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Transformation d’une grange en habitation
Réhabilitation thermique et fonctionnelle

  

Le regard du C.A.U.E

La sobriété architecturale, les coûts maîtrisés et la réutilisation respectueuse du bâti 
ancien font de cette réhabilitation un projet exemplaire. Bénéficiant d’une large fa-
çade orientée au Sud, cette ancienne grange a pu être transformée en habitation en 
alliant modernité, performance thermique et confort de vie. 

Le projet des clients était de sauvegarder un bâtiment agricole familial pour venir 
s’installer dans la campagne euroise. L’ensemble du bâti a été remanié et seules la 
structure en pans de bois et la charpente existante ont été conservées. Au rez-de 
chaussée, les pièces de vie sont largement ouvertes sur le jardin au sud. Un soin par-
ticulier a été apporté au dessin des ouvertures. En façade, il reprend le rythme des 
colombages et en toiture les proportions verticales du bâti traditionnel.

Les matériaux mis en œuvre sont issus de filières écologiques, voire d’une produc-
tion locale, choisis pour leur compatibilité avec le bâti ancien. Les murs extérieur et 
intérieur ont été enduits à la chaux, renforçant la qualité de ce projet. 

Les fiches architecturales du C.A.U.E, un outil pour comprendre l’architecture, construire, rénover, 
réhabiliter de manière qualitative et améliorer sa qualité de vie.

Réhabilitation

  Concepteur  
Atelier d’Avre et d’Iton - Mylène GAJIC

  Maître d’ouvrage  
Privé

  Localisation  
Eure-et-Loire (28)

  Contexte d’implantation  
Milieu rural - Densité très faible

  Année de réception 
2015

  Surface 
146m2

  Coût 
220 000€ TTC

 La grange avant travaux.  Mise à nu de la structure.
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Transformation d’une grange en habitation

Précisions techniques

 Intégration des ouvertures 
dans la structure en colombages.

 La pose du plancher de l’étage après reprise de la toiture. La façade arrière, orientée au Nord est aveugle.

 Isolation entre-colombages en blocs de chanvre.

Bioclimatisme
L’exposition Sud de la façade principale permet de 
capter les calories solaires et d’apporter le maximum 
d’éclairage naturel. La façade nord, en limite séparative, 
a été refermée, limitant ainsi les déperditions de chaleur. 

Isolation
- Remplissage entre colombages en blocs de 
chanvre + isolation par l’intérieur. Épaisseur totale = 
38cm pour un R = 4,5.
- Isolation de la toiture en chanvre fermier du Perche 
(Ecopertica) avec membrane frein-vapeur indépen-
dante. Épaisseur = 35 cm pour un R = 8.90.
- Isolation acoustique du plancher de l’étage avec de 
la chènevotte du Perche en vrac.
- Isolation du sol : hérisson de cailloux pour rupture 
capillaire + isolant + dalle béton. R = 5.55.

- Murs extérieur et intérieur enduits à la chaux

 Structure
La structure bois a été conservée et renforcée. La 
surcharge liée à l’aménagement des combles a né-
cessité une consolidation de la charpente. 

Système de chauffage / flux
Chauffage par une chaudière à granulés, couplée à 
un ballon d’eau chaude sanitaire. Mise en place d’une 
ventilation simple flux hygroréglable.

Points de vigilance 
La réhabilitation de ce type de bâtiment sans fondations 
étanches doit faire l’objet d’une attention particulière. 
Un drainage périphérique, en complément du hérisson, 
a été nécessaire pour limiter les sources d’humidité.

 Isolation acoustique du plancher de l’étage.
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Transformation d’une longère en habitation
Réhabilitation thermique et fonctionnelle

  

N

Le regard du C.A.U.E

Ce projet est exemplaire par sa sobriété et le respect du contexte dans lequel il s’inscrit. 
L’ancienne longère en pierre est devenue une maison familiale saine et confortable.

Les modifications sur la maçonnerie conservée sont très ponctuelles et mesurées : 
seule la baie du salon au Sud et des ouvertures intérieures ont été élargies. La ma-
çonnerie du pignon, en ruine, a quant à elle été remplacée par une ossature bois vê-
tue d’un bardage vertical en bois. Cette structure a permis l’intégration de grandes 
baies sur le pignon orienté Sud-Ouest.

Au rez de jardin, les espaces s’enchaînent dans une enfilade logique. L’entrée se pro-
longe par une terrasse abritée des vents par un vieux mur en bauge. L’escalier me-
nant à l’étage débouche sur un large panorama profitable à un deuxième lieu de vie 
et de rencontre. 

Les fiches architecturales du C.A.U.E, un outil pour comprendre l’architecture, construire, rénover, 
réhabiliter de manière qualitative et améliorer sa qualité de vie.

Réhabilitation

  Concepteur  
Atelier Edouard GRISEL

  Maître d’ouvrage  
Privé

  Localisation  
Manche (50)

  Contexte d’implantation  
Milieu rural - Contexte peu dense

  Année de réception 
2016

  Surface 
NC

  Coût 
 190 000€ HT + 12 000€ HT (VRD)

 Avant travaux  La pièce de vie de l’étage
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Transformation d’une longère en habitation

Précisions techniques

Bioclimatisme
L’organisation intérieure (pièces de vie ouvertes au 
sud et à l’ouest, couloirs au nord avec éclairage na-
turel...) conforte les qualités propres à l’existant : vo-
lume refermé au nord, inertie thermique...

