BBC en neuf et en rénovation
Benchmarking des pratiques internationales
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Les grands anciens

Passivhaus

•
•
•

Label Allemand de performance énergétique
1er bâtiment construit en 1990
Délivré par l’Institut Passivhaus depuis 1996 (et par des instituts
agréés dans d’autres pays)

•
•
•

Ce label concerne autant les bâtiments d’habitat que de tertiaire
Le label est disponible également en rénovation (critères allégés)
Remplacer le système de chauffage actif traditionnel par un
appoint de chaleur

•

En 2008, on comptabilisait plus de 8000 bâtiments

Rq : Cependant le label manque objectivement d’impact sur le marché avec
seulement 1% des constructions neuves en Allemagne (2006)

Passivhaus
Principes de base de Passivhaus :
• Forme compacte et forte isolation (limiter les ponts thermiques)
• Utilisation des apports solaires passifs (orientation sud…)
• Grande étanchéité à l’air
• Préchauffage de l’air entrant
• Echangeur de chaleur entre air entrant et air sortant
• Production d’ECS par énergies renouvelables (solaire thermique, pompe à chaleur…)
• Utilisation d’appareils et équipements économes en énergie
Les 3 critères de Passivhaus (résidentiel)
•

Besoin d’énergie pour le chauffage inférieur à 15 kWh/m².an

•
•

Perméabilité à l’air, à valider par le test « Blower Door » : n50 ≤ 0,6 h-1
Besoin en énergie primaire (tous usages) inférieur à 120 kWh/m².an

•

Consommation d’énergie finale (chauffage, froid, ECS, appareils électriques) recommandée
inférieure à 40 kWh/m².an

Minergie

Maison individuelle Minergie-P
(Riniken, Suisse)

•
•

Label Suisse de performance énergétique
1er bâtiment construit en 1998

•
•
•

Ce label concerne autant les bâtiments d’habitat que de tertiaire
Le label est disponible également en rénovation (critères allégés)
Axé sur une forte isolation et une excellente qualité de l’air
intérieur

•

En 2009, on comptabilise plus de 13 000 bâtiments

Rq : Beaucoup d’impact sur le marché Suisse avec près de 20% des constructions
neuves d’habitation labellisées
Immeuble d’habitation Minergie
(Ehrendingen, Suisse)

Minergie
Les 4 certifications :

Rq : La certification –ECO vient s’ajouter à un projet répondant aux critères de
Minergie ou de Minergie-P pour valider les aspects écologique et sanitaire du
bâtiment (type HQE)

Principales exigences de Minergie et Minergie-P :
• Qualité de l’enveloppe
• Contrôle du renouvellement d’air
• Confort thermique d’été
• Consommation plafonnée
• Surcoût limité à 10% (par rapport à un équivalent conventionnel)

Minergie
Les 2 critères de Minergie
•

Valeur limite Minergie® ≤ 38 kWh/m².an (Chauffage, ECS, ventilation et climatisation)

•

Besoin en chauffage ≤ 90% SIA 2009 (RT suisse), soit environ 22,5 kWh/m².an

Klima:aktiv
•
•
•
•
•
•
•

Certification autrichienne de performance énergétique
Issu d’une initiative régionale
1er bâtiment construit en 2000

Ce label ne concerne que des bâtiments d’habitation
Le label est disponible également en rénovation (critères allégés)
Trois niveaux de certification correspondant à trois niveaux de performance et de
subvention.
Performances énergétiques chiffrées mais aussi des aspects plus écologiques
(choix des matériaux, fonctionnalité…)

Rq : Beaucoup d’impact dans sa forme initiale, avec 85% des permis d’urbanisme dans le land du
Vorarlberg

Les techniques utilisées en
PassivHaus

Murs extérieurs

Les techniques traditionnelles
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Isolation par l’extérieur (plastique alvéolaire ou laine minérale)
et l’ossature bois sont les systèmes constructifs les plus
traditionnels an Allemagne, Autriche et Suisse (en particulier
pour le logement).
⇒ La très forte isolation est la technique de base des
bâtiments basse consommation des pays du nord et du centre
de l’Europe
⇒ Valeurs de résistance R observées entre 7 et 10 (m².K)/W
⇒ Epaisseurs d’isolant entre 20 et 35cm.
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Les techniques plus « exotiques »
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On trouve ensuite des assemblages plus complexe multi matériaux avec plusieurs
couches d’isolants alternées. Le but étant de réduire les épaisseurs ou de supprimer des
ponts thermiques résiduels (type ossature).

