Octroi d’un bonus de constructibilité de
20%, pour les rénovations exemplaires
Un dépassement de 20% des règles relatives au gabarit peut
être autorisé au titre de l’article L.151-28 alinéa 3° du Code de
l’Urbanisme, pour les rénovations atteignant l’ensemble des
postes du Référentiel thermique de mon PASS’ RENOV. Ce
bonus s’exprimera en m2 de surface de plancher supplémentaire,
calculé de la façon suivante :
> Bonus de constructibilité = 20% x S1
S1 = surface du projet tel que définie par les règles standards
de constructibilité du PLUi HD (emprise au sol, hauteur,
façade, hauteur des étages…) ;
> S2 = Bonus de constructibilité + S1
S2 = surface de plancher autorisée à être construite en
application du Bonus de Constructibilité.

Règles d’urbanisme à respecter en cas d’application du
Bonus de constructibilité :
> Il sera permis de construire au-delà des règles de gabarit2
définies dans le règlement du PLUi H ;
> Interdiction de construire au-delà de l’emprise de la parcelle
concernée, définie dans les pièces graphiques du PLUi HD ;
> Les règles (coefficient de pleine terre, coefficient de biotope
surfacique, stationnement, gestion des eaux pluviales…)
définies dans le règlement du PLUi HD s’appliqueront au
regard du projet bonifié ;
>L
 es critères d’intégration urbaine, architecturale et paysagère
spécifiés dans le PLUi devront être rigoureusement
appliquées.
(1) Cf. https://www.grandchambery.fr/1574-mon-pass-renov.htm
(2) Cf.https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.
do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211221

Justificatif(s) à produire pour la demande d’autorisation à
construire :

> une note spécifique jointe à la demande d’autorisation à
construire pour justifier le calcul des surfaces S1 et S2 ;
> Rénovation standard ou exemplaire : une attestation
délivrée par un maître d’œuvre en charge de la conception
de l’opération conformément à l’article R. 431-18 du code
de l’urbanisme.

Référentiel thermique
Poste de travaux

Niveau de performance minimum exigé

Niveau de performance recommandé

Murs extérieurs
(façade et pignons)

>R
 ≥ 4,2 m2.K/W, soit 16 à 20 cm d’isolant
> R ≥ 5 m2.K/W
>T
 raitement des points singuliers :
> Murs pignons aveugle : R ≥ 5 m2.K/W
>E
 ncadrement des fenêtres : R ≥ 0,4 m2.K/W
> Dérogations possibles si contraintes
>P
 ieds de façade : h ≥ 60 cm sous le niveau de la face
techniques, architecturale,
économiques (à justifier)
intérieure de l’isolant rapporté en sous-face de plancher

Toiture-terrasse

> R ≥ 6 m2.K/W, soit 14 à 18 cm d’isolant
>T
 raitement des points singuliers :
> Isolation de l’acrotère : R ≥ 2 m2.K/W
> Isolation des terrasses accessibles : dans la limite des
contraintes accessibles

> R ≥ 10 m2.K/W
> Dérogations possibles si contraintes
techniques, architecturale,
économiques (à justifier)

 ≥ 8 m2.K/W, soit plus de 35 cm d’isolant
Plancher de combles perdus > R

> R ≥ 10 m2.K/W

Rampant sous toiture

>R
 ≥ 6 m2.K/W

> R ≥ 7,5 m2.K/W

>R
 ≥ 3,5 m2.K/W, soit 16 cm d’isolant
>T
 raitement des points singuliers :
> Isolation des poutres apparentes : R ≥ 1 m2.K/W
>D
 escente d’isolation sur mur périphériques ≥ 60 cm

> R ≥ 4 m2.K/W, si aucune contrainte
> Dérogations possibles si contraintes
techniques, architecturale,
économiques (à justifier

>B
 ois et PVC :
>U
 W < 1,4 W/m2 + SW > 0,3
>A
 luminium :
>U
 W < 1,7 W/m2 + SW > 0,3
>P
 ortes des halls d’entrée :
>U
 d < 1,7 W/m2 + SW > 0,3

> UW < 1,3 W/m2 + SW > 0,3

Plancher bas
(sous-sol, vide sanitaire…)

Menuiseries Extérieurs
(Fenêtres / Portes fenêtres)

Ventilation

8

>V
 entilation permanente (24/24, au moins pendant la
période de chauffage),
>o
 u Ventilation générale par balayage de type hygro A ou B,
>O
 u Ventilation maîtrisée de type double flux

