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Plan des maisons de type F5 

surélevé (AD 22, 161J 369, plan F5 
surélevé, avr. 1955).

________________________________
Plan d’ensemble du « groupe d’HBM 

du Laurens de la Barre »/G. Lefort, 
architecte. 1 : 200. Sept. 1929 

(AD 22, 124J 73).

mot
du maire
Vous trouverez dans les fiches suivantes des 
conseils, des recommandations, parfois des 

obligations pour chacun d’entre vous qui 
habitez les quartiers Briand et Castors.

L’étude historique, paysagère, urbaine, 
sociale et architecturale de ces deux 
quartiers, menée au début de cette année 
2018, à laquelle certains d’entre vous ont 
participé et contribué chaleureusement, 
a mis en valeur des identités patrimoniales 
fortes, fruits des aventures diverses et 
variées en matière d’habitat et de technique 
constructive au XXe siècle.

Que ce soit par la qualité paysagère à continuer 
d’améliorer, que ce soit par les qualités 
patrimoniales urbaines et architecturales à 
conserver et à mettre en valeur, que ce soit par 
le développement durable à intégrer pour des 

rénovations et des projets peu consommateurs 
d’énergie, ces fiches vous accompagneront dans 
votre désir —notre volonté partagée— d’améliorer 
vos maisons et jardins, vos quartiers, votre cadre 
de vie : notre ville !

Philippe Le Goff



________________________________
Plan projeté de la cité de la rue 

du Laurens de la Barre par G.-R. 
Lefort (AD 22. 124J 73, Groupe 

d’HBM du Laurens de la Barre. Plan 
d’ensemble »/G. Lefort, architecte. 

1 : 200. Avr. 1931). Détail.

La première mention d’un « nouveau programme 
de constructions sur le terrain sis derrière la gare » 
date du début de l’année 1925. Ce nouveau 
projet s’inscrit dans la centaine d’opérations 
similaires réalisées par l’office d’Habitations à 
Bon Marché et la mairie de Guingamp dans les 
années précédentes. L’objectif est de répondre à 
une crise du logement de plus en plus marquée 
depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Il 
consiste en la construction de maisons « à loyers 
modérés » sous forme de maisons jumelées. C’est 
l’architecte Georges-Robert Lefort, Guingampais, 
qui est choisi pour dresser les plans. Il est l’auteur 
de plusieurs constructions dans la ville : maisons 
du quartier Saint-Sébastien et maisons de la rue 
du 48e Régiment d’Infanterie.

Le nouveau quartier prévoit l’implantation de 
12 maisons autour d’une place gazonnée et 
plantée et de la construction de cinq autres 
maisons le long de la rue du Laurens de la Barre. 
M. Lefort prévoit de séparer la place Aristide Briand 
de la rue du Laurens de la Barre par l’installation 
d’une barrière et en plantant l’entrée du quartier 
de plusieurs arbres. 

Selon les plans de l’architecte, les nouvelles 
maisons sont constituées d’une enveloppe en 
maçonnerie formant un rectangle avec un mur de 
refend central, dans lequel vient s’encastrer un 
bloc W.C.-cuisine dont les murs extérieurs sont en 
agglomérés de ciment. À l’intérieur il prévoit une 
cave, un rez-de-chaussée composé d’une pièce 
commune de 18 m2, d’une chambre de 9,75 m2, 
d’une cuisine et d’un W.C., et enfin un étage où 
deux chambres de 9,75 et 12 m2 côtoient un 
grenier.

Cité Aristide Briand



Les travaux sont réalisés entre 1931 et 1933.

Le quartier, composé de maisons de pierre pour deux 
foyers autour d’une place centrale, est un beau témoin 
de la recherche pour de meilleures qualités de vie privée 
et commune dans l’entre-deux guerres. 

Pol Vendeville, historien
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Dessin d’une maison castors de la 
Claire Cité Guingampaise (AD 22, 

161J 369, s.d.).

Le mouvement « Castor » se développe au sortir 
de la Seconde Guerre mondiale en parallèle des 
programmes publics de la Reconstruction. Il 
s’agit pour des particuliers de se regrouper pour 
construire ensemble leurs maisons et ainsi parvenir 
à diminuer les coûts. L’autoconstruction est l’un 
des moyens utilisés par les groupes Castors sans 
être l’alpha et l’oméga de ce mouvement.

À Guingamp, deux cités castors ont été 
construites à la suite l’une de l’autre. Le groupe du 
Logis Guingampais bâtit 25 maisons entre 1952 et 
1955, puis celui de la Claire Cité Guingampaise en 
construit 90 entre 1955 et 1959 sur les parcelles 
voisines. Les deux cités Castors de Guingamp ont 
pour point commun de s’être construites autour 
de l’architecte Ernest Novello et son principe 
constructif.

Le premier lotissement s’implante dans un secteur 
relativement isolé au sud de la rue du Laurens 
de la Barre. Dès les premiers plans, il est prévu 
de lui donner une forme de boucle s’organisant 
autour d’un îlot central. L’architecte Ernest Novello 
propose plusieurs plans de maisons aux futurs 
habitants qui sont des variantes d’un même 
modèle. Toutes reposent sur le principe d’une 
construction à base d’éléments de structure  et 
de vêture préfabriqués (plaques de façade de 
1,10 m par 0,50 m). L’ensemble du processus 
de construction développé par Ernest Novello 
permett aux Castors de mener l’intégralité des 
travaux en autoconstruction. 

Dès la première Cité Castors terminée, Ernest 
Novello réunit 90 familles autour d’un nouveau 

Cités Castors



projet dans lequel une part plus importante des 
travaux a été réalisée par des entreprises. Novello 
organise la nouvelle cité en suivant les courbes de 
niveau du terrain. L’architecte conserve le même 
principe constructif, mais propose de nouveaux 
types de maisons avec notamment des maisons 
à étage. Peu de temps après la fin des travaux, 
est inaugurée la chapelle Sainte-Bernadette en 
juillet 1961.

Pol Vendeville, historien



Quartier Aristide Briand

PLAN DE REPÉRAGE
DES TYPES DE MAISONS
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Castors 2N



RAPPEL

L’étude historique et pa-
trimoniale sur ces deux 
quartiers aux identités 
urbaines, architectures et 
sociales fortes a abouti à 
l’interdiction de l’isolation 
par l’extérieur.

Étude historique et 
architecturale disponible 
en Mairie.

ARCHITECTURE
FICHE1 MODIFICATIONS

DES FAÇADES EXISTANTES
Interdiction d’isoler par l’extérieur. Reportez-vous aux FICHES ÉNERGIE 
qui vous donnent tous les conseils pour respecter cette obligation et améliorer 
votre confort en respectant les normes actuelles ouvrant les droits aux aides. 

CONSEILS 
CASTORS

• Si vous agrandissez ou ouvrez une fenêtre ou une porte, veillez à respecter la trame 
de façade des maisons existantes : 110x50 cm ou multiples en longueur (220x50, 
330x50…), ou en hauteur (110x100, 110x150, 110x200…) en vous appuyant sur 
la structure en place (poteaux bois ou béton). Évitez de modifier les ouvertures des 
chiens-assis.

• MATÉRIAUX : 
•	plaques de façades : Il est difficile de produire aujourd’hui des plaques de façade 

équivalentes à celles réalisées dans les années 1950. Utilisez donc sur la même 
trame d’autres matériaux rugueux à la finition gris teinté plutôt blond (Castors 1) ou 
plutôt bleu (Castors 2) s’approchant le plus possible de l’existant. Si vous déposez 
des plaques, conservez-les pour les réutiliser pour une extension ou une annexe, ou 
en fournir à un voisin qui pourrait en avoir besoin.

•	menuiseries : blanches / couvertures : ardoise et zinc, équivalant à l’existant.

BRIAND
• Préférez à l’agrandissement d’une baie existante l’ouverture d’une baie supplémen-

taire, plutôt en pignon qu’en goutterau. Si besoin, utilisez des châssis de toiture sur le 
versant de la façade avant.

• MATÉRIAUX : 
•	murs : De préférence les mêmes que l’existant. Pas d’enduit sur la pierre vue, ni sur 

les bétons teintés formant les encadrements de baies.
•	menuiseries : blanches / couvertures : ardoise, équivalant à l’existant.

chien-assis

110 x 50 cm

pignon

façade sur rue - gouttereau

façade sur jardin - gouttereau

CASTOR 2 TYPE 4

QUARTIERS
CASTORS
BRIAND 2018



RAPPEL PLU
Zone UBb

ARCHITECTURE
FICHE2 EXTENSIONS BRIAND

CONSEILS
• La construction d’extension est très délicate sur les maisons Briand, du fait de 

la différence de niveau entre le rez-de-chaussée et le jardin (accès à la cave par 
un escalier de demi-niveau).

• MATÉRIAUX : 
•	structure : maçonnerie de pierre, poteaux béton ou bois, parpaing,…
•	façades : enduit teinté beige-roux ou blond, s’harmonisant avec la pierre vue 

des constructions existantes, enduit blanc crème (RAL 9001), pans de bois 
ou de béton peints.

•	menuiseries : blanc crème, beige, couleur ardoise. Une touche de couleur 
rappelant la couleur distinctive choisie pour la façade sur rue est possible.

•	couvertures : zinc, zinc teinté couleur ardoise, ardoise…

La construction 
doit joindre une des 
limites séparatives.

emprise au sol
totale ≤ 70 %

du terrain

bloc escalier récupérant
le niveau du jardin

accès à la cave modifié, 
ou à conserver dans le bloc escalier.

façade sur jardinfaçade sur jardin - gouttereau

Pensez bien à prendre en 
compte l’orientation de la 
construction.

EXEMPLE
D’UNE 
EXTENSION
DE 30 M2

QUARTIERS
CASTORS
BRIAND 2018



RAPPEL PLU
Zone UBb

ARCHITECTURE
FICHE3 ANNEXES/ABRIS DE JARDIN

BRIAND

CONSEILS
• MATÉRIAUX ANNEXES : 
•	structure : maçonnerie de pierre, poteaux béton ou bois, parpaing,…
•	façades : enduit teinté beige-roux ou blond, s’harmonisant avec la pierre vue 

des constructions existantes, enduit blanc crème (RAL 9001), pans de bois 
ou de béton peints.