Toitures

Ext.
En toiture les fortes épaisseurs d’isolation sont également
de mise avec des résistances presque systématiquement
supérieures à 10 (m².K)/W.
Béton

Int.
Ext.

Les techniques les plus observées sont :
- la toiture terrasse avec forte épaisseur d’isolation
- la toiture sur caisson chevronnée avec isolation
complémentaire (intérieure et/ou extérieure)
A noter également le développement important de toitures
végétalisées sur fortes épaisseur d’isolation en toiture
terrasse.

Int.

Fenêtres

HAÜβLER _
ENERGATE 763+
Menuiserie PVC
moussée

Description

Valeurs

Uw

0,64 W/m².K

Eau

9A

Air

4

Vent

B4

Acoustique

43dB

INTERNORM_ Varion 4
Menuiserie mixte bois
XPS capoté alu avec
quadruple vitrage respirant
et store intégré

EgoKiefer
Menuiserie mixte
alu PVC moussée

Les fenêtres sont également un point capital de renforcement des performances
thermiques :
- cadres très larges et multi matériaux,
- intégration d’isolants dans les profilés (mousses, liège…)
- triple vitrage, vitrages respirants, vitrage avec store intégré

Equipements de ventilation

Deux types de systèmes principaux :
- Systèmes compacts
- Ventilation double flux

Deux compléments connectés directement sur le système principal :
- Puits canadiens
- Pompe à chaleur

Equipements de chauffage

En maison passive le besoin ne consiste qu’en un appoint de chauffage. Celui-ci peut être
centralisé, localisé ou placé directement sur le système de ventilation.
- Poêle à bois
- Chaudière à gaz
- Pompe à chaleur
- Chauffage sur l’air insufflé
- Plancher chauffant
- Radiateurs

Couplages d’équipement
- Chauffage d’air insufflé + Radiateurs
- Chauffage d’air insufflé + PAC

Equipements de production d’ECS

La production d’eau chaude sanitaire peut se faire communément avec le chauffage ou de
manière indépendante.
Commune :
Système compact
Poêle à bois
Chaudière à gaz

Indépendante :
Solaire thermique avec réservoir
Pompe à chaleur

Couplages d’équipement :
-Solaire thermique + Radiateurs
-Solaire thermique + PAC + Appoint électrique
-Solaire thermique + Poêle à bois
-Solaire thermique + Système compact

Les grandes tendances et caractéristiques déterminantes
Fortes
épaisseurs
d’isolant
Enveloppe
multi couches
et multi
matériaux

Equipements
énergétiques
multi énergies

Basse
Consommation

Utilisation de
systèmes de
chauffage
ponctuels de
faible
puissance

Etanchéité à
l’air

Utilisation du
vecteur air
pour le
chauffage

Vitrage et
menuiseries
très
performantes

La conception basse consommation
présente-t-elle des risques ?

Six familles de risques identifiés

1) Interfaces et pénétrations dans l’enveloppe
2) Comportement des isolants épais
3) Comportement des nouveaux isolants
4) Fonctionnement des équipements
5) Ponts thermiques et rupteurs
6) Gestion des transferts de vapeurs

Interfaces et pénétrations

Interfaces et pénétrations

Jonction menuiserie/gros œuvre
• Description
– Augmentation des épaisseurs d’isolant  Augmentation de l’épaisseur des murs
– Une interface plus grande sur laquelle respecter les contraintes de pose
– Une mauvaise pose de la menuiserie

• Conséquences
– Ponts thermiques au niveau de la jonction
– Défaut d’étanchéité à l’air
– Perte sensible de performance par rapport à la conception

• Points sensibles et prévention
– Un attention particulière à la pose de la menuiserie
– Les poseurs doivent être formés

Interfaces et pénétrations

Jonction capteur solaire/toiture
• Description
– Le développement massif des capteurs solaires (thermiques ou photovoltaïques)
– Une mauvaise pose des capteurs

• Conséquences
–
–
–
–

Défaut d’étanchéité à l’air en circonférence du panneau
Perte de performance par rapport à la conception
Défaut d’étanchéité à l’eau
Infiltration d’eau en toiture

