PARTIE III : PRÉCONISATIONS
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Cette partie de L’OAP Renouvellement architectural et énergétique a pour objectif de compléter et de préciser le règlement par le biais de préconisations
architecturales et énergétiques.
Ces préconisations complètent l’article 2 de chacune des zones du règlement intitulé : « Caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et
paysagères ».
La commune de Tignes va poursuivre avec ambition un objectif énergétique au plus proche de la RT2020 pour ses nouvelles constructions et la
RT2012 «constructions neuves» pour les rénovations des bâtiments existants.
Des fiches relatives à l’énergie viendront donc compléter cette partie de l’OAP. Elles portent sur :
- Les préconisations énergétiques des nouvelles constructions;
- La rénovation thermique globale d’un bâtiment;
- La rénovation énergétique globale d’un bâtiment.
Ce cahier de préconisations architecturales va prendre la forme de 6 fiches correspondant aux grands secteurs découpés dans le règlement du PLU :
- Les centres anciens et les hameaux;
- Les grandes centralités touristiques et résidentielles de Tignes où l’on retrouve une architecture mixte tendant vers le modernisme;
- Les grands périmètres d’extensions tournés vers l’hébergement touristique et une architecture plus néo-régionaliste;
- Les constructions à usage collectif, de loisirs ou publics;
- Les chalets d’alpage et les constructions témoins du patrimoine rural de Tignes;
- Les constructions agricoles.
De plus, pour rappel, la commune a mis en place une consultance architecturale destinée à conseiller toute personne qui entreprend de construire,
restaurer ou aménager un bâtiment. Cette mission s’exerce le plus en amont possible, de façon préventive, au stade de l’intention de faire, du choix
d’un terrain, de l’interrogation sur le PLU, etc... Elle permet de conseiller utilement le pétitionnaire pour contribuer à une bonne intégration du
bâtiment dans le paysage. De plus, les projets de construction ou d’aménagement doivent être présentés au Comité consultatif d’urbanisme et du PLU
spécifique « architectes » en amont du dépôt des autorisations d’urbanisme.
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Centres anciens et hameaux
Préconisations générales:
Réhabilitations:
Réaliser un diagnostic avant tout projet de réhabilitation (structure, toiture, isolation, façade,…);
Respecter l’harmonie architecturale du projet initial (équilibre des volumes, ordonnancement de la façade, forme de la toiture,…);
Préserver les ornementations et détails intéressants.

Implantation
Prendre une place dans un paysage singulier
L’adaptation au relief est un élément majeur de l’architecture de Haute-Tarentaise, celle-ci offre de nombreux points de vue. Il faut chercher à diminuer
l’impact visuel de la construction dans le paysage naturel et bâti, donc toujours minimiser les mouvements de terre en terrain plat en pente et les
terrassements. Cette approche permet aussi d’écarter des dangers éventuels de mouvements de terrains.
L’adaptation à un terrain
Une règle d’or : c’est la maison qui s’adapte et non l’inverse.
Plusieurs solutions sont possibles :
- Créer des demi-niveaux;
- Créer une toiture terrasse pour les garages;
- Limiter les déblais et remblais.
Penser aux accès
Les accès et les stationnements doivent être pris en compte à l’amont de votre projet afin de ne pas mutiler le terrain. Le stationnement des véhicules et
les garages doivent se trouver au même niveau que la voie afin de minimiser les surfaces de voirie et faciliter le raccordement aux réseaux (distribution,
évacuation des eaux usées...).
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Volumétrie
Les constructions traditionnelles sont bâties à partir de géométries simples. Le volume hérite de la simplicité de l’implantation. La complexité apparente
des bourgs est le résultat d’assemblage de constructions simples juxtaposées au fil du temps.
Préférer les volumes sobres issus d’un plan rectangulaire.
À proscrire
- La multiplication des volumes, en rupture avec le gabarit général des constructions,
- Les passages couverts et colonnades courant le long de la façade en préférant un espace aux dimensions propices à la convivialité,
- Les volumétries faisant référence à des architectures exogènes (fausses arcades, colonnades).
Les extensions:
La rupture avec le gabarit de la construction existante est vivement déconseillée.
Les extensions doivent respecter la pente de toit existante, les volumes, les lignes de composition de la construction existante (prolongement d’une
toiture existante, conservation des lignes de faîtage…).