•	menuiseries : blanc crème, beige, couleur ardoise. Une touche de couleur 
rappelant la couleur distinctive choisie pour la façade sur rue est possible.

•	couvertures : zinc, zinc teinté couleur ardoise,…

• MATÉRIAUX EN PLUS POUR LES ABRIS : 
•	façades : bois naturel ou vieilli (non verni), bois peint, métal naturel (acier, 

acier galvanisé, tôle) ou métal peint, PVC.

COULEURS : 

•  voir FICHE 5.
construction en limite 
séparative ≤ 40 m2

emprise au sol
totale ≤ 70 %
du terrain

constructions 
Interdites

Pensez bien à prendre en 
compte l’orientation de la 
construction.

QUARTIERS
CASTORS
BRIAND 2018



ARCHITECTURE
FICHE CLÔTURES BRIAND

CONSEILS
SUR JARDIN
ET LIMITES SÉPARATIVES

• murs hauts en maçonnerie de pierre 
ou en parpaings enduits (2 mètres max 
conformément au PLU),

• couleur en harmonie avec l’existant, 
couleur de joints s’approchant de l’exis-
tant (maison).

CLÔTURE SÉPARATIVE AXIALE
• mur de maçonnerie enduit, ou clôture 

bois épaisse à lames verticales ajou-
rées, doublée d’une haie, ou simple 
haie,

• d’une hauteur maximale de 130 cm, 
• couleur de l’enduit ou de la peinture 

équivalant à celle des menuiseries de la 
façade sur rue et du faux pan de bois.

SUR RUE ET PLACE
• clôture mur bahut (hauteur environ 80 

cm) ponctué de piliers (béton enduit, 
parpaing enduit) encadrant le portil-
lon, avec partie ajourée présentant 
une grande proportion de jour (une ou 
deux lisse(s) horizontale(s)), hauteur to-
tale maximum 1,30 mètre max. portail 
bois peint ou métal peint, PVC (couleur 
raccord avec les menuiseries façade sur 
rue et faux pan de bois).

4

EXEMPLES
sur rue
et place

- mur bahut maçonnerie
enduite RAL 1001 
- lisse métal ou PVC
de section rectangulaire
blanche RAL 9001

- poteaux béton RAL 9001
- mur bahut maçonnerie
enduite RAL 1001 
- lisse métal ou PVC
de section rectangulaire
blanche RAL 9001

- portail bois peint ou 
métal peint, PVC - 
blanc RAL 9001 ou/
et couleur distinctive 
choisie

- portail ou portillon
métallique ou PVC
- blanc RAL 9001 
ou couleur distinctive 
choisie

QUARTIERS
CASTORS
BRIAND 2018

2

2 3

3

11



ARCHITECTURE
FICHE COULEURS

QUARTIER BRIAND

CONSEILS 

5

1 couleur distinctive pour chaque maison
sur les éléments ponctuels des avant-corps

• faux pans de bois, linteaux de porte d’entrée
• menuiseries, volets, éventuellement portillon.

traitement des maisons jumelles obligatoire
(accord à trouver entre les propriétaires)

• RAL 1001 pour l’enduit des murets sur place,
 

• RAL 9001 (voire couleur distinctive choisie) pour 
les menuiseries des baies dans maçonnerie de 
pierre vue, 

• interdiction d’enduire ou de peindre les agglomé-
rés de béton formant les encadrements, linteaux, 
appuis, chaînages des baies dans maçonnerie de 
pierre vue,

• interdiction d’enduire la maçonnerie de pierre vue,
• couleur de joints sur maçonnerie de pierre : cou-

leur proche de celle de la pierre,

RAL 9001
pour tous les avant-corps
des maisons

PERSPECTIVES SUR LA PLACE SUIVANT UN PROJET COLLECTIF
ALTERNANT COULEUR FROIDE / COULEUR CHAUDE

pignon

façade sur jardin

façade sur rue

QUARTIERS
CASTORS
BRIAND 2018



ARCHITECTURE
FICHE6 MENUISERIES CASTORS

CONSEILS 
Reportez-vous à la FICHE ÉNERGIE 18 qui vous donne tous les conseils pour 
améliorer votre confort thermique.

CASTORS
• TRANSFORMATION D’UN GARAGE EN PIÈCE DE VIE : 
• solution idéale : baie coulissante avec volet intérieur (coffre non visible), sur mesure,
• solution alternative : adaptation de la baie à un modèle de fenêtre du commerce, sous 

réserve de rentrer dans un cadre de dormant BLANC de 5 à 10 cm d’épaisseur visible 
(proche des cadres des menuiseries existantes).

• BOUCHAGE D’UNE BAIE : 
•	plaques de façades : Il est difficile de produire aujourd’hui des plaques de façade 

équivalentes à celles réalisées dans les années 1950. Utilisez donc sur la même 
trame d’autres matériaux rugueux à la finition gris teinté plutôt blond (Castors 1) ou 
plutôt bleu (Castors 2) s’approchant le plus possible de l’existant (voir également le 
nuancier FICHE ARCHITECTURE 12). Si vous déposez des plaques, conservez-les 
pour les réutiliser pour une extension ou une annexe, ou en fournir à un voisin qui 
pourrait en avoir besoin.

•	panneau bois ou métal peint, au nu de la façade actuelle permettant une isolation ; ou 
en retrait dans le cadre général de la baie, au nu de la nouvelle menuiserie.

PORTES COULISSANTES DE GARAGE
220 x 200 cm

FENÊTRES EN BANDEAU
220 x 100 cm

+ 4 plaques de façades de 110x50 
originelles, ou en bois ou métal peint 

(couleur voir nuancier FICHE 12)

+ 4 plaques de façades de 110x50 
originelles, ou en bois ou métal peint 

couleur voir nuancier ou BLANC

PORTES-FENÊTRES COULISSANTES 
220 x 200 cm

PORTE-FENÊTRE 
110 x 200 cm

QUARTIERS
CASTORS
BRIAND 2018



RAPPEL PLU
Zone UBc

ARCHITECTURE
FICHE

CONSEILS
• Appliquez la trame de façade des maisons existantes sur les nouvelles 

constructions : plaques de dimensions de 110x50 cm ou multiples (220x50, 
330x50…) en utilisant si possible une même logique structurelle (poteaux bois 
ou béton avec isolant en remplissage).

• Jouez avec ce principe en utilisant des matériaux donnant à lire cette trame 
(plaques de matériaux naturels ou composites peintes ou brutes, à reliefs et/ou 
lisses). Les joints seront en creux et permettront une bonne lecture de la trame.

Utilisez les couleurs suivantes : gris, blanc, ardoise, vert, beige-blond (Castors 1) 
ou bleu (Castors 2). Pour les extensions, le blanc, le vert, le beige et le bleu seront 
utilisés de manière ponctuelle, non dominante. Voir FICHE ARCHITECTURE 13.

• MATÉRIAUX : 
•	structure : poteaux-poutres béton ou bois, voire parpaing.
•	gouttereaux : plaques de ciment ou béton, plaques de bois ou composite, 

zinc teinté couleur ardoise.
•	pignons : plaques de ciment ou béton, plaques de bois ou composite, zinc 

teinté, zinc teinté couleur ardoise.
•	couleurs plaques de façades : gris teinté plutôt blond (Castors 1) ou plutôt 

gris-bleu (Castors 2), couleur ardoise, blanc, vert.Voir FICHE ARCHI 13.
•	menuiseries : blanches 
•	couvertures : zinc, zinc teinté couleur ardoise, toiture-terrasse végétalisée.

7 EXTENSIONS CASTORS

Envisagez une structure 
bois pourrait tout à fait 
convenir (préparation en 
atelier et chantier plus 
rapide et propre) : l’esprit 
Castor est encore pré-
sent !

Pensez bien à prendre en 
compte l’orientation de la 
construction.

EXEMPLES
POUR CASTOR 2
TYPE 4

constructions 
Interdites

construction ≤ 40 m2

gouttereau et couverture : habillage zinc teinté ardoise, blanc
pignon : plaques

construction ≤ 40 m2

gouttereau et pignons : plaques
couverture : zinc

espace public

emprise au sol
≤ 50 %

emprise au sol
≤ 50 %

QUARTIERS
CASTORS
BRIAND 2018



RAPPEL PLU
Zone UBc

ARCHITECTURE
FICHE8 ANNEXES CASTORS

CONSEILS
• Mêmes conseils que pour les extensions. Reportez-vous FICHE ARCHI 7.
• Nuancier : voir FICHE ARCHITECTURE 14.

2 constructions jointives
de part et d’autre
d’une limite séparative
chacune ≤ 40 m2

constructions interdites

1 construction
≤ 40 m2

espace public

emprise au sol
≤ 50 %

EXEMPLES
POUR CASTOR 2
TYPE 4

Pensez bien à prendre en 
compte l’orientation de la 
construction.

QUARTIERS
CASTORS
BRIAND 2018



RAPPEL PLU
Zone UBc

ARCHITECTURE
FICHE9 ABRIS DE JARDIN CASTORS

CONSEILS 
MATÉRIAUX : 

• façades : bois naturel ou vieilli (non verni), bois peint, métal naturel (acier, acier galvani-
sé, tôle) ou métal peint, PVC.

COULEURS : 

•  voir nuancier FICHE 14.

La construction de bâtiments joignant la limite 
séparative est autorisée si les bâtiments jointifs
sont sensiblement équivalents en hauteur et en 
épaisseur ou avec faîtage inférieur à 3 m.

À l’extérieur de la bande 
de 18 mètres d’épaisseur, 
les abris de jardin devront 
s’inscrire en limite séparative 
ou respecter un recul mini-
mum de 1 mètre.

À l’intérieur de la bande 
de 18 mètres d’épaisseur, 
les abris de jardin devront 
être principalement en limite 
séparative.

