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Un projet de construction
ou de rénovation
d’une maison d’habitation individuelle
DIAGNOSTIC - PROGRAMME - FINANCEMENT - MISE EN OEUVRE - RÉGLEMENTATIONS

Maison individuelle
arch. Imholz architectes & associés - Nicolas Paradis & Johann Verrière

Maison de bourg réhabilitée - arch. Hervé Bocquet

« Ce qui coûte le plus cher dans une construction ce sont les erreurs. »
Ken Follett / Les piliers de la terre

Enjeux
Atteindre un résultat de qualité, un haut niveau
de confort et une excellente performance
énergétique et économique nécessite un travail
constant sur une somme conséquente de détails.
Du soin apporté à ceux-ci dépendra l’obtention
d’objectifs élevés, même avec des moyens
financiers limités. Pour arriver à ces fins, il s’agit
de faire les bons choix et, en conséquence, il est
impératif de privilégier la réflexion en amont du
projet. C’est la base de la réussite d’un projet
personnel.
Un des points essentiels dans l’élaboration d’un
projet de rénovation d’une maison d’habitation
est de trouver le meilleur équilibre entre le site,
la construction existante, la destination des
locaux, le budget, la forme, les matériaux, le
fonctionnement, l’entretien et le comportement
des futurs utilisateurs. Cet équilibre découlera
de la qualité de chacun de ces éléments puis d’un

diagnostic, d’un programme, d’une conception
et d’une mise en oeuvre soignés et adaptés au
contexte et à la situation.
En effet, une rénovation « lourde » nécessite
d’investir des sommes importantes. Or pour tout
investissement, il est impératif d’atteindre, pour
chaque choix et chaque orientation, une efficacité
et une efficience qui permettent une rentabilité
et un rendement optimaux.

Un projet bien pensé et équilibré réduit à la fois le
coût d’investissement et les besoins énergétiques
de fonctionnement.
Une approche cohérente permet d’améliorer les
performances d’ensemble ainsi que le confort
en assurant la pérennité des ouvrages et en
augmentant la valeur du bien.
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Diagnostic et Programme
Les piliers de la réussite et de la performance

Le diagnostic
Il permet d’établir un relevé en plans et un état des lieux
précis et détaillé des ouvrages existants.
Son objet est d’identifier les problèmes éventuels, de
déterminer les techniques réparatrices adaptées afin de
penser l’intervention le plus en amont possible.
Il s’agit également, dans la mesure du possible, de
préserver les qualités d’origine de l’existant. Par exemple :
un isolant thermique n’est pas un « cache-misère », il doit
contribuer à une amélioration avérée du confort thermique
et doit généralement être complété d’un système de
ventilation efficace.

Le programme ou cahier des charges

Lors de l’établissement du programme, il faudra identifier
ces besoins, ces souhaits et ces désirs, aussi bien d’un
point de vue quantitatif, qualitatif, d’interaction des espaces
les uns avec les autres ou avec leur environnement que de
confort, d’ambiances, de performances, etc. afin de :
•
•
•

•
•

« Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement... »
À l’instar de cette citation de Nicolas Boileau-Despréaux,
ce qui s’énonce clairement se conçoit bien.
Les phases de programmation et de conception
représentent, à elles seules, entre 50 et 70% du
potentiel d’économies en investissement et en
consommations alors que leur coût est a contrario
proportionnellement très faible.
Un programme bien étudié sert à :
- Structurer votre réflexion ;
- Définir précisément vos objectifs ;
- Élaborer une stratégie d’ensemble cohérente ;
- Optimiser la phase de conception ;
- Mener des actions efficaces.
Il est donc nécessaire de l’élaborer avec soin en y apportant
le maximum d’éléments et d’informations. L’efficacité et la
pertinence de la réponse donnée à vos souhaits lors de la
phase de conception en dépendent.