• Points sensibles et prévention
– Une attention particulière à la pose du capteur
– Les poseurs doivent être formés

Interfaces et pénétrations
Pénétrations dans l’enveloppe

• Description
– De manière générale, toutes les pénétrations dans l’enveloppe
– Percement des films d’étanchéité

• Conséquences
–
–
–
–

Défaut d’étanchéité à l’air , d’étanchéité à l’eau
Perte de performance par rapport à la conception
Possibilité de condensation dans les parois opaques
Infiltration d’eau dans les parois

• Points sensibles et prévention
– Une attention particulière à la mise en œuvre de l’étanchéité des pénétrations
– Les poseurs doivent être formés

Comportement des isolants épais

Comportement des isolants épais

Dilatation différentielle des plaques d’isolant
• Description
– Différence de température entre plaques d’isolant en ITE
– Augmentation d’épaisseur  Augmentation de l’amplitude de la dilatation

• Conséquences
–
–
–
–

Mouvements relatifs des plaques entre elles
Détérioration des joints entre plaques
Atteinte à l’intégrité de l’enduit extérieur
Fissurations  Entrées dans l’enveloppe

• Points sensibles et prévention
– Concevoir des matériaux à coefficient de dilatation réduit pour compenser
l’augmentation d’épaisseur

Comportement des isolants épais

Résistance en compression des isolants épais sous chape
• Description
– À charge identique en compression, le déplacement d’un isolant augmente avec
son épaisseur. Il ya donc un déplacement plus important lorsque l’on applique
une charge sur une chape. Celle-ci peut donc être endommagée par ces
mouvements de plus grande amplitude.

• Conséquences
– Détérioration de la chape
– Décollement de carrelages, de revêtements de sols
– Bris de revêtements de sol

• Points sensibles et prévention
– Concevoir des matériaux plus durs afin de compenser l’augmentation de
d’épaisseur
– Respect des certificats ACERMI

Comportement des isolants épais

Résistance des isolants épais en toiture terrasse accessible
• Description
– De même que sous une chape, les toitures terrasses accessibles sont soumises à
des charges qui provoquent, dans le cas d’épaisseurs d’isolant accrues, un
déplacement plus important.

• Conséquences
– Poinçonnement plus profond dans l’isolant
– Risque de rupture et de fissuration dans l’isolant
– Possibilité d’infiltration à travers l’isolant altéré

• Points sensibles et prévention
– Concevoir et utiliser des matériaux dont le module d’élasticité compense
l’augmentation d’épaisseur

Comportement des isolants épais

Augmentation de la masse combustible

• Description
– L’augmentation des épaisseurs d’isolant accroît d’autant la masse combustible
du bâtiment.
– L’énergie déployée au cours d’un incendie est plus importante et la température
augmente

• Conséquences
– Départ d’incendie accéléré
– Favorise l’embrasement généralisé

• Points sensibles et prévention
– Limiter au maximum l’accessibilité des isolants combustibles

Comportement des isolants épais

Augmentation de la propagation d’incendie en ITE
• Description
– En isolation par l’extérieur, l’isolant peut devenir un vecteur privilégié de
l’incendie à travers les étages.
– L’augmentation de l’épaisseur augmente donc la possibilité de propagation.

• Conséquences
– Des incendies qui ne restent pas confinés à un étage.
– Des incendies se propageant plus vite d’étages en étages

• Points sensibles et prévention
– Limiter l’accès aux isolants combustibles

Comportement des isolants épais

Augmentation de la température lors d’incendie
• Description
– L’isolation a pour vocation de limiter les transferts de chaleur entre l’intérieur et
l’extérieur. Dans le cas d’un incendie, cet fonction devient un défaut puisque la
température augmente beaucoup plus rapidement dans des bâtiment très isolés.

• Conséquences
– Les incendies se déclenchent plus rapidement
– L’auto-inflammation d’objets combustible intérieurs est favorisée

• Points sensibles et prévention
– Il n’existe pas de solution à ce problème : l’augmentation de l’isolation accroît
nécessairement les risques incendies

Comportement des isolants épais
Bombement des isolants avant pose

• Description
– Lorsqu’elles sont en attente d’être posées, les plaques d’isolant peuvent parfois
se gondoler sous l’effet de la chaleur. Avec l’augmentation de l’épaisseurs de
celles-ci, leur redressement est plus difficile et peuvent donc être posées des
plaques non-droites.