EXEMPLES

QUARTIERS
CASTORS
BRIAND 2018



ARCHITECTURE
FICHE CLÔTURES CASTORS

CONSEILS, VOIR PLANCHE ORIGINALE DE NOVELLO ET FICHES ARCHI 11 ET 12.

MURS CÔTÉ CADOLAN
• murs hauts en parpaings enduits (2 mètres max. conformément au PLU, mur de soutènement possible) ou pierre (éviter 

les éléments fondés afin de ne pas déstabiliser la végétation existante), joints s’approchant des couleurs de pierre,
• grillage simple torsion en acier galvanisé ou grillage à mouton en acier galvanisé posé sur piquet de bois,
• possibilité de venir doubler la clôture avec une haie arbustive/arborée composée d’un mélange d’essences caduques et 

persistantes (3 variétés différentes au minimum),
• portillon bois naturel ou vieilli naturellement, bois peint ou métal peint ou non, PVC (voir nuancier FICHES 12, 13 ET 14).

MURS CÔTÉ RUES ET SUR LIMITES SÉPARATIVES 
• mur bahut (hauteur environ 60 cm) ponctué de piliers (béton ou parpaing enduit), lisses horizontales section ronde, car-

rée, rectangulaire, grillage peint, avec plus de jour que de plein, couleur à choisir dans le nuancier FICHES 12, 13 ET 14,
• hauteur totale de 1,00 mètre environ,
• lisses ciment peint, métal peint, PVC ; portail bois peint ou métal peint, PVC. BLANC,
• grillage brut ou peint (blanc, vert, noir) uniquement sur limites séparatives,
• murs en bastaing de bois ou maçonnerie autorisés en limites séparatives     

pour les parties en pente sur Cadolan (voir également FICHE 11).

10

EXEMPLES
sur rue

sur limites 
séparatives

- poteaux et potelets béton
- mur bahut plaques
de ciment enduit ou peint
- lisse métal ou ciment
de section ronde
ou carré posé sur arête
blanche

- poteaux béton
- mur bahut maçonnerie
enduite 
- lisse métal ou PVC
de section rectangulaire
blanche

- poteaux et potelets béton
- grillage simple torsion

- poteaux et potelets béton
- mur bahut maçonnerie
enduite 
- grillage simple torsion

- portail ou portillon
métallique
- partie basse pleine
structure tubulaire
- grille épaisse
- peint blanc

- portail ou portillon
métallique ou PVC
- blanc

QUARTIERS
CASTORS
BRIAND 2018
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________________________________
Plan de principe de clôtures
pour la Claire Cité, Ernest Novello,
Avril 1959
(AD 22, 161J369)



RAPPEL PLU
Zone UBc

ARCHITECTURE
FICHE JARDINS SUR CADOLAN

CONSEILS 
TERRASSES : 

• terrasses autorisées uniquement si la hauteur de chute (hauteur de la terrasse) est 
inférieure ou égale à 1,50 m environ, (les terrasses très profondes induisent des murs 
de soutènement conséquents), 

• en limite latérale de propriété, les terrasses devront être :
- soit délimitées par des talus en pente douce afin de rejoindre le niveau du terrain 

naturel en limite séparative,
- soit tenues par des murs de soutènement (murs en bastaing de bois, murs maçon-

nés enduits, murs en maçonnerie de pierre…).

• Nuancier : voir FICHES 12,13 ET 14.

Attention, il importe que vous discutiez avec vos voisins avant d’entreprendre des travaux 
de terrassement ou de clôtures dans les pentes, afin de connaître les niveaux de leur terrain 
et leurs projets éventuels.
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talus en pente douce

succession de « petites » 
terrasses suivant le terrain 
naturel

EXEMPLES
sur terrains 
avec 8 mètres
de dénivelé

Reportez-vous 
également à la FICHE 10 
CLÔTURES.
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ARCHITECTURE
FICHE NUANCIER CASTORS

MAISONS CASTORS
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nuancier façades et clôtures + menuiseries

Élements de clôtures 
sur rue (lisses, grilles, 
portails, portillons…)

Façades
Maçonnerie de clôture

Menuiseries Façades et menuiseries 
des abris de jardin 
exclusivement
et clôtures sur vallée
de CadolanAP

PL
IC

AT
IO

N
S

Façades maisons
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•	plaques de façades : Il est difficile de produire aujourd’hui des plaques de façade équivalentes à celles 
réalisées dans les années 1950. Utilisez donc sur la même trame d’autres matériaux rugueux à la finition 
gris teinté plutôt blond (Castors 1) ou plutôt bleu (Castors 2) s’approchant le plus possible de l’existant  
(demande d’échantillons ou essais à réaliser sur place). Si vous déposez des plaques, conservez-les pour 
les réutiliser pour une extension ou une annexe, ou en fournir à un voisin qui pourrait en avoir besoin.

•	privilégiez un panneau bois ou métal peint, au nu de la façade actuelle et permettant une isolation.

BOIS NATUREL
OU VEILLI

BOIS NATUREL
OU VEILLI

RAL 9001 RAL 9010

ZOOM

ZOOM GRANULATS

PLAQUES

PLAQUES

GRANULATS

RAL 7010

RAL 7044

RAL 7030

RAL 7032 RAL 7033 RAL 7035 RAL 7036 RAL 7037 RAL 7038

RAL 7023RAL 7011 RAL 7012 RAL 7015

RAL 7005 RAL 7006

RAL 7009

RAL 7002

RAL 7039RAL 7034

RAL 7003

RAL 7013

RAL 7000

RAL 7040 RAL 7042

RAL 7001 RAL 7004 RAL 7005

RAL 7009 RAL 7031
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ARCHITECTURE
FICHE NUANCIER CASTORS

EXTENSIONS (EXISTANTES ET NEUVES)13
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nuancier façades et clôtures + menuiseries

Élements de clôtures sur 
rue (lisses, grilles, portails, 
portillons…)
Façades

Maçonnerie de clôture

Menuiseries sur jardin Façades extensions
Menuiseries sur jardin

Menuiseries sur rue
et pignons

BOIS NATUREL
OU VEILLI

RAL 5020RAL 5018RAL 5015RAL 5012

RAL 7000 RAL 7040 RAL 7042RAL 7001 RAL 7004 RAL 7005

RAL 7005 RAL 7006

RAL 7008 RAL 7009

RAL 7009 RAL 7024 RAL 7031RAL 5021

RAL 5004 RAL 5008 RAL 5009 RAL 5011RAL 5007RAL 5000 RAL 5001

RAL 1002

RAL 6002

RAL 1005

RAL 6004

RAL 1000 RAL 7002

RAL 7039 RAL 7043

RAL 8014 RAL 8015 RAL 8016 RAL 8017 RAL 8023 RAL 8024 RAL 8025 RAL 8028

RAL 8001 RAL 8002 RAL 8003 RAL 8004 RAL 8007

RAL 8011 RAL 8012

RAL 7034

RAL 7003

RAL 6000 RAL 6016

RAL 6026 RAL 7010

RAL 7022 RAL 7026

RAL 7044 RAL 9002

RAL 7030 RAL 7032 RAL 7033 RAL 7035 RAL 7036 RAL 7037 RAL 7038RAL 7023

RAL 7011 RAL 7012

RAL 7013

RAL 7015 RAL 7016

RAL 7021

RAL 6029 RAL 6032

RAL 1011

RAL 6005

RAL 1014

RAL 6010

RAL 1019

RAL 6011

RAL 1001

RAL 6001 RAL 6017 RAL 6018 RAL 6019

RAL 6021 RAL 6024 RAL 6025

RAL 9001 RAL 9010
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ARCHITECTURE
FICHE NUANCIER CASTORS

ANNEXES (EXISTANTES ET NEUVES)14
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nuancier façades et clôtures + menuiseries
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Élements de clôtures 
sur rue (lisses, grilles, 
portails, portillons…)
Façades et menuiseries

Façades et menuiseries 
Maçonnerie de clôture

Façades et menuiseries

Façades et menuiseries 
des abris de jardin 
exclusivement
et clôtures sur vallée
de Cadolan

BOIS NATUREL
OU VEILLI

BOIS NATUREL
OU VEILLI

RAL 5020RAL 5018RAL 5015RAL 5012

RAL 7000 RAL 7040 RAL 7042RAL 7001 RAL 7004 RAL 7005

RAL 7005 RAL 7006

RAL 7008 RAL 7009

RAL 7009 RAL 7024 RAL 7031RAL 5021

RAL 5004 RAL 5008 RAL 5009 RAL 5011RAL 5007RAL 5000 RAL 5001

RAL 1002 RAL 1005RAL 1000 RAL 7002

RAL 7039 RAL 7043

RAL 8014 RAL 8015 RAL 8016 RAL 8017 RAL 8023 RAL 8024 RAL 8025 RAL 8028

RAL 8001 RAL 8002 RAL 8003 RAL 8004 RAL 8007

RAL 8011 RAL 8012

RAL 7034

RAL 7003

RAL 7013

RAL 1011 RAL 1014 RAL 1019RAL 1001

RAL 6002 RAL 6004RAL 6000 RAL 6016

RAL 6026 RAL 7010

RAL 7022 RAL 7026

RAL 7044 RAL 9002

RAL 7030 RAL 7032 RAL 7033 RAL 7035 RAL 7036 RAL 7037 RAL 7038RAL 7023

RAL 7011 RAL 7012 RAL 7015 RAL 7016

RAL 7021

RAL 6029 RAL 6032

RAL 6005 RAL 6010 RAL 6011RAL 6001 RAL 6017 RAL 6018 RAL 6019

RAL 6021 RAL 6024 RAL 6025

RAL 9001 RAL 9001RAL 9010 RAL 9010
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QUARTIERS
CASTORS
BRIAND

PAYSAGE
FICHE 1

2018

CASTOR
donner plus de 
place au piéton

et au végétal 
sur l’espace 

public

tisser un maillage 
de liaisons douces 
pour profiter au 
mieux de la position 
du quartier entre 
centre-ville et vallée

Un axe nord-sud pour 
relier le centre de Guin-
gamp à la vallée de 
Cadolan via le quartier 
Castor : travailler une 
liaison douce principale 
nord-sud en requalifiant 
le boulevard Ropartz et 
en continuité du pas-
sage sous la voie ferrée.