•

Lister les pièces d’habitation et les locaux annexes à
créer ou existants, même si vous n’envisagez pas dans
l’immédiat leur réhabilitation ;
Déterminer leurs surfaces ;
Réfléchir à votre mode de vie, à vos souhaits, à vos
désirs, aux relations que vous souhaitez avoir entre
les différents espaces et à celles que vous souhaitez
entretenir avec les autres personnes du foyer ;
Réfléchir à la nature des équipements énergétiques
et au type d’énergie souhaités en réfléchissant aux
économies de fonctionnement sur le long terme ;
Définir les niveaux des prestations ainsi que les
matériaux à mettre en oeuvre (avantages et/
ou inconvénients, qualités sanitaires, économies
d’énergie, durabilité, etc.) ;
Prévoir une éventuelle évolution de l’habitation
(modifications, transformations, agrandissement,
adaptabilité à certains handicaps).

Financement
Construction du budget
Prenez soin de déterminer votre budget suivant vos
capacités financières (fonds propre, crédit bancaire,
écoPTZ, etc.) et les différents modes de financements
existants (aides financières et subventions à la rénovation,
déductions fiscales, crédits d’impôts, etc.).
Il est toujours préférable d’augmenter le montant
de vos mensualités que d’augmenter celui de
vos consommations. En effet, les mensualités
s’achèvent une fois le crédit remboursé, les
consommations quant à elles, non seulement
ne s’arrêtent jamais mais leur montant ne cesse
d’augmenter.
Afin de préparer le budget d’une opération, des zones
peuvent être définies selon les travaux nécessaires à la
construction ou à la réhabilitation. Les ratios constatés
sont différents selon les zones à traiter : rénovation
légère ou lourde, construction neuve, etc. Ils dépendront
également des choix de programmation, architecturaux,
des niveaux de prestations, de finitions et de performance
des matériels.

Grange transformée en habitation
arch. Domnique Evrain
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Ratios moyens hors taxes constatés :
•
•
•
•
•

Zone A : Rafraîchissement et mise aux normes (300€/
m2) ;
Zone B : Rénovation légère (entre 500 et 600 €/m2) ;
Zone C : Rénovation lourde (entre 800 et 1000 €/m2) ;
Zone D : Réhabilitation lourde, reconstruction,
changement de destination (entre 1200 et 1500 €/m2) ;
Zone E : Construction neuve (entre 1800 et 2400 €/m2).

Par ailleurs, suivant la nature des travaux, le taux de TVA
applicable est de :
•
•
•

5,5% pour les travaux de performance énergétique ;
10% pour les travaux de rénovation (locaux d’habitation) ;
20% dans le cas de changement de destination, grange,
atelier, etc.

Recherche de financements
Dans le cadre d’un projet de rénovation d’un logement, les
particuliers (propriétaires occupants et bailleurs) peuvent,
sous certaines conditions, prétendre à des aides financières.
Pour l’isolation, le chauffage, les énergies renouvelables,
etc.

Il existe également des subventions liées à la création de
gîtes ou de chambres d’hôtes. Vous pouvez contacter Mme
Batillat des Gîtes de France au 04 82 75 68 56 ou Mme Fradin,
référente Agro Tourisme à la Chambre d’agriculture.

Mise en oeuvre
Lors des interventions sur un chantier de construction ou
de réhabilitation, il est essentiel de tout mettre en oeuvre
pour garantir la pérennité et la qualité de l’ouvrage ainsi
que la valeur du bien.
La qualité des interventions, de la mise en oeuvre des
matériaux et des équipements sont les conditions
indispensables pour ne pas ruiner le projet et les gains
attendus de l’ensemble des précautions mentionnées dans
les paragraphes précédents.
Grange transformée en habitation
arch. Frédéric Chalmin

Une palette d’aides sont
disponibles, avec des
critères
d’attribution
liés au logement, à la
situation du particulier
et aux caractéristiques
techniques des matériels
installés.
Vous pouvez retrouver
l’essentiel de celles-ci
sur les sites internet des
organismes suivants :
•
•
•

L’Agence nationale de l’habitat (ANAH) : http://www.
anah.fr ;
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie (ADEME) : https://www.ademe.fr/
particuliers-eco-citoyens/financer-projet/renovation ;
L’Agence Départementale d’Information sur le
Logement de l’Allier (ADIL03) : https://www.adil03.
org/les-guides-des-aides-locales-a-lhabitat-danslallier/guide-des-aides-locales-a-destination-desproprietaires-occupants et https://www.adil03.org/
les-guides-des-aides-locales-a-lhabitat-danslallier/guide-des-aides-locales-a-destination-desproprietaires-bailleurs

