
PROFESSION

➤Zoom sur les 
purificateurs d’air 
intérieur

COMITÉ TECHNIQUE

➤Acoustique  
des 
équipements

DOSSIER

➤La fiabilisation 
des DPE

LA REVUE DES CLIMATICIENS
www.aicvf.org

DOSSIER

Structure lourde  Structure lourde  
et ossature boiset ossature bois

Association 
des ingénieurs 
et techniciens 
en climatique 

ventilation et froid

Trimestriel - N°913 - Octobre 2021



2 CVC n°913 | octobre 2021

➤Édito

REHVA et l’AICVF :  
une longue histoire  
pleine d’avenir

D
errière cet acronyme un peu étrange, REHVA, « Representatives of 
Heating and Ventilation Associations » dont on a tous entendu parler, 
se cache en fait « The Federation of European Hea-
ting, Ventilation and Air Conditionning Associations ».

REHVA est, en effet, une organisation européenne qui, fondée en 
1963, fédère, au travers des associations qui œuvrent, comme 
l’AICVF, au développement scientifique, technique et technolo-
gique des industries du chauffage, de la ventilation et de la clima-
tisation, plus de 120 000 professionnels, ingénieurs, techniciens 
et experts de 26 pays européens. 
REHVA s’est désormais fixé pour mission de développer et de 
favoriser la dissémination des technologies, à la fois efficaces 
aux plans économiques et énergétiques, sûres et garantes de la 
santé et du confort des occupants, de l’équipement technique du 
bâtiment.
Dans la pratique, les experts de REHVA produisent, sur la base 
du volontariat, de nombreux guides techniques sur les technolo-
gies actuelles du CVC.
REHVA est également impliquée dans de nombreux projets eu-
ropéens et est consultée par les instances Européennes (Com-
mission, Parlement, CEN) lors de l’élaboration de nouvelles di-
rectives ou normes touchant le domaine de l’énergétique du 
Bâtiment. Elle peut, à ce titre, faire valoir son point de vue, au travers de « Position 
Papers », et donc peser sur la version finale des projets.  
C’est au travers de son Comité International que l ‘AICVF s’implique dans les tra-
vaux de REHVA en participant à plusieurs groupes de travail, en produisant des 
articles pour la revue REHVA Journal ou, en sens inverse, en traduisant certains 
articles en français pour notre revue CVC.
Enfin, et ce n’est pas le moindre, l’AICVF a donné à REHVA deux présidents : Fran-
cis ALLARD de 2008 à 2011 et Frank HOVORKA dont l’actuel mandat prendra 
fin l’année prochaine.
Il me semble important de souligner l’intérêt que présente l’implication active de 
l’AICVF dans REHVA par les contacts multiples qu’elle apporte avec les climati-
ciens de nombreux pays, avec l’univers européen du CVC et les représentants des 
instances Européennes.
Autant d’arguments qui, je l’espère, convaincront les lecteurs de ces lignes de venir 
rejoindre le Comité International pour renforcer encore notre présence dans REHVA.    

CHRISTIAN FELDMANN, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION COLLOQUE

« REHVA fédère 
plus de 120 000 
professionnels, 
ingénieurs, 
techniciens et 
experts de 26 pays 
européens. »
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➤Questions à…

Pouvez-vous nous résumer votre par-
cours professionnel jusqu’à votre ré-
cente élection ?
Gérard Sénior : je travaille en tant qu’archi-
tecte libéral depuis la fin de mes études1 et je 
me suis spécialisé dans la réhabilitation ter-
tiaire et résidentielle. Depuis 2001, je suis 
fondateur et dirigeant de la société d’ar-
chitecture Aetic qui a été précurseur dans 
la démarche qualité Iso 9001 au sein des 
agences d’architecture. En parallèle, j’ai ef-
fectué des travaux de recherche en synergie 
avec l’Ademe et le CSTB et je suis président de 
la commission développement durable dans 
la construction et le génie civil pour l’Afnor. 
Concernant cette dernière fonction, j’ai déve-
loppé une expertise sur le sujet de la rédac-
tion des normes CEN et ISO notamment sur 
lesquelles se fonde la RE 2020.

Pour quelles raisons avez-vous pré-
senté votre candidature ?
GS : L’Unsfa, que je représente, a toujours 
montré un intérêt pour cet organisme de 
certification. La qualité guide régulièrement 
les architectes dans certains choix d’entre-
prises car c’est une qualification métier que 
délivre Qualibat (c’est le cas par exemple de 
la qualification 5212 « installation de chauf-
fage avec chaudière gaz/fioul en habitat indi-
viduel, collectif et tertiaire »). Cette candida-
ture qui est une prise de décision politique a 
donc été concertée. En effet, les architectes 
sont des acteurs incontournables dans le 
cadre de la réalisation de devis et il est es-
sentiel de prendre en compte l’expertise de 

cette maîtrise d’œuvre concernant la qua-
lification des entreprises. Il est également 
essentiel de promouvoir cette qualification 
auprès de la maîtrise d’œuvre et de la maî-
trise d’ouvrage. Soulignons que trois collèges 
sont représentés au sein de notre organisa-
tion : les entreprises et artisans, les maîtres 
d’ouvrage et maîtres d’œuvre, et les intérêts 
généraux.

Quelles sont vos priorités pour ce 
mandat ? 
GS : Une des priorités est de valoriser le mé-
tier et le savoir-faire des entreprises. Notons 
que 58 000 entreprises sont qualifiées dont 
13 000 dans l’activité du génie climatique. La 
qualification métier que nous délivrons est un 
outil qui doit être considéré comme une va-
leur ajoutée et non comme une contrainte. 
Il est essentiel de poursuivre les efforts de 
communication déjà initiés à ce sujet. Un 
travail de simplification des référentiels doit 
être également mené. Dans ce cadre, nous 
continuons d’avancer sur la dématérialisation 
des flux de documents qui est un chantier 
engagé depuis plusieurs années. A ce titre, 
nous sommes partenaires depuis 2014 de 
la convention Marché Public Simplifié (MPS). 
Par ailleurs, nous avons pour objectif de pro-
mouvoir notre association auprès des diffé-
rents acteurs tels que les maîtres d’ouvrage, 
les maîtres d’œuvre mais aussi les particuliers. 
Ces derniers sont également utilisateurs de la 
qualification avec le label RGE pour bénéficier 
des aides de l’Etat. Il est important de valo-
riser leurs avis.

Après avoir été représentant de l’Union nationale des syndicats français 
d’architectes (Unsfa) et trésorier au sein de Qualibat, Gérard Sénior 
vient d’être élu à l’unanimité à la présidence et succède ainsi à Alain 

Maugard. Il présente les dernières orientations de l’association et évoque 
l’actualité du génie climatique.

PROPOS RECUEILLIS PAR CLAIRE JANIS-MAZARGUIL

Gérard Sénior, 
président de Qualibat

1978 : Architecte DPLG 
1981 : Création de l’agence 
Gérard Sénior
1998 : Fondation de la 
société d’architecture Aetic 
(6 associés) 
1999 : Création et cer-
tification Iso 9001 du 1er 
réseau européen d’agences 
d’architecture Qualit’Archi 
2000-2021 : membre Unsfa 
du bureau de l’Alliance 
HQE® 

2001-2005 : Vice-Président 
de l’Unsfa
2007-2021 : Membre de 
la commission du CSTB 
CCFAT* 
2015-2021 : Président 
de la commission Afnor 
Développement Durable 
dans la construction et le 
génie civil 
2017-2018 : rédaction d’une 
ingénierie de formation 
pour les architectes 
« Bâtiments Bas Carbone »
2019- 2020 : Construction 
du musée du Chocolat à 
Colmar et Lourdes
* Commission chargée de 
formuler les avis techniques
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« qualibat-commission-072 » : 
La commission d’attribution 
des qualifications est compo-
sée de professionnels du bâ-
timent. 

Selon vous, quels sont les grands en-
jeux actuels du génie climatique ?
GS : La RE 2020 impose un contrôle obli-
gatoire des systèmes de ventilation pour les 
logements individuels et collectifs. Les en-
treprises qui interviennent dans ce cadre de-
vront obligatoirement être qualifiées. Il s’agi-
ra entre autres d’effectuer une vérification 
visuelle du système ainsi que du débit en 
fonctionnement. Pour exemple, les contrôles 
de la perméabilité à l’air des bâtiments sont 
déjà effectués par des opérateurs de mesure, 
ce qui a contribué à une nette amélioration 
de la qualité des travaux sur ce point. Paral-
lèlement, nous constatons une très forte de-
mande au sujet des pompes à chaleur qui est 
à mettre en relation avec les aides « Coups 
de pouce » et les CEE. Les chauffe-eau ther-
modynamiques ont également le vent en 
poupe. Il convient de se méfier des éco-dé-
linquants et de rester particulièrement vi-
gilant sur la qualité de l’installation de ces 
équipements. Notons que le développement 
des PAC a également induit une hausse de 
la demande d’audits énergiques et les com-
missions d’examen ont augmenté leur taux 
de refus notamment en raison du manque 
d’expérience et/ou de savoir-faire, d’absence 
de référence chantiers… Ainsi, le dispositif de 
qualification s’appuie sur une commission 
d’examen composée de professionnels qui 
joue le rôle de filtre. 

Quels sont les autres sujets d’actua-
lités ? 
GS : Le confort et la qualité de l’air sont deve-
nus des thématiques phares qui jouent un rôle 
essentiel sur la santé des occupants. Notons 
que ces sujets constituaient déjà une préoccu-
pation importante avant la crise sanitaire no-
tamment au sein de l’alliance HQE. Une autre 
tendance lourde est celle de la vérification des 
performances, notamment sur la ventilation 

et la perméabilité, ce qui exige 
une ingénierie en amont. A ce 
titre, Qualibat est intéressé pour 
recruter des profils de type in-
génieur et technicien dans les 
commissions d’attribution des 
qualifications.

Enfin, nous prévoyons de réaliser un tour de 
France avec les différentes délégations pour 
valoriser nos compétences notamment au-
près de la maîtrise d’œuvre et de la maîtrise 
d’ouvrage. Ce sera l’occasion de participer à 
des réunions de commissions. Une première 
étape aura lieu fin octobre à Rennes lors du 
congrès de l’Unsfa. Nous avons pour objec-
tif de prévoir ce type de réunion dans chaque 
région. A ce titre, Qualibat était intervenu lors 
d’un congrès de l’AICVF en 2018 et nous pour-
rions renouveler l’expérience dans le cadre de 
ce tour de France… (Ndlr : l’appel est lancé !) l

1. Architecte Diplômé Par Le Gouvernement (DPLG)

Une de nos priorités est  
de valoriser le métier et le 
savoir-faire des entreprises

©
 D

R
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L es mesures visant à réduire 
l’exposition aux polluants de 
l’air intérieur et les effets né-
fastes potentiels sur la santé 

se répartissent généralement en trois 
catégories principales : le contrôle à la 
source, le contrôle de la ventilation et 
le contrôle de l’élimination. 
Le contrôle à la source est générale-
ment le moyen le plus efficace d’amé-
liorer la qualité de l’air intérieur, il signi-
fie éliminer les sources de pollution ou 
tout au moins réduire leurs émissions. 
La deuxième approche, la ventilation, 
consiste à réduire les concentrations de 
polluants dans l’air intérieur par dilution 
en augmentant le débit d’air extérieur 
entrant à l’intérieur. Les purificateurs 
d’air portables offrent une troisième 
voie consistant à éliminer directement 
les polluants intérieurs par un procédé 
physique ou chimique. Les polluants de 
l’air intérieur comprennent d’une part  
la matière particulaire constituée de 
petites particules solides ou des gout-
telettes liquides en suspension dans 
l’air, telles que la poussière en suspen-
sion dans l’air, le pollen, les virus et 
les bactéries, les allergènes, les moi-

sissures, et d’autre part, les polluants 
gazeux constitués de composés orga-
niques volatils, de semi-volatils, et de 
composés inorganiques tels que le mo-
noxyde de carbone, les oxydes d’azote, 
l’ozone, le radon…
Les purificateurs d’air portables uti-
lisent essentiellement trois types de 
technologie pour éliminer les parti-
cules et les polluants gazeux de l’air 
intérieur :

• Technologie d’élimination des 
particules : les méthodes les plus 
couramment appliquées sont la fil-
tration, les précipitateurs électros-
tatiques (ESP) et les ioniseurs. 
• Technologie de purification de 
gaz : Les méthodes les plus cou-
ramment appliquées sont les filtres 
à air à media adsorbant, tels que le 
charbon actif, les filtres à air à media 
chimisorbant, l’oxydation photocata-
lytique, le plasma froid et les généra-
teurs d’ozone. 
• Technologie germicide aux ultra-
violets lointains : la méthode fré-
quemment adoptée est le rayonne-
ment UV-C.

Il est essentiel de comprendre la diffé-

Le but de cette revue de littérature publiée par le journal de REHVA d’avril 
2021 est d’examiner les études, publiées récemment, qui analysent les 

potentiels d’application et les limites d’utilisation des purificateurs d’air 
portables afin d’améliorer la qualité de l’air intérieur. L’article traite des 

forces et des faiblesses des différentes technologies de purification de l’air 
en tenant compte de facteurs tels que l’amélioration de la qualité de l’air, 
les performances d’élimination des polluants particulaires ou gazeux, et 

l’aspect énergétique. 
FRANCIS ALLARD, PRÉSIDENT DU COMITÉ TECHNIQUE INTERNATIONAL DE L’AICVF

rence entre les deux paramètres qui in-
fluencent les performances des appa-
reils d’épuration de l’air : 

• L’efficacité fractionnaire d’un ap-
pareil d’épuration d’air qui est une 
mesure de sa capacité à réduire la 
concentration de polluants qui tra-
versent l’appareil. L’efficacité frac-
tionnaire d’un appareil est mesurée 
dans un laboratoire, où toutes les va-
riables pertinentes sont contrôlées. 
• L’efficacité globale d’un disposi-
tif ou d’un système d’épuration de 
l’air qui est une mesure de sa capa-
cité à éliminer les polluants des es-
paces qu’il dessert dans des situa-
tions réelles.

Le paramètre le plus utile pour évaluer 
l’efficacité des épurateurs d’air portables 
est le débit d’air pur (CADR), une me-
sure du débit d’air relativement propre 
issu d’un purificateur d’air portable, ex-
primé en mètres cubes par heure. Un 
CADR plus élevé augmente l’efficacité 
d’un purificateur d’air portable. Un CADR 
peut théoriquement être généré pour 
des gaz ou des particules ; cependant, 
les normes d’essai actuelles n’évaluent 
les CADR que pour l’élimination des par-

Effet des purificateurs 
d’air portables sur la 

qualité de l’air intérieur
(REHVA Journal Avril 2021)
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C réé en 1999, Groupe Titanair 
est spécialisé dans la Qualité 
de l’Air Intérieur et propose 
des solutions de filtration de 

l’air destinées aux systèmes de ventila-
tion et de climatisation des bâtiments : 
centrales de traitement d’air, rooftop, 
pompes à chaleur, VMC...
Partenaire des principaux acteurs du gé-
nie climatique en France, Groupe Tita-
nair conçoit et fabrique des solutions 
innovantes qui combinent efficacité de 
filtration et performance aéraulique afin 

Groupe Titanair, membre MPM OR de l’AICVF vous 
présente son nouveau système de purificateur d’air 

Edelweiss® associé à un capteur de CO2. Des solutions 
conçues et fabriquées en France.

PIERRE-ALAIN DUCLOS, PRÉSIDENT DE GROUPE TITANAIR

Zoom sur notre 
purificateur d’air 

Edelweiss®…

ticules (AHAM, 2013). 
Dans une revue de la littérature, Cheek 
et al. (2020) ont analysé l’influence des 
purificateurs d’air sur les concentrations 
de PM2,5 dans l’environnement inté-
rieur. Les auteurs ont conclu que les pu-
rificateurs d’air réduisaient les concen-
trations de PM2,5 de 22,6 % à 92,0 % 
dans les maisons et de 49 % dans les 
écoles. Cette variabilité peut être attri-
buée à divers facteurs, notamment la 
conception de l’étude, la durée de l’in-
tervention, le CADR, et la compétence 
des utilisateurs. 
Selon la technologie utilisée, les pu-
rificateurs d’air peuvent générer des 
sous-produits indésirables et toxiques 
et contribuer à des émissions secon-
daires, telles que l’ozone et certains al-
déhydes, et leur efficacité peut varier 
(Novoselac et Siegel, 2009, Ardkapan et 
al., 2014). Alors que les épurateurs d’air 
portables équipés de filtres en fibre sont 
conçus pour éliminer les particules, ils 
sont pratiquement inefficaces pour les 
polluants gazeux. De plus, lorsque des 
polluants tels que des bactéries ou des 
moisissures sont piégés sur les filtres 
en fibre, ils peuvent se multiplier avec le 
temps si les filtres ne sont pas rempla-
cés, ce qui peut augmenter les odeurs 
désagréables (Kerins, 2018). 
Pour résumer, les paramètres suivants 
doivent être pris en compte pour sélec-
tionner un filtre à air portable qui peut 
éliminer efficacement les particules 
dans une pièce. 

• CADR,
• efficacité énergétique, 
• bruit, 
• service et entretien, 
• localisation du filtre à air, 
• effets néfastes possibles de l’épu-
rateur sur la qualité de l’air intérieur, 
comme la production d’ozone ou de 
sous-produits organiques. 

L’article présente en détail les trois tech-
nologies citées et définit pour chacune 
les avantages et les inconvénients re-
censés dans la littérature récente. Sa 
traduction complète en français est 
présentée sur le site de l’AICVF (https://
aicvf.org/) et l’original ainsi que la biblio-
graphie associée sont disponibles sur le 
site de REHVA (https://www.rehva.eu//
rehva-journal/detail/02-2021) l

de répondre aux enjeux de consomma-
tion énergétique et de Qualité d’Air In-
térieur dans le secteur du Bâtiment.
Grâce à nos 20 ans d’expertise dans 
la filtration de l’air, et après 24 mois 
d’études nous avons développé dans 
notre usine de production de Rillieux 
un purificateur d’air compact et perfor-
mant.
En effet, celui-ci est désormais le pre-
mier allié du bien-être quotidien à la 
maison et au bureau. La qualité de l’air 

Présentation du purificateur d’air 
Edelweiss®
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s’est considérablement détériorée au 
cours des dernières années en raison 
des niveaux élevés de pollution générés 
par les voitures et les industries. Grâce à 
cette technologie, vous pouvez respirer 
un air sain et propre.
Notre purificateur est basé sur un sys-
tème de triple filtration efficace contre 
les virus, bactéries, COV et particules 
fines. Cette combinaison exclusive al-
lie trois technologies de filtration : un 
filtre contre les particules fines, un filtre 
contre les polluants chimiques et ga-
zeux et un filtre contre les micro-orga-
nismes, bactéries ; il est capable d’arrê-
ter 99,95 % des particules de 0.1 μ et 
assure le recyclage de l’air ambiant en 
continu sans rejet nocif pour la santé.

Avantages du purificateur 
d’air Edelweiss® 
Il est primordial d’avoir une bonne Qua-
lité d’Air Intérieur. Avec la pandémie du 
Covid 19, il nous semblait important 
de développer un tel appareil que nous 
avons voulu compact et s’installant très 
facilement en mode plug&play.
Edelweiss® est innovant, conçu pour 
capter et éliminer les composés orga-
niques nocifs pour notre corps, grâce 
à un système de ventilation sophisti-
qué équipé de filtres de pointe. Il s’agit 
notamment des bactéries, du pollen, 
des moisissures, de la poussière et des 
champignons. Il limite les contamina-
tions virales croisées en lieu clos et pu-
rifie l’air.
Le purificateur capte l’air de la pièce à 
traiter qui, une fois aspiré, passe dans 
les différents filtres pour être ensuite re-
jeté. L’appareil aspire l’air par le bas. Ce-
lui-ci est filtré et renvoyé dans la pièce 
par le haut, et permet un échange d’air 
plus efficace.
Il est évident qu’un épurateur qui souf-
flerait l’air en direction du sol mettrait 
en suspension toute la pollution qui s’y 
trouve. 

Utilisation du purificateur 
d’air Edelweiss® 
Ces appareils sont utiles toute l’année, 
car l’air intérieur est beaucoup plus pol-
lué que celui que nous respirons à l’exté-
rieur surtout en période de Covid.
Pour le secteur tertiaire, bureaux, res-
tauration, commerces, il est conseillé de 

garder le purificateur en mode automa-
tique pendant les heures d’occupation 
et de l’éteindre en partant.

Filtration dans le 
purificateur d’air Edelweiss®
Les particules fines PM2,5 et PM1 pé-
nètrent dans le poumon profond et pro-
viennent de l’air extérieur, c’est pourquoi 
un filtre particulaire d’efficacité ePM1 
50% est le premier filtre positionné dans 
le purificateur d’air. 
Le deuxième étage est un filtre charbon 
actif également appelé filtre moléculaire, 
qui permet de capter les COV. 
Le troisième étage est un filtre HEPA qui 
débarrasse l’air des aérosols porteurs de 
virus. 
Nos filtres particulaires et HEPA sont 
équipés de la fibre GreenTex, nouvelle 
technologie que nous avons développée 
avec une très faible perte de charge, donc 
qui génère beaucoup moins de CO2, ce 
qui est en adéquation avec la RE2020.
La crise de la Covid19 nous a démontré 
l’importance de l’air neuf. Il est intéres-
sant d’y ajouter un épurateur qui, com-
biné au renouvellement d’air extérieur, 
assurera une protection maximum des 
occupants.
Le purificateur d’air ne traite pas le 
dioxyde de carbone, il est donc impératif 
de l’associer à un capteur de CO2.