Préserver et valori-
ser les liaisons douces 
existantes. Anticiper et 
veiller à la faisabilité de 
nouvelles liaisons stra-
tégiques (débouchés de 
la rue Charles Le Goffic).
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proposer un projet 
de végétalisation 
des espaces 
publics à l’échelle 
du quartier

La liaison douce nord-
sud : un axe vert à in-
venter.

Réfléchir à une végétali-
sation de proximité pour 
les voies secondaires 
(pieds de murs, arbres 
isolés lorsque l’espace 
disponible et les réseaux 
le permettent).

Travailler les lisières de la 
vallée de Cadolan en co-
hérence avec le carac-
tère «naturel» de la vallée

A l’angle du Bd Ropartz 
et de la rue Paul Féval : 
un projet à proposer sur 
la parcelle en tête d’îlot : 
lieu d’usages pour les 
riverains (point de livrai-
son de légumes ? jardin 
appropriable par les ha-
bitants ? Espace dédié à 
la biodiversité ?).
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QUARTIERS
CASTORS
BRIAND

PAYSAGE
FICHE 2

2018

agir sur les clôtures 
et limites pour 
améliorer le cadre 
de vie
Sur la rue, participer à la 
qualité des ambiances ur-
baines :
> veiller au maintien des 
clôtures d’origine et à leur 
cohérence entre elles (ali-
gnement, gabarits, cou-
leurs et matériaux),
> renforcer la présence du 
végétal sur rue en plantant 
les jardins de devant.

Entre les jardins :
> maintenir les cœurs 
d’îlot jardinés qui consti-
tuent une qualité du quar-
tier,
> préserver les porosités 
visuelles et respirations 
entre les masses bâties 
implantées en quinconce.

Sur la vallée de Cadolan :
> prendre soin de la li-
mite sud pour éviter de 
donner une lecture d’«ar-
rière» de quartier (haie 
libre, clôtures qualitatives 
doublées d’une haie, por-
tillons...).

quelques 
idées et bonnes 
pratiques pour 

améliorer le 
paysage du 

quartier

A

D

B

C
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garder en tête la 
géographie du 
quartier 

Adapter les aménage-
ments à la topographie : 
> structurer les pentes en 
terrasses pour rendre les 
jardins «habitables»,
> optimiser les déblais/
remblais et tenir compte 
des parcelles voisines 
lors du travail des mou-
vements de terrain : éviter 
les soutènements sur une 
hauteur trop importante ; 
cela pourrait nuire à l’en-
soleillement des parcelles 
voisines,
> limiter l’imperméabilisa-
tion des terrains au strict 
minimum et végétaliser 
les sols pour maintenir les 
terres et prévenir du ruis-
sellement et de l’érosion 
(sur son terrain et sur les 
terrains situés en aval).

contribuer à la 
diversité végétale
> Favoriser une palette 
végétale diversifiée,
> privilégier des essences 
adaptées aux conditions 
locales de sol et de climat,
> tendre vers l’emploi de 
matériaux et une gestion 
écologique dans les jar-
dins.

palette végétale indicative
> jardins de devant :
amelanchier, hamamelis, érable du japon, camelia, azalée, 
hydrangea, sureau, fargesia, prunus... à associer avec des 
vivaces et graminées
> haie côté vallée de cadolan :
saule marsault, bourdaine, genêt, ajonc, noisetier, houx, cor-
nouiller, fusain, églantier, prunellier, viorne, hamamélis, pom-
mier et poiriers sauvages
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PAYSAGE
FICHE 3
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concilier le maintien 
d’un espace central 
ouvert et libre 
avec le nécessaire 
stationnement 
des voitures

Affirmer l’urbanisme sur 
cour : travailler le revê-
tement de sol pour gom-
mer l’aspect routier et 
renforcer l’effet de cour.

Quelle place pour la 
voiture dans un quartier 
pensé avec très peu de 
voitures ? Organiser les 
possibilités de station-
nement sans dénaturer 
le caractère de cour.

Libérer et requalifier l’es-
pace central :
> enfouissement des ré-
seaux,
> opportunités d’appro-
priation (temporaire ou 
pérenne) pour les rive-
rains,
> relocalisation des élé-
ments de mobilier (bacs, 
poubelles et bancs).

BRIAND
porter attention 

à une forme 
urbaine 

singulière



agir sur les clôtures 
et limites 
pour pérenniser
les contours 
d’une forme urbaine 
singulière (la cour)

> conserver les aligne-
ments bâtis,

> veiller à la cohérence 
des clôtures entre elles 
(échelles, gabarits, ali-
gnements et hauteurs, 
couleurs et matériaux),

> renforcer la présence 
du végétal sur rue en 
plantant les jardins de 
devant.



QUARTIERS
CASTORS
BRIAND

PRIX
Dans le cas où vous 
avez déjà des robinets 
thermostatiques, rempla-
cer les têtes de robinets 
serait moins coûteux car, 
dans la plupart des cas, il 
ne serait pas nécessaire 
de remplacer le corps du 
robinet . Le prix serait de 
70€/radiateur.
Pour remplacer le corps 
+ la tête, le prix serait de 
100€/radiateur.

RENTABILITÉ ****
La rentabilité de ces sys-
tèmes est excellente. 
Elle se situe entre 1 et 5 
ans suivant les cas.

ÉNERGIE
FICHE

MAISONS CONCERNÉES
Castors 1 F6 / Castors 1 A / Castors 1 C / Castors 2 Type 5 
Castors 2 Type 4 / Castors 2 Type 3 / Briand
Seulement les bâtiments équipés d’un réseau de radiateurs à circulation d’eau 
y compris ceux déjà équipés de robinets thermostatiques ou d’une sonde 
d’ambiance.

OPTIMISATION
Il s’agit de mettre en place des têtes de robinets thermostatiques 
programmables sur tous les radiateurs.
Cette optimisation permet de régler la température souhaitée sur chaque 
radiateur de manière horaire et hebdomadaire. Il est ainsi possible de chauffer 
sa salle de bain à une température très confortable mais seulement pendant les 
heures de douche. De la même manière, vous pouvez chauffer votre chambre à 
20°C aux heures pendant lesquelles vous avez l’habitude de vous coucher et de 
vous lever tout en réduisant à 17°C la nuit pour un confort de sommeil optimal.
Lorsque vous ouvrez une fenêtre, le robinet détecte la chute de température et 
coupe le radiateur jusqu’à ce que vous la refermiez.
Vous pouvez à tout moment sortir du programme et choisir une autre température 
en appuyant sur les flèches.

VARIANTE : robinets thermostatiques simple + sonde d’ambiance
Ces deux équipements fonctionnement ensemble. Avoir seulement l’un ou l’autre 
n’est pas suffisant.
Si vous avez déjà des robinets thermostatiques dans toutes les pièces, vous pou-
vez vous contenter d’ajouter un thermostat d’ambiance dans votre salon. Celui-ci 
pourra effectuer des ralentis de chauffage dans toute la maison.
Il en est de même si vous avez déjà un thermostat d’ambiance dans votre salon 
mais pas de robinet thermostatiques.

COMMENTAIRES
• La solution proposée en variante est moins confortable et performante que la 

solution proposée en base.
• Dans le cas où votre pompe de circulation de chauffage n’est pas de type 

«pompe à pression variable avec arrêt si pas de demande», il est nécessaire 
d’installer une soupape à pression différentielle entre l’aller et le retour de 
chauffage. Dans le cas contraire, la pompe pourrait se détériorer. Une fois cette 
soupape installée, vous pouvez remplacer la totalité de vos robinets.

• Si vous n’avez pas de robinets thermostatiques sur tous les radiateurs, il est 
recommandé de compléter votre installation et d’installer une soupape diffé-
rentielle comme évoqué au point ci-dessus.

• Ces systèmes de têtes thermostatiques fonctionnent avec des piles (par 
exemple 2 piles LR6 à remplacer tous les 2 ans pour le modèle présenté en 
photo).

1 RÉGULATION
DU CHAUFFAGE
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QUARTIERS
CASTORS
BRIAND

PRIX
Manchon fendu : 
2€/mètre dans les ma-
gasins de bricolage.

RENTABILITÉ ****
La rentabilité est excel-
lente < 2 ans.

ÉNERGIE
FICHE

MAISONS CONCERNÉES
Castors 1 F6 / Castors 1 A / Castors 1 C / Castors 2 Type 5 / 
Castors 2 Type 4 / Castors 2 Type 3 / Briand

OPTIMISATION
Il s’agit d’isoler (calorifuger) les réseaux de chauffage et d’eau chaude sanitaires 
circulant dans les locaux non chauffés avec des manchons fendus.

COMMENTAIRES
• Les parties du réseau de chauffage circulant dans le volume chauffé peuvent 

aussi être isolées. Par exemple les portions non apparentes passant derrière 
des meubles de cuisine et de salle de bain. En effet, cette chaleur dégagée en 
permanence échappe à la régulation du chauffage. Ces pertes subsistent alors 
que le bâtiment est déjà à la température souhaitée.

• Attention de bien séparer les réseaux entre eux comme illustré ci-dessus. Il 
serait préjudiciable que l’aller d’un réseau de chauffage réchauffe le retour de 
chauffage ou le réseau d’eau chaude sanitaire.

2 RÉGULATION
DU CHAUFFAGE
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QUARTIERS
CASTORS
BRIAND

PRIX
300€ pour 3 zones et 
600€ pour 8 zones et 
dans le cas où il n’est 
pas nécessaire de tirer un 
nouveau fil pilote
400€ supplémentaire 
dans le cas où il est 
nécessaire de tirer un 
nouveau fil pilote

RENTABILITÉ ***
Très bonne. 
Entre 1 et 5 ans.