Afin de vous informer et de vous orienter plus précisément
dans ces démarches, vous avez la possibilité de rencontrer
un conseiller de l’ADIL dans plusieurs permanences
couvrant le territoire de l’Allier :
•

ADIL de l’Allier : https://www.adil03.org/ladil/ladil-delallier

Les économies réalisées lors de la phase de programmation
peuvent alors être, tout ou partie, réaffectées à l’ensemble
des postes de réalisation, par exemple à l’achat de matériels
de qualité et à la rémunération correcte des intervenants.

Réglementations
Urbanisme
Afin de connaître les règles particulières liées à la zone dans
laquelle se situe votre propriété - Plan Local d’Urbanisme
(PLU), Règlement National d’Urbanisme (RNU), carte
communale, Aire de Valorisation de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP), proximité d’un monument historique ou
d’un espace naturel classé ou inscrit, etc.-, il est nécessaire
de vous renseigner à la mairie de votre commune.
En règle général, avant de construire ou de réhabiliter un
bien, il est nécessaire de déposer en mairie un dossier de
déclaration préalable de travaux (DP) ou de demande de
permis de construire (PC).
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Documents à joindre au formulaire de déclaration de
travaux

•
•

Pièce obligatoire pour tous les dossiers :
• DP1 : Un plan de situation du terrain.
Pièces complèmentaires à joindre selon la nature de votre
projet :
• DP2 : Un plan de masse coté dans les 3 dimensions, à
fournir si votre projet crée une construction ou modifie
le volume d’une construction existante (exemples :
véranda, abri de jardin, etc.) ;

•
•

PCMI3 : Un plan en coupe du terrain et de la construction ;
PCMI4 : Une notice décrivant le terrain et présentant
le projet ;
PCMI5 : Un plan des façades et des toitures ;
PCMI6 : Un document graphique permettant
d’apprécier l’insertion du projet de construction dans
son environnement ;
Document graphique - arch. Charles coulanjon
Projet d’extension d’une maison individuelle

Plan de masse

•
•

•

DP3 : Un plan en coupe précisant l’implantation de la
construction par rapport au profil du terrain, à fournir
si votre projet modifie le profil du terrain (exemple :
piscine enterrée…) ;
• DP4 : Un plan des façades et des toitures, à fournir si
votre projet les modifie (exemple : pose d’une fenêtre
de toit, création d’une porte..), inutile pour un simple
ravalement de façade ;
• DP5 : Une représentation de l’aspect extérieur de
la construction faisant apparaître les modifications
projetées, à fournir uniquement si la pièce DP4 est
insuffisante pour montrer la modification envisagée.
Pièces à joindre si vous créez ou modifiez une construction
visible depuis l’espace public ou si votre projet se situe
dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou
dans les abords des monuments historiques :
• DP6 : Un document graphique permettant d’apprécier
l’insertion du projet de construction dans son
environnement ;
• DP7 : Une photographie permettant de situer le terrain
dans l’environnement proche ;
• DP8 : Une photographie permettant de situer le
terrain dans le paysage lointain, sauf si vous justifiez
qu’aucune photographie de loin n’est possible.
Dans le cas général, vous devez fournir deux dossiers
complets.
Les pièces DP1/DP2/DP3 doivent être fournies en 1
exemplaire par dossier + 2 exemplaires supplémentaires,
les autres pièces en 1 exemplaire par dossier.
Documents à joindre au formulaire de demande de permis
de construire une maison individuelle, obligatoires pour
tous les dossiers
•
•

PCMI1 : Un plan de situation du terrain ;
PCMI2 : Un plan de masse des constructions à édifier
ou à modifier ;

PCMI7 : Une photographie permettant de situer le
terrain dans l’environnement proche ;
PCMI8 : Une photographie permettant de situer le
terrain dans le paysage lointain.