Environnement
L’organisation extérieure des bâtiments doit être traitée avec la même rigueur que l’intérieur. C’est elle qui unit la construction à son environnement
extérieur. Toute réalisation doit conserver au maximum la végétation existante, elle est le gage d’une intégration plus rapide de la nouvelle construction.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.
Les essences locales doivent être privilégiées.
Les clôtures
On essaiera de limiter la clôture des parcelles. Traditionnellement, les habitations n’étaient pas clôturées en milieu montagnard afin d’avoir un milieu
ouvert permettant par exemple la surveillance des bêtes. Aujourd’hui, l’enjeu est surtout de ne pas entraver le déneigement des routes et espaces
publics.
Les sols
Ils seront dans la mesure du possible perméables pour permettre au mieux l’infiltration des eaux de pluie. Graviers, sable, pierres sont des matériaux
à privilégier et il convient de limiter le linéaire de voies.
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Façade
Pour de nouvelles constructions ou dans le cas d’une réhabilitation, l’organisation des façades traditionnelles est à privilégier.

Mur pierres enduites à la chaux

Soubassement pierres

Pour les nouvelles constructions
L’aspect des constructions doit être en harmonie avec le bâti existant et l’environnement naturel.
Pour les façades enduites, on doit s’efforcer de rechercher des compositions, textures et
colorations permettant d’insérer harmonieusement le bâti contemporain dans le tissu existant.
Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type ou style
régional affirmé et étranger à la région sont interdites.
Restauration et modification de bâtiments traditionnels
• Les éléments d’architecture anciens présentant un caractère typique (balcons, lintaux...),
doivent être conservés ou remis en valeur à l’occasion des travaux de restauration.
• Les travaux de restauration, réhabilitation doivent être exécutés suivant les techniques adaptées
au traitement des bâtiments traditionnels.

Toiture
Les toitures sont l’élément principal qui dessine la silhouette d’un village. Leurs formes sont adaptées à la topographie, à la géographie et au climat.
Elles obéissent aussi aux traditions locales. Les vues plongeantes sur les toitures, du fait du relief sont souvent nombreuses à Tignes.
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Pour les nouvelles constructions
La toiture à deux pans (entre 30 et 50%) est le modèle traditionnel. Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction
et suivre les lignes du paysage.
La toiture terrasse peut être autorisée, selon les zones, sous réserve d’un traitement architectural et d’une insertion paysagère exemplaires. La toiture
terrasse végétalisée modère les gains et pertes de chaleur et entraîne une économie des coûts énergétiques.
Elle présente d’autres intérêts: écologiques (biodiversité, fixateur des poussières et pollens), de santé (amélioration de la qualité de l’air). Elle doit être
en proportion de surface inférieure aux toitures en pente et accessible pour l’agrément de la vie domestique ou végétalisée.
Pour les constructions nouvelles, les toitures seront en tôle ou en lauzes, selon les zones.
Restauration et modification de bâtiments traditionnels
Les réfections de toiture seront réalisées en suivant les dispositions traditionnelles (2 pans, lauzes ou tôle selon les zones).
Il est recommandé d’employé des tuiles anciennes ou présentant le même aspect que les tuiles en lauze d’origine.
+2
+1
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En ce qui concerne les ouvertures de toiture:
Elles sont autorisées ou non selon les zones.
Le nombre de fenêtres de toit de type Vélux est limité à deux par pan lorsqu’elles sont autorisées. Elles seront intégrées dans l’épaisseur de la couverture
et situées de préférence en dehors des façades sur rue.

Ouvertures
Le traitement des ouvertures devra respecter le principe de composition d’origine des façades.
Restauration et modification de bâtiments traditionnels
• Les ouvertures existantes seront respectées dans leur encadrement d’origine.
• Les nouveaux percements reprendront les dispositions des percements existants sur le bâtiment. Il est conseillé d’éviter l’éparpillement sur une
même façade en les axant sur les percements existants.
Menuiseries
Les menuiseries bois et aluminium devront être préférées car beaucoup moins épaisses. Pour gagner de la lumière, la largeur des profils doit être
étroite.
Des solutions mixtes, bois et aluminium, permettent de concilier chaleur du bois à l’intérieur et plus forte isolation thermique grâce aux montants
extérieurs en aluminium à rupture de pont thermique.
Privilégier les teintes naturelles du bois.
+2
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Matériaux
Pour les réhabilitations, les matériaux d’origine doivent être conservés. Pour les nouvelles constructions, les matériaux doivent répondre aux mêmes
caractéristiques, suivant un aspect équivalent, en fonction des zones.