Le capteur de CO2
Les appareils de mesure de CO2 vous 
indiquent, en temps réel, le taux de 

dioxyde de carbone dans l’air d’un es-
pace.
L’air contient en moyenne 400 PPM 
de dioxyde de carbone. Dans un local, 
l’augmentation de la teneur en CO2 est 
l’indicateur d’une mauvaise qualité d’air 
intérieur. 
C’est un produit idéal pour les bâti-
ment tertiaires, industriels et les Eta-
blissements Recevant du Public (écoles, 
crèches, hôpitaux, accueils de loisir, 
maisons de retraite…).
Son installation est simple, rapide et 
aucune maintenance n’est requise pen-
dant toute la durée de vie du produit.

Rôle des capteurs
C’est une micro-station de mesure mul-
ti-paramètres de la Qualité d’Air et de la 
Qualité de vie des espaces intérieurs. Ils 
calculent la concentration de dioxyde de 
carbone dans l’air et permettent ainsi de 
savoir quand il est nécessaire de ventiler 
ou d’aérer une pièce. 
Ils mesurent et surveillent également 
le taux de particules fines (PM1, PM2,5 
et PM10) ainsi que les COV (Composés 
Organiques Volatiles). 
Sa lecture est simple : si le voyant est 
vert, cela signifie que tout va bien ; si le 
voyant est orange ou rouge, il est im-
pératif de renouveler l’air.
Les capteurs de CO2 s’avèrent donc in-
dissociables du purificateur d’air.
La Qualité d’Air Intérieur devient l’affaire 
de tous et ainsi la purification de l’air 
s’invite dans nos intérieurs… l

Laurent Wauquiez, président  
de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
et Pierre-Alain Duclos, président  
de groupe Titanair 
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Pourquoi adhérer à ce label ? 
Le label NET’air permet de reconnaître un 
établissement, pour lequel l’air est purifié 
et contrôlé, garantissant un air sain pour 
le confort des personnes dans ce lieu.

Qu’est-ce qu’apporte ce label ?
Les établissements mettront en avant une 
démarche volontaire pour la qualité d’air in-
térieur. Cette qualité est renforcée par une 
traçabilité en temps réel. La visualisation du 
label permettra aux personnes dans ce lieu 
d’être informées de la démarche.

Quelle est l’image pour le 
grand public ?
En répondant à un cahier des charges dé-
fini par des spécialistes du secteur, l’obten-
tion du macaron NET’air facilement iden-
tifiable à l’aide de couleurs et symboles 

S ans attendre les prescrip-
tions du ministère de l’Edu-
cation nationale, nous avons 
lancé dès l’automne 2020 un 

Fonds Régional dédié pour la purifica-
tion de l’air dans les lycées notamment 
pour les locaux où le port du masque 
était impossible telles que les cantines. 
Comme en matière de sécurité, la san-
té est un enjeu trop essentiel pour s’en 
tenir aux strictes compétences statu-
taires de la Région et ne pas traiter les 
problèmes. C’est la raison pour laquelle, 

attrayants, certifie cette démarche. Le 
site web NET’air référencera les enseignes 
participant à cette démarche qualité.

A qui s’adresse ce label ?
NET’air s’adresse à tous les établisse-
ments privés ou recevant du public se 
distinguant par une démarche d’amélio-
ration et suivi de la qualité d’air intérieur, 
utile aux publics fréquentant ces lieux, 
par exemple :
zones de travail / bureaux / salles de vie 
/ cafétérias / restaurants d’entreprise / 
hôtels / restaurants / bars / cinémas / 
salles de conférence / halls d’accueil / 
pharmacies / salles d’attente, etc.

Comment fonctionne 
l’adhésion ?
Il est nécessaire de respecter le cahier 

NET’air est le premier label qui répertorie et met en avant les 
établissements privés ou publics ayant entrepris une démarche 

d’amélioration et de suivi de la Qualité de l’Air Intérieur.
ANGÉLIS BILLOD-MOREL, PRÉSIDENT DE NET’AIR

Depuis le début de la crise, la question de la qualité de 
l’air est le véritable angle mort de la stratégie sanitaire 

du gouvernement et des autorités de santé publique. 
A la Région Auvergne-Rhône-Alpes nous avons été les 
premiers en France à identifier cet enjeu majeur et à y 
répondre par des actions fortes et concrètes. La santé 
de nos enfants est notre priorité absolue. Notre pays a 

perdu un temps précieux dans des tergiversations autour 
de la pertinence de purifier l’air au moment même où l’on 
nous recommandait de porter un masque et d’ouvrir les 

fenêtres pour lutter contre le virus… 
RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

des charges, c’est à dire, être équipé de 
purificateurs d’air et capteurs de suivi 
de la qualité d’air intérieur. NET’air vous 
accompagne au besoin, dans votre dé-
marche d’installation de ces appareils 
avec ses partenaires.
Nous vous fournissons le macaron dis-
tinctif et l’abonnement à une applica-
tion de suivi de la qualité d’air intérieur, 
compatible avec des capteurs proposés. 
Il sera possible de suivre en direct votre 
qualité d’air intérieur et afficher publique-
ment votre adhésion à NET’air.
Pour tous renseignements utiles afin de 
connaître les démarches et adhérer au 
label NET’air, vous pourrez consulter le 
site internet netair-label.com ou nous 
contacter par mail à contact@netair-la-
bel.com l

Un label pour les établissements 
garantissant un air sain

La qualité de l’air : un enjeu 
majeur à court et long terme
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en plus d’équiper nos lycées en purifi-
cateurs, nous avons proposé aux com-
munes qui le souhaitaient, notre aide 
pour qu’elles puissent en disposer dans 
leurs écoles. Nous avons au total dé-
ployé près de 10 millions d’euros pour 
permettre la livraison et l’installation de 
3000 purificateurs d’air dans les lycées 
et les communes de la Région.
Si les retours des professionnels de l’édu-
cation sur le terrain sont très positifs, 
notre politique pour la qualité de l’air a 
également été confortée scientifique-
ment. La Région a financé une étude, 
réalisée par les laboratoires VirPath et 
VirHealth ainsi que le Lyonbiopôle, se-
lon laquelle les purificateurs équipés de 
filtres H14, ceux que nous commandons 
très majoritairement, disposent d’une ef-
ficacité de plus de 99 %. Cette étude a 
également permis de mettre en évidence 
qu’une fois piégées, les particules du Sars-
Cov-2 étaient détruites dans les 48h. Ces 
résultats viennent confirmer le bien fondé 
scientifique de notre action et nous en-
couragent à continuer d’agir pour protéger 
nos lycéens mais aussi l’ensemble des ha-
bitants de la région. Pour la rentrée, notre 
objectif est de parvenir à 2000 purifica-
teurs pour l’ensemble des lycées publics 
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
En parallèle du déploiement des purifi-
cateurs, nous travaillons également sur 
l’installation de capteurs de CO2. Nous 
avons mené des expérimentations au 
printemps 2021 sur 15 lycées et nous 
avons pour objectif de généraliser ce dis-
positif pour cette rentrée avec la mise à 
disposition pour les établissements inté-
ressés de 3000 capteurs. Là aussi, nous 
avons choisi d’investir massivement pour 
la santé de nos lycéens à hauteur de 1,6 
million d’euros. L’idée est de construire 
une stratégie globale et cohérente. Les 
capteurs de CO2 permettront de réali-
ser un diagnostic de la qualité de l’air, de 
cibler les besoins pour ensuite déployer 
efficacement les dispositifs de purifica-
tion là où cela sera nécessaire.
Si la pandémie est à l’heure actuelle la 
priorité absolue, notre action a égale-
ment vocation à s’inscrire dans la durée. 
A terme, notre dispositif permettra de 
lutter contre les virus mais aussi contre 
la pollution afin que nos enfants puissent 
respirer un air sain et pur. Ce sera égale-
ment l’occasion de démontrer que l’on 

peut participer concrètement à l’amélio-
ration de l’environnement. Au-delà de la 
seule question sanitaire, garantir un air 
de qualité c’est également préserver l’ap-
prentissage et le cadre éducatif de nos 
enfants. En cette période où nous avons 
connu, et connaissons parfois encore, les 
fermetures de classes et les enseigne-
ments à distance, il est impératif de tout 
mettre en œuvre pour que les élèves de 
tout âge puissent recevoir un enseigne-
ment dans de bonnes conditions. Enfin, 
un dernier point qui me tient tout par-
ticulièrement à cœur, nous avons mis 
un point d’honneur à ce que les 10 mil-
lions d’euros investis profitent au maxi-
mum aux acteurs de notre Région. C’est 
pourquoi, dans le respect des règles de 
concurrence, nous avons choisi en prio-
rité des entreprises implantées en Au-
vergne-Rhône-Alpes. Cette préférence 
régionale nous permet de contribuer à la 
compétitivité de nos entreprises tout en 

profitant de leur haut-niveau de compé-
tences dans ces domaines.
Je souhaite que l’expérience et les ré-
sultats que nous avons acquis en Au-
vergne-Rhône-Alpes puissent à terme 
profiter à l’ensemble du territoire national. 
Pour ce faire, j’ai proposé au ministre de 
l’Education nationale, Jean-Michel Blan-
quer, la signature d’une convention entre 
la Région et le ministère afin que nous 
soyons une région pilote dans l’expéri-
mentation de l’efficacité des capteurs CO2 
qui pourraient, le cas échéant, être géné-
ralisés au niveau national. En période de 
crise, le temps joue contre nous. Personne 
ne peut rester les bras croisés et le gou-
vernement se doit de faire confiance aux 
collectivités territoriales qui ont déjà fait 
leurs preuves et qui disposent des moyens 
d’agir. L’enjeu est trop important pour lais-
ser place aux tergiversations qui mènent 
in fine à l’inaction et donc à l’impuissance 
des pouvoirs publics l

Laurent Wauquiez, président de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes

Des conclusions de l’article de Mireille Rahmeh…

Les dernières lignes de l’article paru dans le numéro 911 de CVC ont échappé 
à la vigilance du relecteur.
Dans son article « La surveillance de la qualité de l’air intérieur » Mireille 
Rahmeh concluait en insistant sur la disponibilité et l’accessibilité des don-
nées caractéristiques de la QAI et elle ajoutait :
« Les données caractérisant la qualité de l’air d’un bâtiment sont désormais dis-
ponibles.
Cette disponibilité ouvre des voies nouvelles pour agir.
Agir pour réduire ou éliminer les sources de pollution intérieures.
Agir pour assurer, par un renouvellement et un traitement de l’air appropriés, les 
conditions d’une ambiance garantissant le confort et la santé des occupants. »
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L a genèse et les définitions 
de la préfabrication ont été 
présentées par Aurélien 
Jouenne, directeur d’activi-

té Mehits Mitsubishi – IT cooling sys-
tems. Il explique : « la Grande-Bretagne 
et les Etats-Unis sont très en avance sur 
cette thématique et nous nous sommes 
inspirés du modèle anglais. Rappelons que 
le terme anglais Skid signifie faire glisser, 
soit l’action d’insérer dans un local tech-
nique une plateforme avec des équipe-
ments hydrauliques pré-montés ». La 
préfabrication peut s’appliquer à tous les 
domaines (ECS, chauffage, sanitaire…) 
mais certains comme le froid, le chauf-
fage résidentiel et tertiaire sont plus 
familiers que d’autres avec cette pra-

tique. Selon les fabricants, la préfabrica-
tion peut se décliner en quatre grandes 
typologies : standard (catalogue fabri-
cant), élément par élément, sur-mesure 
(montage en atelier) et clé en main. 

Des avantages en zones 
tendues et détendues 
Bruno Champmartin, directeur des 
centres travaux Cram SAS, a mis en 
avant les avantages de la préfabrica-
tion en zone tendue (ou urbaine). « Nous 
sommes spécialisés dans la préfabrica-
tion depuis huit ans afin de répondre à 
l’exigence de nos clients à la recherche de 
la réduction des nuisances sonores, des 
émissions de CO2… La préfabrication nous 
a également permis de tenir des délais de 

En partenariat avec la revue Chaud Froid Performance, l’AICFV a organisé 
un colloque sur le thème de la préfabrication dans le génie climatique le 23 

septembre. Cet évènement, qui s’est à la fois déroulé en présentiel au Lycée 
Raspail et en webinaire, a rassemblé 200 participants.

FAUSTINE SAPPA, RÉDACTRICE EN CHEF DE LA REVUE CFP

plus en plus courts notamment dans le 
cadre de chantiers importants. Elle a éga-
lement contribué à résoudre les problé-
matiques d’hygiène et sécurité dont l’ab-
sence de permis de feu et la diminution 
des accidents de travail. »
De son côté, Sylvain Audra, directeur 
commercial du groupe Streiff, a souli-
gné l’intérêt de la préfabrication en zone 
détendue (ou rurale). Le groupe réhabi-
lite et installe notamment des chauffe-
ries en montagne. « Ce type de chantiers, 
contraints en temps, en éloignement et en 
co-activité, se sont fortement développés 
dans le cadre de la RT 2012 qui a contri-
bué à la multiplication de ces équipements 
dans ces zones. Une réflexion a donc été 

Colloque 
« la préfabrication 

dans le génie climatique »
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menée pour améliorer la rentabilité sur 
ces chantiers. »

Points de vue d’un bureau 
d’études et d’un 
institutionnel
Puis, la vision du maître d’œuvre au su-
jet de cette tendance a été dévelop-
pée par Alain Bodin, dirigeant et direc-
teur technique d’IE Conseil. Celui-ci 
affirme : « la préfabrication ne change 
pas notre métier. Les missions de défini-
tion des besoins du client, de conception 
des installations, de suivi des travaux, de 
commissionnement et de réception des 
installations sont théoriquement iden-
tiques, que ce soit avec ou sans préfabri-
cation ». Des points de vigilance doivent 
néanmoins être soulignés comme la 
qualification des ingénieurs et des BE. 
Ceux-ci doivent être en mesure d’assu-
rer le dimensionnement, l’équilibrage 
et le réglage des niveaux de tempéra-
ture des installations, qu’elles soient 
ou non préfabriquées, afin d’éviter les 
contre-références. 
Par ailleurs, la profession s’organise afin 

de répondre à cette pratique récente 
qu’implique la préfabrication (adapta-
tion des professionnels, nouveaux mé-
tiers...). Thierry Dauchelle, directeur 
commercial de Coprecs et président 
du Costic, livre l’avis d’un institution-
nel : « pour exemple, le Costic, qui est 
entre autres centre de formation initiale 
et continue, adapte le contenu de ses for-
mations constamment selon l’évolution 
des produits afin de satisfaire les clients. 
Il devrait y avoir une prise de conscience 
des installateurs à ce sujet qui devrait les 
inciter à évoluer rapidement. »

La parole aux industriels 
français
Le point de vue d’un fabricant, ayant 
commercialisé son premier skid dans 
les années 1990 pour le marché de la 
vapeur, a ensuite été mis avant avec 
David André, directeur marketing et 
développement chez Collard & Tro-
lart. Il a notamment présenté sa so-
lution de container clé en main alliant 
son savoir-faire en préfabrication et 
en ECS. « Cette solution, qui couple une 
Pac et une cogénération afin de produire 

de l’eau chaude (rendement jusqu’à 200 
%), a été créée dans le cadre de la ré-
novation de bâtiments de bailleurs so-
ciaux en eau chaude individuelle. L’ins-
tallation de ce container a notamment 
permis de supprimer le chauffage indi-
viduel et de résoudre la problématique 
de l’absence de local chaufferie. »
Enfin, Hugo Duchassin, directeur d’ex-
ploitation E-Module, explique com-
ment cette entreprise s’est lancée 
dans la préfabrication en 2015 en 
intégrant le groupe Atlantic. « Nous 
avons recréé un métier en passant 
d’installateur à préfabricant et notre 
chiffre d’affaires a explosé. Nous avons 
conçu des modules ayant vocation à 
remplacer des petits composants ou 
la totalité du système hydraulique de 
nos clients », précise-t-il. Dans cette 
démarche, l’entreprise a veillé à ne 
pas se substituer à l’installateur qui 
reste le seul à même d’assurer l’ins-
tallation. Ainsi, elle accompagne l’en-
semble de la chaîne (installateur, maî-
trise d’œuvre, bureau d’études…) dans 
cette démarche afin de permettre une 
responsabilité conjointe l

N ous avons appris le décès 
accidentel de Hervé-Pierre Giroud 
survenu dans sa 69ème année à 
Nice.

Hervé-Pierre Giroud avait exercé au sein de 
l’AICVF la fonction de Président Régional 
Rhône-Alpes de 2007 à 2010.  A la retraite, 
il s’était installé à Nice avec sa compagne et 
avait maintenu un lien avec l’AICVF en restant 
membre.
Pour ceux qui l’ont connu, il restera dans leur 
mémoire comme un homme sociable, avenant, 
distingué, et plein d’entrain.
Toute l’association est endeuillée par cette 
tragique disparition.
L’AICVF et moi-même sommes de tout cœur 
avec sa famille, nous lui renouvelons notre 
témoignage d’amitié et son soutien.

Michel Duclos, Président de l’AICVF

DISPARITION 
Hervé-Pierre Giroud
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AICVF : Peux-tu nous parler de ton 
parcours avant d’arriver en BTS ?
Antoine : je suis rémois et j’ai fait ma sco-
larité dans le quartier proche du lycée 
François Arago. Je suis arrivé au lycée Ara-
go parce que c’était mon lycée de secteur 
et je m’y suis plu, donc je n’ai pas cherché à 
changer. De plus, aidant souvent mon père 
qui était électro-technicien, j’avais déjà une 
sensibilité pour la technologie, donc j’ai fait 
le choix de poursuivre sur un bac STI2D 
option Énergies et environnement dans ce 
même lycée. Je m’intéressais à l’architec-
ture mais surtout à ce que les bâtiments 
ne soient pas que beaux, mais “aussi pra-
tiques” et bien conçus.
AICVF : Pourquoi avoir choisi le BTS 
Fluides Énergies Domotique option 
A-Génie climatique et fluidique ?
Antoine : Les plateaux techniques super 
bien équipés du lycée m’ont vraiment plu. 
Ma mère m’avait emmené dans un autre 
établissement mais il n’y avait pas photo, 
l’atelier d’Arago est bien mieux. Je connais-
sais en plus quelques profs donc le choix 
était vite fait, aucune appréhension.
AICVF : Pourtant, dans ton parcours, 
tu as fait un écart ?
Antoine : Oui, je me demandais si je n’avais 
pas fait le mauvais choix et donc j’ai essayé 
d’aller en architecture. Je n’ai pas été rete-

nu, donc j’ai passé un an en prenant diffé-
rents jobs, usine, grande distribution… ce 
qui m’a permis de bien réfléchir ! Et vrai-
ment, je me suis dit qu’en FED, ça me plai-
sait. De plus, j’avais de bonnes notes donc 
j’ai repostulé. Le parcours a été compli-
qué avec Parcoursup mais les enseignants 
(MM. Cobo et Rogissart) m’ont repéré et 
m’ont rappelé afin de réintégrer la 2ème an-
née, je les en remercie vraiment, cela m’a 
surpris cet accompagnement !
AICVF : Mais du coup, le génie 
climatique te plait vraiment ?
Antoine : Ah oui, en fait c’est vraiment là 
qu’on peut améliorer les choses dans le 
bâtiment, et j’aime beaucoup la technique. 
Les cours sont super intéressants, restent 
abordables même si au début, quand on 
vient d’une filière générale, c’est plus com-
pliqué. Mais la mixité avec des élèves ve-
nant de Bac pro a fait qu’ils nous aidaient 
quand on était en atelier, et nous on les ai-
dait sur les aspects plus théoriques. C’était 
vraiment complémentaire, il faut vraiment 
maintenir cela. Et puis mon stage dans le 
bureau d’études DCEF a été très positif et 
m’a conforté dans mon choix.
AICVF : Pourquoi as-tu participé au 
concours AICVF bac+2/+3 ?
Antoine : M. Clamens m’a proposé d’y 
participer en m’expliquant comment cela 

Le 07 octobre 2021, au lycée François Arago de Reims, Michel Duclos, président 
national, a remis le 2ème prix du concours Bac +2/+3 à Antoine Chudala qui nous 

explique son parcours et ses choix.
PATRICK VILLÉGER, VICE-PRÉSIDENT NATIONAL

se passait et qu’il n’y avait aucun engage-
ment particulier. Alors, je me suis dit, pour-
quoi pas !
AICVF : Tu as été surpris de finir 2ème ?
Antoine : Complètement, la partie sur 
l’acoustique a été difficile pour moi mais 
mes profs m’ont expliqué que dans un 
concours, l’objectif est d’en faire le plus 
possible sans être sûr de pouvoir tout faire. 
Et puis la deuxième surprise, c’est de voir le 
président de l’AICVF, M. Duclos, venir pour 
me récompenser, j’ai été très impressionné.
AICVF : Et maintenant, que fais-tu ?
Antoine : je suis actuellement en licence 
pro Génie climatique et équipements du 
bâtiment à l’IUT de Reims et en partenariat 
avec le lycée Arago. J’ai choisi cette licence 
que je fais en apprentissage chez un distri-
buteur afin de compléter ma formation. Je 
ne sais pas encore ce que je vais faire l’an-
née prochaine, mais pour le moment, j’envi-
sage d’entrer sérieusement dans le monde 
du travail.
Cette sympathique manifestation a été 
suivie d’une réunion technique « Biomé-
thane et projets exemplaires » destinée aux 
membres et invités de l’AICVF Champagne 
animée par le partenaire de ce concours, 
GRDF, puis elle s’est clôturée par un cock-
tail servi au cœur de la plateforme tech-
nique récemment rénovée l

Remise du 2e Prix du 
concours Bac+2/+3 avec 
notre partenaire GRDF

M. Duclos (Président National) A. Chudala 
(le lauréat), B. Charlot (le Proviseur)
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Les exigences reglementaires 
- voir la fiche acoustique A2 
(Notions générales et 
Exigences) :
Le niveau de pression acoustique nor-
malisé LnAT des bruits provenant d’une 
chaufferie ne doit pas dépasser les va-
leurs données dans le tableau ci dessus, 
selon le type de bâtiment et de local de 
réception.
La gêne provoquée par les bruits de 
voisinage, régie par le décret n° 2006-
1099 du 31 août 2006, est analysée 
dans la fiche Acoustique A2 (Notions gé-
nérales et Exigences).

