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 Le parc naturel régional de la Brenne 

54 parcs naturels régionaux 



 

 

 

• Préserver et valoriser le patrimoine bâti 

 

• Participer à la lutte contre le changement climatique et 

anticiper ses conséquences pour le territoire 

 

• Développer l’éco-bâti 

 

 

• Lien santé/habitat : la résorption de la 
précarité énergétique, l’amélioration sociale 
qui en découle, les risques de dégradation 
de la qualité de l’air liés aux rénovations 
thermiques standard, sont des enjeux de 
santé publique.  

 

 

 

 

Charte de Parc 2010-2025  

 



Pour une conservation dynamique  

du patrimoine  

 

 
Réhabiliter c’est préserver un patrimoine, c’est aussi recycler un parc de logements 

Les  3/4 des bâtiments du Parc sont construits avant 1945 
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Facture énergétique du territoire 
(hors four à chaux) 

72 Millions d’€uros par an 

Dont 46 Millions d’€uros portant sur les ménages 
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Facture énergétique des ménages 
transport de personnes et résidentiel, hors abonnement 

 

17,5 % des revenus consacrés à l’énergie 

• 11 % pour l’énergie résidentielle 

• 6,5 % pour le transport de personnes 
 

 

3100 € par foyer 

 



La précarité énergétique 

• 61 % des foyers du PNR sont non imposables 

 

• On considère qu’un foyer qui dépense plus 

de 10% de son budget pour payer ses 

factures énergétiques est en situation de 

précarité énergétique. 



Les matériaux locaux traditionnels et les biosourcés 

Réhabiliter en privilégiant  

Les circuits courts 

Les énergies renouvelables 



Le maintien des transferts de vapeur d’eau dans les parois 

(perméance, perspirance)  

Un grand principe de réhabilitation 



 

Expérimentation thermique grandeur nature 

 

 • Réaliser des travaux d’amélioration thermique adaptés 

au bâti ancien (terre-pierre), en respectant  
 

o la santé des bâtiments  

o la santé de leurs occupants  
 

• Mesurer l’efficacité thermique des bâtiments après 

travaux 
 

• Promouvoir des solutions adaptées par type de 

bâtiment. 

 

Projet « PBC » Patrimoine Basse Consommation 

 



• Diagnostic patrimonial /étude thermique approfondie  

(STD) avec un bureau d’études thermiques  

 

• Préconisation de travaux d’éco-réhabilitation thermique  

(matériaux biosourcés hygroscopiques) 

 

• Formation étanchéité à l’air et tests pendant  

et après travaux 

 
• Instrumentation après travaux  : mesure des progrès  

(2 ans), consommation, hygrométrie, QAI, … 

 

• Enquête de confort auprès des locataires.  

 

Projet « PBC » 

Méthodologie 



4 enjeux principaux  
 

• le transfert de la vapeur d’eau  
Isolation à base de matériaux biosourcés  hygroscopiques  

(MBS) et géosourcés 

 

• une bonne étanchéité à l’air 
     

• une bonne ventilation 
 

• une réhabilitation patrimoniale 

 

Projet « PBC » 
Des solutions d’éco-réhabilitation thermique 

 



4 bâtiments, 9 logements en tout, réhabilités en testant  

plusieurs types d’isolants biosourcés et 2 techniques 

principales  de mise en œuvre pour les murs :  
 

o enduits isolants en correction thermique « slow tech » 

o isolation plaquée « scotch tech »…   
 

Projet « PBC » 

tests techniques d’isolation 



Pour les murs : 2 techniques d’isolation 

Intérieur : enduits chaux-chanvre en amélioration thermique 

Intérieur : isolation plaquée : isolant biosourcé + film hygrovariable + fermacell 



Projet « PBC » 
3eme expérimentation  - Longère de Lurais 



2016 - Etat de dégradation avancé, notamment pignon ouest et couverture 



Réhabilitation « PBC » d’une longère à Lurais 

• Un environnement patrimonial en cœur de bourg 

• Le Parc de la Brenne territoire TEPCV 



Programme des travaux de réhabilitation 

Réhabilitation « PBC » d’une longère à Lurais 



 

 

 

 

Etude thermique avant travaux – Résultats après travaux  

Réhabilitation « PBC » d’une longère à Lurais 



• Dalle chaux-chanvre sur hérisson ventilé 

    Solution « slow tech » 
 

 

Solutions d’éco-réhabilitation 



Solutions d’éco-réhabilitation 

• Enduits chaux chanvre projetés à la machine 

   Solution « slow tech » 

