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Rénovation et isolation

COMMENT RENOVER VOTRE 
HABITATION ?
Tenir compte de l’état global de votre habitation et de son 
esthétique :

Comment et par quels travaux réduire mes dépenses 
énergétiques ?

Quels sont les éléments à isoler en priorité pour une meilleure 
performance ?

Comment améliorer la performance énergétique de ma maison 
tout en préservant ou améliorant l’esthétique ?

ATTENTION !
Une façade ne représente que 15 à 25% de la déperdition 

totale de votre maison ! 
Autrement dit, rénover votre habitation en n’agissant que sur la 
façade (isolation thermique extérieure par exemple) ne règle que 
15 à 25% du problème. Les autres déperditions de chaleur sont 
provoquées par la dalle du sol, les menuiseries, le renouvellement 
d’air, la toiture, les ponts thermiques et les fuites diverses.

Il faut donc faire un diagnostic général pour avoir une vision 
globale des déperditions et prévoir un traitement simultané de 
tous les éléments. 

Certaines façades, de par leurs caractéristiques patrimoniales 
(pierres de taille, briques traditionnelles…), ne sont pas adaptées 
à une isolation extérieure. 

Une isolation trop hermétique par l’extérieur peut provoquer 
des désordres car elle ne laissera pas circuler suffisamment l’air 
et l’humidité dans les murs construits en matériaux traditionnels 
poreux (briques, pierre…) qui ont besoin de respirer. Il peut en 
résulter des dégradations des enduits et des plâtres intérieurs 
comme des cadres de fenêtres anciennes.
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Sachez enfin qu’une isolation par l’extérieur exige une grande 
technicité. Créer une surépaisseur de la façade peut occasionner 
une perte de luminosité et gêner le bon fonctionnement des 
volets. De plus, l’isolation par l’extérieur peut nécessiter une 
autorisation de débord sur le domaine public si l’épaisseur de 
l’isolant est supérieure à 8 cm ou l’accord du propriétaire voisin 
dans le cas d’un pignon mitoyen. 

Avant de décider d’entreprendre des travaux, nous vous 
conseillons de faire réaliser un audit afin de connaître les 
faiblesses énergétiques de votre habitation :

Mes combles sont-ils suffisamment isolés ?
Ma toiture est-elle assez étanche ?
Mes menuiseries sont-elles récentes ? Équipées de double ou 

triple vitrage ?
N’y-a-t-il pas de « ponts thermiques » et de fuites d’air dans 

certaines pièces ?
Ma façade est-elle suffisamment protégée contre les 

agressions extérieures ?
Mes appareils de production d’énergie (chaudière, ballon d’eau 

chaude sanitaire…) sont-ils suffisamment performants et ne 
consomment-ils pas plus qu’ils ne devraient ? 

Déterminez la partie la plus urgente à traiter pour optimiser 
le gain d’énergie :

Isoler la toiture ?
Remplacer la chaudière par une chaudière à condensation ?
Changer les fenêtres ?
Installer des panneaux solaires pour réduire la consommation 

d’électricité ?
Cette étude est indispensable pour déterminer vos besoins 
les plus urgents et décider des travaux les plus adaptés pour 
améliorer votre bilan énergétique.
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LES BONNES PRATIQUES
Respectez les règles en vigueur :

Sachez que le décret du 30 mai 2016 impose d’entreprendre la 
mise en œuvre d’une isolation thermique à partir du 1er janvier 
2017 pour les travaux suivants :

- Rénover ou remplacer l’enduit des façades, dès lors que 
cela concerne 50% de la façade du bâtiment.
- Refaire la toiture (remplacement ou recouvrement) sur 
au moins 50% de l’ensemble de la couverture. 
- Rendre habitable un comble, un garage annexe ou toute 
autre pièce d’une surface minimale de 5 m2.

Sachez également qu’à Arras, ces travaux, comme tous ceux 
sur les constructions existantes (modifications extérieures, 
changement de couverture, des menuiseries, ravalement, 
isolation par l’extérieur…) sont soumis à Déclaration Préalable.

L’article 11 du règlement du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
nous oblige d’ailleurs à refuser tous travaux sur les façades 
qui dénatureraient la qualité et l’harmonie de l’immeuble ou du 
quartier  : « Les constructions, extensions et installations, de 
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quelque nature qu’elles soient, doivent respecter l’harmonie 
créée par les bâtiments existants et le site. »

Attention à l’architecture !
Vos voisins peuvent s’opposer à vos travaux de rénovation 

s’ils estiment qu’ils nuisent à l’esthétique du quartier (recours 
gracieux et contentieux). Soyez donc attentifs à ne pas porter 
atteinte au caractère des constructions voisines !

Veillez également à consulter plusieurs professionnels. Il existe 
une palette très variée de techniques et de matériaux pour réno-
ver votre maison. Des exemples de projets réussis vous sont 
présentés en dernière page de cette plaquette.