La demarche acoustique en 
conception et en exécution : 
1) LA RECHERCHE DES DONNÉES :
Une chaufferie, installée dans un bâti-
ment neuf ou ancien, peut être située 

en sous-sol ou au rez-de-chaussée mais 
aussi en terrasse.
L’implantation d’une chaufferie inté-
grée au bâtiment doit être bien pensée, 
avec la limitation du niveau de la pres-
sion acoustique en chaufferie à une va-
leur LnAT ≤ 75 dB(A). Il faut éviter la mi-
toyenneté avec un local sensible comme 
une pièce principale de logement, une 
pièce de sommeil ou de repos.
Les caractéristiques générales de l’ins-
tallation doivent être obtenues, avec la 
présence de brûleurs à gaz atmosphé-
riques, ou à air soufflé donc plus bruyant, 
et d’éventuel ventilateur sur le parcours 
des fumées dans des récupérateurs dy-
namiques à condensation par exemple.
Il est aussi nécessaire de tenir compte 
des équipements annexes et de leurs 
implantations, comme les pompes de 
circulation, de maintien en pression ou 

de relevage, le traitement d’eau, la ven-
tilation du local. Le fonctionnement en 
période d’été est à préciser, pour la four-
niture d’ECS.

2) LES PREMIÈRES SOLUTIONS POUR 
LES ÉQUIPEMENTS :
Le conduit de cheminée, lieu de géné-
ration de basses fréquences, nécessite 
de surdimensionner le carneau et/ou de 
prévoir un silencieux dans la chaufferie, 
puis d’éviter d’accoler les chaudières au 
conduit de fumées et de tenir compte de 
la présence éventuelle d’un ventilateur 
lorsqu’un récupérateur dynamique est 
installé sur le parcours des fumées. Les 
conduits intégrés au bâtiment ont une 
vitesse de circulation des fumées v ≤ 6 
m/s, leurs parois sont de type « masse-
ressort-masse » ou double peau en 
fonction des niveaux sonores admis-

Acoustique des équipements 
Les chaufferies au gaz

TYPOLOGIE DE BATIMENTS : TYPE D’ÉQUIPEMENT : ARRÊTÉ, ARTICLES : LES LOCAUX DE RECEPTION 
LnAT en dB(A) :

BÂTIMENT D’HABITATION collectif, chaufferie :
30-06-1999 Pièces principales Cuisine fermée

art. 5 et 6 30 35

ÉTABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT

à fonctionnement 
continu chaufferie (1)

25-04-2003

Bibliothèques, centre de 
documentation et d’information, 

locaux médicaux, infirmeries et salles 
de repos, salles de musique

Local d’enseignement, d’activités 
pratiques, d’administration, salle de 

réunion, salle des professeurs, atelier 
peu bruyant, salle polyvalente, salle 

de restauration

article 4 33 38

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ collectif du bâtiment  
chaufferie (1)

25-04-2003

Local d’hébergement
Salle d’examen et de consultation, 
bureau médical et de soins, salle 

d’attenteSalle d’examen et de consultation, 
bureau médical et de soins, salle 

d’attente

30/40 35article 4

HÔTELS collectif hors de la 
chambre

25-04-2003 Chambre
article 4 30

(1) L’arrêté du 23 juin 1978 (voir la fiche A2) exige que le niveau de pression acoustique du bruit, en provenance d’une chaufferie, ne 
dépasse pas 30 dB(A) dans une zone accessible au public.

Cette fiche rédigée par Jacques Daliphard évoque les définitions et notions de base 
liées à l’acoustique des équipements. Disponible sur le site de l’AICVF, elle s’inscrit 

dans une série d’avis relatifs au confort acoustique.
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sibles dans les locaux traversés. 
Le conduit de fumée peut être réalisé 
par un mur en béton de 15 cm mini-
mum revêtu d’un doublage thermique 
et acoustique. Un mur maçonné ne per-
met pas une paroi étanche, sans la pos-
sibilité d’enduire à l’intérieur du conduit.
Les conduits de type double peau sont 
suspendus par des isolateurs antivibra-
tiles métalliques.
Les VH, VB et les accès de la chaufferie 
sont implantés sur une paroi du local si-
tuée à l’opposé des façades de locaux 
sensibles, sinon il sera nécessaire d’équi-

per les VB et les VH de pièges à son et 
les accès de SAS d’entrée. 
Ces solutions peuvent être combinées 
avec des silencieux et des capotages 
des brûleurs après une étude acous-
tique précise.

Chaufferie sans aucun 
traitement d’isolation 
acoustique :
Pour les traitements différés, les encom-
brements de ces dispositifs doivent être 
pris en compte lors de la conception, de 
la réalisation du génie civil et de la mise 

en œuvre des installations.
Les silencieux ou les pièges à sons (PAS) 
ont un emplacement minimum de 1.0 x 
1.0 x 2.0 m de longueur.
Les pompes sont fixées par des isola-
teurs, leurs canalisations, amont et aval, 
sont raccordées par des manchettes 
souples rectilignes.
Aucune pompe, ni aucune canalisa-
tion ne peut être fixée sur une paroi mi-
toyenne à un local sensible.

Chaufferie avec tous les 
traitements d’isolation 
acoustique :
Chaque chaudière repose sur un mas-
sif en béton de 15 cm d’épaisseur mini-
mum désolidarisé de la structure lourde 
par des plots en élastomères ou des 
boîtes à ressort adaptées, calculées et 
fournies par l’installateur et/ou les fa-
bricants des chaudières.
Toutes les canalisations sont raccor-
dées aux chaudières par des manchettes 
souples.

3) QUELQUES POINTS DE VIGILANCE 
SONT À CONTRÔLER LORS DE LA MISE 
EN ŒUVRE DES ÉQUIPEMENTS :
• la nécessité de résoudre les solutions 
aux interfaces entre les métiers, comme 

Figure 1 : Chaufferie sans aucun traitement d’isolation acoustique

Désolidarisation des chaudières au sol 

Désolidarisation entre une chaudière et 
toutes les canalisations situées en amont 
et en aval 

Figure 2 : Chaufferie avec tous les traitements d’isolation acoustique 
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les traversées du gros œuvre, le suivi de 
la mise en œuvre avec un traçage par 
phase de réalisation ;
• des visites de chantier pendant la mise 
en œuvre des équipements, avec un sui-
vi régulier de la mise en place des équi-
pements bruyants, et des mesures de 
réception acoustique sur des locaux té-
moins, ou en fin de chantier, avant la li-
vraison.

4) LES EXIGENCES ANTIVIBRATILES :
Les équipements tournants ou vibrants, 
générateurs de vibrations, doivent être 
désolidarisés, comme les chaudières, les 
pompes, les compresseurs et les éven-
tuels ventilateurs.
Les réseaux de distribution doivent être 
découplés :
• des sources vibratoires par des man-
chettes souples rectiligne de raccord,
• et de la structure du bâtiment par des 
fixations et des supports antivibratiles 
ainsi que des fourreaux souples à la tra-
versée du gros œuvre.
Les différentes sources de transmission 
du bruit, par voie Aérienne (A) et par voie 
Solide (S) sont repérées sur la figure 1, et 
la figure 2 envisage toutes les possibili-
tés de traitement acoustique.

5) UNE CONCEPTION ACOUSTIQUE 
DE L’ENVELOPPE :
• implantation judicieuse des ouver-
tures, des débouchés de ventilation 
et du conduit de fumées, installation 
des équipements de façon à limiter les 
transmissions aériennes et solides vers 
les locaux sensibles,
• choix des équipements avec des per-
formances acoustiques optimisées et 
référencées par des PV d’essais acous-
tiques de laboratoires reconnus comme 
le CETIAT ou ENGIE, prévision des em-
placements d’options différées de traite-
ment : un SAS, un capotage de brûleur 
ou un piège à son, un silencieux placé 
devant un orifice de ventilation du local 
ou implanté dans le conduit de fumées.

6)  LES PAROIS DE LA CHAUFFERIE :
Le tableau suivant, issu du référentiel 
CERQUAL, donne les masses surfa-
ciques MS en kg/m² et les épaisseurs 
béton EB en cm pour les parois de la 
structure, plancher séparatif et refend 
ou façade.

La mise au point, l’entretien 
et la maintenance
L’installateur procède, avec toutes les 
précautions mentionnées ci-dessus, 
à la mise en place de tous les équipe-
ments et à leurs raccordements. A la fin 
des travaux il assure le remplissage et le 
dégazage de toute l’installation, la mise 
en service complète, les réglages de la 
puissance délivrée par chaque chaudière 
avec un faible excès d’air afin de réduire 
le volume de la flamme, ce qui baisse 
le niveau sonore ainsi que la pollution.
Si le niveau sonore est inacceptable, un 
ingénieur acousticien doit déterminer 
la ou les solutions les mieux adaptées 

IMPLANTATION 
CHAUFFERIE  :

TYPE DE 
BRÛLEUR :

PLANCHER SEPARATIF (1) : AUTRES PAROIS :

MS EN KG/M² EB EN CMMS EN KG/M² EB EN CM

SOUS DES 
LOGEMENTS

atmosphérique Ms ≥ 430 18 Ms ≥ 350 15
surpressé Ms ≥ 575 24 Ms ≥ 450 20

AU-DESSUS DES 
LOGEMENTS

atmosphérique Ms ≥ 480 20 Ms ≥ 350 15

surpressé Ms ≥ 620 26(2) Ms ≥ 450 20

(1) La présence d’une isolation thermique ne doit pas dégrader l’isolement acoustique :
• comme un isolant en fond de coffrage de type Fibrastyrène avec une amélioration de 
l’affaiblissement acoustique ΔR ≥ 0 dB, ou un plafond suspendu composé de plaque de 
plâtre BA 13 et de 10 à 12 cm de laine minérale dans un plénum de 12 à 15 cm de hauteur 
minimum ;
• soit une double dalle sur un matelas isolant de 10 à 12 cm de laine de roche en plancher 
mitoyen.
(2) Une étude acoustique doit être effectuée si le niveau acoustique prévisible en 
chaufferie est tel que LnAT ≥ 80 dB(A) avec un niveau élevé en basses fréquences : 63, 125 
et 250 Hertz.

parmi : la mise en place de capotage des 
brûleurs, de variateurs de vitesse ou de 
silencieux voire de pièges à son sur l’air 
neuf et les fumées.
L’entretien régulier des brûleurs et des 
chaudières nécessite un démontage, 
puis un nouveau réglage afin de retrou-
ver les performances thermique, acous-
tique et environnementale.
Les dispositifs spécifiques d’isolation 
acoustique, les capotages ou les ja-
quettes isolantes, doivent être soigneu-
sement remontés.
Le bon état des dispositifs antivibratiles 
devrait être vérifié lors de chaque en-
tretien l
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Définir l’avenir vert – 
aperçu de la taxonomie 

européenne
Le journal Rehva de février 2021 (p 5-9) a commenté certains des critères  

de sélection technique de la taxonomie européenne. Cet article donne  
un aperçu de toute la structure de la taxonomie et rappelle les principales 

définitions et principes.
JOHANN ZIRNGIBL / JOHANNZIRNGIBL@AOL.COM / INGENIEURUNION – ALLEMAGNE 

JANA BENDŽALOVÁ / BENDZALOVA@ENBEE.EU / ENBEE S.R.O. – SLOVAQUIE

1. Contexte

E n mars 2018, la Commis-
sion européenne a publié son 
plan d’action sur le finance-
ment de la croissance du-

rable [1]. Un groupe d’experts techniques 
sur le financement durable (TEG - Tech-
nical Expert Group) a été créé, compo-
sé de 35 membres issus de la société 
civile, du monde universitaire, des en-
treprises, du secteur financier, et d’or-
ganismes publics.

Le TEG a élaboré un rapport technique 
sur la taxonomie de la finance durable 
publié en mars 2020[2]. Le règlement de 
l’UE sur la taxonomie 2020/852 du 18 
juin 2020[3] s’appuie sur le rapport final 
du TEG. Il établit les critères permet-
tant d’établir da ns quelle mesure une 
activité économique qualifie un inves-
tissement financier comme écologique.
Une activité économique peut être qua-
lifiée d’écologique lorsque cette activité :
• contribue de manière substantielle à 
un ou plusieurs des objectifs environ-
nementaux,
• ne nuit pas de manière significative 
(DNSH - Does Not Significantly Harm) 
à l’un des objectifs environnementaux,
• est réalisée dans le respect des seuils 
de garanties minimales,
• est conforme aux critères techniques 
de sélection.
Une plateforme européenne sur la fi-
nance durable [6] a été créée en tant 

que nouvel organe consultatif de la 
Commission européenne.

2. Les six objectifs 
environnementaux
Le règlement définit les six objectifs en-
vironnementaux suivants :
➜ Critères techniques de sélection 

(TSC - Technical Screening Criteria)
Les critères techniques de sélection se-
ront établis pour chaque activité éco-
nomique contribuant de manière subs-
tantielle à l’atténuation du changement 
climatique ou à l’adaptation à ce chan-
gement dans le règlement délégué de 
la Commission [4]. 

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

Utilisation durable et protection 
des ressources en eau est des ressources marines

Transition vers une économie circulaire

Prévention et maîtrise de la pollution

Protection et restauration 
de la biodiversité et des écosystèmes
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3. Ne cause pas de dommage 
significatif (DNSH - Does 
Not Significantly Harm)

Afin de s’assurer que les activités éco-
nomiques sélectionnées ne nuisent pas 
de manière significative (DNSH) aux 
cinq autres objectifs, des critères sup-
plémentaires ont été ajoutés dans le cas 
où cela est pertinent. 

4. Garanties minimales 
(sociales)
Pour être alignée sur la taxonomie, une 
activité économique devra évaluer sa 
conformité aux garanties minimales, 
qui constituent le troisième pilier de la 
taxonomie (voir Figure 1). 

5. L’approche de l’utilisation 
des financements
Pour lever des capitaux à des fins gé-
nérales (d’entreprise ou publiques), on 
se base généralement sur le profil de 
risque de l’émetteur, représenté par sa 
notation de crédit (Indice de solvabilité) 
et la rémunération offerte sous forme 
d’intérêts versés. La taxonomie euro-
péenne se concentre sur « l’utilisation 
verte des financements », en offrant aux 
investisseurs de la transparence sur les 
projets durables qui sont financés ou 
refinancés. Cette approche fournit aux 
investisseurs la capacité d’être partie 
prenante de stratégies et décisions en-
vironnementales des entreprises.

6. Conclusions
La taxonomie européenne aidera à utili-
ser un langage commun, de la chaufferie 
à la salle du conseil d’administration, et 
contribuera à réorienter le capital vers 
les investissements durables.
Toutefois, certaines mesures requièrent 
une attention particulière pour que la 

L a Fédération Européenne des 
Associations d’ingénieurs Cli-
maticiens – REHVA -, c’est 
avant tout un lieu d’excellence 

et d’échanges absolument incroyables. 
Tout ce que vous n’avez jamais osé de-
mander sur la genèse des normes, stan-
dards et règlementations est à portée de 
main, ou plutôt de réflexion, devrais-je 
dire. En effet, la somme de connais-
sances disponibles est fabuleuse, le 
nombre de chercheurs, d’experts et de 
professionnels de haut niveau étonnant 
et le potentiel de dissémination de ce 
savoir auprès des praticiens et des dé-
cideurs immobiliers (dont ce n’est pas 
forcément le domaine d’expertise) m’ap-
parut immédiatement comme un enjeu 

taxonomie européenne soit un succès 
et utilisable. Par exemple, pour le sec-
teur de la construction et de l’énergie, 
les différences de niveau d’ambition 
entre les différentes réglementations 
des États membres de l’UE [5] et la 

charge de déclaration administrative 
sont à considérer, en particulier concer-
nant les exigences DNSH, qui semblent 
disproportionnées et n’exploitent pas 
les synergies avec les pratiques profes-
sionnelles actuelles et les données dis-
ponibles.
Les professionnels du bâtiment seront 
fortement impactés par la taxonomie de 
l’UE qui oriente les investissements du-
rables vers les technologies propres (e.g. 
le passage des chaudières à combustible 
fossile aux énergies renouvelables). Ain-
si, il est essentiel que les professionnels 
du bâtiment suivent le développement 
et participent activement à l’élaboration 
d’outils politiques de l’UE l
L’intégralité de cet article est à re-
trouver sur le site https://aicvf.org/co-
mite-technique/avis_expert/

Figure 1 : Les trois piliers des critères de conformité de la taxonomie européenne [2]

REHVA :  
15 ans déjà !

C’est à l’occasion d’une recherche de réponses sur la 
performance énergétique et environnementale des 
ouvrages, que je fis connaissance de REHVA, invité 
par un industriel à la conférence annuelle de cette 

fédération. 
FRANK HOVORKA

capital pour toute notre profession et le 
secteur immobilier. 
C’est ainsi que je me suis attelé à la ré-
daction d’un guidebook sous la supervi-
sion de ma « mentor » au sein de la fé-
dération, Maija Virta, sur la traduction de 
la performance des systèmes dans la va-
lorisation financière des immeubles ter-
tiaires.
C’est avec le soutien de l’AICVF, dont je 
remercie ici chaleureusement les pré-
sidents Bertrand Montmoreau et Yves 
Nioche, que je fus élu au Board de REHVA 
où nous dûmes traverser des années dif-
ficiles de remise en cause de notre mis-
sion et de nos sources de revenus sous la 
présidence de Karel Kabele (République 
Tchèque). Puis, sous la présidence de Ste-

Comité technique international

https://aicvf.org/comite-technique/avis_expert/
https://aicvf.org/comite-technique/avis_expert/
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phano Corgnati (Italie), il fut entrepris la 
reconstitution de l’offre de services. C’est 
ainsi que nous avons développé la parti-
cipation de REHVA à de nombreux pro-
jets de recherche européens, en coopé-
ration avec les associations nationales 
membres ou les universités rattachées. 
Nous avons développé la reconnaissance 
de REHVA à l’international en renforçant 
nos partenariats avec des pays comme 
l’Inde ou la Chine tout en conservant des 
liens étroits avec nos collègues améri-
cains. Cette étape était en effet indis-
pensable pour exister dans le concert 
des nations, la visibilité de la voie de la 
recherche et des professionnels euro-
péens devant passer, en effet, par ces 
travaux internationaux. Toutefois, notre 
action principale est toujours la diffusion 
du savoir entre les associations membres 
et le soutien aux communications entre 
celles-ci.
Cet effort a permis de construire une re-
connaissance et une crédibilité très forte 
auprès des instances européennes au bé-
néfice de nos métiers et dans notre ca-
pacité à peser dans la construction régle-
mentaire et normative. 
Ma présidence de la fédération fut évi-
demment marquée par la crise de la Co-
vid 19. Ces circonstances difficiles, que 
vous avez tous connues, ont imposé à 

REHVA d’accélérer la mise en place d’ou-
tils virtuels et de refondre son site inter-
net ainsi que l’application sur smartphone 
avec un dictionnaire technique désor-
mais disponible en 15 langues. Elles 
imposèrent aussi l’augmentation de la 
fréquence des réunions avec les associa-
tions membres. 
Mais surtout, cette organisation collabo-
rative solide a permis de mettre en place 
un groupe de travail sur l’impact de la 
pandémie dans les locaux fermés. Un 
premier guide de référence a été diffusé 
dès avril 2020 et traduit par l’ensemble 
des associations membres.
Cette initiative nous a amené à travailler 
avec plus de 250 chercheurs à travers le 
monde et cet effort s’est traduit :
- par la reconnaissance par l’OMS de la 
transmission par aérosol du virus ;
- par la publication du guide OMS en avril 
2021 ;
- et, enfin, par la création d’un groupe 
multidisciplinaire dans lequel, pour la 
première fois, le monde du chauffage, de 
la ventilation et de la climatisation, était 
représenté par un expert désigné par 
l’Alliance IEQ GA (Indoor Environmental 
Quality - Global Alliance) dont REHVA est 
un des membres fondateurs.
Je quitterai la présidence de la fédéra-
tion en mai prochain lors de la confé-

rence mondiale CLIMA 2022 qui se tien-
dra à Rotterdam. Je tiens à remercier ici 
tous les grands professionnels que j’ai 
eu l’honneur de rencontrer et le plaisir 
de soutenir l’activité ; n’étant moi-même 
qu’un « passeur » que ces experts avaient 
choisi pour les représenter et surtout ac-
cepté dans leur famille sans que je sois 
un expert de ce champ professionnel.
Ne pouvant ici les citer toutes et tous, 
c’est au travers de Francis Allard, lui-
même ancien président de REHVA et 
président du Comité International de 
l’AICVF, que j’adresserai ces remercie-
ments. 
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Structure lourde  
et ossature bois 

C
e dossier s’inscrit dans le contexte 
de la RE 2020 qui cherche à donner 
à la filière bois plus de poids dans 
la construction neuve de bâtiments 
d’habitation ou dans des secteurs ter-

tiaires comme les bureaux et les établissements 
scolaires ou de santé. Nous avons exclu de nos 
propos les bâtiments industriels ou de stockage 
et toute structure métallique porteuse. La terre 
cuite n’est pas représentée car nous n’avons 
pas reçu de réponse de la part des centres tech-
niques CTTB et CTMNC !
Le béton, mis en œuvre sur chantier ou par des 
éléments préfabriqués, sera toujours présent en 
infrastructure enterrée notamment et dans les 
systèmes de fondations ou de planchers de re-
prises, même pour une simple maison à ossature 

bois. La filière bois va monter en production mais 
il faudra attendre autour de 2040 pour qu’elle 
trouve toute sa place. D’autre part, la construc-
tion actuelle est, en grande partie, réalisée en 
structure lourde, avec des entreprises spéciali-
sées, notamment les maçons qui auraient des 
difficultés à se recycler dans l’ossature bois.
Ce dossier cherche à montrer les solutions de 
chaque partie, en structure lourde et/ou en 
ossature bois, sans les opposer. Des chantiers 
exemplaires sont détaillés et nous croyons beau-
coup dans un avenir très proche et durable à des 
bâtiments en structure lourde pour les refends, 
les poteaux et les planchers avec des 
façades à ossature bois de type « mur 
rideau » passant devant l’ossature 
lourde. Jacques Daliphard

Dossier coordonné par Jacques Daliphard
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A
vec une excellente résistance au feu, au froid, 
à l’érosion, aux inondations, aux séismes, à l’in-
trusion et aux nuisibles, le béton en fondation 
assure une très bonne stabilité de la construc-
tion. C’est un gage de durabilité.

