments en sous face de la couverture 

et la protection de l’isolant
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▪ Prévoir une lame d’air ventilée d’au moins 2 cm entre les 
éléments de couverture et l’écran de sous-toiture HPV  ou 
l'isolant en l’absence d’écran de sous toiture.

▪ Soigner la pose de l’isolant pour éviter toute déformation de 
l’écran de sous-toiture (compression de l’isolant qui 
reviendrait à supprimer la lame d’air sous écran). Pour la mise 
en œuvre d’un isolant en vrac, prévoir un écran de sous 
toiture rigide.

▪Augmenter l’épaisseur de la lame d’air à plus de 2 cm pour 
accentuer le phénomène de convection sous couverture et 
favoriser l’évacuation de la chaleur en été.

Assurer la ventilation des éléments en sous face de la couverture 

et la protection de l’isolant
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Les clapets de ventilation des fenêtres de toit sont considérés à tort comme des entrées d’air.

Utiliser des modules d’entrée d’air spécifiques aux fenêtres de toit
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Sur cette fenêtre de toit, un module d’entrée d’air spécifique est installé en remplacement du clapet de 
ventilation. L’arrivée d’air est permanente et dimensionnée en fonction de la destination de la pièce

Utiliser des modules d’entrée d’air spécifiques aux fenêtres de toit
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Remplacer l’ensemble du luminaire lors du relamping

Les tubes fluorescents (TF) type T5 ou T8 ont été remplacés par des tubes LED dans un 
luminaire prévu pour des tubes fluorescents..
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Remplacer l’ensemble du luminaire lors du relamping

Lors d’une opération de relamping, le luminaire composé de tubes fluorescents a été 
entièrement remplacés par un luminaire LED. 
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Assurer une isolation suffisante à l’interface ITE et ITI

Les jonctions entre les parois isolées par l’extérieur et les parois isolées par l’intérieur ne sont 
pas traitées.
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Assurer une isolation suffisante à l’interface ITE et ITI

Réaliser le doublage intérieur sur une largeur suffisante
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Assurer une isolation suffisante à l’interface ITE et ITI

Réaliser le doublage intérieur sur une largeur suffisante
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Pompe à chaleur en rénovation

La mallette pédagogique du 
Dispositif REX BP
www.dispositif-rexbp.com
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L’unité extérieure est située dans un local confinée et éloigné de l’accès à l’air extérieur

Pompe à chaleur en rénovation
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La longueur du circuit frigorifique reliant l’unité extérieure à l’unité intérieure de la PAC est 
importante

Pompe à chaleur en rénovation
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Retrouvez l’ensemble des publications du Dispositif REX Bâtiments performants sur :

www.dispositif-rexbp.com DispositifREXBP