Dans le cas général, vous devez fournir quatre dossiers
complets constitués chacun d’un exemplaire du formulaire
de demande accompagné des pièces nécessaires à
l’instruction de votre permis, parmi celles énumérées cidessus.
Les pièces PCMI1/PCMI2/PCMI3 doivent être fournies en 1
exemplaire par dossier + 5 exemplaires supplémentaires,
les autres pièces en 1 exemplaire par dossier.
Selon la situation de votre projet, d’autres documents
peuvent être demandés : attestation de conformité du projet
d’installation d’assainissement non collectif, attestation de
prise en compte de la réglementation thermique, etc.
Pour plus de précision sur les travaux concernés,
démarches, délais d’instructions et décisions
administratives :
• La déclaration préalable de travaux : https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578 ;
• La déclaration de permis de construire : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F1986

Réglementation thermique
Dans le cadre d’une construction neuve vous serez soumis
à la réglementation thermique 2012 dite « RT2012 ».
Vous pouvez retrouver l’ensemble des exigences de la
« RT2012 » sur les liens suivants :
•
•

https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/
habitation/construire/exigences-reglementationthermique-2012
https://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/
reglementation-thermique-2012/presentation.html

Dans le cadre de travaux sur constructions existantes
vous serez soumis à la réglementation thermique dite
« RT Existant par élément ».
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Vous trouverez dans les illustrations ci-contre (source
ADEME) des informations concernant :
•

Ces valeurs étant minimales, il est vivement
conseillé, dans la mesure de vos moyens financiers
et des possibilitées structurelles de la construction,
de dépasser ces exigences. En effet, vous allez
réaliser un investissement conséquent, lors des
phases d’études, il est important de garder à
l’esprit, que « ce qui est fait n’est non seulement
plus à faire mais surtout ne sera pas à refaire... ».

Les déperditions moyennes pour une maison non
isolée ;

Vous pouvez retrouver l’ensemble des exigences de la
réglementation thermique « RT Existant par élément » sur
les liens suivants :
•
•
•

Les 8 points directement concernés par la
réglementation thermique « RT Existant par élément » ;

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/
documents/fiche-travaux-renovation-logementreglementation-thermique.pdf
https://www.rt-batiment.fr/batiments-existants/rtexistant-dispositif-general/presentation-generaledispositif.html

Pour vous aider
Professionnels de la construction indépendants
N’hésitez pas à vous faire assister par un professionnel
de la construction indépendant. Par exemple, le travail
avec un architecte peut vous permettre de trouver les
solutions techniques et spatiales appropriées, cohérentes
et globales. Sa mission peut être complète ou décomposée
et limitée certaines phases d’étude en fonction de vos
besoins ou de votre demande.
Nota Bene : Pour une surface de plancher supérieure à
150 m2, le recours à un architecte est obligatoire pour
l’établissement du dossier de permis de construire.
•

Les valeurs de résistance minimale requise pour les
parois opaques, élément par élément.

CAUE de l’Allier
Les architectes du CAUE sont à votre service sur rendezvous. Vous trouverez de la documentation ainsi que les lieux
et horaires de nos permanences sur notre site internet.
Coordonnées ci-dessous.

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de l’Allier (CAUE)

Exemples de coûts de travaux d’isolation (pose comprise) :
• Combles perdus : 20 à 55 €/m2 ;
• Isolation des murs par l’intérieur : 40 à 100 €/m2 ;
• Isolation des murs par l’extérieur : 135 à 220 €/m2 ;
• Remplacement d’une fenêtre sans changer de cadre :
380 à 600 €/m2 ;
• Isolation sous planchers bas : 50 à 100 €/m2.

Association à caractère public chargée de promouvoir la
qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.
Architectes, urbanistes et paysagistes apportent des conseils
gratuits et indépendants aux particuliers et aux collectivités
locales, sur leurs projets de construction, d’aménagement,
d’urbanisme, d’exploitation agricole, de gîte, etc. Sans faire de
maîtrise d’oeuvre. Ils se déplacent gratuitement sur rendezvous.

12, cours Anatole France - 03000 Moulins
Tél. 04 70 20 11 00 - Fax : 04 70 20 64 28
contact@caue03.fr - www.caue03.com

Rédaction : Hervé Bocquet & Fernand Ribeiro / CAUE03 - Photos, croquis et plans communiqués par les architectes - 01/2019