• Conséquences
– Risque de décollement de l’isolant
– Dégradation des performances énergétiques
– Risque de fragilisation du revêtement en ITE

• Points sensibles et prévention
– Veiller à bien redresser les plaques gondolées
– Respecter le contact entre isolant et mur
– Ne pas forcer sur des plaques gondolées non redressées

Comportement des isolants épais

Augmentation des invasions de nuisibles

• Description
– Les animaux nuisibles (tel les souris) se logent dans les parties des murs qu’ils
peuvent attaquer et où il peuvent s’installer. L’augmentation des épaisseurs
d’isolant augmente le volume occupable par ces animaux et donc le risque
d’invasion

• Conséquences
– Plus de risque d’être colonisé par des souris
– Dégradation de l’isolation par ces nuisibles
– Détérioration de la performance

• Points sensibles et prévention
– Respecter l’inaccessibilité des isolants

Comportement des nouveaux isolants

Comportement des nouveaux isolants
Durabilité des isolants naturels

• Description
– Tout matériau naturel possède son agent de dégradation naturel. Les isolants
naturels sont donc susceptibles d’être attaqués par leurs agents dégradants.
– De plus ils ont vocation à ne pas être « trop » traités afin de garder une valeur à
l’appellation « naturel »
– Il sont donc potentiellement attaquable naturellement

• Conséquences
– Détérioration de l’isolation
– Perte de performance énergétique

• Points sensibles et prévention
– Le traitement contre certains agents dégradants est indispensable
– Limiter au maximum l’accessibilité des isolants à ces agents détériorant

Comportement des nouveaux isolants
Durabilité des isolants nanostructurés

• Description
– Les isolants nanostructurés consistent en des matériaux comportant des alvéoles
de vide.
– Ceux-ci se dégradent au cours du temps et le vide peut être remplacé par de l’air,
voire de l’eau.

• Conséquences
– Perte considérable de performance énergétique
– La conductivité du mur augmente sensiblement

• Points sensibles et prévention
– Concevoir des matériaux et des revêtements peu perméables
– Concevoir des matériaux et des revêtements hygrophobes

Comportement des nouveaux isolants
Remontées capillaires des isolants poreux

• Description
– Un isolant poreux (ex. ouate de cellulose) placé en sol sera le lieu de remontées
capillaires d’eau dans l’isolant

• Conséquences
–
–
–
–

Apparition de moisissures dans l’isolant
Détérioration de l’isolant
Possibilité de détérioration du bâti par propagation
Altération de la performance énergétique

• Points sensibles et prévention
– Protéger les isolant poreux par des barrières de capillarité
– Limiter l’usage de ces isolant au niveau du sol

Fonctionnement des équipements

Fonctionnement des équipements

Qualité sanitaire des systèmes aérauliques

• Description
– Les système de ventilation mécanique sont obligatoires en construction neuve
– Encrassement au niveau des filtres, des ventilateurs, au niveau des bouches et
dans les conduits

• Conséquences
–
–
–
–
–

Développement de bactéries, de moisissures et d’agents pathogènes
Accumulation de poussières, de COV
Diffusion de ceux-ci dans l’air intérieur
Accroissement des risques d’allergies, aggravation des maladies respiratoires
Atteinte à la santé des personnes fragiles (enfants, personnes âgées…)

• Points sensibles et prévention
–
–
–
–

Prévoir l’accessibilité des équipements de ventilation
Recommander leur entretien
Entretenir régulièrement les installations(filtres, ventilateur et bouches)
Prévoir un débit d’extraction limitant les accumulations

Fonctionnement des équipements
Hygiène des puits canadiens

• Description
– Les puits canadiens peuvent être le lieu de stagnation d’eau
– Il s’agit de canalisation inaccessibles
– Ils sont directement liés à l’air extérieur et peuvent donc capter des agents nocifs

• Conséquences
–
–
–
–

Développement de moisissures ou de bactéries dans les puits canadiens
Accumulation d’allergènes, de pollens
Transmission au système de ventilation
Problème de santé liés à ces corps étrangers