+2
+1
RDC
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Les grandes centralités touristiques et résidentielles tournées vers une architecture mixte tendant vers le modernisme (Zones UB)

Implantation des bâtiments
Le relief naturel du terrain doit être respecté. Par une implantation judicieuse (en cascade, en encastrement), le projet doit suivre la pente naturelle sans
chercher à la modifier exagérément. Il s’agit d’éviter les terrassements excessifs souvent accompagnés d’enrochements ou de murs de soutènement
très visibles dans le paysage.

Volumétrie
Une seule recommandation concerne l’importance de protéger les vues et perspectives sur le paysage. Le volume des constructions doit permettre son
intégration au paysage.
Les extensions:
La possibilité de créer une extension dans le futur doit être prévue à la construction afin de permettre qu’elle soit en harmonie avec l’existant (volumes,
toiture). Dans tous les cas, la rupture avec le gabarit de la construction existante est vivement déconseillée.
Les extensions doivent respecter la pente de toit existante, les volumes, les lignes de composition de la construction existante (prolongement d’une
toiture existante, conservation des lignes de faîtage…).

Environnement
L’organisation extérieure des bâtiments doit être traitée avec la même rigueur que l’intérieur. C’est elle qui unit la construction à son environnement
extérieur. Toute réalisation doit conserver au maximum la végétation existante, elle est le gage d’une intégration plus rapide de la nouvelle construction.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.
Les essences locales doivent être privilégiées.
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Les sols
Ils seront dans la mesure du possible perméables pour permettre au mieux l’infiltration des eaux de pluie. Graviers, sable, pierres sont des matériaux
à privilégier et il convient de limiter le linéaire de voies.

Ecriture architecturale
L’écriture des constructions de ce type de typologies urbaines ne reçoit pas de préconisation. Il est important de laisser libre court aux initiatives des
constructeurs pour une recherche d’esthétisme, de modernité et de techniques constructives intéressantes. Les façades et toitures des nouvelles
constructions et des réhabilitations doivent être intégrées au contexte et ne pas aller à l’encontre du geste architectural des bâtiments voisins, ni aux
qualités paysagères du site.
Il convient également de se reporter aux fiches de préconisations architecturales et énergétiques pour le quartier du Val Claret.
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3

Les grands périmètres d’extensions tournés vers l’hébergement touristique et une architecture plus néo-régionaliste (Zones UC)

Implantation des bâtiments
Le relief naturel du terrain doit être respecté. Par une implantation judicieuse (en cascade, en encastrement), le projet doit suivre la pente naturelle sans
chercher à la modifier exagérément. Il s’agit d’éviter les terrassements excessifs souvent accompagnés d’enrochements ou de murs de soutènement
très visibles dans le paysage.
Volumétrie
La volumétrie des constructions de ce type de typologies urbaines doit permettre la bonne insertion de la nouvelle construction dans l’ensemble
existant. Ainsi, ne pas être disproportionné par rapport aux autres constructions qui l’entourent et composer avec la cohérence urbaine de l’ensemble.
Les extensions:
La possibilité de créer une extension dans le futur doit être prévue à la construction afin de permettre qu’elle soit en harmonie avec l’existant (volumes,
toiture). Dans tous les cas, la rupture avec le gabarit de la construction existante est vivement déconseillée.
Les extensions doivent respecter la pente de toit existante, les volumes, les lignes de composition de la construction existante (prolongement d’une
toiture existante, conservation des lignes de faîtage…).

Environnement
L’organisation extérieure des bâtiments doit être traitée avec la même rigueur que l’intérieur. C’est elle qui unit la construction à son environnement
extérieur. Toute réalisation doit conserver au maximum la végétation existante, elle est le gage d’une intégration plus rapide de la nouvelle construction.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.
Les essences locales doivent être privilégiées.
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Les clôtures
On essaiera de limiter la clôture des parcelles. Traditionnellement, les habitations n’étaient pas clôturées en milieu montagnard afin d’avoir un milieu
ouvert permettant par exemple la surveillance des bêtes. Aujourd’hui, l’enjeu est surtout de ne pas entraver le déneigement des routes et espaces
publics.
Les sols
Ils seront dans la mesure du possible perméables pour permettre au mieux l’infiltration des eaux de pluie. Graviers, sable, pierres sont des matériaux
à privilégier et il convient de limiter le linéaire de voies.