Les systèmes constructifs

Les murs banchés offrent des caractéristiques mécaniques 
importantes et sont généralement réservés aux parties d’ou-
vrage fortement sollicitées. En fonction des souhaits archi-
tecturaux, les parements de ces murs peuvent être laissés 
bruts.
Avec une excellente résistance au feu, au froid, à l’érosion, 
aux inondations, aux séismes, à l’intrusion et aux nuisibles 
(termites, etc.), le mur banché assure une très bonne stabilité 
de la construction. C’est un gage de durabilité et de valorisa-
tion du bâtiment, à la vente ou à la transmission. L’utilisation 
de béton autoplaçant (BAP) pour ces applications permet un 
gain de temps et une simplification de la mise en œuvre.
Les murs porteurs perpendiculaires aux façades (refends) 
s’inscrivent dans une logique du logement traversant. La 
structure peut être entièrement réalisée in situ à l’aide d’un 
coffrage spécialisé, ou elle est constituée d’éléments de 
planchers préfabriqués qui s’appuient sur des voiles en béton 
coulés in-situ. Les prédalles (ou les dalles alvéolées) servent 
alors de coffrage et présentent des surfaces de bonne fini-
tion. Il est facile d’obtenir ainsi des portées supérieures à  
7 m entre refends, tandis que, dans son épaisseur, l’immeuble 
permet d’avoir des logements traversants dont la profon-
deur va de 12 à 14 m.
On obtient ainsi des plateaux libres d’aménagements qui 
peuvent évoluer dans le temps.
Poteaux-poutres et poteaux-planchers, ce système 
constructif est surtout développé pour l’édification d’im-
meubles de bureaux. Mais l’ossature poteaux-poutres, qui 
génère des espaces variables et appropriés aux change-
ments d’usages futurs, est également adaptée aux loge-
ments.
Les modifications concernent alors seulement les partitions, 
l’enveloppe et les équipements techniques.

Les systèmes constructifs  
en béton

Les systèmes constructifs en béton sont des solutions éprouvées et rendues 
traditionnelles par les textes normalisés comme les DTU. Ils permettent de réaliser 
tous les agencements de façade des bâtiments comme des porte-à-faux ou des 
retraits. Ils possèdent de nombreuses qualités techniques, et continuent de réduire 
tant leur poids carbone que les déperditions par les ponts thermiques de liaisons.

SÉCURITÉ ➤ CONFORT ➤ ENVIRONNEMENT ➤ INNOVATIONS 

Chantier avant coulage
>>>
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Répartition des émissions de CO2  
pour un projet de bâtiment. 

La descente des charges se concentre sur les poteaux dont 
l’emprise au sol est faible.

La sécurité

Occupés en permanence, les immeubles de logements 
doivent nécessairement offrir une protection efficace en cas 
d’incendie afin de prévenir au maximum les sinistres.  
Le béton est un matériau incombustible et correctement mis 
en œuvre (bon enrobage des aciers), il permet de garantir la 
stabilité de la structure.
En cas de feu dans un logement, les occupants des appar-
tements voisins pourront alors rester sur place en prenant 
des précautions contre la venue éventuelle de fumées et gaz 
chauds dans l’attente d’être secourus par les pompiers.

Le confort thermique

Tous les matériaux ne possèdent pas les mêmes capacités 
thermiques : pour un même apport d’énergie en un temps 
donné, ils ne vont pas subir le même échauffement. L’iner-
tie thermique, qui permet de stabiliser la température à l’in-
térieur du bâtiment, sera donc conditionnée par le choix du 
matériau (sa capacité thermique) et son volume.
Le béton restitue, avec un décalage important, la quantité 
de chaleur emmagasinée le jour, ce qui permet de la diffuser 
dans le logement pendant la nuit, généralement plus fraîche. 
A contrario, grâce à une ventilation efficace, il permet d’em-
magasiner la fraîcheur la nuit et de la restituer au moment 
fort de la journée, lorsque la température est généralement 
plus élevée. On comprend bien, dès lors, l’avantage du béton 
pour le confort d’été, grâce au décalage de restitution de la 
température.

L’intérêt de l’inertie thermique du béton est double :
• en hiver (période de chauffe) : les apports solaires et in-
ternes (occupants, cuisson, éclairage, appareils électro-

ménagers...) couvrent, en partie, les déperditions ther-
miques. En début et en fin de saison de chauffe, mais 
aussi au cœur de l’hiver, il est fréquent que ces apports 
soient supérieurs aux déperditions. D’où apparition de 
surchauffes, d’autant plus marquées que la structure du 
bâtiment ne peut tout stocker. Ainsi, une partie seule-
ment des apports gratuits (naturels) participera à couvrir 
les déperditions.  
L’occupant qui aura trop chaud évacuera les surchauffes 
inutiles en ouvrant la fenêtre.
• en été : les apports internes, solaires et la température 
extérieure contribuent à accroître la température inté-
rieure. Pour des bâtiments à haut niveau d’isolation, les 
conditions de confort peuvent devenir fréquemment in-
tenables. L’inertie permet d’écrêter les pointes de tem-
pérature intérieure, en stockant les surchauffes ponc-
tuelles et en les étalant dans le temps.

Les ponts thermiques, situés aux liaisons entre un mur de 
façade et les planchers courants, bas et haut, ou une toi-
ture, sont des parties de l’ouvrage, avec une rupture d’isola-
tion thermique, qui provoquent une déperdition importante 
de chaleur vers l’extérieur et par la création de points froids 
à l’intérieur, pouvant occasionner des problèmes de conden-
sation et de moisissures. Ces ponts thermiques se situent 
plus particulièrement à l’intersection des parois, à la dis-
continuité de l’isolation, au droit des ossatures (métal, bois…).

• L’Isolation Thermique par l’Intérieur (I.T.I.) constitue un 
parti constructif classique, qui garde toute sa justifica-
tion car elle permet de valoriser la durabilité du Béton 
Prêt à l’Emploi en façade. Elle peut être obtenue avec des 
isolants rigides, uniquement thermiques, ou avec des iso-
lants souples thermo-acoustiques, de type polystyrène 
expansé élastifié (PSEE) ou laine minérale, par exemple.
• L’Isolation Thermique par l’Extérieur (I.T.E.) est un par-
ti pris constructif qui trouve sa justification surtout pour 
les immeubles de 4 étages ou plus. Cette isolation ther-
mique peut être obtenue avec des isolants rigides, uni-

Démolition : 1 %
Rénovation : 1 %

Construction : 6 %

Vie en œuvre 
du bâtiment : 92 %

>>>
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quement thermiques, de type PSE 
(polystyrène expansé) par exemple.

Les planchers sont une importante 
source de ponts thermiques et donc 
de perte de chaleur. Des rupteurs de 
ponts thermiques bien situés peuvent 
assurer la continuité de l’isolant des 
murs et permettre de corriger ce phé-
nomène. Attention cependant : pour 
une efficacité maximale, l’utilisation 
d’un rupteur de pont thermique doit 
être prévue dès la conception du bâti-
ment et suivre les prescriptions de son 
Avis Technique.

Le confort acoustique

Le béton, matériau à masse volumique 
élevée, permet une bonne isolation 
acoustique vis-à-vis des bruits exté-
rieurs et intérieurs. L’isolation acous-
tique aux bruits aériens des murs et 
des cloisons répond à une loi physique, 
dite “loi de masse” : plus une paroi est 
dense et épaisse, plus elle réduit le bruit.
Une attention particulière sera portée aux traitements des 
ponts phoniques (endroits où l’isolation phonique est soit in-
terrompue, soit affaiblie) comme aux jonctions façades/re-
fends ou murs/planchers.
Pour bien isoler les sols des bruits de choc, la technique des 
chapes flottantes sur une sous-couche isolante thermique 
et acoustique permet d’absorber les vibrations et les bruits 
de choc. Le résultat sera encore meilleur si l’on désolidarise 
complètement le sol des murs et des plinthes.

La qualité environnementale 

Au cours de la durée de vie d’un bâtiment (construc-
tion, vie en œuvre, entretien, déconstruction), ce sont les 
consommations d’énergie engagées lors de la vie du bâti-
ment (chauffage, climatisation éventuelle, production d’eau 
chaude et sanitaire...) qui sont les postes les plus importants 
en émissions de CO2. La maîtrise de ces émissions passe 
par une conception intelligente des constructions (bioclima-
tique), avec des systèmes d’isolation performants. Le choix 
du béton s’inscrit parfaitement dans cette démarche, car le 
matériau présente des atouts essentiels pour le bâtiment : 
inertie thermique et phonique, durabilité, recyclabilité.

Les innovations

• La performance thermique d’un bâtiment passe en pre-
mier lieu par la réalisation d’une enveloppe soignée, aux 
ponts thermiques limités et à l’isolation optimisée. Les 
bétons structurels à propriétés isolantes présentent 
des conductivités thermiques nettement améliorées par 
rapport aux bétons traditionnels tout en conservant des 
caractéristiques mécaniques compatibles avec leur rôle 
structurel. Ils permettent de répondre aux exigences de 

traitement des ponts thermiques. À la différence des so-
lutions « rupteurs thermiques » existant sur le marché 
ou d’ITE, ils ne demandent pas d’adaptation des modes 
constructifs couramment usités en France. 
Ces bétons conjuguent des performances structurelles 
et des performances thermiques, la conductivité ther-
mique constitue une propriété particulière de ce type de 
béton (valeurs entre 0,4 et 0,6 W/(m.K) au lieu de  
2W/(m.K) pour un « béton armé dit standard »).
• Le bloc coffrant isolant est un système constructif 
combinant l’excellent pouvoir isolant du polystyrène ex-
pansé (PSE) avec la résistance et les qualités acoustiques 
du béton de type (BPE). 
Par sa conception, il répond facilement à la RE2020 et 
même au bâtiment passif : son isolation intérieure/exté-
rieure supprime tous les ponts thermiques et son voile 
béton assure une parfaite étanchéité à l’air.
• Le BIM (Building Information Modeling qui se traduit 
par la Modélisation des Informations) est souvent assi-
milé à un logiciel ou à une technologie. Il est bien plus 
que cela. C’est en fait une suite de processus ou de mé-
thodes de travail utilisés tout au long de la conception, 
de la construction et de l’utilisation d’un bâtiment. Le BIM 
définit qui fait quoi, comment et à quel moment. Grâce 
à la maquette numérique constamment tenue à jour, les 
coûts de construction sont mieux maîtrisés car extraits 
en temps réel. 
Très présent dans les travaux de normalisation français 
et européen, le syndicat national du béton prêt à l’emploi 
(SNBPE), mettra dès que cela sera possible, ses fiches de 
déclarations environnementales et sanitaires (FDES) is-
sues de son configurateur BETie ainsi que 
les objets BIM.

Benoist Thomas du SNBPE

Photo d’un éclat de BIS THERMEDIA, montrant la taille et la nature poreuse des granulats
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De l’intelligence en termes 
d’optimisation des conceptions :
Les démarches d’éco-conception deviennent indispensables 
pour répondre aux enjeux de la construction durable et plus 
globalement aux attentes des citoyens, des territoires et 
participer à la ville durable. Les industriels de la préfabrica-
tion béton sont fortement engagés dans la démarche d’éco-
nomie circulaire, pour réduire l’impact de leur activité tant 
sur la ressource que globalement sur l’environnement, et 
développent des systèmes constructifs en phase avec les 
nouveaux modes de conception et de construction des bâ-

Les Smart Systèmes en béton, 
une réponse aux enjeux  
de la construction d’aujourd’hui 
et de demain

Les produits et systèmes préfabriqués en béton couvrent les marchés du bâtiment, 
des travaux publics et du génie civil. Au travers des Smart Systèmes en béton, la 
Fédération de l’Industrie du Béton (FIB) a initié un programme de valorisation de l’offre 
de l’industrie des produits préfabriqués en béton et de l’intelligence embarquée dans 
chacune de ses solutions. Les Smart Systèmes en béton présentent un grand nombre 
d’avantages liés à leurs process, leurs performances et à leurs fonctionnalités et 
participent activement aux démarches d’éco-conception ; elles répondent d’ores et déjà 
aux objectifs de la RE2020.

CONCEPTION ➤ PRODUCTION ➤ TERRITOIRE ➤ RE2020 ➤ BLOC À JOINTS MINCES

timents incluant la déconstruction sélective, grâce à des 
ouvrages pensés, dès la conception, pour être déconstruc-
tibles plus facilement et favoriser le recyclage.
Les Smart Système en béton favorisent aussi la réversibili-
té et la modularité des bâtiments avec des ouvrages pensés 
pour évoluer dans le temps. Pour s’inscrire pleinement dans 
l’éco-conception, l’utilisation de la maquette numérique et 
du BIM est parfaitement adaptée à la préfabrication en bé-
ton. La FIB, avec le concours du CERIB, a constitué une base 
de données des modèles d’objets génériques de l’industrie 
du béton. Mise à disposition des acteurs de la construction 
elle permet de mieux définir les ouvrages dans un processus 
BIM collaboratif. L’éco-conception intègre bien sûr l’écono-
mie de la fonctionnalité, en privilégiant les niveaux de perfor-
mances notamment dans les domaines thermique, acous-
tique, et de la qualité de l’air intérieur.

De l’intelligence en termes 
d’optimisation de la production :

L’optimisation de la conception des produits préfabriqués 
en béton génère moins de pénibilité et de nuisances sur les 
chantiers, avec des méthodes d’assemblage et des systèmes 
de pose éprouvés, qui évitent les erreurs, nécessitent moins 
d’intervenants sur chantier et facilitent globalement la mise 
en œuvre sur site. De plus, la diminution des coûts de pro-
duction grâce aux innovations dans les process industriels 
contrôlés, optimisés, automatisés ou robotisés, réduisent les 
gaspillages, les rebuts et les déchets, ils permettent d’inté-
grer des matériaux recyclés au béton et génèrent moins de 
pénibilité et de nuisances en usines (recyclage et récupéra-
tion des eaux, prévention des pollutions...).

LOWCARBOTYS®, une marque pour 
diminuer l’empreinte carbone du béton 

Le Centre d’Etudes et de Recherches de l’Industrie 
du béton (CERIB) a développé des recherches en 
matière de béton bas carbone, sous la marque 
LOWCARBOTYS®, dont la vocation est leur mise en 
œuvre avec les procédés de fabrication actuels. Ces 
solutions s’appliquent aux marchés du neuf et de la 
rénovation et à tous types de produits ou systèmes 
constructifs. 
Les résultats obtenus mettent en avant l’intérêt des 
leviers « matériaux » et « process de production » 
pour réduire l’impact environnemental des systèmes 
constructifs en béton, tout en garantissant leurs 
performances mécaniques, acoustiques, thermiques... 
Pour en savoir plus : Lowcarbotys®, le Cerib dans la dynamique des 
produits en bétons bas carbone ! - Cerib



25CVC 913 | octobre 2021

4

3

La prise en compte des spécificités des chantiers est facili-
tée par des services intégrés de R&D et d’études aux struc-
tures des industriels, des matières utilisées de façon opti-
male pour employer le bon produit au bon endroit dans la 
juste quantité, en produisant moins de déchets, dans une 
logique de chantiers propres, en intégrant ainsi la dimension 
environnementale dès la conception d’un projet. Les produits 
préfabriqués en béton sont conçus à partir de produits fabri-
qués à froid, très peu consommateurs d’énergie et d’eau, et 
100 % recyclables en fin de vie (par des déchets inertes triés 
séparément, concassés et utilisés en remblais ou en soubas-
sement de route par exemple).

De l’intelligence en termes 
d’économie des territoires :
Les Smart Systèmes en béton sont fabriqués par un réseau 
100 % local de production de matériaux au plus près des 
marchés, ils favorisent ainsi les « boucles courtes » et leur 
traçabilité sur l’ensemble de la chaine de production. C’est 
une contribution essentielle à l’activité économique des ter-
ritoires, par un fort ancrage dans la vie locale, qui participe 
pleinement au dynamisme et à la création de valeurs sur les 
territoires.

De l’intelligence pour répondre à la 
RE2020 avec les Smart Systèmes en 
Béton :
Quelle est la part du béton dans l’empreinte CO2 de la 
France ? Seulement 1,8 %, (contre 7,4 % dans le monde). C’est 
donc une empreinte relativement faible et bien en-deçà au 
regard d’autres secteurs industriels.
Alors que la première phase de l’application de la réglemen-
tation environnementale RE 2020 est fixée au 1er janvier 2022, 
les solutions préfabriquées en béton sont d’ores et déjà en 
capacité de satisfaire les seuils énoncés pour la construc-
tion d’ouvrages. L’optimisation de la performance environ-
nementale, tout en conservant les autres performances des 
structures en béton, qu’elles soient mécaniques, thermiques, 
acoustiques, de la qualité de l’air intérieur et bien sûr la dura-
bilité et la tenue au feu, peut être recherchée par :
Une « meilleure » utilisation du matériau béton.  
Plusieurs leviers d’optimisation existent : 

• 1. La réduction des sections par l’exploitation des per-
formances des bétons industriels et la réduction des en-
robages en lien avec la maitrise des tolérances, 
• 2. Le choix judicieux des classes d’exposition : sur ce 
sujet, de nouvelles recommandations professionnelles 
FIB-CERIB sur les classes d’exposition ont été publiées 
en mars 2021. 
• 3. L’optimisation des traitements thermiques des bétons 
(température maximale, durée, rendement des systèmes 
d’étuvage…) 
• 4. L’adjuvantation : la réduction d ’eau est un moyen 
très efficace pour accroître les performances (en méca-
niques, durabilité) et diminuer la quantité de liant. 
• 5. Le recours à des process de mise en place et de 
compactage optimisé du béton en usine de préfabrica-

tion permettent des gains de résistance et de matière 
ainsi que d’assurer une meilleure régularité des proprié-
tés du béton et de valoriser pleinement le potentiel des 
matières premières qu’ils utilisent. 

A titre d’exemple, l’utilisation du bloc béton, solution tradi-
tionnelle à basse empreinte carbone disponible partout sur 
le territoire, permet dans certaines situations, de réduire 
de 65 % cette empreinte par ces optimisations. Recourir à 
l’industrialisation et à la préfabrication permet d’augmen-
ter aussi la précision, l’exécution et la qualité des systèmes 
constructifs. 
L’adaptation des armatures et les techniques de mise en 
œuvre :
Les armatures en acier comptent en moyenne, pour 20 % 
de l’empreinte carbone du béton armé. Il existe plusieurs 
moyens de baisser cette empreinte. Citons à titre d’exemple : 

• Augmenter leur module/limite d’élasticité (de 500 MPa 
à 600) pour réduire la quantité d’acier nécessaire, 
• Développer l’utilisation de manchons (DRAAB) pour li-
miter les recouvrements entre armatures (réduction de 
la consommation de matières)… 

Il est aussi possible d’utiliser d’autres matériaux que l’acier 
pour renforcer les bétons : des fibres, des armatures com-
posites, des armatures externes (plats carbone). La précon-
trainte permet aussi d’optimiser très sensiblement les struc-
tures et de réduire la consommation de matière ; elle est 
utilisée d’ailleurs depuis longtemps en préfabrication : pou-
trelles, prédalles, dalles alvéolées, poutres... Elle permet d’al-
léger les produits et d’augmenter les portées. 
La FIB, avec le concours de son centre technique, le CERIB, 
met à disposition plus d’une vingtaine de FDES de produits 
en béton à destination de la construction d’ouvrages et a dé-
veloppé un configurateur dénommé Environnement-IB (ou 
EIB) Ces outils sont disponibles bien évidemment sur la base 
INES et sur les sites internet de la FIB et du CERIB.
Les Smart Systèmes en béton permettent dès maintenant 
de répondre aux exigences de la RE2020 pour la construc-
tion d’ouvrages.

>>>

Principe de traitement du pont thermique sur appui, avec la 
mise en œuvre de prédalles 
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Les blocs en béton à coller montés à joints minces per-
mettent une amélioration substantielle des performances 
thermiques, une diminution de l’impact carbone et une ré-
duction significative de la quantité de mortier de montage.
Cela se traduit notamment par des gains en termes :

•  De manutention sur les chantiers et donc de pénibilité ;
•  De gestion des déchets ;
•  De rapidité de mise en œuvre du fait de la prépara-
tion du mortier de joints minces au moyen d’un malaxeur 
électrique et de son application au moyen d’un outil par-
faitement adapté ;
•  D’impact carbone : avec une diminution de près de 
30 % d’équivalent de CO2/m² pour des blocs B40 montés 
à joints minces par rapport à une pose maçonnée.