Isolation
Isolation des murs par l’intérieur en conservant 
l’inertie du mur, tout en supprimant l’effet de pa-
roi froide. Les mortiers chaux-chanvre assurent le 
confort hygrothermique à l’intérieur de la maison. 

 
 Revêtements de façade

La réhabilitation se veut sobre et respectueuse du 
bâti existant. Les matériaux de façade et les dimen-
sions des ouvertures existantes ont été conservés, 
permettant de garder la lecture du bâti traditionnel.

Point de vigilance 
Les murs anciens en matériaux traditionnels type 
pierre, brique, terre...) jouent un rôle important pour 
le confort thermique en hiver et en été. Quand les 
températures extérieures sont particulièrement 
froides ou chaudes, les murs à forte inertie régulent 
ces écarts climatiques. Ce phénomène favorise le 
confort intérieur des bâtiments et réduit les besoins 
de chauffage ou en climatisation. 
Attention : l’isolation «conventionnelle» limite le bé-
néfice de l’inertie et peut provoquer des pathologies 
dans la construction.

 Structure
Les interventions ponctuelles et limitées sur la ma-
çonnerie préservent la stabilité du bâti ancien. Les 
éléments de structure d’origine ont été donnés à 
voir dans la réhabilitation.

 Lors d’un percement de façade, les dimensions doivent être en cohérence avec l’existant.

 Le couloir, au nord, est éclairé naturellement. La suite parentale, située sous les combles, bénéficie de la charpente apparente.
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Transformation d’une ancienne écurie en gîte
Réhabilitation thermique et fonctionnelle

  

N

Le regard du C.A.U.E

Cette ancienne écurie construite vers 1850 est située sur un terrain d’environ 900m2. 
Elle est implantée perpendiculairement à la rue et orientée au Sud-Ouest. La pré-
sence d’une longère sur la parcelle permet de former une cour protégée des vents.

La demande des clients était de réaliser une rénovation thermique et fonctionnelle, 
en vue de transformer le bâtiment en gîte de vacances. La création de grandes baies 
et de châssis de toit a permis de répondre au nouvel usage de cette ancienne écurie, 
tout en respectant les codes architecturaux de ce bâti patrimonial. A l’intérieur, la 
pièce de vie principale est un volume « cathédrale ». Une passerelle permet de relier 
les espaces de nuit de l’étage. 
 
L’aspect extérieur du bâtiment construit en briques manufacturées et en tuiles de 
Varengeville a été conservé. A l’intérieur, l’utilisation de matériaux d’isolation naturels 
et biosourcés permet à ce projet d’être exemplaire dans le domaine de la rénovation 
d’un bâti ancien.

  Concepteur  
VERALIGNE - Valérie Parrington Architecte

  Maître d’ouvrage  
Privé

  Localisation  
Seine-Maritime (76)

  Contexte d’implantation  
Milieu rural - Quartier pavillonnaire peu dense 

  Année de réception 
2014

  Surface 
NC

  Coût 
NC

Les fiches architecturales du C.A.U.E, un outil pour comprendre l’architecture, construire, rénover, 
réhabiliter de manière qualitative et améliorer sa qualité de vie.

Réhabilitation
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Transformation d’une ancienne écurie en gîte de vacances

Précisions techniques

Bioclimatisme
Par nature, la masse des murs en briques crée une 
bonne inertie thermique permettant un confort d’été. 
La protection aux vents dominants venant de la mer 
s’effectue par la mise en place d’un châssis fixe au Nord.

Isolation
Isolation des murs par l’intérieur en conservant l’iner-
tie du mur, tout en supprimant l’effet de paroi froide. 
Au Nord : béton de chanvre (15cm) + enduit chaux/
sable. Au Sud : mortier chaux/chanvre (10cm). 

 
 Revêtements de façade

Tous les éléments de façades en brique ont été 
conservés et remis en état par un rejointoiement à 
la chaux. Les tirants et linteaux existants en métal ou 
bois ont aussi été mis en valeur.

Système de chauffage / flux
Chauffage : plancher chauffant raccordé à une chau-
dière à granulés bois, complété par un poêle à bois. 
Mise en place d’une ventilation simple flux pour évi-
ter l’humidité excessive dans les pièces d’eau.

Points de vigilance 
Sur ce type de bâti ancien sans fondations étanches 
et édifié avec des matériaux poreux et capillaires, une 
attention particulière doit être portée à l’isolation ap-
pliquée en façade, qu’elle soit intérieure ou extérieure.

 Structure
La structure du bâtiment a été renforcée pour permettre 
le maintien des baies et le volume cathédrale. Au sol, 
pour lutter contre les remontées capillaires, un hérisson 
de 40cm drainé a été posé, recouvert d’une dalle béton.

 Le salon du gîte après travaux.

 Façade sud avant travaux. Le couloir Sud durant le chantier.

 Le bandeau saillant, la corniche, les anciens linteaux, la lucarne gerbière ont été conservés.

Le châssis fixe créé en façade Nord donne à voir la mer.  
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