• Points sensibles et prévention
– Anticiper l’écoulement d’eau dans les conduites souterraines
– Prévoir l’entretien et la maintenance des conduites
– Nécessité de filtrer en entrée et d’entretenir régulièrement ce filtre

Fonctionnement des équipements

Emissions de chauffages individuels en sous-régime
• Description
– Chauffage d’appoint en maison très isolées
– Fonctionnement à bas régime

• Conséquences
– Emission de gaz nocifs tel le CO
– Emission de COV
– Emission de particules volatiles (solide ou liquide)

• Points sensibles et prévention
–
–
–
–

Respecter les réglementations sur les travaux d’âtrerie
Eviter les fuites à travers le conduit d’évacuation
Privilégier les installation à foyer fermé
Brûler du bois sec de préférence

Fonctionnement des équipements
Encrassement des capteurs solaires

• Description
– Au fil du temps, les capteurs solaires peuvent s’encrasser (intempéries, dépôts,
etc.). Ces dépôts constituent une couche qui altère la captage du soleil et donc la
performance du capteur thermique ou photovoltaïque.
– Ces dépôts peuvent causer des dégâts matériels

• Conséquences
– Baisse du rendement du capteur
– Altération de la production d’ECS (le cas échéant)
– Altération définitive des capteurs en l’absence d’entretien

• Points sensibles et prévention
– Prévoir la maintenance et l’entretien des capteurs
– L’assurer de manière régulière afin d’éviter les altérations définitives

Fonctionnement des équipements

Risque incendie dû aux chauffages individuels
• Description
– Les chauffages individuels sont des sources de chaleur ponctuelles qui sont donc
à une température plus élevée que de modes de chauffage répartis. Les conduits
d’évacuation des fumées sont particulièrement concernés par ceci puisqu’ils
atteignent de très hautes températures et traversent plafonds et toiture.

• Conséquences
– Risque d’incendie par élévation trop importante de la température à proximité
d’un matériau combustible
– Risque d’incendie par rayonnement sur un matériau combustible
– Risque de « feu de cheminée » par l’accumulation de condensats d’imbrûlés

• Points sensibles et prévention
– Respect des « distances au feu »
– Respect des réglementation en travaux d’âtrerie pour l’isolation des conduits
– Privilégier es conduits verticaux, sans points singuliers géométriques

Fonctionnement des équipements

Désordre acoustique des installations de ventilation
• Description
– Il existe trois types de sources de bruits en ventilation mécanique : les vibrations
du moteur (transmission solidienne), la rotation des ventilateurs et l’extraction
d’air trop rapide au niveau des bouches d’extraction (transmission aérienne).

• Conséquences
– Transmission de tremblements se propageant dans le plafond source de bruits et
pouvant faire vibrer des objets mobiles
– Bruit de ventilateur permanent
– Sifflement au niveau des bouches d’extraction

• Points sensibles et prévention
– Ne pas appliquer de débits trop importants en extraction
– Désolidariser le moteur de son socle par des plots élastiques, une mousse
isolante ou par suspension
– Isoler phoniquement les conduite par des gaines
– Entretenir sa VMC afin de limiter son encrassement qui favorisent les bruits

Ponts thermiques et rupteurs

Ponts thermiques et rupteurs

Création de ponts thermiques en rénovation thermique
• Description
– En rénovation, l’impact des ponts thermiques sur les déperditions et donc la
performance énergétique est prise en compte. Toutefois leur impact sur
l’apparition de condensation nouvelle par abaissement de la température du
mur derrière l’isolant.

• Conséquences
– Condensation de la vapeur d’eau dans les parois
– Apparition de moisissures
– Détérioration de l’isolant (de manière invisible)

• Points sensibles et prévention
– Mettre en place une éventuelle ventilation des parois
– Favoriser des solutions d’isolation au niveau des planchers

Ponts thermiques et rupteurs

Condensation liée aux rupteurs de ponts thermiques (ITI)
• Description
– Les rupteurs de ponts thermiques permettent de limiter les déperditions et
d’augmenter la température des murs à l’intérieurs cependant ,en ITI, ils
abaissent la température des mur derrière l’isolant et derrière le rupteur.