Les blocs en béton à coller sont conformes aux normes NF 
EN 771-3 et NF 771-3/CN et une marque NF en garantit la 
qualité constante. Ils sont marqués C. Leurs tolérances sur 
les dimensions et la planéité, généralement obtenues par 
rectification en usine des faces de pose, sont réduites en 
comparaison des tolérances pour les blocs à maçonner pour 
permettre leur montage à joints minces.
La liste des fabricants de blocs en béton à coller disposant 
de la marque NF est disponible sur le site Internet du Cerib 
Le NF DTU 20.1 « Travaux de bâtiment – ouvrages en maçon-
nerie de petits éléments - parois et murs » révisé et publié 
en juillet 2020, qui décrit les dispositions constructives mi-
nimales applicables aux travaux d’exécution de parois et de 
murs de bâtiments en maçonnerie de petits éléments, a in-
tégré les exigences relatives au montage à joints minces de 
blocs en béton, désormais considéré comme une technique 
traditionnelle, et au dimensionnement des bâtiments ainsi 
réalisés. 
Pour le montage à joints minces, un lit de mortier-colle 
d’épaisseur est appliqué, après dépoussiérage de la face de 
pose au moyen d’un rouleur applicateur, afin d’obtenir une 
épaisseur finale de joint durci de 1 à 3mm. Le mortier-colle 
doit préalablement avoir été préparé selon les indications 
porteés sur son emballage en respectant les conditions 

d’utilisation, notamment une température recommandée de 
l’eau de gâchage inférieure à 20 °C et l’emploi d’un malaxeur 
électrique (aucun mélange à la truelle n’est autorisé). Le rou-
leau applicateur doit être compatible avec le modèle de bloc 
et le mortier-colle utilisé pour permettre son écoulement et 
son bon étalement au droit des parois des blocs.
Le montage à joints minces des blocs en béton à coller suit 
les mêmes règles que celles qui prévalent pour la mise en 
œuvre de blocs en béton montés à joints épais, notamment 
en ce qui concerne le décalage des joints verticaux de deux 
assises consécutives qui doit être supérieur au tiers de la 
longueur du bloc, idéalement égal à la moitié de la longueur 
du bloc. Du fait de la faible épaisseur des joints horizontaux, 
la mise en œuvre du premier rang doit être particulièrement 
soignée : l’arase d’assise de la maçonnerie doit être réalisée 
au moyen d’un mortier épais et permettre de réaliser un pre-
mier rang dont la planéité doit être la plus par-
faite possible.

Jacques Manzoni de la FIB  
et Romuald Kirstetter du CERIB. 

>>>

Le détail du montage à joint mince des blocs en béton à coller 
est présenté dans le « Guide de bonnes pratiques : Construire 
en maçonnerie de blocs en béton »
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La construction bois
La construction bois recouvre plusieurs techniques : ossature bois, CLT, poteau poutre, 
colombage. La plus répandue est la construction à ossature bois (COB), qui s’utilise avec 
des niveaux de plus en plus élevés de préfabrication, propices à la qualité des ouvrages 
et la rapidité de chantier. Le CLT connait un développement depuis quelques années, 
notamment avec la réalisation d’ouvrages de logements multiniveaux ou tertiaires.
La mixité avec le béton est fréquente avec une structure poteau-poutre béton 
autostable, fermée par des façades à ossature bois (FOB).

SYSTÈMES ➤ PRÉFABRICATION ➤ ÉTANCHÉITÉ ➤ LOGISTIQUE DE CHANTIER

Les systèmes constructifs en bois

La construction bois désigne toutes les techniques 
constructives à base de bois permettant de réaliser un bâti-
ment neuf (résidentiel et non résidentiel) : celles-ci sont l’os-
sature bois, le système poteau-poutre, les panneaux massifs 
contrecollés CLT (Cross Laminated Timber) ou contre-
cloués, le colombage traditionnel et le bois massif empilé.  
Ces systèmes constructifs sont fréquemment mixés sur une 
même réalisation.

Deux organismes incontournables

Le CNDB (Comité National pour le Développement du Bois) 
a pour rôle de promouvoir l’utilisation du bois en communi-
quant sur ses atouts et ses différents usages par l’accompa-
gnement et l’information destinés aux acteurs de la maîtrise 
d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage. Son site rassemble un 
grand nombre de ressources techniques.
L’Institut Technologique FCBA (Forêt Cellulose 
Bois-Construction Ameublement), a pour mission de pro-
mouvoir le progrès technique, participer à l’amélioration de 
la performance et à la garantie de la qualité dans l’industrie. 
Son champ d’action couvre l’ensemble des industries de la 
sylviculture, de la pâte à papier, de l’exploitation forestière, 
de la scierie, de l’emballage, de la charpente, de la menuise-
rie, de la préservation du bois, des panneaux dérivés du bois 
et de l’ameublement. 

Construction ossature bois               Façade bois sur structure béton     Construction CLT

Le système de construction ossature 
bois (COB)
Il s’agit de la technique traditionnelle la plus utilisée en 
construction bois et la plus répandue dans le monde. Les 
murs à ossature en bois sont des parois dont les fonctions 
porteuses sont assurées par des éléments en bois de faible 
section et standardisés. 
L’ossature d’un mur est constituée principalement de po-
teaux ou montants (éléments verticaux) espacés de 40 à 
60 cm, compris entre une lisse de chaînage et une sablière 
(éléments horizontaux). Les assemblages se font le plus sou-
vent par clous.  Le contreventement de la structure est gé-
néralement assuré par des panneaux dérivés du bois, le plus 
souvent un panneau type OSB. 
La COB est couverte par le NF DTU 31.2. Elle est utilisée pour 
les maisons individuelles, les logements collectifs ou ter-
tiaires.
Le nombre de niveaux en ossature bois est généralement li-
mité à 5, notamment à cause des tassements et des charges 
reçues au RDC, mais il peut être supérieur dans le cas de fa-
çades bois sur une structure porteuse béton, métal ou bois.

La préfabrication

La particularité de la construction bois réside dans la pré-
fabrication réalisée en atelier.  Les performances attendues 
sont alors garanties par un process qualité qui intègre >>>
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les composants d’isolation, l’étanchéité à l’air et le pare pluie, 
avec ou sans menuiserie.
La mise en œuvre d’un niveau de préfabrication élevé dé-
place le temps de réalisation du chantier vers l’atelier. 
On peut comparer dans le schéma ci-joint la ventilation du 
coût de la construction en filière humide par rapport à la 
construction bois, pour un euro dépensé.

L’acoustique
La recherche d’un 
bon isolement 
acoustique aux bruits 
extérieurs avec 
des parois légères 
telles que les FOB 
fait appel au prin-
cipe masse-ressort-
masse. Il consiste à 
utiliser des parois doubles, séparées par un vide et souvent 
rempli par un isolant, qui absorbe et dissipe l’énergie acous-
tique. Le son provoque des vibrations dans la première paroi. 
Les ondes sonores sont amorties dans le ressort (air ou iso-
lant) et le son est amorti au niveau de la deuxième paroi.
On utilise ce principe en doublant un mur ossature bois avec 
une contre isolation intérieure indépendante, dont on pourra 
faire varier la masse selon l’affaiblissement souhaité.

Exemple de trois solutions de FOB (Façade Ossature Bois) 
avec des niveaux d’isolement croissants.
Voici trois exemples présentés en coupe verticale, sur 
la base d’une FOB avec une ossature de 145 mm, et une 
contre-isolation intérieure de 40 ou 60 mm. Les valeurs indi-
quées sont celle de la FOB en partie courante ; pour avoir le 
résultat final il faudra intégrer les valeurs des menuiseries et 
des entrées d’air, qui vont généralement dégrader l’isolement 
en fonction des rapports de surface entre FOB et parois vi-
trées et leur mode d’intégration.

FOB (Façade Ossature Bois) sur 
structure porteuse béton, métal ou 
bois
On distingue 2 types de mise en œuvre de ces façades.

• Les FOB filantes : cette pose est la plus fréquente et la 
plus conseillée. Les panneaux filent devant les structures 
porteuses et peuvent absorber les tolérances d’une 
structure en béton. Elle est généralement associée à une 
contre isolation intérieure.
• Les FOB interrompues : cette pose est délicate car elle 
est très dépendante des tolérances du gros œuvre. Elle 
est de ce fait peu propice à la préfabrication de la partie 
ossature bois au sein du gros œuvre béton. Ce type de 
pose n’est pas celui préconisé par les professionnels, et il 
est déconseillé sans un doublage avec une isolation par 
l’extérieur. 
Cette mise en œuvre est couverte par le NF DTU 31.4.

LA PRÉFABRICATION SE DÉCOMPOSE EN TROIS NIVEAUX
3 NIVEAUX : COMPOSITION :  AVANTAGES ET    INCONVENIENTS :

STRUCTURE S

Ouvrages de charpentes, souvent associés à la pose d’un 
pare-pluie et d’un tasseautage pour recevoir la vêture sur 
les murs extérieurs. 
Il permet une réponse au plus grand nombre d’entreprises

. Ne bénéficie pas de la valeur ajoutée amenée par la 
préfabrication,
. Etanchéité, à l’air et à l’eau, avec les menuiseries moins 
fiables que si elle était réalisée en atelier,
. N’est généralement pas la formule la plus pertinente 
financièrement.

STRUCTURE 
ENVELOPPE SE

Partie structurelle et partie dite « enveloppe » qui assure l’étanchéité à l’eau et à l’air ainsi que l’isolation thermique et 
acoustique ;
Exemple pour un mur à ossature bois, il s’agit des montants, du panneau de contreventement, du pare-pluie, de l’isolant 
(entre les montants avec un complément) et du pare-vapeur
m Garantie d’une bonne qualité de mise en œuvre des isolants en atelier,
m Efficacité de l’étanchéité à l’air et à l’eau,
m Gain de mise en œuvre sur le chantier.STRUCTURE 

ENVELOPPE 
REVÊTEMENT 
EXTÉRIEUR SER 

Avec en plus le revêtement extérieur, le panneau peut, dans 
certains cas, comprendre les menuiseries extérieures

m Rapidité accrue de la mise en œuvre sur le chantier, 
avec une très bonne qualité,
m Optimisation financière possible, ne nécessite pas 
d’échafaudages.
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Étanchéité à l’eau des menuiseries
L’étanchéité à l’eau dans une FOB est réalisée par le pare-
pluie ; il faut donc établir une continuité entre le pare-pluie et 
la menuiserie pour s’assurer de l’étanchéité à l’eau.  La mé-
thode est différente selon les 3 principaux cas de figure de 
mise en œuvre d’une menuiserie dans une FOB. 
Ils sont présentés ci-dessous accompagnés d’une vue en 
plan.
1. Mise en œuvre dans un encadrement de baie rapporté

La pose de la menuiserie est réalisée sur un encadrement de 
baie qui sera réalisé par le lot charpente. Un calfeutrement 
réalisé par le lot ossature bois assure l’étanchéité à l’eau 
entre l’encadrement et le pare-pluie. 
La menuiserie est posée en applique sur l’encadrement avec 
un calfeutrement. 
2. Mise en œuvre avec un encadrement de baie intégré
La menuiserie est réalisée avec un encadrement de baie, 
l’ensemble formant un bloc-baie. 
Ce bloc-baie est posé en tunnel et raccordé au pare-pluie 
selon les mêmes principes que précédemment.
3. Mise en œuvre avec un retour de bardage en tableau
La pose de la menuiserie est réalisée en applique intérieure ou 
en tunnel dans l’ossature bois. La continuité de l’étanchéité à 
l’eau entre la menuiserie et le pare-pluie est obtenue par une 

bande complémentaire de pare-pluie dans l’embrasure, posée 
de préférence lors de la préfabrication.
 Le DTU31.2 a intégré dans sa dernière version deux niveaux 
d’étanchéité à l’eau possibles, Ee1 et Ee2, qui sont fonction des 
facteurs de région de vent, de la rugosité du terrain, et de la 
hauteur du bâtiment. Cette distinction permet d’utiliser l’ossa-
ture bois jusqu’à 28 m, via des dispositifs d’étanchéité renforcés.

L’étanchéité à l’air des menuiseries

L’étanchéité à l’air est réalisée par le film pare-vapeur, posi-
tionné coté intérieur de la paroi. 
Un calfeutrement à l’air entre la menuiserie et le pare-vapeur 
assure la continuité de l’étanchéité à l’air.
La continuité du film pare-vapeur une fois en place ne >>>

CLT ; Cross Laminated Timber.

La technique du CLT a été mise au point en France en 1947 
par l’ingénieur Pierre Gauthier.  Elle hérite des techniques du 
lamellé collé et du contreplaqué : de la première, elle em-
prunte le principe du collage de lamelles en bois massif, et 
de la seconde le principe du croisement des couches. 
Lors de la fabrication, les lames de bois sont triées et as-
semblées. Vient ensuite l’encollage, et un autre assemblage 
de lames de bois est alors posé perpendiculairement, et ain-
si de suite. L’ensemble est enfin passé sous presse.
Cette technique qui s’est industrialisée se développe en 
France depuis les années 2000. Alors que sa fabrication 
était essentiellement étrangère, des produits sous avis 
techniques sont désormais disponibles en France depuis 
quelques années.
Le CLT permet de réaliser des ouvrages multiétages, y com-
pris en zone de forte sismicité. Il offre à l’architecte la possibilité de grands « portes à faux », difficilement réalisables 
avec d’autres composants bois.

Immeuble le Haut bois à Grenoble, Atelier 17 architectes
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doit pas être dégradée par les fixations de la menuiserie.  S’il 
y a percement du pare-vapeur par les fixations, on considère 
que l’étanchéité à l’air n’est pas significativement perturbée si 
le pare-vapeur est pris en pince entre l’élément supporté par 
la fixation (patte-équerre ou profilé du dormant) et l’ossature 
principale par une surface plane de 35 mm x 35 mm. 
Dans le cas contraire, l’étanchéité devra être rétablie (avec 
un ruban adhésif, une bande de pare-vapeur rapportée ou un 
aure accessoire spécifique). 

Pour en savoir plus :
• https://catalogue-bois-construction.fr/ Mise à disposition de CCTP, de 
détails techniques de construction, des performances des parois sur les 
plans acoustiques/thermiques/feu. (FCBA)
• https://cndb.org/ Mise à disposition de ressources pour la conception 
d’ouvrages bois

Jean-Marc Pauget, expert construction  
bois au CNDB (Comité National 

Développement du Bois)

>>>

26 logements en ossature  
bois à Valdahon

Cette réalisation de 26 logements en promotion a été réalisée en ossature bois. La 
préfabrication a permis de comprimer le temps de construction à 6 mois. La conception 
est optimisée pour permettre un coût de construction maîtrisé de 1600€ par m² 
habitable, dans une zone de forte tension concernant le logement.

PRÉFABRICATION ➤ PONTS THERMIQUES ➤ RÉSULTATS

Le projet

Ce petit collectif en ossature bois 
comporte 26 logements sur 3 ni-
veaux, ainsi qu’un niveau de sous-sol 
complet pour les garages. Il se situe 
dans le Doubs, dans une zone à forte 
tension concernant le logement, et 
cette opération en accession à la 
propriété a été commercialisée très 
rapidement.
Les logements sont organisés autour 
d’une cour centrale qui accueille les 
coursives d’accès. Ce type de plan 
permet d’avoir des logements traver-
sants et offre à chaque logement une 
grande terrasse aux angles du bâti-
ment.

Carte d’identité
Immeuble sur 3 ni-
veaux de 26 logements 
bois dans le Doubs, en 
accession à la proprié-
té avec 16 parkings en 
sous-sol.
Architecte : Caro-
line GAILLARD – 
ArchiConcept
Surface habitable 
SHAB : 987m²
Livraison : 2019

Exemple de mise en œuvre du pare-vapeur pour une pose de 
menuiserie en tunnel avec retour de bardage.
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L’ossature bois
L’ouvrage repose sur une infrastructure béton qui accueille 
les parkings. La préfabrication a été poussée assez loin avec 
des parois intégrant la structure, l’isolant, les menuiseries et 
la vêture. Les planchers arrivent sur le chantier sous forme 
de caissons. 
Ce niveau de préfabrication permet de réduire le temps de 
chantier à 6 mois. Le gros œuvre a demandé 2 semaines et le 
hors d’eau hors d’air 3 semaines.

Des charges faibles

Absence d’ascenseur, coursives d’accès en extérieur, iso-
lation thermique élevée, capteurs solaires : la combinaison 
de ces éléments permet d’avoir un ouvrage avec des faibles 
charges.

La logistique de chantier

Les panneaux sont conduits sur le chantier et levés dans 
la foulée. La structure métallique des coursives monte en 
même temps que celle de l’ossature bois, assurant la sécu-
rité des ouvriers (suppression des échelles et des escaliers 
temporaires).
Une fois hors d’air, les corps d’état secondaire interviennent 
d’abord à l’étage supérieur. Une fois terminé, ils passent à 
l’étage inférieur, tandis que l’accès à l’étage terminé est bloqué. 
Cela permet d’éliminer les dégradations, de garantir le res-
pect des ouvrages et d’éliminer les tensions sur le chantier.
La préfabrication décale les actions réalisées habituellement 

sur le chantier vers l’atelier, ce qui diminue les déchets et en 
permet un meilleur tri.  Sur ce chantier, aucune benne n’a 
été nécessaire, et le bureau de contrôle a félicité les équipes 
pour la propreté du chantier.

L’isolation thermique

Le niveau d’isolation et la gestion des ponts thermiques ont 
été conçus dans l’objectif de répondre à la réglementation 
thermique, sans aller au-delà. 
Ci-dessous les coupes verticales sur le pied de mur, le rac-
cord mur-plancher et le raccord mur-toiture.

Jean-Marc Pauget, expert construction  
bois au CNDB (Comité National Développement du Bois)

Isolation thermique de toutes les parois : (voir les 
schémas de principe des traitements des ponts 
thermiques)

U en  W/m².K

Murs extérieurs par un bardage standard avec  
12 + 6 cm de laine minérale 0.19

Plancher bas avec poutrelles et hourdis polystyrène 
expansé standard à languettes 0.15

Toiture inclinée avec isolation par 25 cm de laine 
minérale 0.14

Menuiseries extérieures en bois avec un triple vitrage 0.60
Les équipements techniques CVC : capteurs solaires photovoltaïques, VMC 
simple flux hygroréglable, chauffage par plancher rayonnant électrique, 
production d’eau chaude sanitaire par ballon électrique. 
Calculs thermiques réalisés avec le logiciel  
CYPECLAD : Gain en % :

Bbio ≤ Bbio,max en points : 41.7 90.0 53.7
Cep ≤ Cep,max en kWhep/m².an : 83.6 88.9 # 6.0
Tic ≤ Tic,ref en °C: 26.5 33.5 ---
Etanchéité à l’air de l’enveloppe Q4Pa surf  
≤ Qmax en m3/(h.m²) : 0.40 1.0

Ponts thermiques en W/m.K
Ratio ψ ≤ ψmax 0.09 0.28
ψ9,moy ≤ ψ9,max # 0.10 0.66

Table de montage pour la découpe des panneaux, le clouage et 
l’agrafage.

Chariots de transport des murs ossature bois en position ver-
ticale, permettant la pose des menuiseries et de la vêture.

Levage simultané des structures bois et métal.
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Le projet

Les clients de ce projet de maison contemporaine désiraient 
une habitation discrète et intime, ainsi qu’une architecture 
sobre sans ornement. Ils se sont tournés vers l’architecte 
Jean Julien-Laferrière, et son agence Architecture et bois.
L’emploi du bois était tout indiqué pour son esthétisme et ses 
performances, utilisé à la fois pour la structure en ossature 
bois, le bardage et les parois en claires-voies. 
Le travail sur les textures et les essences a été au cœur du 
projet, afin d’obtenir les teintes douces et chatoyantes d’un 
gris pierre, inscrivant la maison dans son quartier semi-ur-
bain. La volumétrie participe également à sa discrétion, avec 
une hauteur réduite sur 2 niveaux impactant peu la rue et le 
voisinage. La division des espaces sectorise l’intimité de l’ha-
bitation et permet d’offrir à l’étage deux chambres profitant 
d’une double orientation.
Le confort intérieur est garanti par un complément d’iso-
lation extérieur sur l’ossature bois de 60 mm associé à un 
triple vitrage hautement performant et une VMC double flux. 
Le rafraîchissement et le chauffage de la maison, ainsi que 
de la piscine, sont assurés par une pompe à chaleur réver-
sible, et le confort de demi-saison est assuré par une che-
minée.

Les filtres

Le projet s’inscrit dans une parcelle toute en longueur, per-
pendiculaire à la route. Plusieurs systèmes constructifs sont 
déclinés pour constituer les filtres qui marquent le chemine-
ment depuis la rue jusqu’à l’intérieur de la maison.
Le premier d’entre eux est un muret recouvert de pierres 

Maison « Avec Filtres »
Réaliser une maison dans une parcelle toute en longueur n’est pas facile. L’architecte 
a conçu une progression dans l’intimité du bâtiment, depuis la rue jusqu’au fond de la 
parcelle. Le choix du bois relève du choix d’une écriture architecturale où le bois naturel 
côtoie le bois gris patiné. La préfabrication a facilité la construction dans un site étroit.

FILTRES ➤CHANTIER ➤DURÉE DE VIE DU BOIS

meulières surmonté d’une grille métallique avec un feston-
nage, remplie entre ses montants par une tôle.
Le second abrite du regard des passants l’accès au patio 
sous le porche. La vue y est en partie coupée par un claire-
voie en bois vertical, dont l’espacement est travaillé pour 
s’intégrer discrètement dans le voisinage. 
Le dernier filtre est le séjour qui fait barrage entre le patio.
Une fois ces filtres passés, la maison s’ouvre sur l’extérieur. 
De larges baies vitrées apportent la luminosité et offrent la 
vue sur le jardin, prenant un caractère de sous-bois au bout 
de la parcelle.