ÉNERGIE
FICHE

MAISONS CONCERNÉES
Castors 1 F6 / Castors 1 A / Castors 1 C / Castors 2 Type 5 / 
Castors 2 Type 4 / Castors 2 Type 3 / Briand
Seulement les bâtiments avec des radiateurs électriques à «fil pilote».

OPTIMISATION
Installer un programmateur horaire / hebdomadaire pour le pilotage 
du chauffage.
Cette optimisation permet de régler la température souhaitée sur chaque radiateur 
de manière horaire et hebdomadaire. Il est ainsi possible de chauffer sa salle de 
bain à une température très confortable mais seulement pendant les heures de 

douche. De la même manière, vous pouvez chauffer 
votre chambre à 20°C aux heures pendant lesquelles 
vous avez l’habitude de vous coucher et de vous 
lever tout en réduisant à 17°C la nuit pour un confort 
de sommeil optimal.

Vous pouvez à tout moment sortir du programme en 
tournant la molette «MODE» sur les radiateurs.

COMMENTAIRES
•  Les programmateurs sont vendus avec un «nombre de zones». Le nombre de 

zones doit être égal au nombre de pièces.
•  Il y a 3 possibilités de montage :

• Tirer un fil pilote entre le tableau électrique et chaque radiateurs,
• Utiliser un système par radiofréquence (ondes) en installant des émetteurs 

récepteur à chaque radiateur,
• Transmettre par courant porteur en utilisant le réseau d’électricité et en 

installant des émetteurs récepteurs de courant porteur à chaque radia-
teur.

3 RÉGULATION DU 
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
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QUARTIERS
CASTORS
BRIAND

PRIX
de 1000€ à 1800€ pour 
les maisons sans VMC et 
de 800€ pour les mai-
sons déjà équipées d’une 
VMC auto-réglable. 

RENTABILITÉ **
La rentabilité de ces 
systèmes est située entre 
5 ans pour les maisons 
sans VMC au chauffage 
électrique et 14 ans pour 
les maisons avec VMC 
chauffées au gaz.

ÉNERGIE
FICHE

MAISONS CONCERNÉES
Castors 1 F6 / Castors 1 A / Castors 1 C / Castors 2 Type 5 / 
Castors 2 Type 4 / Castors 2 Type 3 / Briand
Seulement les bâtiments avec des radiateurs électriques à «fil pilote».

OPTIMISATION
Il s’agit d’installer un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) à simple flux 
hygroréglable de type B (hygro B).

Le caisson de ventilation doit être hygroréglable et à basse consommation d’énergie
(P < 0,15 Wthc/(m3/h)).
Il est à suspendre à la charpente dans les greniers où les combles perdus.

Des entrées d’air de type «Hygro B» doivent être placées sur les fenêtres des 
pièces de vie (salon, chambre, bureau) 

Les anciennes grilles de ventilation doivent être bouchées.
Pour que la VMC fonctionne correctement, il faut que la maison soit étanche. Dans le cas 
contraire, l’air aspiré par la VMC dans la cuisine rentrerait par les fuites d’air à proximité au 
lieu de traverser votre salon.
 
Des bouches de ventilation de type hygroréglabe doivent être installées dans les 
pièces humides (cuisine, arrière cuisine, buanderie, salle de bain, WC)
 
Il est nécessaire d’ajouter un chapeau de toiture pour le rejet de l’air vicié. Il existe 
des modèles avec une couleur proche de l’ardoise. 

COMMENTAIRES
• Ce système de ventilation permet de ventiler d’avantage lorsque les pièces humides 

sont utilisées et moins lorsqu’elles ne le sont pas. Le principe étant d’extraire plus au 
bon moment et moins le reste du temps pour une ventilation à la fois plus efficace et 
moins énergivore.

• Pour le passage des gaines, il est nécessaire de réaliser des traversées de plancher 
(carottages). Les conduits de cheminées peuvent servir au passage de certaines 
gaines de ventilation s’ils ne sont pas utilisés par un appareil à combustion.

• Ces préconisations sont compatibles avec les gazinières et avec les chaudières gaz à 
tirage naturel. L’air neuf nécessaire à la bonne combustion peut provenir des entrées 
d’air indirectes situées dans les pièces de vie. 

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
• Procédez avec soin pour l’installation des entrées d’air sur les menuiseries en place 

en faisant appel à un professionnel ou en vous aidant de guides disponibles en ligne 
et de la notice d’installation.

• Pour le bouchage des anciennes grilles de ventilation, bouchez les tuyaux intérieurs à 
la paroi et replacer la grille extérieure si elle est en bon état, ou bien posez une plaque 
au nu en remplacement (couleur se rapprochant de la plaque de parement en béton 
– CP marine peint par exemple) ou si vous en avez, changez la plaque de parement. 
Réalisez avec soin un joint périphérique pour éviter les entrées d’air dans la paroi (joint 
teinté).

• Préférez un chapeau de toiture de la couleur se rapprochant de la couverture sur 
laquelle il est installé (zinc ou ardoise).

4 VENTILATION SIMPLE FLUX 
HYGRO B
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QUARTIERS
CASTORS
BRIAND

PRIX
 2 900€

RENTABILITÉ **
19 ans dans les maisons 
sans VMC chauffées au 
gaz 
15 ans dans les maisons 
sans VMC au chauffage 
électrique.

ÉNERGIE
FICHE

MAISONS CONCERNÉES
Castors 2 Type 3

OPTIMISATION
Il s’agit d’installer un système de ventilation mécanique contrôlée à double flux (VMC DF). 
L’objectif est double : 1 - consommer moins en récupérant la chaleur de l’air extrait à l’aide 
d’un échangeur de chaleur à plaques, 2- ventiler mieux en ventilant plus. Un avantage 
supplémentaire est la qualité de l’air intérieur puisque l’air soufflé est filtré. 
 
Le caisson de ventilation doit être à basse consommation d’énergie (P < 40 W/(m3/h)).
Il doit être équipé d’un échangeur à plaques avec une efficacité Eff > 90%
Bypass automatique
Il est à positionner dans le cellier.

Les anciennes grilles de ventilation doivent être bouchées.
 
Les éventuelles entrées d’air sur les menuiseries doivent êtres bouchées.
 
Des bouches d’aspiration doivent être installées dans les pièces humides (cuisine, 
salle de bain, WC)
Des bouches de soufflage doivent être installées dans les pièces de vie (cuisine, salle de 
bain, WC)
 
Il est nécessaire d’ajouter un chapeau de toiture pour le rejet de l’air vicié. Pour une 
meilleure intégration, il existe des modèles avec une couleur proche de l’ardoise. 

Il faudra aussi créer une prise d’air neuf en façade ou en toiture.
Pour une meilleure intégration, optez pour un modèle avec une grille en façade.

COMMENTAIRES
• Lors de l’installation, demandez à votre installateur des filtres supplémentaires afin 

d’éviter de devoir en acheter les premières années.
• La totalité des gaines doit être isolée avec 5 cm de calorifuge.
• Il est préférable d’opter pour un réseau de gaines rigides en acier galvanisé avec ac-

cessoires à joints afin d’optimiser l’acoustique du réseau, la consommation électrique 
du ventilateur et de pérenniser votre installation. Les gaines souples s’encrassent 
d’avantage car elles sont annelées.

• Demandez la mise en place de pièges à son sur les réseaux de soufflage et d’extraction.

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
• Procédez avec soin pour l’installation des entrées d’air sur les menuiseries en place 

en faisant appel à un professionnel ou en vous aidant de guides disponibles en ligne 
et de la notice d’installation.

• Pour le bouchage des anciennes grilles de ventilation, bouchez les tuyaux intérieurs à 
la paroi et replacer la grille extérieure si elle est en bon état, ou bien posez une plaque 
au nu en remplacement (couleur se rapprochant de la plaque de parement en béton 
– CP marine peint par exemple) ou si vous en avez, changez la plaque de parement. 
Réalisez avec soin un joint périphérique pour éviter les entrées d’air dans la paroi (joint 
teinté).

• Préférez un chapeau de toiture de la couleur se rapprochant de la couverture sur 
laquelle il est installé (zinc ou ardoise).
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QUARTIERS
CASTORS
BRIAND

PRIX
Plancher 4 500 € 
+ Murs 5 500 €
 = 10 000 € 

RENTABILITÉ ***
Très bonne pour ce type 
de travaux : de 11 à 15 
ans de temps de retour 
sur investissement

ÉNERGIE
FICHE

MAISONS CONCERNÉES
Castors 1 A / Castors 1 C

OPTIMISATION
• Le plancher des parties habitées est un vide sanitaire constitué d’un parquet 

sur lambourdes (= poutrelles) en béton armé. Le plancher du garage est consti-
tué d’une dalle béton sur terre plein.

• Les murs extérieurs ont eux aussi une structure par montants en béton armé. 
L’espace entre les plaques de béton extérieurs et le parement intérieur est 
constitué d’une lame d’air de 16 cm d’épaisseur sans isolant.

• La lame d’air du mur communique directement avec le vide sanitaire.

L’optimisation consiste à remplir d’isolant à la fois 
le vide sanitaire et la lame d’air du mur.
Il est recommandé d’utiliser un isolant de type 
billes de styrène expansé (polystyrène en vrac) 
avec liant pour le remplissage de la lame d’air du 
mur. Quant à lui, le vide sanitaire peut être rempli 
de laine de roche en vrac ou de billes de styrène.
Le remplissage du vide sanitaire nécessite de ré-
aliser soit plusieurs carottages dans celui-ci ou un 
seul trou d’homme.

COMMENTAIRES
• L’isolation des murs ne peut pas être réalisée indépendamment de l’isolation du plan-

cher. Il faut d’abord isoler le plancher puis les murs. Dans le cas contraire, l’isolant 
injecté dans le mur descendrait par gravité dans le vide sanitaire et le remplirait par-
tiellement.

• Le vide sanitaire doit être totalement rempli. Il ne doit pas subsister une lame d’air en 
sous face de plancher.

• La circulation d’air dans le mur jouait un rôle dans la ventilation de la maison. C’est 
pourquoi cette optimisation doit impérativement être accompagnée de la mise en 
œuvre d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC).