Ecriture architecturale
Les façades et toitures des nouvelles constructions et des réhabilitations doivent être intégrées à l’ensemble bâti existant (se référer aux typologies
urbaines et architecturales prescrites dans la partie précédente), cela grâce:
- au choix des matériaux utilisés;
- au choix des couleurs utilisées;
- à l’organisation des façades (rythme des ouvertures par exemple).
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4

Les constructions à usage collectif, de loisirs ou publics (Zones UD et UE)

Volumétrie
La volumétrie des constructions de ce type de typologies urbaines doit permettre la bonne insertion de la nouvelle construction dans l’ensemble
existant. Ainsi, ne pas être disproportionné par rapport aux autres constructions qui l’entourent et composer avec la cohérence urbaine de l’ensemble.

Environnement
L’organisation extérieure des bâtiments doit être traitée avec la même rigueur que l’intérieur. C’est elle qui unit la construction à son environnement
extérieur. Toute réalisation doit conserver au maximum la végétation existante, elle est le gage d’une intégration plus rapide de la nouvelle construction.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.
Les essences locales doivent être privilégiées.

Ecriture architecturale
L’écriture des constructions de ce type de typologies urbaines ne reçoit pas de préconisation. Il est important de laisser libre court aux initiatives des
constructeurs pour une recherche d’esthétisme, de modernité et de techniques constructives intéressantes. Les façades et toitures des nouvelles
constructions et des réhabilitations doivent être intégrées au contexte et ne pas aller à l’encontre du geste architectural des bâtiments voisins, ni aux
qualités paysagères du site.
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Les chalets d’alpage et bâtiments témoins de l’histoire rurale de Tignes
Un inventaire des chalets d’alpage et des bâtiments est annexé au PLU

Définition et règlementation
Un chalet d’alpage ou bâtiment d’estive est une construction située en montagne, utilisée traditionnellement de façon saisonnière (estivale) pour abriter
l’homme et le bétail.
Dans le but de préserver les terres naturelles en zone de montagne, la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite
loi montagne, n’autorisait que les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières. Les travaux de construction ou de rénovation
n’étaient limités qu’aux chalets d’alpage où s’exerçaient ces activités productives.
Pour éviter la dégradation des anciens chalets d’alpage, voire leur disparition du fait de la désaffectation des activités agricoles, la loi du 9 février 1994 permet
la restauration ou la reconstruction de chalets d’alpage, à titre dérogatoire, sous certaines conditions.
«La restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpage ou de
bâtiments d’estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité
professionnelle saisonnière. L’autorisation est délivrée par l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de
la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.»
Article L. 122-11 du code de l’urbanisme
Dresser un état des lieux
Il est important pour le chalet lui-même mais aussi pour les bâtiments
construits aux alentours d’observer :
L’environnement
• La topographie du terrain,
• L’implantation dans l’alpage,
• L’orientation générale, en particulier par rapport aux intempéries,
• La desserte,
• Les réseaux publics éventuels,
• Le mode d’assainissement,
• Localisation du point d’eau (captage d’un ruisseau...).

Les caractéristiques architecturales
• La volumétrie,
• Les proportions,
• La fonction de chaque espace,
• Les ouvertures.

Les caractéristiques constructives
• Types de matériaux (pierre, bois...),
• Techniques utilisées (poteaux poutres, madriers...).

Cet état des lieux permet de hiérarchiser les interventions plus ou
moins urgentes et d’optimiser les coûts.