Déroulement du chantier 

Le chantier s’est organisé sur une parcelle à la taille parti-
culièrement réduite, petite et longue, pour une construc-
tion occupant toute la largeur du terrain. L’association de la 
préfabrication de panneaux à ossature bois à la maçonnerie 
pour le garage et la piscine a permis de simplifier le chantier, 
mais aura nécessité l’utilisation d’un camion grue. Aussi tous 
les arbres initialement présents sur la parcelle n’auront pas 

Isolation thermique de toutes les parois : U en W/m².K
Murs extérieurs par un bardage avec 18 cm + 4 cm 
intérieur de laine minérale : 0.16

Plancher bas béton avec 12 cm de mousse de 
polyuréthane sous chape flottante : 0.20

Toiture terrasse avec 20 cm de laine minérale et 8 cm 
de mousse de polyuréthane : 0.11

Menuiseries extérieures en bois/Alu avec un triple 
vitrage (entre 0.73 et 0.92) : 0.85

Les équipements techniques CVC : VMC double flux, chauffage et eau chaude 
sanitaire par pompe à chaleur PAC sur nappe d’eau.
Calculs thermiques réalisés avec le logiciel CLIMAWIN Gain en % :
Bbio ≤ Bbio,max en points : 44.6 62.0 28.0
Cep ≤ Cep,max en kWhep/m².an : 36.7 50.0 26.5

Accès au patio depuis la rue.                                              

Carte d’identité
Avec filtres, Maison individuelle contemporaine à ossa-
ture bois sur 2 niveaux
Architecte : Jean JULIEN-LAFERRIERE - Architecture 
et Bois
Localisation : Yvelines (78) ; livraison 2021
Surface habitable SHAB : 310 m²
Plus d’information et des photos sur le site de l’architecte : 
https://www.architectureetbois.com/maison/avec-filtres
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La durée de vie du bois
En s’appuyant sur son expérience, l’architecte a combiné dif-
férentes stratégies afin de maîtriser le vieillissement du bois, le 
principe n’étant pas de l’éviter, mais de l’anticiper et le prendre 
en compte dès la conception.
Un premier travail a ainsi porté sur la sélection des essences.
Pour les claires-voies et le bardage extérieur, un bois résineux, 
le red cedar, a été choisi pour son vieillissement homogène. Un 
traitement de pré-grisement lui a été appliqué, lui permettant 
aussi de s’approcher des teintes douces et grises recherchées 
avec le bardage ORLO. Sa pose verticale permet de guider l’eau 
lors des pluies, limitant ainsi l’impact des écoulements. Une cou-
vertine avec un débord important a été posée en partie haute.
Pour les parties abritées et les poteaux extérieurs, du douglas 
a été utilisé pour son aspect naturel et sans veinage. La partie 
abritée étant déjà protégée des UV et des intempéries, aucun 
traitement n’a été appliqué. Les poteaux, davantage menacés, 
ont reçu une couche de saturateur.
Ce projet a été livré en 2021 et n’est habité que depuis quelques 
mois. Pour l’heure, il n’est pas possible de constater l’évolution 
de l’aspect extérieur de l’habitation.

Marie Sarah Force
Master d’architecture de l’ENSAL

pu être conservés, notamment celui prévu au centre dans le 
patio.
Les panneaux préfabriqués ont été dimensionnés afin de re-
prendre la charge de la toiture végétalisée, plantée de sé-
dum. Ils ont été amenés sans vitrage ni isolant, et ont en-
suite été installés in situ. Enfin le revêtement extérieur 
associe une partie enduite à des bardages bois, en façade et 
sous-face des parties abritées. Pour la claire-voie, plusieurs 
essais d’espacement avant la pose définitive ont été effec-
tués. 

Accès au patio depuis la rue.                                              

Plan de masse de la maison

Partie arrière de la maison donnant sur l’extérieur.

Vue du patio central vers la rue ; le red cedar a été 
partiellement posé.



DOSSIER coordonné par Jacques Daliphard

34 CVC n°913 | octobre 2021

L
e label E+C- préfigurant la RE 2020 a mis en avant 
les nouveaux indicateurs environnementaux Eges-
PCE et Eges, qui correspondent respectivement 
aux émissions de gaz à effet de serre du contri-
buteur « produits de construction et équipe-

ments » et aux émissions de gaz à effet de serre des quatre 
contributeurs que sont les produits de construction et les 
équipements, la consommation d’énergie, le chantier, la 
consommation d’eau sur l’ensemble du cycle de vie. Avec 
les Analyses de Cycle de Vie (ACV), une grande partie des 
acteurs a pu prendre conscience du « poids » carbone d’un 
bâtiment pour sa phase de construction mais aussi pour la 
durée de son exploitation fixée conventionnellement à 50 
ans. Certes, les étiquettes GES des Diagnostiques de Per-
formance Energétique nous donnaient une indication mais 
n’avaient pas assez de force pour inciter aux efforts urgents 
et nécessaires pour le climat.
L’indice Ic construction max moyen de la RE 2020 est évo-

Chantier de logement collectif  
en structure mixte 

L’utilisation des matériaux biosourcés et plus particulièrement du bois dans  
la construction est un des leviers permettant de réduire les émissions de gaz  
à effet de serre des bâtiments.

lutif. Il va passer de 740 kgéq CO2 en 2022 à 650 kgéq CO2 
dès 2025, puis 580 kgéq CO2 en 2028 et enfin 490 kgéq CO2 
en 2031. Cette forte réduction nous incite d’ores et déjà à un 
recours de plus en plus important aux matériaux biosourcés 
et notamment le bois pour la superstructure, avec des plan-
chers en CLT ou solivages, les Façades à Ossature Bois. Il 
faut décarboner les constructions de bâtiments neufs !
Il est fréquent que le bois et le béton cohabitent et nous 
avons donc des interfaces à gérer entre ces deux matériaux. 
Par exemple, un refend béton contre une façade à ossature 
bois (FOB) ou bien une FOB filante devant un plancher béton. 
Dès lors, plusieurs sujets sont à examiner et il faut conci-
lier simultanément différentes exigences dans des domaines 
comme par exemples l’acoustique, la thermique, la perméa-
bilité à l’air, la réglementation incendie, la sécurité lors de 
l’exécution.
Pour gérer ces problématiques, la capitalisation d’expé-
riences est indispensable afin de mettre en œuvre des so-

INDICE IC ➤FAÇADE FILANTE ➤PONTS THERMIQUES ➤ÉTANCHÉITÉ 
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lutions optimisées, sans surconsommation de matériaux. 
Economiser les matériaux, c’est améliorer le bilan environ-
nemental en réduisant l’Ic construction de la RE 2020 ou 
l’EgesPCE du label E+C-.
En façade, il faut distinguer les FOB dites « interrompues » 
qui sont insérées entre les éléments de la structure primaire 
et les FOB « filantes » qui sont positionnées entièrement de-
vant celle-ci.
Pour différentes raisons et notamment la facilité de mise en 
œuvre avec la progression synchronisée du gros-œuvre et 
des façades, les FOB filantes sont plus fréquentes.
La sécurité incendie est un sujet important. Pour la consti-
tution et la mise en œuvre des FOB, nous pouvons nous 
appuyer entre autres sur l’appréciation de laboratoire au 
sens de l’article 5.3 de l’Instruction Technique 249 « Bois 
construction et propagation du feu par les façades », version 
3.1 du 07/12/2020, réalisée par le CSTB et l’Institut Technolo-
gique FCBA.
Pour la Thermique, les FOB avec montants de 145 mm de 
profondeur et une laine minérale intégrée permettent géné-
ralement d’atteindre des niveaux d’isolation (Up) très per-
formants. En logements collectifs, avec la contre-cloison 
intérieure nécessaire pour l’acoustique, le Up est de l’ordre 
de 0.20 W/m².K voire moins. Il est admis de mettre en œuvre 
des isolants biosourcés comme de la laine de bois dans 
l’épaisseur de la FOB. Il faut alors respecter les préconisa-
tions détaillées dans l’appréciation de laboratoire.
Comparativement, il faut un doublage de type polystyrène 
expansé élastifié de 140 mm d’épaisseur avec une conduc-
tivité thermique de 0.030 W/m.K avec une plaque de plâtre 
BA13 sur une façade béton de 160 mm pour obtenir un Up 
équivalent. La FOB permet donc un gain de surface habi-
table.
Les modules étant livrés avec une barrière d’étanchéité à 
la vapeur d’eau (pare-vapeur), il faut faire attention à la ré-
sistance thermique de la contre-cloison qui doit être bien 
calibrée pour éviter d’éventuels problèmes de condensa-
tion dans l’épaisseur de la FOB, comme rappelé dans le DTU 
31.4 Façades à Ossature Bois paru en mai 2020. Une étude 
de transfert hygrothermique dynamique avec des outils tels 
que WUFI ou WUFI 2D est recommandée.
Les ponts thermiques ne doivent pas être négligés, surtout 
en rive de dalle. Il faut bien étudier la configuration à la jonc-
tion FOB / Plancher, les différents modes d’accrochages et 
les éléments nécessaires à la sécurité incendie pour ne pas 
sous-évaluer la valeur du pont thermique. Un calcul de Ψ à 
l’aide d’un outil tel que TRISCO par exemple peut être réalisé.
Le type de fixation des balcons est un point à surveiller en 

préférant si possible un principe au-
toportant ou rapporté à la façade 
par fixations ponctuelles. Là encore, 
une étude de transfert hygrother-
mique dynamique est recommandée.
Pour l’acoustique de façade, les FOB 
sont compatibles dans la grande ma-
jorité des cas avec des isolements 
jusqu’à 38 dB voire supérieurs. 
Pour l’isolement acoustique aux 
bruits aériens entre logements, la 
contre-cloison intérieure avec laine 
et parement plaque de plâtre est 
une solution éprouvée pour les iso-
lements horizontaux ou verticaux demandés dans la régle-
mentation actuelle et les certifications.
Autre avantage, les réseaux peuvent transiter entre la FOB 
et la contre-cloison sans risque pour la perméabilité à l’air 
qui doit être soignée car celle-ci contribue à l’isolement 
acoustique de façade. 
Lors de la mise en œuvre de la FOB, le plan d’étanchéité à 
l’air doit être maintenu aux interfaces avec le béton au ni-
veau des refends et des planchers. Il faut employer un ruban 
adhésif compatible pour une parfaite adhérence sur le béton 
avec éventuellement un primaire d’accrochage.
D’une manière générale, les projets avec FOB obtiennent de 
bonnes performances thermiques de l’enveloppe (indicateur 
Bbio). 
Actuellement, nous avons chez Bouygues Bâtiment Ile-de-
France plusieurs chantiers de logements collectifs avec une 
association FOB / Superstructure béton. Les performances 
énergétiques globales sont variables et sont calées sur les 
exigences du maître d’ouvrage. Cela va du simple niveau RT 
2012 à la labellisation PassivHaus. Nous avons également dé-
veloppé un Concept Building avec ce mode constructif pour 
du logement collectif compatible avec le niveau E4C2 du la-
bel E+C-, ce qui est une performance exceptionnelle.
Pour la conformité RE2020, l’association « FOB / Plancher 
béton » présente bien sûr des atouts car dans l’analyse de 
cycle de vie, les FOB sont favorables. Cependant il faut faire 
attention au parement de façade car celui-ci peut dégrader 
le bilan environnemental.
En conclusion, la mixité Plancher Béton / FOB est une ex-
cellente solution qui conserve les avantages des deux mo-
des constructifs. Cependant, à l’horizon 2031, avec les exi-
gences renforcées pour l’indice Ic construction, nos calculs 
montrent que le maintien de 100 % de planchers lourds en 
superstructure réalisés avec du béton conventionnel semble 
difficile. C’est un sujet sur lequel nous travaillons déjà pour 
préparer les prochaines échéances réglementaires.

T. JAGUT, Responsable Thermique Acoustique
Pôle Excellence Construction Bois. Bouygues 

Batiment France Europe

D. JOLLET (HAS), Chef de service adjoint 
Direction de l’ingénierie – Service Energie & 

Environnement Habitat Social
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DPE, évolution  
ou révolution ? 

L
’accélération de la rénovation énergé-
tique des bâtiments existants nécessite 
des méthodes d’évaluation partagées 
et lisibles. Partagée car les acteurs sont 
multiples sur la chaîne de rénovation, 

lisibles car les particuliers doivent comprendre 
aisément les obligations et enjeux relatifs à 
la performance de leur habitat. La refonte du 
DPE répond ainsi à un objectif consensuel de 
fiabilisation de la mesure, notamment via ce 
nouveau thermomètre unique qui combine « 
performance énergétique » et « performance 
carbone ».  
Dès lors, nous avons souhaité, dans ce dossier, re-
venir sur la place de cette méthode dans le marché 
de la construction. Une vision engagée de la filière 
pour accompagner la loi Climat Résilience vers 
une rénovation performante mesurable et oppo-
sable. Nous détaillerons ainsi les améliorations 
techniques embarquées dans la réforme et nous 
évoquerons, de manière non exhaustive, quelques 
grandes orientations de solutions pour répondre 
aux exigences de la nouvelle étiquette DPE. 

Enfin, en devenant l’outil d’évaluation et de 
suivi des politiques publiques, le DPE impacte 
dès à présent tous les acteurs de la construc-
tion, en neuf comme en rénovation, et s’impose 
comme un vecteur transversal de collabora-
tion efficiente. Une évolution qui nécessite des 
changements dans nos processus de travail 
comme nous le rappellerons dans certains de 
nos témoignages.
Avant de découvrir plus en détail le dossier, il 
est utile de revenir sur une actualité relative 
au DPE. Par suite de remontées de terrain, des 
résultats anormaux ont été détectés sur les 
étiquettes du DPE pour certains types de loge-
ments, parmi ceux construits avant 1975. Des 
analyses sont en cours afin d’identifier préci-
sément l’origine des anomalies constatées, et y 
apporter les corrections nécessaires. Ces ajuste-
ments ne devraient néanmoins pas impacter les 
analyses et recommandations portées dans les 
articles. 
Bonne lecture ! » 

Frédéric Massip et Charles Arquin

Dossier coordonné par Charles Arquin et Frédéric Massip
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C
réé en 2005, le Diagnostic de Performance En-
ergétique (DPE) est depuis devenu un objet fa-
milier des Français. Il doit en effet être fourni 
systématiquement en cas de vente ou de loca-
tion d’un logement et l’échelle graduée de A à G 

des classes énergétiques figure dans les annonces immobi-
lières depuis 2011.
Pour autant, le DPE bénéficiait d’une confiance très rela-
tive de la part des Français et des acteurs de la rénovation 
puisqu’il reposait sur des méthodologies différentes selon 
l’année de construction du logement et s’appuyait dans cer-
tains cas sur les factures d’énergies du logement, qui dé-
pendent pour partie des habitudes du ménage occupant 

le logement. Ainsi, le cœur du projet de réforme du DPE 
consistait à le rendre plus fiable en revoyant la méthodologie 
et le moteur de calcul DPE afin de redonner confiance dans 
cet outil. 
Cette refonte de la méthodologie du DPE accompagne l’en-
trée en vigueur de la pleine opposabilité des DPE - prévue 
par la loi ELAN du 23 novembre 2018 – au 1er juillet 2021. 
De plus, le renforcement de la fiabilité du DPE permet d’en 
faire un élément de référence dans le cadre des actions me-
nées en faveur de la rénovation énergétique et de venir y 
adosser des dispositifs incitatifs ou coercitifs. 

Un nouveau DPE  
pour les logements

Le nouveau DPE pour les logements est entré en vigueur le 1er juillet dernier. Fruit 
d’une large concertation menée pendant plus de deux ans, ce nouveau DPE, outil le 
mieux connu des Français pour évaluer la performance énergétique de leurs logements, 
est désormais plus fiable et devient un élément central dans la politique de rénovation 
énergétique des logements.

OPPOSABILITÉ ➤FIABILITÉ ➤PASSOIRE ÉNERGÉTIQUE

>>>

Travaux d’isolation thermique par l’extérieur en logement social
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Quels changements à compter  
du 1er juillet 2021 ?
À compter du 1er juillet 2021, tous les DPE logements sont 
réalisés sur le format du nouveau DPE (le DPE pour les bâti-
ments tertiaires n’est pas concerné par cette réforme) afin 
de bénéficier d’un diagnostic plus fiable, plus lisible et qui 
prend mieux en compte les enjeux climatiques. Les nouveaux 
DPE, d’une durée de validité de 10 ans, sont utilisables aussi 
bien pour la vente que la location d’un logement. Les anciens 
diagnostics, réalisés avant le 1er juillet 2021, dont les mé-
thodes ne sont pas comparables, disparaitront progressive-
ment d’ici au 1er juillet 2025.
La nouvelle méthode du DPE est ainsi plus fiable : le « DPE 
sur factures » est supprimé et la nouvelle méthode prend 
en compte 5 postes de consommations, contre 3 aupara-
vant. Le design du document remis à l’acquéreur ou au loca-
taire du bien a été revu afin d’être plus lisible et de mettre en 
avant les informations essentielles. Il intègre notamment des 
indicateurs sur le confort d’été, la qualité de la ventilation 
ou la performance globale de l’enveloppe. Le DPE comporte 
également des recommandations de travaux de rénovation 
(travaux prioritaires et travaux permettant d’aller vers un lo-
gement performant) et de bons usages du logement, deve-
nant ainsi, au-delà d’un simple diagnostic d’information sur 
la performance énergétique du bien, un outil au service de 
l’amélioration de sa performance.
Jusqu’à présent, le DPE comportait une étiquette « énergie » 
exprimée en énergie primaire et une étiquette « carbone » 
pour les émissions de gaz à effet de serre. Afin que le DPE 
devienne un outil à même d’orienter vers la rénovation éner-
gétique des logements les plus émetteurs de gaz à effet de 
serre, traduisant ainsi l’ambition climatique pour notre parc 
de logements, la nouvelle étiquette de performance éner-
gétique du DPE est basée sur un double seuil prenant en 
compte deux facteurs : l’énergie primaire et les émissions de 
gaz à effet de serre, un logement étant classé selon sa plus 
mauvaise performance entre les deux facteurs. 
Ces différentes évolutions peuvent avoir un impact sur les 
étiquettes (A à G) des logements. Ainsi, un logement dont le 
DPE est réalisé selon l’ancienne méthode ne sera pas com-
parable à un logement dont le DPE est réalisé selon la nou-
velle méthode. Un point d’attention de la réforme a été de 
conserver un nombre stable de passoires énergétiques – 
logements classés F et G – mais le passage de trois à cinq 
postes de consommation, l’évolution de la méthode et le 
double seuil de l’étiquette énergie impliquent que certains 
biens pourront changer de classe entre l’ancien et le nou-
veau DPE (les changements de classes sont généralement 
limités à une classe, dans un sens ou dans un autre suivant 
les cas). 
Enfin, la nouvelle méthode DPE accompagne l’entrée en vi-
gueur de la pleine opposabilité du diagnostic. Le caractère 
informatif du DPE a été supprimé par la loi ELAN ; le DPE de-
vient opposable au même titre que les autres diagnostics 
immobiliers, amenant ainsi de nouvelles garanties juridiques 
au consommateur. Cela suppose notamment une meilleure 
traçabilité des données permettant d’établir le diagnostic, 
qu’elles soient estimées, observées ou mesurées ou obte-

nues à partir d’un document justificatif. A noter cependant, 
les recommandations de travaux qui accompagnent le dia-
gnostic restent données à titre d’information.

Quels impacts du nouveau DPE  
pour la rénovation énergétique ?
A travers cette réforme, le DPE devient un outil au ser-
vice de la rénovation énergétique des logements. On peut 
le considérer comme un thermomètre de la performance 
énergétique des logements, désormais fiabilisé, donnant ain-
si une information facilement accessible aux acquéreurs et 
locataires permettant notamment de comparer deux biens 
entre eux, sous réserve que les deux disposent d’un DPE ré-
alisés après le 1er juillet.
La loi dite Climat et résilience, définitivement adoptée par 
le Parlement le 20 juillet 2021, consacre le nouveau DPE 
comme un outil central de la politique de rénovation énergé-
tique. Elle donne une valeur législative aux classes DPE, de A 
à G, consacrant ainsi son rôle dans l’évaluation énergétique 
et environnementale des logements, et définit une « rénova-
tion énergétique performante » et une « rénovation énergé-
tique performante et globale ». Dans le cadre de la politique 
publique de rénovation, ces dispositions permettront de ve-
nir adosser des dispositifs incitatifs ou coercitifs au nouveau 
DPE et ainsi orienter les aides vers des rénovations plus am-
bitieuses. 
A travers le mécanisme du décret décence, la loi Climat et 
résilience prévoit la rénovation des logements les moins 
performants du parc locatif privé d’ici à 2038 selon un ca-
lendrier échelonné dans le temps (2025 pour les classes 
G, 2028 pour les classes F et 2034 pour les classes G). Afin 
d’éviter la sortie massive de logements du parc locatif privé 
à ces différentes échéances, un mouvement fort de réno-
vation du parc locatif privé, et donc d’information et d’ac-
compagnement des propriétaires bailleurs, doit s’engager. 
Cela suppose d’avoir des dispositifs d’aides et fiscaux stables 
dans le temps, facilement appréhendables et suffisamment 
incitatifs pour susciter le passage à l’action. 
Bien que restant basé sur un calcul conventionnel, qui ne 
reflète donc pas la consommation réelle du logement qui 
évoluera en fonction de son usage, on peut imaginer que le 
nouveau DPE renforcera l’impact de la performance éner-
gétique sur la valeur du bien, impact observable à travers 
la valeur verte. L’étude menée depuis plusieurs années par 
les notaires sur la valeur verte des logements permet d’ap-
préhender la hausse, ou la baisse, de valeur engendrée par 
une meilleure, ou moins bonne, performance énergétique 
et environnementale fonction de l’étiquette DPE des biens 
vendus. Ainsi, en 2019, un appartement ancien classé A ou 
B s’est vendu en moyenne 4 à 20 % (fonction des régions) 
plus cher qu’un appartement classé D. Les premiers travaux 
d’évaluation de la valeur verte sur les logements mis en lo-
cation montrent un impact plus modéré de l’étiquette DPE 
sur les loyers que sur les prix des logements. La valeur verte 
des logements sera un indicateur à surveiller dans les pro-
chaines années, notamment sur le parc locatif, étant donné 
l’attention portée de plus en plus grande à la performance 
énergétique des logements, les efforts réalisés pour mieux 

>>>
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informer les particuliers et rendre plus lisible le DPE et les 
mesures désormais inscrites dans la loi. 