 



Solutions d’éco-réhabilitation 

• Isolation des combles en bottes de paille – SdB ossature bois laine de bois 

   Solution « slow tech »      Solution « scotch tech » 

 
 



Instrumentation 
Mesure de la qualité de l’air intérieur Poses de sondes hygrométriques, 

thermiques pour 2 ans de mesures 

Pose de 

sonde 

d’humidité à 

l’interface 

mur enduit 



Test 

Etanchéité  

à l’air 
 

 

Résultat final  
Q4Pasurf= 0,55 

 

 

Cf. RT 2012 neuf  

  Q4Pasurf = 0,6 

Chantier ouvert le 17 avril 2018 



 

 

 Suivi de la température - maison non chauffée /non occupée 

La température intérieure stable entre 13 et 14 °C, malgré des variations 

jour/nuit importantes, témoigne des performances thermiques de l’enveloppe. 



 

 

 
Concentration en aldéhydes et en terpènes 

Concentrations en terpènes 

Aldéhydes. Valeurs moyennes des deux pièces 

QAI réception avril 2018 QAI occupation mars 2019 

À réception, l’alpha-pinène émis 

par les produits bois était le COV 

majoritaire. Ses concentrations 

inférieures à la valeur de 

450 µg/m3 recommandée par le 

projet INDEX ont fortement 

baissé un an après.  
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Réception Occupation

Recommandation  
Agence fédérale  

 

allemande pour 

l’environnement  

COV totaux 



 

 

 

Moisissures 



 

 

 

Synthèse QAI 

QAI réception avril 2018 QAI occupation mars 2019 

En Mars 2019 

Hygrométrie élevée 70/75% 

Vérification ventilation :  

ne fonctionne pas 



Maison 

vigneronne 

Thenay 

Logement 1 Logement 2 Logement 3 

Q4 mesuré 6,35 3,612 2,605 

Longère 

Lurais 

Logement  

entier 

Partie chaux 

chanvre 

Q4 mesuré 0,55 0,49 

Tournon 
Test 

intermédiaire 
Test final 

Q4 mesuré 0,9 0,69 

Immeuble Petit 

Jean 

Rivarennes 

Logement 1 
Logement 

2 

Logement 

3 
Logement 4 

Q4 mesuré 0,94 
Non 

mesuré 

Non 

mesuré 
1,55 

Rappel des valeurs  

 

• RT2012 : Q4 < 0,6 

  

• RT2005 : Q4 = 1,3 

  

• Ancien :   Q4 > 2 

Réhabilitations « PBC  

Synthèse étanchéité à l’air sur les 4 bâtiments 



Bonne gestion de l’eau   Eau bloquée, risque de pathologies 

Points de vigilance 



Attention ! Utiliser des gaines semi-rigides 



Attention à l’entretien des filtres de VMC 

et à la remise en état après travaux 



Attention aux finitions 



 

  

 
 

 

 

 

« PBC » Patrimoine Basse Consommation 

et / Patrimoine Bas Carbone  

Travaux simples et généralisables au bâti rural ancien  

(en pierre-terre), respectant la valeur patrimoniale  

Usage important de matériaux biosourcés pouvant être   

produits localement (chanvre, paille, bois)  

 

A Lurais 
 

• 91kg/m² hors bois d’œuvre = 11 181 kg de MBS 
 

•  20.5 tonnes de CO2 stocké 

 
 

Ce bâtiment tel qu’il a été réhabilité produit 3 kg de CO2 / m².an, 

• 203 kg de CO2 / an 
 

 

CO2 fixé dans les MBS mis en œuvre  

• 100 ans d'utilisation neutre de ce logement 

 

  



Perspectives « PBC » 
 

• Promouvoir les solutions « PBC » 

 

• Créer une « Maison de la rénovation »  
plateforme de rénovation énergétique appuyée sur le dispositif 

DOREMI – spécificités du bâti ancien et santé des habitants 

 

• Favoriser la montée en compétence des 

artisans du bâtiment : Echobat, Rebat Bio 





PLAN BÂTIMENT DURABLE RÉGIONAL 
GROUPE DE TRAVAIL SPÉCIFICITÉS DE LA RÉNOVATION THERMIQUE DU BÂTI ANCIEN 

(PILOTES CAUE 41  - DREAL CENTRE VAL DE LOIRE) 

 

Colloque défi bâtiments santé - 2019   

Rénovation énergétique - La santé 

en plus 





Parc naturel régional de  

la Brenne 

Merci de votre attention 