• Dans la mesure où il n’y a pas de lame d’air, la gestion de l’humidité nécessite l’isolant 
plastique avec liant. Le polystyrène expansé avec liant permet de rendre le mur non 
perméable à la vapeur d’eau et ainsi de s’affranchir d’une lame d’air entre les plaques 
de parement extérieur et l’isolant. 

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
• Soyez conscients que le remplissage avec un liant rend l’accès par l’intérieur aux 

plaques de parement béton et aux châssis de menuiseries très ardue, et donc leur 
modification et leur remplacement compliqués. Avec l’isolation par remplissage avec 
liant, c’est une composante essentielle du concept de ces maisons qui se retrouve 
fortement diminuée. Les avancées techniques et les évolutions de réglementation 
pourront peut-être faciliter dans les années à venir une mise en œuvre permettant la 
réversibilité de ce type d’opération d’isolation.
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QUARTIERS
CASTORS
BRIAND

PRIX
Solution avec sous-sol aménagé : Plancher 4 900 € + 
Murs 9 600 € = 14 500 €
Solution avec sous-sol non aménagé : Plancher 3 000 € 
+ Murs 5 500 € = 8 500 €

RENTABILITÉ ***
Très bonne pour ce type de travaux : de 11 à 15 ans de 
temps de retour sur investissement.

ÉNERGIE
FICHE

MAISONS CONCERNÉES
Castors 1 F6
Cette maison n’a pas fait l’objet d’une visite. Les préconisations de cette fiche sont 
issues des plans d’origine et des constats effectués lors des visites des bâtiments 
Castors du groupe 1.

OPTIMISATION
Si le sous-sol a été aménagé, le principe d’isolation indiqué à la FICHE ÉNERGIE 6 
pourrait s’appliquer.
Les plans de l’architecte indiquent que le plancher du sous-sol est majoritairement compo-
sé d’une dalle de béton de 6 cm sur vide sanitaire. Une autre zone serait composée d’un 

plancher bois sur solives bois.

Si le sous-sol n’a pas été aménagé, il convient d’isoler 
les murs du RDC et de l’étage par injection de billes de 
styrène. Lors de la mise en œuvre, il faudra s’assurer 
que les billes ne descendent pas par gravité dans le mur 
du sous-sol. 
Le plancher donnant sur le sous-sol pourra être isolé 
entre solives avec un isolant de 20 cm + 5 cm d’isolant 
en continu sous les solives. Ces isolants ne devront pas 
disposer de pare-vapeur. S’ils disposent d’un papier 
kraft, celui-ci devra être déchiré.
L’isolant du plancher devra être perméable à la vapeur 
d’eau (laine minérale ou végétale).

COMMENTAIRES
• L’isolation des murs ne peut pas être réalisée indépen-
damment de l’isolation du plancher. Il faut d’abord isoler 
le plancher puis les murs. Dans le cas contraire, l’isolant 
injecté dans le mur descendrait par gravité dans le vide 
sanitaire et le remplirait partiellement.
• Le vide sanitaire doit être totalement rempli. Il ne doit 
pas subsister une lame d’air en sous face de plancher.
• La circulation d’air dans le mur jouait un rôle dans la 
ventilation de la maison. C’est pourquoi cette optimisa-
tion doit impérativement être accompagnée de la mise 
en œuvre d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC). 

RECOM. ARCHITECTURALES
• Soyez conscients que le remplissage avec un liant 
rend l’accès par l’intérieur aux plaques de parement bé-
ton et aux châssis de menuiseries très ardue, et donc 
leur modification et leur remplacement compliqués. Avec 
l’isolation par remplissage avec liant, c’est une com-
posante essentielle du concept de ces maisons qui se 
retrouve fortement diminuée. Les avancées techniques 
et les évolutions de réglementation pourront peut-être 
faciliter dans les années à venir une mise en œuvre per-

mettant la réversibilité de ce type d’opération d’isolation.
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QUARTIERS
CASTORS
BRIAND

PRIX
Solution avec RDC non 
chauffé : Plancher sur 
garage ouate de cellulose 
2 400 € + Murs 4 700 € = 
7 100 €
Solution RDC aménagé : 
Plancher sur garage 3 900 
€ + Plancher sur terre plein 
1 800 € (hors coût de la 
chape et du revêtement de 
sol) + Murs Étage 4 700 
€ + Murs RDC 6 900 € = 
17 300€

RENTABILITÉ ***
Très bonne pour ce type 
de travaux : de 8 à 12 
ans de temps de retour 
sur investissement.

ÉNERGIE
FICHE

MAISONS CONCERNÉES
Castors 2 Type 5

OPTIMISATION
Lors de la mise en œuvre, il est important que l’isolant du 
mur redescende devant le nez de dalle en injectant derrière 
l’isolant NORELITH existant en pied de mur.
Le plancher donnant sur le RDC (cellier, garage, buanderie) 
pourra être isolé par le dessous avec un procédé d’isolation 
par flocage de ouate de cellulose. Ce procédé est le moins 
coûteux et il permet d’intégrer les éventuels réseaux de 
chauffage et les réseaux électriques dans l’isolation. 

Pour aménager le RDC, il convient d’isoler le plancher in-
termédiaire pour raison acoustique. Le procédé pourra être 
d’isoler entre les solives béton avec de la laine de verre et de 
rajouter une laine de verre de 4.5 cm en continu sous les so-
lives. L’ensemble pourra être tenu par des plaques de placo 
peintes.

Pour les murs du RDC, il sera nécessaire de créer une lame 
d’air pour ventiler le bardage. Pour cela, on pourra fixer des 
panneaux OSB aux montants béton avant de poser la laine 
de verre entre montants. Comme pour le plafond finissez avec 
une laine de verre en continu et des plaques de placo peintes.

Le plancher sur terre plein pourra être isolé par du polyuréthane.
Il sera important d’assurer la continuité entre l’isolant du mur et du plancher avant 
de couler la chape béton. 

COMMENTAIRES
• Le traitement des détails est important. Il faut assurer la continuité de l’isolation 

entre les parois. Le risque est d’obtenir des points de condensation. D’autre 
part, ces ponts thermiques ne sont pas négligeables en termes de consom-
mation de chauffage.

• Le plafond serait ainsi rabaissé de 8 cm et le plancher serait surélevé de 13 cm. 
La hauteur sous plafond en est d’autant réduite et cela demande d’intégrer une 
marche à l’entrée du RDC.

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
• Soyez conscients que le remplissage avec un liant rend l’accès par l’intérieur aux 

plaques de parement béton et aux châssis de menuiseries très ardue, et donc leur 
modification et leur remplacement compliqués. Avec l’isolation par remplissage avec 
liant, c’est une composante essentielle du concept de ces maisons qui se retrouve 
fortement diminuée. Les avancées techniques et les évolutions de réglementation 
pourront peut-être faciliter dans les années à venir une mise en œuvre permettant la 
réversibilité de ce type d’opération d’isolation.
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QUARTIERS
CASTORS
BRIAND

PRIX
450 € pour l’isolation 
en sous face avec des 
plaques de polyuréthane 
300 € en isolation par 
flocage
Collage d’un doublissimo 
R = 3.80 m².K/W : 700€

RENTABILITÉ ***
Très bonne : 5 ans de 
temps de retour sur 
investissement

ÉNERGIE
FICHE

MAISONS CONCERNÉES
Castors 2 Type 5

OPTIMISATION
Cette optimisation consiste à isoler l’escalier en sous face avec l’un des deux 
procédés indiqués ci-dessous :

Elle consiste aussi à isoler les deux faces externes de la cage d’escalier par 
l’extérieur avec un isolant de résistance thermique R > 3.70 m².K/W de type 
Doublissimo 13+120.

COMMENTAIRES
Si la méthode par flocage a été retenue pour les travaux présentés à la FICHE 
ÉNERGIE 8, il est pertinent de floquer aussi la sous face de l’escalier.

• Dans le cas contraire, il ne serait pas intéressant de déclencher une opération 
de flocage uniquement pour une petite surface comme celle-ci. L’isolation par 
plaques de polyuréthane (ou de polystyrène de même résistance thermique, 
R) est alors plus adaptée.
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QUARTIERS
CASTORS
BRIAND

PRIX
Coût de l’isolant unique-
ment : 180 €

RENTABILITÉ ***
Bonne : 12 ans de 
temps de retour sur 
investissement
Le cout des revêtements 
de sol étant important, 
cette optimisation n’est 
rentable que si les tra-
vaux de remplacement 
de sol sont déjà prévus 
pour raison esthétique 
ou autre. C’est pourquoi, 
le prix des revêtements 
de sol et de la chape ne 
sont pas compris dans le 
chiffrage de cette optimi-
sation.

ÉNERGIE
FICHE

MAISONS CONCERNÉES
Castors 2 Type 4 / Castors 2 Type 3 / Briand

OPTIMISATION
Pour Briand, cette optimisation ne concerne que la partie arrière de la maison.

L’optimisation consiste à isoler le plancher sur cave par le dessous tel qu’indiqué 
ci-contre.
Il est possible de maintenir l’isolant complémentaire avec des fils de fer ou avec 
des fourrures métalliques sur suspentes.

Il sera important d’isoler la trappe de sol et de traiter son étanchéité à l’air avec un 
joint combribande. 
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QUARTIERS
CASTORS
BRIAND

PRIX
Coût de l’isolant unique-
ment : 180 €

RENTABILITÉ ***
Bonne : 12 ans de 
temps de retour sur 
investissement
Le cout des revêtements 
de sol étant important, 
cette optimisation n’est 
rentable que si les tra-
vaux de remplacement 
de sol sont déjà prévus 
pour raison esthétique 
ou autre. C’est pourquoi, 
le prix des revêtements 
de sol et de la chape ne 
sont pas compris dans le 
chiffrage de cette optimi-
sation.

ÉNERGIE
FICHE

MAISONS CONCERNÉES
Briand

OPTIMISATION
Le plancher du RDC donne majoritairement sur une cave. La partie située à l’avant 
de la maison est sur terre-plein.