Nouveau DPE, une évolution ou une 
révolution ?
Même si cette réforme représente plus de deux ans de tra-
vail de l’administration, en concertation avec les acteurs de 
la filière, pour aboutir à un nouveau DPE dont la méthode, le 
design et les seuils de classes ont été revus, il s’inscrit néan-
moins dans la continuité de l’ancien diagnostic, sans en ré-
volutionner totalement les modalités. Diagnostic, qui s’est 
petit à petit imposé comme l’outil le mieux appréhendé par 
les Français pour connaître la consommation énergétique de 
son logement. Son évolution doit désormais permettre de 
regagner la confiance de tous dans sa fiabilité, et donc son 
utilité, après avoir été décrié à de nombreuses reprises. 
Pour les diagnostiqueurs, c’est désormais une méthode 
unique qui s’appliquera à tous les logements et dont les don-
nées d’entrées devront être justifiées avec une traçabilité 
obligatoire. Cela implique des DPE un peu plus longs à réali-
ser, et cela se ressentira peut-être sur son prix, avec un tra-
vail important à assurer pour la traçabilité des données d’en-
trées, via la mesure, l’observation, les données publiques ou 
les documents fournis par les propriétaires et utiles à l’éta-
blissement du diagnostic ; ce travail pourra être complexifié 
en copropriétés. Pour autant, les diagnostiqueurs, profes-
sionnels certifiés, sauront se former et s’adapter afin de ré-
pondre aux enjeux de ce nouveau diagnostic. 

Les professionnels de l’immobilier – notaire, agent immobilier, 
syndic de copropriété, gestionnaire de biens – sont égale-
ment concernés par le nouveau DPE, et plus encore par les 
mesures contenues dans la loi Climat et résilience. Au-de-
là de la future interdiction de louer les logements les plus 
énergivores du parc locatif privé, il faut notamment retenir 
l’interdiction de hausse des loyers pour les passoires éner-
gétiques, l’obligation d’audit lors de la vente, le plan plu-
riannuel de travaux en copropriété… Autant d’éléments qu’il 
faudra prendre en compte dans le conseil apporté aux pro-
priétaires et acquéreurs et de solutions à apporter face aux 
enjeux de rénovation des biens. C’est alors l’ensemble de la 
chaîne de valeur qu’il faudra mobiliser afin d’informer, ac-
compagner, financer la rénovation énergétique de biens sans 
faire peur aux propriétaires au risque de voir des travaux ne 
pas aboutir.
En somme, le nouveau DPE ne représente pas la révolution 
mais est un des maillons, qu’il était essentiel de renforcer, de 
la chaîne conduisant à l’amélioration énergétique et environ-
nemental de notre parc ; ce qui reste l’enjeu essentiel que 
nous poursuivons collectivement. 

Philippe Pelletier, président  
du Plan Bâtiment Durable  

et Marie Gracia, chargée de mission  
au Plan Bâtiment Durable
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L’impact du DPE sur la filière  
des professionnels du marché 
de l’immobilier 

À travers une réforme en profondeur, le DPE se voit fiabilisé, optimisé avec une plus 
grande visibilité et lisibilité. Il est maintenant voué à devenir rapidement un outil 
incontournable dans la vie des Français. Au-delà, cette réforme induit des nouvelles 
règles qui vont clairement rebattre les cartes du marché résidentiel et de la rénovation.

IMMOBILIER ➤PATRIMOINE ➤VALEUR 

L
e nouveau DPE introduit une nouvelle grille de 
lecture des biens immobiliers et une nouvelle 
échelle de valeur associée.
Il est intéressant de rappeler que la connaissance 
par les ménages de la classe énergétique de leur 

logement était très perfectible. D’après un sondage IFOP 
réalisé en 2018, un quart des acquéreurs (26 %) ne connais-
saient pas la classe énergétique du logement acquis. De plus, 
quand ils indiquaient la connaître, ils semblaient surestimer la 
qualité énergétique de leur logement. 
Le nouveau DPE devenant un véritable tableau de bord de 
l’efficacité énergétique, il offre maintenant à tout néophyte 
une lecture très rapide des points positifs et négatifs d’un 
bien. Il donne ainsi la note énergétique et environnementale 
du logement et finalement le niveau d’exigence de la quali-
té obtenu dans celui-ci. C’est un atout pour bon nombre de 
bailleurs et de vendeurs en évaluant au mieux la qualité tech-
nique intrinsèque de leur bien par rapport à un autre.
Par ailleurs, l’obligation d’indiquer les travaux à mener et les 
montants associés deviendra vraisemblablement un fort le-
vier de négociation des prix, notamment dans les zones non 
tendues.
La principale innovation réside peut-être dans le recours au 
« double seuil » : l’établissement des étiquettes du DPE ne 
dépendra plus uniquement de la consommation d’énergie 
primaire. 
Les effets de ce bouleversement sont tout sauf anecdo-
tiques puisqu’on ne comptabilise pas la même chose. Il est 
important de souligner qu’au regard des premières estima-
tions disponibles, environ 40 % des logements changeraient 
de classe DPE, soit 14,5 millions de logements.
Au-delà de la performance énergétique intrinsèque des lo-
gements, la question de l’énergie utilisée pour le chauffage 
va devenir réellement primordiale avec une nouvelle grille 
de lecture et une nouvelle échelle de valeur associée.
Si des mesures ont d’ores et déjà été prises pour « éradi-
quer » les chaudières fioul, le nouveau DPE participera très 
activement à l’ambition nationale de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre en pénalisant les logements ayant re-
cours aux énergies fossiles. 

Pour fixer les idées, du fait du facteur de conversion entre 
énergie finale et énergie primaire, un bien « tout électrique » 
était avant la réforme très fréquemment mal classé en 
termes de DPE par rapport aux biens équivalents chauffés 
notamment au gaz. Le nouveau DPE inverse cette tendance. 
Dans l’ensemble, les biens chauffés au gaz et au fioul verront 
leurs étiquettes chuter quand ceux chauffés à l’électricité 
verront leurs notations s’améliorer. 
Il est à noter que cette nouvelle grille de lecture s’applique 
autant dans l’ancien que dans le neuf. Du fait des seuils en 
termes d’émissions de gaz à effet de serre, une majorité de 
biens livrés ces derniers mois et classés A ou B se voient at-
tribuer maintenant une classe C.
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Un effet d’entraînement fort  
sur la rénovation énergétique 

Offrant une prise de conscience de l’état d’un patrimoine, le 
DPE donne aussi des notions sur les pistes d’améliorations. 
Ce « thermomètre de l’efficacité énergétique » aura ainsi un 
effet d’entraînement sur la rénovation énergétique. 
Pour aller plus loin et saisir pleinement l’impact du nou-
veau DPE sur la rénovation énergétique, il est important 
de positionner ce nouvel outil dans son nouvel environne-
ment.
Le nouveau DPE fiabilisé est devenu opposable au même 
titre que les autres diagnostics, comme ceux relatifs à l’état 
des installations électriques ou la présence d’amiante ou de 
plomb. Une autre conséquence directe de l’opposabilité ré-
side aussi et surtout dans la possibilité d’adosser à l’étiquette 
énergie une réglementation qui pourrait comporter des 
obligations ou des interdictions, ainsi que les modalités de 
calcul des aides à la rénovation énergétique (certaines aides 
sont d’ailleurs déjà conditionnées à l’étiquette énergie). Bien 
au-delà des relations entre personnes privées, l’opposabi-
lité du DPE va aussi et surtout lui permettre de devenir le 
« mètre étalon » des textes de loi et réglementations.
Issues du projet de loi Climat et Résilience, les interdictions 
à venir de la location des biens classés G (dès 2025), puis F 
(2028), puis E (potentiellement 2034) vont indiscutablement 
conduire une majorité de propriétaires bailleurs à engager 
très rapidement la rénovation de leurs biens. Selon les pre-
mières estimations et afin de fixer les idées, ces mesures in-

citeraient à la rénovation de 3,2 à 3,5 millions de logements.

Rénover et conserver le bâti ancien, un 
« enjeu considérable » pour la FNAIM
De façon très pragmatique et opérationnelle, le nouveau 
DPE et son nouvel environnement vont permettre de sensi-
biliser plus efficacement les propriétaires, bailleurs et autres 
copropriétaires sur la situation réelle de leur patrimoine et 
les actions à mettre en place, plus particulièrement en l’ab-
sence de suivi par un professionnel de l’immobilier. 
« Ce nouveau DPE représente une transition, mais à la me-
sure du défi écologique qui s’impose plus globalement à l’im-
mobilier. Ce nouveau DPE permettra vraisemblablement de 
confirmer et peut-être d’accélérer la tendance de fond de 
ces dernières années en faisant augmenter la « valeur verte » 
dans les processus d’achat. Tout l’enjeu de la profession sera 
d’accompagner au mieux les consommateurs pour tenir 
compte de cette réalité et participer à l’effort nécessaire de 
rénovation énergétique du parc immobilier français ».

Benoît Fauchard, Secrétaire  
Général de la FNAIM

Pierre Evrard, Chargé de mission 
développement durable et rénovation 

énergétique de la FNAIM
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Une nouvelle méthode  
et des évolutions techniques 

Avec environ 43 % de la consommation énergétique et près du quart des émissions 
de gaz à effet de serre de la France, le bâtiment est un secteur incontournable dans 
la lutte contre le réchauffement climatique. Parmi les armes de cette lutte, le DPE 
prend une place de plus en plus importante à travers ses principaux objectifs que sont 
la sensibilisation et l’information de la population sur la performance énergétique de 
leur bâtiment. Il a aussi pour objectif d’inciter à la réalisation de travaux de rénovation 
énergétique et constitue un outil simple d’évaluation de la performance énergétique 
des bâtiments dans les dispositifs d’aide à la rénovation énergétique.

MÉTHODE ➤RÉGLEMENTATION ➤RÈGLES TECHNIQUES

A
près le plan de fiabilisation de 2012, une nou-
velle évolution de la méthode de calcul a été 
lancée en 2019. Elle a pour ligne directrice de 
rapprocher les différents outils réglemen-
taires, de mettre à jour les différents modèles 

et d’apporter plus d’informations sur le bâtiment.

Données générales

La première évolution de la méthode 3CL est la suppres-
sion de la réalisation de DPE par la méthode facture pour 

les logements. La nouvelle méthode permet donc la ré-
alisation d’un calcul conventionnel pour les bâtiments 
construits avant 1948 ainsi que pour les appartements avec 
des installations collectives de production de chaleur sans 
comptage. Cette évolution très attendue des diagnosti-
queurs permet de dissocier la performance énergétique 
des bâtiments du comportement de ses occupants.
Dans les cas de réalisation du DPE d’un immeuble collectif 
équipé d’installations individuelles de production de cha-
leur, à défaut de pouvoir visiter tous les logements, il est 
maintenant possible d’établir le DPE du bâtiment avec la 
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visite d’un échantillon de logements. Le mode d’établisse-
ment de cet échantillon est précisé dans la méthode de 
calcul.
Pour rapprocher les différentes méthodes de calcul, les fi-
chiers météo de la RE2020 remplacent les anciennes don-
nées avec une approche par zone climatique plutôt qu’une 
approche par département.
La méthode 3CL-DPE propose pour les mêmes raisons de 
rajouter aux trois usages initiaux que sont le chauffage, 
l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, une évaluation 
des consommations de l’éclairage et des auxiliaires. La mé-
thode passe donc à 5 usages comme les réglementations 
thermiques en construction neuve et en bâtiment existant.
Les consommations d’éclairage sont estimées de façon 
forfaitaire, alors que celles des auxiliaires sont calculées à 
partir de modèles simplifiés nécessitant un nombre limité 
de données d’entrée.
Il en est de même des apports internes qui ont été mis 
à jour en s’appuyant sur les données utilisées dans les 
méthodes de calculs conventionnels de la réglementa-
tion thermique pour les bâtiments neufs. Ils prennent par 
exemple en compte la baisse de la puissance de l’éclairage 
dans les logements avec la disparition des ampoules à in-
candescence.
La méthode 3CL doit rester simple et robuste toute en 
donnant une évaluation pertinente de la performance éner-
gétique des bâtiments. Une grande partie de sa simplicité 
réside dans son approche statique bien différente de l’ap-
proche dynamique des méthodes de calcul conventionnel 
réglementaires dans le neuf et l’existant. Sans pour autant 
devenir une méthode dynamique, la méthode a été affinée 
en passant d’un calcul à pas de temps annuel à un calcul à 
pas de temps mensuel. Cette évolution permet de mieux 
prendre en compte les données climatiques et d’usage du 
bâtiment qui ne sont pas constantes sur une année. Par 
exemple, il est maintenant possible de prendre en compte 
les variations de la température extérieure moyenne et de 
la température d’eau froide chaque mois, mais aussi d’inté-
grer l’impact des vacances d’été sur les consommations du 
bâtiment.

Données techniques

Du point de vue technique, des améliorations ont été appor-
tées à la méthode :  

• La modélisation des déperditions à travers les plan-
chers sur sous-sol, terre-plein et vide sanitaire s’ap-
prochent de celle des calculs réglementaires dans le 
neuf et l’existant. 
• Pour mieux tenir compte des performances des 
conceptions bioclimatiques, un modèle de traitement 
des espaces tampon solarisés a été intégré. Il permet 
d’intégrer l’impact des vérandas non chauffées sur la 
consommation des logements.
• La modélisation de la ventilation des logements in-
tègre l’impact des infiltrations et du vent. Elle utilise les 
résultats des dernières recherches sur la perméabilité de 
l’enveloppe des bâtiments.

• Les bibliothèques de parois et des systèmes ont été 
enrichies et les performances très pénalisantes des me-
nuiseries ont été corrigées.
• Les performances des installations de chauffage et 
d’eau chaude sanitaire ont été mises à jour pour suivre 
l’évolution des technologies et des réglementations. Par 
exemple, une distinction des performances des installa-
tions bois-granulés et bois-bûches est réalisée.
• Une modélisation plus fine de la climatisation et de la 
production d’électricité photovoltaïque est intégrée. 
Une part forfaitaire de l’électricité renouvelable produite 
est considérée autoconsommée.
• Le calcul des besoins d’eau chaude sanitaire a été re-
pris pour se rapprocher de celui de la RE2020.

Données du rapport

Le rapport DPE aussi a fait l’objet d’une refonte pour être 
plus pédagogique et plus riche en informations sur le bâti-
ment. Ainsi :

• Les modèles de rapports ne dépendent plus du type 
de transaction (vente/location) mais du type de biens 
concernés.
• L’étiquette des logements intègre leur consommation 
énergétique et ses émissions de gaz à effet de serre 
pour une lecture plus simple et globale de leur perfor-
mance.
• Un schéma pédagogique explicite les postes du bâti-
ment les plus déperditifs avec une caractérisation géné-
rale sur 4 niveaux de la performance de l’isolation du bâ-
timent (insuffisant, moyen, bon, très bon).
• Un indicateur du confort des logements en saison 
chaude est ajouté au rapport. Il est construit en prenant 
en compte : l’inertie et les aspects traversants du loge-
ment, la présence de protections solaires aux baies et 
l’isolation de la toiture.
• Le rapport apporte une information sur l’impact du 
comportement sur les consommations de chauffage 
et d’ECS afin de sensibiliser les occupants sur ce levier 
d’économie.
• Dans l’analyse du bâtiment, deux types de travaux 
sont identifiés : ceux qui sont essentiels avec interven-
tion à envisager à court terme pour un gain énergétique 
important, et ceux qui sont à envisager à moyen ou long 
terme. Cette approche a pour but de donner des indica-
tions pour la planification d’une rénovation du bâtiment.
• Les travaux sont regroupés en scénarios pour lesquels 
est affichée la nouvelle étiquette de performance.
• Pour un meilleur contrôle de la mission, une traçabili-
té des données d’entrée est réalisée. Elle précise l’ori-
gine des données saisies (mesure, valeur par défaut…)

Damien Janvier - Directeur d’agence 
 Bretagne - Associé - Tribu Energie
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Réforme du DPE : quels impacts 
pour les solutions de rénovation ?

Avec l’entrée en vigueur au 1er juillet 2021 du nouveau DPE (Diagnostic de 
Performance Energétique) pour les logements1 , se pose naturellement la question de 
son impact sur le parc résidentiel existant et les solutions de rénovations énergétiques. 
Cet article vise à illustrer et fournir des premières pistes et tendances générales. 

SOLUTIONS ➤PERFORMANCE ➤TRAVAUX

Le DPE : un outil structurant  
de la rénovation

A l’origine outil d’information de la performance énergétique 
et climatique du bâtiment, le DPE est aujourd’hui devenu un 
outil de référence dans le pilotage des politiques de réno-
vation par les pouvoirs publics : interdiction progressive à 
la mise en location des logements les moins bien classés ; 
ciblage des incitations financières pour la rénovation ; qualifi-
cation de la rénovation performante au sens de la toute der-
nière loi Climat & Résilience … 
Lancée en 2018 par la loi ELAN, la réforme du DPE vise à en 
faire un instrument juridiquement opposable, ce qui a néces-
sité de fiabiliser et uniformiser la méthode de calcul utilisée. 
La refonte du DPE a également conduit à redéfinir les seuils 
de performance avec un double critère énergie-climat. De 
plus, le design du DPE et l’information donnée en termes de 
recommandations de travaux aux acquéreurs et locataires 
ont été améliorés.
Cette réforme en profondeur s’avérait d’autant plus struc-
turante et nécessaire pour le secteur du bâtiment qu’il est 
assigné d’un objectif ambitieux de quasi-zéro émissions de 
gaz à effet de serre (GES) en 2050. Pour cela, une division 
par près de 2 des consommations d’énergie finale et le rem-
placement progressif des énergies fossiles par des énergies 
bas-carbone sont attendus (SNBC 2020).

Le double critère énergie-carbone  
du DPE
Avec le nouveau DPE, l’intégration du critère d’émissions 
de gaz à effet de serre dans la définition de la performance 
(double étiquette Energie-Carbone) est une étape-clé pour 
tenir compte explicitement de la performance climatique du 
logement. En pratique, il s’agit désormais de classer un loge-
ment selon sa moins bonne performance énergie ou car-
bone, ce qui permet de cibler les logements les plus émet-
teurs de GES.  En ordre de grandeur, pour passer d’une 
étiquette E à C, le logement devra diviser sa consommation 
unitaire d’énergie primaire (EP) de 1,8 et/ou ses émissions de 
gaz à effet de serre (GES) unitaires de 2,3. 
Avec cette nouvelle échelle, les logements chauffés à l’élec-

tricité (37 % du parc résidentiel) restent très contraints sur 
les consommations en énergie primaire, bien qu’ayant des 
émissions de gaz à effet de serre majoritairement inférieures 
à 20 kgCO2eq/an.m2 quelle que soit leur étiquette DPE, soit 
l’équivalent du milieu de l’étiquette C. Les logements chauf-
fés par des fossiles sont généralement contraints en émis-
sions de GES, en particulier pour les étiquettes A, B, C et D. 
Cependant, pour les logements chauffés au gaz, les limites 
des étiquettes en consommation d’énergie primaire entre 
les étiquettes D/E (250 kWhEP/m².an) et E/F (330 kWhEP/
m².an) restent directement équivalentes aux limites corres-
pondantes en émissions de GES (respectivement 50 et 70 
kgCO2eq/m².an). Cela signifie que les logements gaz classés 
E, F et G dans l’ancien DPE conservent pour le plus grand 
nombre leur classe avec le nouveau DPE.
L’évolution du coefficient de conversion en énergie primaire 
(PEF) de 2,58 à 2,3 desserre légèrement la contrainte pour 
les logements électriques qui étaient proches des seuils en 
EP de l’ancien DPE. Toutefois, ces logements ne sont pas les 
plus émetteurs en gaz à effet de serre, ni les plus coûteux 
en factures énergétiques annuelles. Un logement électrique 
sorti de l’étiquette F du fait du changement de valeur du PEF 
consomme au maximum 330 kWhEP/m².an, soit 143 kWhEF/
m².an, et émet au maximum environ 11 kgCO2eq/m².an, soit 
l’équivalent de la limite de l’étiquette B en termes de GES.

