Réhabilitation du sous-sol.
La réhabilitation de caves est possible au même titre qu’elle des combles. Bien que les règles à respecter soient
différentes, les techniques et matériaux actuels le permettent aisément ; malheureusement, cela n’étant pas
encore totalement admis par les organismes d’État ou seulement dans les grandes villes.
(rédigé en 2016)
Voici donc comment nous avons procédé. Ce document est seulement à but informatif !
À l’origine, ce sous-sol ainsi que le reste de l’appartement, servait comme stokes pour un commerce de textile.

Le RDC était divisé en plusieurs pièces,
avec des hauteurs de plancher différentes.
Pour harmoniser les volumes et gagner en lois
Carrez, il a donc été nécessaire de détruire les
séparations de pièces ainsi que les planchers.
De-même pour le premier étage, puisque les
différences de hauteur s’y répercuter.

De nombreuses étagères et rangements étaient encore disponibles, témoignant de la précédente utilité des lieux.
Un diagnostic thermite effectuer avant achat et deux fois après travaux indique leur absence ; ce qui n'a pas
empêché une dépollution du volume total de cet appartement. Donc tous les étages, cloisons et encadrements
murale en bois, on était détruit et évacué. Puisque le plafond du premier étage est en Voûtain/IPN (pas de bois),
il est alors possible d’affirmer que ce volume est sain.
Les photos ci-dessous, sont des vues plongeantes de la pièce concernée par le présent document.

Dépollution faite, il nous a été enfin possible de commencer les travaux d’aménagement.
> Un remblai a été ajouter pour combler la différence de hauteur du précédent plancher.
> Un vide sanitaire de 200mm, plus une isolation rigide de 100mm, sur toute la périphérie de la pièce.
> Un doublage en carreau de plâtre plein hydrofuge, de 80mm.
> Des extracteurs et arrivée d’air, asservissant tous l’espace vide, pour créer un flux permanent.
(Ces extracteurs donnent sur l’extérieur du bâtiment.)

Le vide sanitaire a été condamné du reste des doublages pour ne pas
perturber le flux d’air sain. Puis un muret de soutènement du remblai a
été ajouté.
Notez que, le vide continu d’exister entre le mur et les dalles de
plâtres, il a été isoler par la suite ainsi que tout le plancher.

Cette photo est prise dans la cave.
Il a été décidé de ne pas faire une chape béton au sol ; en effet, cela bloquait trop brusquement les possibles
remontés humides. Des isolants régulant le taux d’humidité graduellement, sont alors plus adaptés dans ce cas.
> Une ouverture donnant sur l’extérieur
du bâtiment, qui a ensuite été élargie
par le bas.
> Un traitement antiparasite de la terre
battue, à base de chaux.
Puis pause d’un film anti-condensation,
suivi de 80mm d’isolant en perlite
(régulateur d’humidité), ainsi qu’un
vide sanitaire de 40mm.

Après pause d’un revêtement de sol
tolérant l’humidité et le
plaquage/isolation des plafonds, la
hauteur réglementaire lois Carrez est
respectée ! La surface au sol est elle de
18,42m²/Carrez et le volume de 35m³.
À l’extérieur, la dalle en bordure de façade était fissurée à plusieurs endroits, puis les eaux de pluie coulaient
librement dans l’ouverture du sous-sol.

De plus le dauphin en fonte été
casser sur toute sa longueur et
le regard d’eau simplement
maçonné en vieilles briques.

Une nouvelle dalle avec une
inclinaison de 1%, composée d’un
béton hydrofuge armé a alors été
couler, le dauphin et son regard
d’évacuation on eux était changé.

L’ouverture du sous-sol a dû être totalement
retravaillé ; et puisque étant un passage commun
souvent piétiner, il a donc fallu utiliser un verre
blindé anti-rayures.

Les parties de façades présentent des fissures ou les encadrements abîmés, ont été piquetés ; puis, un enduit
d’imperméabilisation a été appliqué sur toute la hauteur du RDC.
Dans une logique d’embellissement
général de cet immeuble, la
copropriété devra bien conclure par
une reprise des cours communes
(dallage / pavage).
Le changement des regards d’eau
pluviale est déjà en discutions…

Cela est bien évidemment superflu !

Cette photo est prise dans la cave.
> La trémie d’escalier non condamnable, sur une surface de 2,5m² donnant directement dans le salon ;
ce qui lie alors son volume d’air à cette pièce.
> L’extracteur VMC avec contrôle de l’hygrométrie augmente la quantité d’aire échanger.
Ce niveau de 18,42m², dispose d’aucune porte ou cloisonnement. Un radiateur est placé à l’opposé de la trémie,
cela pour créer un effet de convection, lorsqu’il est mis en fonction.

Ci-dessous, la photo du salon/cuisine. Cette pièce est d’un volume de 88m³ qui s’étend ensuite à l’étage
supérieur, jusqu’au couloir des chambres.

Nous estimons avoir fait le nécessaire, pour que
cette pièce soit viable sans toutefois dégradée la
structure du bâtiment.
Par la suite un système de déshumidification d’air,
pourra être ajouté.

Merci.

