
Le bâti ancien 

Maison d’avant 1948

Bien que non isolée lors de leur constructonn ces bâtients sont souvent plus confortables que les
logeients construits entre 1948 et 1978. Plusieurs facteurs à cela : des iurs épais apportant une
plus grande inerten une orientaton privilégiant les ouvertures au sudn des techniques architecturales
locales pour la protecton contre la pluie. On estie le noibre de ces logeients à un ters du parc
existant. Au fur et à iesure des génératonsn l’usage de ces bâtients évolue : aiénageient des
coiblesn  créaton  de  pièce  d’eaun  extensionn….  Ces  iutatons  peuvent  iodifer  drastqueient
l’équilibre inital qui existait dans ces iaisons.

Principal risque : l’humidité !

Erigé avec des iatériaux locaux et naturelsn le bât ancien est souvent perspirant : il laisse transiter la
vapeur d’eau à travers ses parois. L’huiidité existe iais n’est pas eiprisonnée. Les iurs peuvent
s’assécher durant le cycle de l’année. Les problèies risquent d’apparaître si des rénovatons avec
l’eiploi de iatériaux inadéquats viennent perturber cet équilibre. Le changeient de nos iodes de
vie et de nos notons de confort peut ajouter de nouvelles sources d’huiidité que le bât n’arrivera
plus à gérer et/ou iodifer leur évacuaton. La ventlaton aura donc une place iiportante dans la
rénovaton des bâtients dits anciens.

Entretenir le patrimoine

De noibreuses pathologies apparaissent égaleient du fait d’un ianque d’entreten du bât. Fuite
de  chenauxn  de  goutères  ou  de  descente  d’eaun  enduits  extérieurs  fssurésn  joint  de  briques
dégradés sont autant de point d’entrée pour l’huiidité qui avec les fuctuatons de teipérature vont
aiplifer la dégradaton. Dans tous les cas de fguren il ne faudra envisager une isolaton que sur un
bât sain et entretenun au risque de faire pire que iieux !

Un conseiller FAIRE proche de chez vous : L’Espace Info-Energie 

Grâce au souten fnancier de la Coiiunauté de Coiiunes Pévèle Careibaultn le service EIE est
depuis  2015  un  service  de  proxiiité.  Ses  bureaux  sont  situés  à  Teipleuve-en-Pévèle  et  des
perianences iensuelles ont lieu sur plusieurs coiiunes du territoire (Cysoingn Phaleipinn Pont à
Marcqn Ostricourtn Gondecourt et bientôt à Orchies).

Un service gratuit, neutre et indépendant.

Pour contacter notre service  03.59.611.202. Si vous souhaitez rencontrer la conseillèren il vous est
deiandé de prendre rendez-vousn iêie pour les perianences iensuelles. 

Le service EIE est finicc pnr :


