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Réhabiliter un bâtiment ancien

POURQUOI ?
Pourquoi réhabiliter un bâtiment ancien dans le respect du paysage et de l’environnement ?
■ Le bâti ancien participe de l’histoire du Pays de Caux. Il est donc essentiel de préserver ce patrimoine traditionnel

de plus en plus recherché. Sa réhabilitation et sa préservation apporteront un cachet supplémentaire au paysage
dans la mesure où les travaux respecteront ses spécificités architecturales.

■ Comme c’est la cas pour une construction neuve, la réhabilitation d’un bâti ancien pose la question de la
dimension environnementale. L’augmentation du coût des énergies fossiles - pétrole, gaz… - incite de plus en plus
au choix d’une énergie renouvelable pour ce type une consommation énergétique plus économique.

Illustration explicative à venir

Les transformations en habitat de bâtiments agricoles
ou les réhabilitations de longères sont contraignantes
en raison des volumétries spécifiques de ces constructions.
Différentes solutions existent, permettant de respecter le
bâtiment d’origine tout en accroissant les surfaces habitables.

De petits appentis peuvent venir ponctuellement sur une
façade afin d’agrandir certaines pièces de vie.
Afin de ne pas dénaturer la volumétrie traditionnelle,
ces appentis doivent être de petite taille et la pente de
leur toiture être en continuité avec la toiture existante.

Les extensions plus importantes doivent respecter
la volumétrie traditionnelle.
Une première solution consiste à rajouter un volume au
bâtiment dans sa continuité, mais en jouant un décalage
des murs et du faîtage afin de lire la contruction initiale.

Une seconde solution consiste à prolonger la volumétrie
initiale en jouant sur un contraste des matériaux.
Ici, l’extension peut à titre d’exemple être réalisée en bois
ou bien être traitée comme une grande véranda. 
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COMMENT ?

AIDES ET RESSOURCES TECHNIQUES 

■ Pour votre projet de réhabilitation, vous pouvez
décider de faire appel à un architecte. Cela vous
permettra d’étudier avec lui les différentes possibilités
de réhabilitation ou d’extension de votre bâtiment
dans le respect de son architecture et de ses volumes.
Le choix de l’entreprise est une étape importante de
votre projet : celle-ci doit vous proposer des matériaux
en accord avec les techniques traditionnelles.

■ Maîtriser les dépenses d’énergie est un enjeu essentiel
pour notre environnement. En termes de
construction, les principales mesures sont :
• la mise en place d’isolations performantes ;
• le choix d’un système de chauffage adapté et
performant ;
• la production d’eau chaude solaire ;
• la production individuelle d’électricité.
L’ADEME Haute-Normandie est une source
d’information générale sur les nombreuses aides et
subventions disponibles.

■ CAUE : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
d’Environnement de la Seine-Maritime
5 rue Louis Blanc
BP 1283
76178 ROUEN CEDEX 1
Tél : 02 35 72 94 50
http://www.caue76.org/actu/default.htm

■ La Fondation du Patrimoine 
délégation Haute-Normandie
CRCI 9 rue Robert Schuman 
76000 Rouen
Tél : 02 35 88 44 42 
http://www.fondation-patrimoine.com

■ ADEME : Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie
“Les Galées du Roi” - 30 rue Gadeau de Kerville 
76100  ROUEN
Tél : 02 35 62 24 42
http://www.ademe.fr

■ Région Haute Normandie
5 rue Robert Schuman
BP1129
76174 ROUEN Cedex
Tél : 02 35 52 57 91
http://www.region-haute-normandie.com/

■ ANAH : Agence Nationale de l’Habitat
Espace Champlain
72, rue de Lessard
76100 Rouen
Tél : 02 32 18 10 35
http://www.anah.fr/

AIDES
Pour une aide architecturale, vous pouvez
contacter le CAUE de Seine-Maritime qui édite des
plaquettes relatives à la réhabilitation du
patrimoine.
SUBVENTIONS
La Fondation du Patrimoine, à travers la mise en
place d’une politique de label octroyée pour des
architectures et des réhabilitations de qualité,
permet d’obtenir des conseils personnalisés, de
bénéficier de déductions fiscales et d’obtenir une
subvention pour tous les travaux de restauration.

SUBVENTIONS
Si, dans le cadre de la réhabilitation, vous
améliorez l’isolation de votre logement, vous
bénéficierez d’un taux réduit de TVA et d’un crédit
d’impôt et vous pourrez, dans certaines conditions,
obtenir une subvention de l’ANAH.
Si vous choisissez l’énergie bois pour vous chauffer
et produire votre eau sanitaire, vous bénéficierez
d’un taux réduit de TVA et d’un crédit d’impôt ;
vous pourrez dans certaines conditions obtenir une
subvention de l’ANAH et la région Haute-
Normandie pourra également vous fournir une
aide directe sur l’achat de l’appareil.
Si vous choisissez une pompe à chaleur pour vous
chauffer et produire votre eau sanitaire, vous
bénéficierez d’un taux réduit de TVA et d’un crédit
d’impôt. Vous pourrez également obtenir une
subvention de l’ANAH. Dans certains cas, EDF peut
octroyer des prêts à taux préférentiels pour votre
équipement.
Si vous choisissez l’énergie solaire pour produire
votre eau sanitaire et éventuellement pour vous
chauffer, vous bénéficierez d’un taux réduit de
TVA et d’un crédit d’impôt ; vous pourrez dans
certains cas obtenir une subvention de l’ANAH et
la région Haute-Normandie pourra également
vous fournir une aide forfaitaire.
Si vous choisissez de produire de l’électricité grâce
aux énergies solaire ou éolienne, vous bénéficierez
d’un taux réduit de TVA et d’un crédit d’impôt ;
par ailleurs, votre fournisseur d’électricité aura
l’obligation de racheter l’électricité produite à un
tarif préférentiel.