COMMENTAIRES
• Les planchers de ces bâtiments étant sur terre-plein, la seule possibilité est 

d’isoler par le dessus. 
•  La rehausse du plancher demande de traiter le seuil de porte d’entrée soit en 

modifiant/remplaçant la porte soit en n’isolant pas la zone correspondant à la 
trajectoire d’ouverture de la porte. Dans le deuxième cas, une marche est alors 
créée à l’intérieur du logement.

•  En fonction de l’épaisseur d’isolant ajoutée, il sera nécessaire de rehausser 
les prises électriques (20 cm du sol en général, norme : 5 cm au moins pour 
les prises «classiques» et 12 cm au moins pour les prises de puissance) et les 
interrupteurs (entre 0.90 m et 1.30 m).
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QUARTIERS
CASTORS
BRIAND

PRIX
Castors 2 Type 3 : 
5 300€
Castors 2 Type 4 : 
6 100€

RENTABILITÉ ***
Bonne : 12 ans de 
temps de retour sur 
investissement en chauf-
fage électrique et 16 ans 
en chauffage au gaz.

ÉNERGIE
FICHE

MAISONS CONCERNÉES
Castors 2 Type 3 / Castors 2 Type 4

OPTIMISATION
L’optimisation consiste à injecter des billes de styrène dans l’espace vide situé 
entre la parement intérieur et l’isolant NORELITH existant.

COMMENTAIRES
• L’arrêté du 3 mai 2007 modifié le 1er janvier 2018 oblige à obtenir une résis-

tance thermique minimale sur les murs faisant l’objet de travaux d’isolation. La 
résistance totale du mur doit in fine respecter R ≥ 2.9 m².K/W. 

• En 2023, cette obligation sera encore renforcée. Il faudra alors atteindre R	≥	
3.2 m².K/W.

• C’est pourquoi, il est nécessaire d’injecter du polyuréthane plutôt que des 
billes de styrène sur cette paroi.

• Cette optimisation n’ouvre pas droit au crédit d’impôt. En effet, le critère d’éli-
gibilité est l’ajout d’un isolant de résistance thermique R ≥ 3.70.

Pour obtenir un crédit d’impôt, il faut réaliser les travaux présentés à la FICHE 
ÉNERGIE 13.

12 ISOLATION
DES MURS

Photo de l’isolant
NORELITH épaisseur 2 cm.

ATTENTION AUX PRÉCAUTIONS 
À PRENDRE SI VOUS MANIPULEZ 
L’ISOLANT NORELITH
Réponse de la société Eternit sur 
notre question sur la composition 
du Norelith : « Le Norelith semble 
avoir été fabriqué avec de la celu-
lose de paille (entre 1942 et 1957), 
toutefois nous ne pouvons pas 
affirmer qu’il soit sans amiante.»
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QUARTIERS
CASTORS
BRIAND

PRIX
Castors 2 Type 3 : 
8 000 €
Castors 2 Type 4 : 
9 200 €

RENTABILITÉ ***
Bonne : 15 ans de 
temps de retour sur 
investissement en chauf-
fage électrique et 19 ans 
en chauffage au gaz
Le temps de retour 
calculé ci-dessus ne 
tient pas compte des 
aides financières. Rien 
qu’avec un crédit d’impôt 
de 30%, ces travaux 
seraient plus rentables 
que ceux présentés à la 
FICHE ÉNERGIE 12.

ÉNERGIE
FICHE

MAISONS CONCERNÉES
Castors 2 Type 3 / Castors 2 Type 4

OPTIMISATION
L’objectif de cette optimisation est d’isoler le mur avec un niveau de performance 
aux normes d’aujourd’hui. 
Le deuxième intérêt est l’obtention du crédit d’impôt qui ne serait pas possible 
avec un simple remplissage de la lame d’air.

Ces travaux nécessitent la démolition des revêtements intérieurs et le déplacement 
de certains équipements.

COMMENTAIRES
• Le mur devient plus épais de 4 cm. Cela équivaut à une perte de surface de 1.2 

m² pour un type 4 et 1.5 m² pour un type 3.
Si cette optimisation est couplée avec des travaux d’isolation du plancher (FICHE 
ÉNERGIE 10), alors il faudra s’assurer de la continuité de l’isolant du plancher 
avec l’isolant du mur.

Il peut être judicieux de mixer cette solution avec les travaux présentés à la 
FICHE ÉNERGIE 12 afin d’éviter le déplacement des équipements sanitaires 
(cuisine, salle de bain, wc).

13 ISOLATION
DES MURS

Photo de l’isolant
NORELITH épaisseur 2 cm.

ATTENTION AUX PRÉCAUTIONS 
À PRENDRE SI VOUS MANIPULEZ 
L’ISOLANT NORELITH
Réponse de la société Eternit sur 
notre question sur la composition 
du Norelith : « Le Norelith semble 
avoir été fabriqué avec de la celu-
lose de paille (entre 1942 et 1957), 
toutefois nous ne pouvons pas 
affirmer qu’il soit sans amiante.»
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QUARTIERS
CASTORS
BRIAND

PRIX
4 500 €

RENTABILITÉ **
14 ans de temps de 
retour sur investissement 
seraient plus rentables 
que ceux présentés à la 
FICHE ENERGIE 12.

ÉNERGIE
FICHE

MAISONS CONCERNÉES
Briand

OPTIMISATION
L’optimisation consiste à isoler les murs par l’intérieur avec 14 cm de laine de verre 
de résistance thermique R ≥ 4.35 m².K/W.

Il est important d’isoler aussi les tableaux de fenêtres.

COMMENTAIRES
• L’épaisseur de laine de verre peut éventuellement être réduite à 12 cm avec R 

> 3.70, afin de limiter la perte de surface.
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QUARTIERS
CASTORS
BRIAND

PRIX
Castors 1 F6 / Castors 1 
A / Castors 1 C : 
13 000 € 
Castors 2 Type 5 / Cas-
tors 2 Type 4 : 
10 000 €
Briand : 8 200 €

RENTABILITÉ **
Moyenne. 
20 ans de temps de 
retour sur investissement

ÉNERGIE
FICHE

MAISONS CONCERNÉES
Castors 1 F6 / Castors 1 A / Castors 1 C / Castors 2 Type 5 / 
Castors 2 Type 4 / Briand

OPTIMISATION
Cette optimisation consiste à recourir à un procédé d’isolation appelé SARKING. 
Il s’agit de déposer les ardoises et la volige, d’isoler entre chevrons et au-dessus 
des chevrons puis de recouvrir.

L’isolant entre chevrons pourra être 10 de la laine de verre performante 
(lambda λ = 0.032).
L’isolant au-dessus des chevrons pourra être du polyuréthane avec une 
épaisseur de 16 cm.
L’objectif étant l’atteinte d’une résistance thermique de parois entre à 8.5 et 
10m².K/W.

COMMENTAIRES
• Le traitement des détails est important (jonctions avec les Velux, les sorties de 

VMC et la jonction mur / toit). Il faut assurer la continuité de l’isolation entre les 
parois et entre les éléments. Le risque est d’obtenir des points de condensa-
tion. D’autre part, ces ponts thermiques ne sont pas négligeables en termes de 
consommation de chauffage.

• Suivant les cas, il est parfois nécessaire de mettre en place un pare-vapeur 
coté intérieur et de créer une lame d’air ventilée entre la couverture et l’isolant.

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
• ATTENTION : La toiture se trouve épaissie, cela se traduit notamment au ni-

veau des rives (bois, zinc) qui prennent une hauteur supplémentaire et alour-
dissent le profil de la maison. La solution la plus à-même de conserver l’intégri-
té architecturale des maisons reste d’isoler en combles et entre chevrons. Elle 
est recommandée - voir FICHE ÉNERGIE 16.
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QUARTIERS
CASTORS
BRIAND

PRIX
Castors 1 F6 / Castors 1 
A / Castors 1 C : 9 500 € 
Castors 2 Type 5 / Cas-
tors 2 Type 4 : 7 300€
Briand : 6 000€

RENTABILITÉ **
Moyenne. 
15 ans de temps de 
retour sur investissement

ÉNERGIE
FICHE

MAISONS CONCERNÉES
Castors 1 F6 / Castors 1 A / Castors 1 C / Castors 2 Type 5 / 
Castors 2 Type 4 / Briand

OPTIMISATION
Cette optimisation consiste à déposer le placo et l’isolation existante des rampants 
puis à les ré-isoler avec une isolation en deux couches.
La première couche est posée entre les pannes (éléments de charpente 
horizontaux). La deuxième est posée en continu devant les pannes de manière à 
couper les ponts thermiques.
Les parois latérales et horizontales des chiens assis sont elles aussi isolées avec 
20 cm de laine de verre performante (R ≥ 6.25 m².K/W).

L’isolant entre pannes pourra être 20 cm de laine de verre performante (R ≥ 
6.25 m².K/W)
L’isolant en continu devant les pannes, pourra être 10 cm de laine de verre 
performante (R ≥ 3.12 m².K/W).

COMMENTAIRES
• Il est nécessaire de laisser une lame d’air ventilée entre l’isolant et les ardoises.
• L’isolant entre pannes ne doit pas avoir de papier kraft ou celui-ci doit être 

déchiré de manière à laisser circuler la vapeur d’eau.
• L’isolant en continu devant les pannes doit avoir un revêtement kraft avec lès 

scotchées ou un pare vapeur doit être mis en place.
• La résistance thermique obtenue avec l’isolation décrite ci-dessus est égale à 

8.70 m².K/W (l’addition 6.25+3.12=9.35 n’est pas possible compte tenue de 
la présence de la charpente bois). 

• Pour obtenir une paroi avec une résistance thermique R = 6.00 m².K/W vous 
pouvez réduire l’épaisseur de l’isolant complémentaire à 4.5 cm (R ≥ 1.40 
m².K/W)

• La perte de surface liée à l’ajout de l’isolant de 10 cm devant les pannes ré-
percute une perte de surface au sol correspondant à une bande de 14.6 cm 
de large

Dans le cas d’un isolant complémentaire de 4.5 cm, la perte de surface au sol 
correspondant à une bande de 6.6 cm de large.

