
Maison éco-rénovée
Localisation : Chailles– Loir et Cher (41)

Typologie de logement : maison individuelle

Année de construction : 1975

Impacts

environnementaux

avant travaux

Avant
Après

Dans quel(s) but(s) avez vous réalisé ces travaux ? 

Quittant une maison en bois récente et bien isolée, nous voulions rester dans cette logique. 

Nous avons acquis un terrain avec une maison des années 70 d’origine, pas isolée.  Après une 

réflexion sur la reconstruction d’une maison très performante, nous avons évolué vers le 

projet d’une rénovation de l’existant et d’une extension à haute performance énergétique. 

Comme la maison existante était entièrement à rénover, il a été plus facile d’atteindre un haut 

niveau de performance. 

Comment les professionnels ont-ils réagi à
votre demande ou vos exigences ?
Ils ont bien réagi.

Les entreprises sont habituées à ce genre

d’opération.

Extension, isolation, menuiserie et réfection 
toiture :  Thillier / Menuiserie existant : L’eaumelec

Poêle : Cheminées Marcel Raymond

Maçonnerie : Alvarez

Electricité, plomberie, distribution intérieure : en 

auto rénovation

Témoignage

Êtes vous satisfaits du résultat ?
Oui car nous connaissions les entreprises 

auxquelles nous avons fait appel.

Quelles ont été les difficultés rencontrées ?

Aucune

Consommations estimées 
avant travaux  : 
266 kWh EP/(m².an)  selon 

l’étiquette DPE

Consommations estimées 
après travaux :

x



Coût des travaux
~ 130 000 € TTC (hors foncier et 

VRD)

Économie
Aucune donnée (pas d’hiver 

complet passé depuis la 

rénovation/extension)

Production d’énergie
Aucune

Production de chaleur
Poêle mixte bûches et granulés 

Aides financières 
- Le crédit d’impôt à 30 % soit 

environ 4800€.

- CEE pour les murs : ~ 1100€

- Concours ma maison éco 8000€

• Description du Bâtiment : Le bâtiment est composé 

de deux parties. Une partie existante de 1975 à 

laquelle a été ajoutée une extension.

• Ouvertures
Existant : double vitrage (Uw = 1,4 W/m².K)

Extension : triple vitrage (Uw = 1,2 W/m2.K)

• Murs
Existant : 16 cm de laine de bois par l'extérieur (R = 

4,2 m2.K/W) et 7 cm sur les murs bas du sous-sol

Extension : 22 cm de ouate de cellulose en ossature

bois (R = 5,79 m2.K/W)

• Toiture : 40 cm de ouate de cellulose soufflée (R=

10 m2.K/W)

• Sol :
Existant : Isolation des murs bas du sous sol à la place

du plancher

Extension : Polystyrène extrudé 7 cm

• Chauffage : Poêle mixte bûches et granulés

Bâti

Équipement

Isolation par l’extérieur

Poêle mixte bûches et granulés

Double vitrage 

Triple vitrage (extension) 

EIE 41 Blois :

02 54 42 10 00 

adileie41@wanadoo.fr

40 cm de ouate de cellulose

16 cm de laine de bois

22 cm de ouate de cellulose (extension)

• Chauffage : Poêle mixte bûches et granulés

• Eau chaude : Ballon électrique classe A avec

horloge pour chauffer 1 jour sur 2

• Ventilation : VMC SF Hygroréglable type B

• Eclairage : remplacement par des LED et des

lampes basse consommation

• Autre : Passage au tarif heures creuses /heures

pleines pour l’électricité afin de faire fonctionner le

ballon, le lave vaisselle et la machine à laver dans la

période tarifaire la plus intéressante.

Isolation des murs bas du sous sol à la 

place du plancher (existant)