Établir un diagnostic sanitaire complet
• État de la structure (murs, charpente),
• État de la couverture,
• État des menuiseries.
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Ecriture architecturale
Pour les chalets d’alpage, la préservation du caractère patrimonial du bâtiment doit guider l’ensemble du projet.
Le projet de restauration doit s’appuyer et s’insérer dans la logique du chalet existant:
• Confort limité lié à un environnement naturel rude de montagne,
• Respect de la lisibilité de l’ancien usage du chalet: la typologie et la logique fonctionnelle doivent être identifiées et retrouvées dans le projet; la
position des différentes parties et leur utilisation historique doivent être lisibles (grange, étable, logement),
• Restitution et préservation du patrimoine architectural et technique,
• L’aménagement intérieur doit être réalisé en fonction de l’existant.
Ainsi l’utilisation des ouvertures existantes et de l’emplacement des anciennes portes de grange afin d’aider à l’intégration des ouvertures est à
privilégier,
• Les modifications ne doivent pas présenter un caractère irréversible.
Pour les bâtiments témoins de l’histoire rurale de Tignes:
Le projet de restauration doit s’appuyer et s’insérer dans la logique du chalet existant tout en répondant à un mode de vie plus contemporain.
La lisibilité de l’ancien chalet doit être maintenue à travers la rénovation de la construction, cependant les éléments constructifs du bâti peuvent être
modifiés pour accueillir un usage à l’année, notamment les ouvertures et l’aménagement intérieur.
Les extensions:
Les extensions sont limitées à 20% de l’emprise globale de la construction existante pour les chalets d’alpage. Ces extensions doivent être liées à une
activité professionnelle saisonnière au titre de l’article L122-11 du Code de l’Urbanisme.
Les extensions sont limitées à 25% pour les bâtiments témoins de l’histoire rurale de Tignes, à condition de respecter l’architecture locale de HauteTarentaise.
La rupture avec le gabarit de la construction existante est interdite.
Les extensions doivent respecter la pente de toit existante, les volumes, les lignes de composition de la construction existante (prolongement d’une
toiture existante, conservation des lignes de faîtage…).
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Matériaux

Pour les chalets d’alpage :
Réutilisation des techniques constructives adaptées au bâti ancien,
• Privilégier la conservation des matériaux d’origine, en effectuant des réparations ponctuelles, plutôt qu’un remplacement complet des ouvrages
dégradés,
• Réemploi de matériaux anciens trouvés sur le site et même légèrement abîmés.
+2
+1
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Dans le cas où trop peu de matériaux seraient utilisables ou d’une rénovation, ceux-ci devront répondre aux mêmes caractéristiques ou suivant un
aspect équivalent des matériaux originaux.

Presconisations énergétiques
Tout en respectant l’aspect patrimonial du bâtiment, ces orientations techniques sont cohérentes avec la logique écologique du chalet d’alpage.
Le chalet n’ayant qu’un usage saisonnier estival, la nécessité d’isoler le bâtiment ne paraît pas fondée.
Toutefois, elle peut être réalisée en toiture sous certaines conditions, mais n’est pas conseillée sur les murs compte-tenu de l’impact qu’elle peut avoir
sur les matériaux traditionnels.
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Les constructions agricoles (Zones A et N)

Implantation des bâtiments
- Les bâtiments doivent être adaptés au relief, et bien orientés.

Aménagement des espaces non bâtis
- Les accès et les stationnements, et les espaces végétalisés doivent être distingués.
- Le stockage improvisé devant les bâtiments est prohibé.

Ecriture architecturale
- Les faces des bâtiments agricoles seront de préférence bardées de bois naturel.
- La charpente bois est recommandée.
- Respecter l’homogénéité des couvertures et des matériaux, limiter le nombre de couleur sur une exploitation.
- Les matériaux réfléchissants sont à proscrire en toiture.
- Les couleurs vives et « bariolées » sont interdites.
- La couleur blanche est à proscrire.
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Préconisations énergétiques

Les secteurs urbains sont les plus consommateurs d’énergie et producteurs de Gaz à effet de serre, le bâti est dégradé, mal isolé et les modes de
production utilisent pour la plupart le fioul, le gaz ou sont de mauvaise qualité.
Les déperditions de chaleur sont importantes lorsque l’isolation du bâti est de mauvaise qualité.

