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Bâti du XXème – Stratégies pour une 
rénovation adaptée en Occitanie
En faveur d’une qualité architecturale, d’usage et une 
performance énergétique

Un comité de pilotage associant services 
de l’Etat, collectivités et professionnels

DRAC et DREAL

Un groupe projet composé l'Union régionale 
Les CAUE d'Occitanie et de 6 CAUE
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Qualité architecturale

Une approche globale pour concilier 
performance énergétique, confort d’usage, 
exigences réglementaires et respect des 
caractéristiques architecturales.

Un programme de recherche-action sur 3 ans (2015-2018) 
financé par le FEDER Midi-Pyrénées.



En Ariège le bâti du XXème siècle représente
58 % des constructions...

 ...42 % du patrimoine bâti existant a été construit avant 1948.

Etude Bâti XXeme Etude Bâti ancien 



Face au risque de banalisation du patrimoine 
bâti et de mise en péril du bâti ancien par des 
rénovations inadaptées, 

le CAUE de l'Ariège a réalisé un document de 
connaissance et de sensibilisation  à destination des 
maîtres d'ouvrages publics et privés



Partie 1. Connaître pour mieux rénover



Connaître pour mieux rénover
§ Les matériaux et techniques 

constructives
§ Les principales typologies 

architecturales
§ Les caractéristiques du bâti ancien
§ Le comportement thermique et 

hygrométrique
§ Le diagnostic du bâtiment, une 

étape incontournable
§ La réglementation 
§ Le rôle des CAUE dans la 

rénovation



Partie 2. Rénover le patrimoine bâti sans le dénaturer



Rénover le patrimoine bâti sans le dénaturer 

§ L'humidité
§ La toiture
§ Les murs
§ Les menuiseries
§ Les planchers
§ La ventilation



Partie 3. Quelques réalisations



5 exemples de réalisations en Ariège
§ Rénovation d’une maison à Foix
§ Transformation d’une ancienne maison de village en bistrot de 

pays à Pailhès
§ Rénovation de logements à Lavelanet
§ Aménagement d'un gîte d'étape à Ustou
§ Rénovation d’une ferme en bureaux à Montels



Document téléchargeable sur le site du CAUE de l'Ariège : 
www.caueariege.org

Et sur le site du CREBA : www.rehabilitation-bati-ancien.fr

Document téléchargeable sur le site 

des CAUE d'Occitanie :  

www.les-caue-occitanie.fr

http://www.caueariege.org/