• Conséquences
– Risque de condensation dans les parois plus élevées qu’avec un pont thermique
– Apparition de moisissure et détérioration de l’isolant et/ou du rupteur
– Difficulté de remplacer un rupteur endommagé (contrairement à un isolant)

• Points sensibles et prévention
– Veiller à protéger les rupteurs contre l’eau
– Prévoir une ventilation des parois voire du rupteur

Ponts thermiques et rupteurs

Résistance sismique des rupteurs de ponts thermiques
• Description
– Les rupteurs de ponts thermiques constituent une faiblesse mécanique dans le
bâti. En cas de séisme la résistance mécanique est mise à l’épreuve et les
rupteurs s’avèrent être des points fragiles susceptibles de céder les premiers.

• Conséquences
– Risque accru de rupture au niveau des rupteurs de ponts thermiques
– Risque de fragilisation « invisible » du bâti

• Points sensibles et prévention
– Les armatures de ces rupteurs doivent faire l’objet d’un développement
particulier quand à leur résistance aux contraintes issues de séismes

Ponts thermiques et rupteurs

Risque incendie lié aux rupteurs de ponts thermiques
• Description
– Les rupteurs de ponts thermiques constituent une faiblesse dans la protection
incendie entre étage. Les flammes peuvent se propager à travers un isolant
inflammable peu protégé plus facilement qu’à travers un plancher béton.

• Conséquences
– Propagation plus rapide des feux entre les étages
– Faiblesse du bâti en cas de propagation par le rupteur

• Points sensibles et prévention
– Nécessité de protéger du feu les rupteurs de ponts
– Assurer la solidité du bâti au niveau du rupteur

Ponts thermiques et rupteurs

Désordre acoustique dû aux rupteurs de ponts thermiques
• Description
– Les rupteurs de ponts thermiques facilitent la transmission des bruits par rapport
à une dalle. Il y a donc une transmission des bruits qui, suivant leur nature et la
nature des pièces ou locaux en liaison, peuvent amener de forts désordres
acoustiques.

• Conséquences
– Transmission de bruits favorisée
– Bruits de locaux techniques (chaufferie, ascenseur, etc.)
– Mauvaise isolations phonique entre voisins

• Points sensibles et prévention
– Concevoir des solutions de rupteurs différentes lorsqu’il s’agit de liaisons
habitation-locaux techniques
– Il est nécessaire d’isoler phoniquement les rupteurs de ponts

Gestion des transferts de vapeur

Gestion des transferts de vapeur

« Sandwichs » complexes et condensation dans la masse
• Description
– Les construction nouvelles voient se développer les sandwichs complexes multimatériaux comportant plusieurs couches d’isolants et de matériaux structurels.
L’utilisation de plusieurs couches d’isolant peut provoquer des désordres s’ils
sont installés sans tenir compte de leur perméabilité.

• Conséquences
–
–
–
–
–

Piège de vapeur dans les parois
Condensation dans la masse
Formation de moisissures
Détérioration de l’isolation
Perte de performance énergétique

• Points sensibles et prévention
– Dans un système comportant 2 isolants, le moins perméable doit se trouver du
côté chaud (intérieur).
– Limiter l’enfermement de matériaux hygroscopiques dans des sandwichs
complexes.

Gestion des transferts de vapeur

Enfermement des matériaux hygroscopiques
• Description
– Les matériaux hygroscopiques ont la capacité d’absorber et de rejeter une
grande quantité d’eau en fonction de l’humidité et de la température. Ces
échanges de vapeur doivent pouvoir s’effectuer sans contraintes.
– Le bois étant un matériau hygroscopique, les constructions à ossature bois sont
particulièrement concernées par les problématiques d’échange de vapeur.

• Conséquences
–
–
–
–

Emprisonnement de l’eau évacuée en période chaude dans les parois
Risque d’humidification des isolants (diminution de la résistance thermique)
La vapeur emprisonnée condense et détériore fortement l’isolation et le bâti
Pertes de performance énergétique

• Points sensibles et prévention
– Proscrire l’utilisation de matériaux hygroscopiques entre des matériaux
imperméables

Basse consommation et rénovation, la
place de l’industrialisation

L’industrialisation au service de la
rénovation
IEA Annex 50

Projets TES Energy Facades

En France aussi cela arrive !

Rénovation de la cité U La Bourgeonnière à Nantes

En France aussi cela arrive !

Rénovation du lycée
Auguste Pavie à Guingamp