Nouvelles constructions:
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments de référentiel et d’analyse et outre le respect à minima de la Réglementation Thermique en vigueur, dans
la cadre de toutes nouvelles constructions comprises dans les zones U et AU à destination :
- D’habitation ;
- De commerce et activité de service : hébergement hôtelier et touristique ; artisanat et commerce de détail ; restauration ; activité de service
où s’effectue l’accueil d’une clientèle.
- D’intérêt collectif et services publics ;
- De bureau.
Doit, être réalisée une étude fine de capacité afin de recourir aux énergies renouvelables dans le cadre de son projet.
Ainsi il est visé, pour chaque bâtiment, une part de la couverture en énergie primaire des constructions (besoins Eau Chaude Sanitaire, chauffage
et rafraîchissement) de 50% pour tous les secteurs de la zone UA et de 80% pour les autres zones, par des énergies renouvelables, en privilégiant le
solaire, sauf si une impossibilité technique peut être justifiée sur la base de l’étude d’approvisionnement énergétique. Toutefois, cela ne signifie pas
que l’énergie solaire doit être majoritaire ou unique dans les énergies renouvelables mobilisées.
Elle doit également prévoir la possibilité d’un raccordement à un futur réseau de chaleur sur la base de la préfiguration du réseau (présenté dans la
partie précédente).
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Rénovation des bâtiments existants
Le règlement conditionne les extensions des constructions existantes à la rénovation thermique ou énergétique globale
du bâtiment ou de l’établissement selon les cas.
Les travaux devront être certifiés par un bureau d’études thermique selon le processus suivant :
- En amont du dépôt de l’autorisation d’urbanisme, une étude énergétique doit être menée afin de déterminer les
travaux à réaliser ;
- Lors de l’achèvement des travaux, le dit bureau d’études atteste des travaux réalisés et le niveau de performance
énergétique.
Le label de rénovation visé à la suite d’une rénovation énergétique globale est celui de la RT 2012 « constructions
neuves ».
Dans le cas d’une rénovation thermique globale, l’objectif recherché est une amélioration de la classe énergétique
du bâtiment.
Pour toute construction nécessitant des travaux de ravalement de façade ou de réfection de toiture, une
isolation thermique sera obligatoire.
Rénovation thermique globale
L’habitat ancien présente des caractéristiques architecturales qui lui permettent d’avoir d’ores et déjà une meilleure performance énergétique que
celle de constructions plus récentes.
En effet, l’utilisation de la pierre et d’enduit couplée à la construction de murs épais et de soubassements en pierres permet une bonne isolation été
comme hiver et des parois respirantes. Les charpentes bois sont aussi un atout pour l’isolation des constructions. De plus, ces matériaux souvent
d’origine locale et totalement recyclables représentent une production de gaz à effet de serre moindre en comparaison avec des matériaux industriels
et importés.
Enfin, la production de chaleur est issue en partie de la combustion du bois, une énergie plus vertueuse que les énergies fossiles.
Les leviers d’amélioration du bâti sont :
- L’isolation de la toiture, notamment par l’isolation des combles;
- Le changement des menuiseries ( répondant aux normes en vigueur de haute performance énergétique);
- L’amélioration du mode de production énergétique : chaudière à bois, pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques.
- Elle doit également prévoir la possibilité d’un raccordement à un futur réseau de chaleur sur la base de la préfiguration du réseau, présentée dans la
partie précédente.
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Rénovation énergétique globale
Pour arriver à une rénovation énergétique globale du bâtiment, il est nécessaire de réaliser :
1. Isolation de la toiture;
2. Isolation thermique par l’extérieur ou l’intérieur;
3. Isolation du plancher entre le rez-de-chaussée et les caves;
4. Amélioration ou remplacement du système de ventilation;
5. Amélioration ou remplacement du système de chauffage;
6. Amélioration ou remplacement du système de production d’eau chaude sanitaire;
7. Installation d’un mode de production d’énergie renouvelable comme l’indique
l’analyse de la partie II, en privilégiant le solaire, le bois énergie et en prévoyant la
possibilité d’un raccordement à un futur réseau de chaleur sur la base de la
préfiguration du réseau (présenté dans la partie précédente);
8. Optimisation des divers installations électriques (éclairage, ascenseurs...);
9. Le changement des menuiseries (répondant aux normes en vigueur de haute
performance énergétique).
Marche à suivre pour les copropriétés
Année 1 : réflexion du conseil syndical et du syndic, recherche des informations et
préparation du projet
Année 1 ou 2 : vote de l’audit énergétique en assemblée générale
Année 2 ou 3 :
• Réalisation de l’audit énergétique (si possible en période de chauffe)
• Présentation aux copropriétaires des résultats de l’audit et du plan pluriannuel de
travaux
• Ebauche d’un projet avec présentation au comité consultatif d’urbanisme et du PLU
de la Mairie.
Année 3 ou 4 : vote de l’accompagnement à la consultation des entreprises des
premiers travaux retenus
Année 4 ou 5 : vote des premiers travaux, dépôt d’une autorisation d’urbanisme
Année 4, 5, 6, ou + : réalisation des travaux
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