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
• Cette solution est recommandée, très nettement préférable à la solution de 

sarking présentée en FICHE ÉNERGIE 15.
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QUARTIERS
CASTORS
BRIAND

PRIX
2 700 €

RENTABILITÉ ***
3 ans de temps de retour 
sur investissement si 
vous n’avez pas d’isolant 
actuellement
10 ans si vous avez 10 
cm d’isolant actuellement
30 ans si vous avez 20 
cm d’isolant actuellement

ÉNERGIE
FICHE

MAISONS CONCERNÉES
Castors 2 Type 3

OPTIMISATION
Cette optimisation consiste à isoler les 
combles perdus.
Il est nécessaire de mettre en place un pare-
vapeur avant d’isoler les combles.

Il pourra être mis en œuvre un isolant insufflé 
de type laine de verre comblissimo avec un 
lambda λ ≤ 0.046 et une épaisseur totale de 
50 cm après tassement.

L’épaisseur pourra être réduite à 40 cm avec 
des isolants ayant une conductivité thermique 
lambda λ ≤ 0.040

COMMENTAIRES
• Les isolants insufflés se tassent quelques semaines après la mise en œuvre 

puis restent stables. Les épaisseurs indiquées ci-dessus sont les épaisseurs 
après tassement.

L’artisan devra mettre en place plusieurs réglettes (jauges) dans l’isolant pour en 
mesurer la hauteur. Il devra aussi vous indiquer la hauteur avant et après tasse-
ment afin que vous puissiez apprécier et réceptionner ces ouvrages. 
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QUARTIERS
CASTORS
BRIAND

PRIX
Les prix vont de 300 € à 
2 500 € suivant le type 
de menuiserie (petites/
grandes fenêtres, baies 
coulissantes, velux, porte 
d’entrée)
Le ratio de 1 000 € / 
ouverture (hors volet) est 
fiable lorsqu’on remplace 
toutes les menuiseries 
d’une maison.
Les portes d’entrées 
isolées coûtent environ 
1 900€, les baies coulis-
santes 2 300 €
Certaines marques pro-
posent des menuiseries 
Alu très performantes 
sans être plus coûteuses 
que des menuiseries 
PVC.
Les menuiseries PVC 
ont l’inconvénient d’être 
épaisses et peu esthé-
tiques.
Les menuiseries bois 
sont plus coûteuses de 
20% environ.
Le prix des volets est 
environ égal à 80% du 
prix des ouvertures.

RENTABILITÉ ***
10 ans de temps de 
retour sur investisse-
ment si les menuiseries 
existantes sont à simple 
vitrage
30 ans de temps de 
retour sur investisse-
ment si les menuiseries 
existantes sont à double 
vitrage mince

ÉNERGIE
FICHE

MAISONS CONCERNÉES
Castors 1 F6 / Castors 1 A / Castors 1 C / Castors 2 Type 5 / 
Castors 2 Type 4 / Castors 2 Type 3 / Briand

OPTIMISATION
L’optimisation consiste au remplacement des fenêtres à simple vitrage par des 
fenêtres à double vitrage ayant les caractéristiques suivantes :

• Pour les expositions au Nord, Nord-Est et Nord-Ouest : Uw ≤ 1.6 W/m².K - 
0.36 ≤ Sw ≤ 0.40

•  Pour les autres expositions : Uw ≤ 1.6 W/m².K - Sw ≥ 0.42
•  Pour les portes d’entrées : Up ≤ 1.2 W/m².K

COMMENTAIRES
Il est recommandé de recourir à des volets extérieurs pour le confort d’été et y 
compris sur les expositions au Nord puisque en été le soleil se lève au Nord-Est et 
se couche au Nord-Ouest.

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
• Pour les maisons Castors, il est fortement conseillé d’intégrer un coffre de 

volet roulant à intégrer dans la structure du mur, et ainsi à le masquer derrière 
les plaques de façades afin de conserver des jours complets s’intégrant dans 
la trame. Cela impose de poser de nouvelles menuiseries au nu intérieur des 
murs et à modifier ainsi le caractère « lisse » des façades.

• Une solution intéressante est celle de la double-fenêtre. Vous pouvez 
doubler les fenêtres existantes par des fenêtres intérieures (qui peuvent être 
équipées de solutions occultantes) et ainsi avoir un confort similaire à celui d’un 
double vitrage en conservant les menuiseries d’origine — au dessin et à la mise 
en œuvre intéressant— sur votre maison. 
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QUARTIERS
CASTORS
BRIAND

PRIX
2 500 € pour le poêle + 
2500 € pour la fumisterie 
(cheminée)
L’exploitation des 
conduits de cheminée 
existant peut permettre 
de réduire considéra-
blement le coût de la 
fumisterie.

RENTABILITÉ ***
15 ans de temps de 
retour sur investissement 
pour les ménages au 
gaz payant actuellement 
1 000 € de chauffage 
par an
7 ans de temps de retour 
sur investissement pour 
les ménages au chauf-
fage électrique payant 
actuellement 2 000 € de 
chauffage par an

ÉNERGIE
FICHE

MAISONS CONCERNÉES
Castors 1 F6 / Castors 1 A / Castors 1 C / Castors 2 Type 5 / 
Castors 2 Type 4 / Castors 2 Type 3 / Briand

OPTIMISATION
L’optimisation consiste à installer un poêle étanche à granulés ayant 
un rendement énergétique supérieur à 90%.

Le poêle doit avoir une prise d’air neuf directement à l’extérieur pour être perfor-
mant.

Dans cette optimisation, le système de chauffage actuel serait conservé pour l’ap-
point de chauffage dans les chambres.

COMMENTAIRES
L’objectif de cette optimisation est double :

• Stabiliser le montant de la facture énergétique au cours des prochaines an-
nées. En effet, se chauffer au granulés de bois revient aujourd’hui au même 
tarif qu’au gaz ou par pompe à chaleur électrique. En revanche, le prix du gaz 
sera multiplié par 2 dans 12 ans alors que le prix du granulé ne sera multiplié 
que par 1.1 (prévision du ministère de l’économie).

• Le deuxième objectif est environnemental puisqu’on substitue une énergie for-
tement émettrice de CO2 (gaz) par une énergie neutre en CO2 (bois)

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
• Utiliser si possible le conduit de cheminée existant (à tuber).
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QUARTIERS
CASTORS
BRIAND

PRIX
3 000 € 

RENTABILITÉ ***
13 ans de temps de 
retour sur investissement 
pour les foyers payant 
aujourd’hui 1000€/ an 
de gaz
20 ans (non rentable) 
de temps de retour sur 
investissement pour les 
foyers payant aujourd’hui 
500€/ an de gaz
Les temps de retour sur 
investissement présentés 
ci-dessus sont calculés 
avec un gain de 15%. Si 
votre chaudière est très 
ancienne, les temps de 
retour sont améliorés.

ÉNERGIE
FICHE

MAISONS CONCERNÉES
Castors 1 F6 / Castors 1 A / Castors 1 C / Castors 2 Type 5 / 
Castors 2 Type 4 / Castors 2 Type 3 / Briand
maisons déjà équipées d’une chaudière à gaz

OPTIMISATION
L’optimisation consiste à remplacer la chaudière à gaz par une chaudière à gaz 
à condensation.

La nouvelle chaudière aura un rendement énergétique supérieur à 105%. Elle sera 
équipée d’une pompe de circulation «à débit variable avec arrêt si pas de de-
mande».

COMMENTAIRES
• Le gain énergétique va de 15% à 30% en fonction de la chaudière existante.
• Pour les maisons Briand, il est déconseillé d’installer la nouvelle chaudière dans 

la cave afin d’obtenir de meilleures performances. 
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QUARTIERS
CASTORS
BRIAND

PRIX
Le prix d’une chaufferie 
individuelle installée dans 
un garage est de 13 000 € 
pour une maison. Suivant 
le nombre de personnes 
raccordées et le type de 
chaufferie choisie, ce prix 
pourrait être réduit à 4 
000€/ maison.

RENTABILITÉ ***
Pour un foyer payant 500 
€ de gaz aujourd’hui, les 
économies cumulées sur 
les factures énergétiques 
pendant 20 ans seraient 
de 8 000€.

ÉNERGIE
FICHE

MAISONS CONCERNÉES
Castors 1 F6 / Castors 1 A / Castors 1 C / Castors 2 Type 5 / 
Castors 2 Type 4 / Castors 2 Type 3 / Briand

OPTIMISATION
Le principe consiste à mutualiser une chaufferie à granulés de bois à condensation. 
La chaufferie peut être située soit dans un garage de maison soit être dans un caisson 
dédié de type «chaufferie energy box».
Largeur 2.5 à 3.0 m - Hauteur 3.0 m - Longueur 3.2 à 12.5 m

Pour la répartition des charges, chaque maison est équipée d’un compteur de chaleur et 
d’un échangeur de chaleur à plaques.

Chaque maison est équipée d’un ballon d’eau chaude sanitaire avec un serpentin. 
Il est réchauffé la nuit par la chaufferie bois. Ainsi la chaufferie ne fonctionne que la nuit en 
été. Cette optimisation nécessite de mettre en place un réseau enterré circulant dans les 
jardins privatifs.

COMMENTAIRES
• Le coût du granulé de bois est aujourd’hui identique à celui du gaz mais beaucoup 

plus stable. Le prix du gaz à 7% d’inflation ce qui équivaut à une multiplication par 
deux tous les 12 ans alors que le granulé a une inflation de 1.3% (multiplication par 
deux tous les 55 ans).

• L’énergie bois est renouvelable et à très faible émissions de CO2.
• Les émissions de particules fines sont très faibles compte-tenu du très bon rendement 

de la chaudière.

RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
• Se reporter aux FICHES ARCHITECTURE 7 ET 8 sur les extensions et les 

annexes pour l’habillage de la chaufferie d’îlot.
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