Les bons réflexes :
Venez au service de l’urbanisme de la mairie (Guichet unique 

3e étage, Place Guy Mollet) pour prendre connaissance des 
règles applicables à votre quartier et vous faire conseiller sur 
les solutions administratives techniques et esthétiques les plus 
adaptées.

Faites réaliser un audit préalable et envisagez toutes les solu-
tions pour déterminer celle qui sera optimale pour améliorer la 
performance énergétique de votre habitation, tout en préservant 
son cachet et son esthétique.

Faites établir un diagnostic précis et consultez plusieurs entre-
prises avant de décider des travaux à entreprendre.

Déterminez les travaux prioritaires à réaliser.
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QUELLES AIDES POSSIBLES ?
Quelles aides financières ?

La Communauté Urbaine d’Arras (CUA) peut vous 
subventionner :

- Si vous êtes propriétaire occupant et que vous souhaitez 
réaliser une isolation des combles et de la toiture de votre 
habitation, 

- Si vous êtes propriétaire occupant ou bailleur, d’une 
maison individuelle ou d’un appartement construit avant 2000, 
le « parcours de rénovation énergétique » vous permet, sans 
conditions de ressources, de réaliser un audit énergétique de 
votre logement. L’Espace Info Energie vous transmet la liste des 
professionnels engagés aux côtés de la CUA. Le coût de l’audit 
est pris en charge, en tout ou partie et jusqu’à 600 e grâce à la 
CUA, ENGIE et EDF. 

- Enfin, si vous êtes propriétaire d’un immeuble vacant 
depuis plus de 2 ans, une aide financière exceptionnelle a été 
mise en place par la CUA pour 2016, 2017 et 2018 pour vous 
aider à rénover votre immeuble et à le remettre sur le marché. 
Pour tout renseignement concernant les aides accordées par la 
Communauté Urbaine d’Arras, contactez la direction de l’habitat 
au 03 21 21 88 98.

Si vous envisagez de réaliser la rénovation de la façade de 
votre immeuble, la Ville d’Arras a mis en place un dispositif de 
subvention depuis 2012, applicable en centre-ville. Contactez le 
service de l’urbanisme : 03 21 50 50 20.

Sous conditions de ressources, vos travaux d’isolation 
peuvent être éligibles aux aides de l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH). Contacter le guichet ANAH à la Communauté Urbaine 
d’Arras : 03 21 21 87 00.

Enfin, l’isolation thermique est éligible au crédit d’impôt 
« transition énergétique ». Renseignez-vous auprès de la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) : 
03 21 22 99 99.
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Contacts utiles :
Service de l’urbanisme de la Ville d’Arras : 03 21 50 50 20
Direction du Logement de la Communauté Urbaine d’Arras : 

03 21 21 88 98
Espace Info Energie d’Arras : 0 800 62 62 62 (Numéro vert)
Conseil d’Architecture d’urbanisme et d’Environnement 

(CAUE) : 03 21 21 65 65
Agence Départementale d’Information sur le Logement 

(ADIL) : 03 59 61 62 59
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Renseignements au 03 21 50 50 20
Mairie d’Arras / Direction de l’Urbanisme

Place Guy Mollet / 62000 Arras
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CE QU’IL FAUT ÉVITER
Choisir hâtivement l’isolation par l’extérieur comme solution 

unique sans établir un bilan global des déperditions énergétiques.
Isoler votre maison par un bardage non respectueux de 

la qualité architecturale de votre maison et de l’harmonie des 
constructions voisines existantes (bardages plastifiés, clins à 
durée de vie limitée…)

Choisir des matériaux bon marché de mauvaise qualité et 
privilégier les solutions les moins coûteuses, souvent moins 
qualitatives. 
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CE QU’IL FAUT FAIRE
Envisager toutes les solutions permettant d’améliorer la 

performance énergétique tout en préservant l’esthétique : 
isolation par l’intérieur ou l’extérieur, menuiseries, pignons 
mitoyens, combles, toiture, sources de production d’énergie 
(chaudière, panneaux photovoltaïques…)

Privilégier les solutions les plus respectueuses de l’harmonie 
de votre patrimoine et de celui de vos voisins, pour éviter le 
risque de refus ou de recours. 
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Exemple de rénovation d’immeuble réalisée sans isolation 
par l’extérieur (projet cofinancé par la Ville d’Arras).

Avant

Après

Après

Avant

Exemple d’isolation par l’extérieur à suivre :
- Traitement global des façades, pignon et toiture.
- Matériaux de qualité qui donnent une identité propre à 
la façade.
- Projet contemporain réalisé avec l’aide d’un architecte.

Exemples d’isolation par l’extérieur à éviter :
- Pas de rénovation simultanée de la toiture.
- Non-respect des éléments architecturaux d’origine 
(cadre de fenêtre, frise).
- Reprise des briquettes de parement dans une teinte 
différente de celle d’origine.

Avant
Après

Avant
Après

• Pas de rénovation 
simultanée de l’étage.

• Ancienne vitrine 
occultée pour créer
un logement par un 

bardage inadapté.