Tendances sur les solutions  
de rénovation énergétique
Le gouvernement a engagé des mesures précises et contrai-
gnantes pour éradiquer les logements de classe F et G  
(« passoires énergétiques ») d’ici à 2028, ceux de classe E en 
2034. 
Afin d’évaluer le classement du DPE atteint par différentes 
solutions de rénovation, des simulations ont été menées sur 
des logements types en maison individuelle et en grand lo-
gement collectif situés dans trois zones climatiques (H1a, 
H2b et H3) construits avant les 1ères réglementations ther-
miques (1975). 
A l’état initial, ces logements sont peu isolés (niveau insuf-
fisant au sens du DPE 2021) et équipés de chaudières gaz 
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standard double service ou de convecteurs et ballons élec-
triques à accumulation. Ils se situent en étiquette G, F et E 
(pour le logement collectif et la maison individuelle gaz si-
tués en zone H3). Même si les logements électriques les 
moins performants atteignent au maximum 20 kgCO2eq/m². 
an d’émissions de GES, ils sont classés en F ou G, en raison de 
leurs consommations d’énergie primaire. Le logement gaz 
étudié le moins performant atteint l’étiquette G, avec des 
émissions de 100 kgCO2eq/m².an.
Trois niveaux de rénovation3  de l’enveloppe et de la ventila-
tion ont été appliqués : sans rénovation de l’enveloppe, réno-
vation partielle de l’enveloppe comprenant 2 gestes d’iso-
lation (murs et menuiseries) et la ventilation, et rénovation 
complète de l’enveloppe et ventilation. Pour chaque configu-
ration, différentes solutions de chauffage et de production 
d’eau chaude sanitaire (ECS) au gaz et à l’électricité ont été 
étudiées. Les évaluations ont été conduites à partir d’un outil 
prenant en compte les principales évolutions du DPE et de 
sa méthode de calcul 2021.
A titre indicatif, pour les configurations étudiées, la rénova-
tion totale de l’enveloppe coûte environ 20 à 25 000 €HT en 
maison individuelle, et 10 à 15 000 €HT par appartement en 

logement collectif. En maison individuelle, l’installation d’une 

chaudière gaz à condensation coûte maximum 5 000 €HT, et 
une pompe à chaleur entre 6 000 et 12 000 €HT. En loge-
ment collectif, une chaudière gaz à condensation collective 
revient entre 1 000 et 2 000 €HT par logement, et une solu-
tion thermodynamique collective entre 2 000 et 3 000 €HT 
par logement dans un grand bâtiment collectif. 
Les graphiques suivants représentent les émissions de CO2 
et les consommations d’énergie primaire des différents bou-
quets de rénovation simulés pour les usages « DPE », res-
pectivement répartis selon leurs systèmes énergétiques 
après travaux, puis selon le niveau de rénovation de l’enve-
loppe et de la ventilation, pour la maison individuelle et pour 
le logement collectif. Ces résultats sont analysés en parties 
3.1 et 3.2.
Sur ces graphiques, les logements se distinguent clairement 
en deux tendances illustrant la contrainte principale selon 
l’énergie de chauffage (cf. partie 2). On peut noter que les lo-
gements ayant des chaudières gaz et une production d’ECS 
thermodynamique sont très proches des logements équipés 
de chaudière gaz double-service car les besoins d’ECS ont 
été révisés à la baisse dans le DPE 2021 avec donc un impact 
moindre de l’équipement de production bas-carbone d’ECS.

Figure 3 : Emissions de GES et consommations d’énergie  
primaire selon des différentes solutions énergétiques de 
chauffage et d’ECS retenues pour le logement collectif

Figure 1 : Emissions de GES et consommations d’énergie  
primaire des différentes solutions énergétiques de chauffage 
et d’ECS retenues pour la maison individuelle

Figure 4 : Emissions de GES et consommations d’énergie  
primaire selon le niveau de rénovation de l’enveloppe et de la 
ventilation pour le logement collectif

Figure 2 : Emissions de GES et consommations d’énergie  
primaire selon le niveau de rénovation de l’enveloppe et de la 
ventilation pour la maison individuelle

>>>
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3.1 : 1er levier pour sortir du statut de « passoire 
thermique » : l’isolation totale ou partielle de 
l’enveloppe

Parmi les cas étudiés, tous les bouquets de travaux incluant 
au moins une rénovation partielle de l’enveloppe permettent 
de sortir de la catégorie des « passoires » (étiquettes F et G), 
et la plupart du temps d’atteindre une étiquette meilleure que 
E. Les logements dont tous les lots d’enveloppe ont été réno-
vés atteignent a minima l’étiquette D quel que soit le système 
énergétique, et même l’étiquette C pour le logement collectif. 
Les résultats montrent qu’un simple changement d’une chau-
dière gaz par une chaudière gaz à condensation ou l’instal-
lation d’une pompe à chaleur (PAC) pour le chauffage, per-
mettent également une sortie du statut de ‘passoire’. Il est 
néanmoins recommandé de réaliser une isolation au moins 
partielle de l’enveloppe pour réduire les besoins de chauffage 
et optimiser techniquement et économiquement l’installation 
des systèmes de chauffage.
Le seul remplacement des convecteurs électriques par des ra-
diateurs électriques performants ne permet pas d’atteindre 
l’étiquette E. Il sera alors nécessaire d’isoler au moins partielle-
ment l’enveloppe et/ou de recourir à une PAC selon les possibi-
lités d’intégration et les contraintes technico-économiques.

3.2 Solutions de « rénovation performante »

La loi Climat et Résilience introduit comme définition de la 
« rénovation performante » l’atteinte des étiquettes C, B ou A 
pour les logements F et G et des étiquettes B ou A pour les 
autres logements. 
Les figures 2 et 4 montrent qu’une amélioration complète ou 
partielle de l’enveloppe est indispensable dans près de 95 % 
des cas pour répondre à cette définition.
Pour les cas minoritaires de cette étude qui peuvent atteindre 
une étiquette C ou B par la seule mise en place d’un système 
de chauffage et de production d’ECS thermodynamiques 
sans geste d’isolation (moins de 6 % des cas étudiés), il reste 
recommandé de considérer la rénovation de l’enveloppe en 
priorité. 
Les figures 1 et 3 mettent en évidence les assemblages éner-
gétiques compatibles avec l’atteinte des classes A, B ou C 
avec ou sans travaux sur l’enveloppe.
En logement collectif, les solutions électriques permettant 
de répondre à la définition de la rénovation performante en 
atteignant l’étiquette A ou B sont des solutions avec PAC. 
Les logements équipés de radiateurs électriques associés à 
une rénovation complète de l’enveloppe, voire à un chauffe-
eau thermodynamique atteindront au mieux l’étiquette C. 
Dans cette étude, les solutions couplant une chaudière gaz à 
condensation à une rénovation au moins partielle de l’enve-
loppe permettent d’atteindre la classe C. Pour atteindre l’éti-
quette B, un basculement vers des pompes à chaleur pour le 
chauffage et/ou l’eau chaude sanitaire est nécessaire.  
Pour la maison individuelle, les solutions associant PAC et ré-
novation partielle de l’enveloppe permettent de répondre à la 
définition de la rénovation performante. Avec une chaudière 
gaz à condensation, il faut y associer une production thermo-
dynamique d’ECS ou une rénovation complète de l’enveloppe 

pour atteindre l’étiquette C.
Pour les logements initialement chauffés à l’électricité, lorsque 
l’installation de PAC n’est pas techniquement ou économique-
ment envisageable, la rénovation complète de l’enveloppe et 
le remplacement d’anciens convecteurs par des radiateurs 
électriques de dernière génération ne sont pas suffisants pour 
atteindre l’étiquette B malgré de très bonnes performances 
climatiques et des factures maîtrisées.
Dans tous les cas, l’atteinte de l’étiquette B nécessite l’instal-
lation de solutions thermodynamiques pour le chauffage et 
l’ECS, en plus d’une rénovation a minima partielle de l’enve-
loppe et de la ventilation. 

Conclusion : 

Ces simulations ont permis de dégager des premières ten-
dances sur l’impact du nouveau DPE sur les solutions de ré-
novation permettant de sortir les logements du statut de « 
passoire thermique » ou d’atteindre la définition de la réno-
vation performante. L’installation d’une PAC associée à une 
rénovation partielle peut constituer la solution la plus ef-
ficiente pour atteindre les meilleures étiquettes énergie et 
carbone à moindres coûts tout en permettant aux ménages 
de réduire leurs factures de chauffage.
Ces premiers résultats restent néanmoins à affiner avec 
d’autres cas d’études et sur la base de logiciels DPE certifiés. 
Le raccordement à un réseau de chaleur urbain n’a pas été 
considéré dans cette étude, mais devrait se développer en 
particulier pour les logements collectifs, avec des réseaux 
de chaleur bas carbone. La faisabilité technique d’installation 
en rénovation est également un critère-clé à considérer en 
particulier en logement collectif où les contraintes d’intégra-
tion peuvent être importantes. 
Avec sa double étiquette Energie-Carbone, le DPE devient 
un outil de pilotage de la rénovation permettant d’avancer 
sur le ciblage des logements les plus émetteurs et les plus 
consommateurs en orientant leur rénovation vers une en-
veloppe performante et des équipements bas-carbone. Par 
la suite, des actualisations et des renforcements des éti-
quettes notamment sur les seuils d’émissions s’avèreront 
nécessaires pour répondre aux objectifs climatiques ambi-
tieux mais indispensables de la SNBC (Stratégie Nationale 
Bas Carbone). 

1. Arrêté du 31 mars 2021 relatif au DPE pour les bâtiments à usage d’habi-
tation en France métropolitaine
2. Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement 
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets 
3. La rénovation partielle de l’enveloppe conduit à une réduction des 
consommations conventionnelles de 40 % en maison et 42 % en logement 
collectif, la rénovation complète de l’enveloppe à une ré-
duction de 55 % en maison et 52 % en logement collectif.

Nadège Chatagnon 
et Derek Noël,  

EDF R&D/Département TREE

>>>
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L
e diagnostic de performance énergétique est 
un outil désormais bien connu des ménages, qui 
contribue à les sensibiliser à la notion d’efficacité 
énergétique de leurs logements. 
Au cours de ses 15 ans d’existence, il a toutefois 

fait l’objet de critiques récurrentes. En premier lieu sur sa fia-
bilité, que certains jugeaient défaillante, et en second lieu sur 
son statut, jusqu’alors purement informatif au contraire des 
autres diagnostics immobiliers, et qui interdisait donc la pos-
sibilité d’un recours en justice en cas d’erreur manifeste lors 
de la réalisation d’un DPE.
La réforme du DPE mise en œuvre au 1er juillet 2021 entend cor-
riger ces défauts, et permettre par la suite aux pouvoirs publics 
de s’appuyer sur ce dispositif pour accélérer la politique de ré-
novation énergétique des logements.
Si on s’intéresse au détail des évolutions intégrées au nouveau 
DPE, on peut relever certaines améliorations importantes, qui 
devraient effectivement faire progresser la qualité de l’informa-
tion fournie aux propriétaires et locataires du parc résidentiel :

• La généralisation de la méthode de calcul « conven-
tionnelle » des consommations à tous les types de loge-
ments permettra de se passer des diagnostics réalisés à 
partir des factures énergétiques, et ainsi de circonscrire 
l’évaluation à la performance intrinsèque des logements.
• L’intégration de l’éclairage et des systèmes auxiliaires 
dans le périmètre des usages considérés par le DPE, en 
plus du chauffage, de la production d’eau chaude sani-
taire et de la climatisation, assure une cohérence avec 
les réglementations thermiques s’appliquant lors de la 
construction ou de la rénovation globale d’un bâtiment.
• Les nouveaux indicateurs intégrés au DPE, consis-
tant notamment en une estimation du degré d’isolation 
ou du niveau de confort estival, aideront les ménages à 
identifier les sources possibles d’économies d’énergie et 
d’amélioration du confort thermique dans leur logement.

D’autres éléments de cette réforme, qui ont pour consé-
quence d’améliorer de façon artificielle le positionnement 
des solutions de production de chaleur à partir d’électricité 
par rapport aux autres formes d’énergie, paraissent en re-
vanche critiquables. Dans ce domaine, on relèvera en parti-
culier les évolutions suivantes :

• L’abaissement (de 2,58 à 2,3) du facteur d’énergie pri-
maire de l’électricité, en référence à la valeur arbitrée 
dans le cadre de la RE2020 de l’efficacité du parc de pro-
duction électrique projetée sur les 50 prochaines an-
nées (soit la durée de vie supposée des bâtiments neufs), 
paraît inadaptée dans le cas du DPE dont la validité ne 
dépasse pas 10 ans. Cette évolution diminue la consom-
mation d’énergie attribuée aux dispositifs électriques (de 
-11 %).
• La forte réduction (de 180gCO2/kWh à 79g CO2/
kWh) des émissions de gaz à effet de serre affectées au 
chauffage électrique, par le biais d’un changement – tout 
à fait contestable – dans la méthode d’attribution des 
émissions moyennes du parc de production d’électrici-
té aux différents usages, fait désormais du DPE un ou-
til totalement inadéquat pour rendre compte des émis-
sions d’un logement nouvellement équipé d’un dispositif 
de chauffage à l’électricité (logement neuf ou logement 
existant converti à l’électricité), qui seront dans la réalité 
nettement supérieures à celles indiquées par le diagnos-
tic, puisque découlant de l’appel à des moyens de pro-
duction marginaux fortement carbonés.

Autre changement majeur : les classes énergétiques du 
DPE sont déterminées dorénavant sur la base d’un double 
barème prenant en compte non plus seulement la consom-
mation d’énergie primaire, critère conservé à juste titre 

Les conséquences de la réforme 
du DPE sur les solutions  
de rénovation énergétique  
au gaz de réseau

Après révision du DPE, les solutions de rénovation au gaz restent parmi les plus 
compétitives pour sortir les logements des classes énergétiques F et G, et ainsi 
respecter les obligations de rénovation de ce parc très énergivore. L’atteinte des classes 
A et B sera envisageable en associant du gaz naturel à une énergie renouvelable, 
possibilité offerte notamment par l’hybridation des solutions, et à terme par le 
verdissement du gaz de réseau.

SOLUTIONS ➤PERFORMANCE ➤TRAVAUX

>>>
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conformément à la demande exprimée par une large majori-
té d’acteurs, mais également les émissions de gaz à effet de 
serre du logement.
Pour les classes énergétiques les moins performantes, cette 
évolution peut être jugée raisonnable, puisqu’elle permet de 
regrouper au sein de ces étiquettes les logements qui sont à 
la fois les plus énergivores, les plus émetteurs de gaz à effet 
de serre, et ceux qui génèrent les factures énergétiques les 

plus élevées. Ce constat est particulièrement vrai pour les 
classes F et G désignant les « passoires énergétiques », sur 
lesquelles des obligations de rénovation doivent être mises 
en œuvre d’ici 2028. Il est à noter que les logements chauf-
fés au gaz restent minoritaires dans ce contingent, avec une 
part évaluée à environ 22 %1 .
La définition des classes les plus performantes est en re-
vanche beaucoup plus discutable, dans la mesure où elle 

Principe de fonctionnement d’une pompe à chaleur hybride

Dans le cas général, une PAC hybride consiste en l’association de deux systèmes de production de chaleur déjà très dé-
veloppés, à savoir la chaudière gaz à condensation (dite « à très haute performance énergétique ») et la pompe à chaleur 
électrique air/eau, dont le fonctionnement est optimisé grâce à un dispositif de régulation intelligent.

A mesure que la température extérieure baisse, la chaudière supplée progressivement la pompe à chaleur, qui atteint 
sa limite de puissance. Lorsque les tempé-
ratures sont franchement rigoureuses, le 
fonctionnement de la PAC n’est plus effi-
cace, et la chaudière en prend intégrale-
ment le relais. 

L’hybridation optimisée fait appel à une PAC 
de puissance modérée (typiquement 4 à 
6 kW pour le chauffage individuel), permet-
tant une couverture des besoins de chauf-
fage à coûts maîtrisés.
La fourniture d’eau chaude sanitaire peut 
être assurée en tout ou partie par la chau-
dière gaz, ce qu’autorise la forte puissance 
disponible sur cet équipement.

Schéma de fonctionnement d’une PAC hybride, en fonction de la 
température extérieure 

>>>

Illustration de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre d’une maison individuelle chauffée au gaz au long d’un parcours de 
rénovation énergétique performante, et impact potentiel sur l’étiquette énergie du DPE
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repose sur des seuils énergétiques significativement moins 
contraignants que les seuils de l’échelle du DPE qui avait 
cours jusqu’au 30 juin 2021, tandis que les seuils d’émission 
de gaz à effet de serre associés sont quant à eux fixés à des 
niveaux très contraignants. Une des conséquences de cette 
évolution est l’exclusion des classes A et B du DPE de nom-
breux logements rénovés selon la norme « BBC Rénova-
tion », qui est pourtant la cible de performance fixée par le 
code de l’énergie pour le parc immobilier à l’horizon 2050.
En maison individuelle ou en logement collectif alimenté par 
un système de chauffage collectif, il reste toutefois possible 
d’atteindre les classes énergétiques A et B, regroupant les 
logements considérés comme « très performants », en met-
tant en œuvre des travaux de rénovation ambitieux, intégrant 
par exemple une solution gaz associée à une énergie renou-
velable. La pompe à chaleur hybride, couplage d’une pompe 
à chaleur et d’une chaudière à très haute performance au 
gaz, qui fait désormais l’objet d’une modélisation spécifique 
dans le DPE, apparaît à cet égard comme une des meilleures 
solutions du marché, sur le plan énergétique, environnemen-
tal et économique.
Pour les logements collectifs au chauffage individuel, il 
n’existe généralement pas de solution technique – quelle que 
soit l’énergie de chauffage envisagée – permettant dès au-
jourd’hui l’atteinte de l’étiquette B dans des conditions éco-
nomiques viables. Mais pour ces logements (comme pour 
l’ensemble du parc), ce niveau de performance peut être visé 
à terme, en s’engageant par exemple dans la mise en œuvre 
d’une rénovation performante par étapes, sous réserve du 
bon traitement des interfaces et interactions entre les diffé-
rents postes de travaux2.

Dans un logement équipé d’une chaudière au gaz en fin de 
vie, le remplacement de cet équipement par une chaudière 
à très haute performance énergétique, qui permet à lui seul 
une économie d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre 
de 20 à 30 %, combiné à la réalisation d’un geste d’isolation 
sur une des parois du bâtiment (typiquement l’isolation des 
combles en maison individuelle), peut par exemple consti-
tuer le premier jalon d’un parcours de rénovation énergé-
tique performante. Les économies réalisées sur cette pre-
mière opération à temps de retour court pourront permettre 
de financer par la suite une seconde étape de travaux, visant 
la rénovation du reste du bâti, qui pourra positionner le lo-
gement sur un niveau de performance énergétique voisin de 
celui qui aurait été atteint grâce à des travaux performants 
réalisés en une seule étape. A cet horizon, les émissions de 
gaz à effet de serre du logement seront d’autant plus ré-
duites que la part de gaz renouvelable – largement décar-
boné – circulant dans les réseaux aura considérablement 
augmenté. L’atteinte des classes énergétiques les plus per-
formantes deviendra alors possible, y compris pour des ap-
partements équipés de chaudières individuelles au gaz.

1. Source : Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP) au 
sein du Ministère de la Transition Ecologique
2. Voir en particulier à ce sujet le rapport « La rénovation performante par 
étapes - Étude des conditions nécessaires pour atteindre la performance 
BBC rénovation ou équivalent à terme en logement individuel », ADEME, 
Dorémi, Enertech 2020

Benoît Chaintreuil, GRDF, responsable 
réglementation bâtiments existants
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Le nouveau Diagnostic  
de Performance Energétique,  
quel impact pour un maître 
d’ouvrage social ?

OPÉRATEURS HLM ➤DÉCENCE ➤STRATÉGIE PATRIMONIALE 

L
e DPE est tout à la fois une obligation réglemen-
taire dans le cadre de l’activité du bailleur et un 
outil de pilotage stratégique de son patrimoine dès 
lors que la dimension énergétique et environne-
mentale est retenue. 

Les obligations réglementaires des bailleurs sociaux basées 
sur le DPE sont plurielles. Elles recouvrent à la fois, le devoir 
d’information des locataires ou acquéreurs dans ce cadre 
de la gestion courante d’un parc immobilier, devoir couvert 
par la réalisation d’un DPE lors d’un acte de mutation (vente 
ou location), mais aussi la nécessité de renseigner la perfor-
mance énergétique de chaque logement dans le cadre de 
l’obligation de mise à jour périodique du Répertoire du Parc 
Locatif Social (RPLS). 
L’intégration de la performance énergétique dans les ca-
ractéristiques et les qualités d’un loge-
ment a fait du DPE un indicateur incon-
tournable de pilotage de parc pour les 
gestionnaires de parc immobilier en gé-
néral et pour les bailleurs sociaux en par-
ticulier. Pour ces derniers, l’importance 
de ce critère est encore renforcée par 
son utilisation dans le cadre des Conven-
tions d’Utilité Sociale. Ces conventions  
contractualisent les engagements et ob-
jectifs des bailleurs sociaux avec l’Etat et 
notamment leur politique patrimoniale et 
leurs investissements.
On peut donc voir que le DPE fait par-
tie intégrante de l’activité d’un maître 
d’ouvrage social. Par conséquent, toute 
évolution de ce dispositif est de nature 
à impacter largement les bailleurs. C’est 
d’ailleurs la raison qui a motivé la forte 
implication de l’Union Social de l’Habi-
tat et un groupe de bailleurs référents à 
fortement s’investir dans la concertation 
menée par l’administration. Cet engage-
ment avait pour but d’accompagner la ré-

forme en explicitant les impacts concrets, pour les bailleurs 
sociaux, des différentes options présentées afin de s’assurer 
de leur réelles applicabilité et soutenabilité dans un objectif 
de faciliter la mise en œuvre de la réforme des DPE. En effet, 
l’objectif de fiabilisation de ce diagnostic est largement par-
tagé par la filière et les maîtres d’ouvrage et ce d’autant plus, 
au regard de la perte du caractère purement informatif des 
DPE, issue de la loi ELAN.
Par conséquent, l’impact de la réforme DPE pour les bail-
leurs sociaux est très important et par définition multiple, 
puisque touchant différents pans de leur activité.
Le premier impact significatif est le risque de voir la per-
formance thermique du parc social se dégrader par le seul 
fait du changement de méthode. En effet, la fiche d’impact 
produite par l’Administration montre un glissement de la 

Afin de pouvoir identifier et objectiver l’impact de la réforme des Diagnostics de 
Performance Énergétique (DPE) pour un maître d’ouvrage social, il est nécessaire, tout 
d’abord, de recenser l’ensemble des pans de son activité concernés par ce diagnostic. 

L’Union sociale pour l’habitat

Elle représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-
mer, quelque 630 opérateurs Hlm à travers ses cinq fédérations (la Fédé-
ration nationale des Offices Publics de l’Habitat, les Entreprises sociales 
pour l’habitat, la Fédération nationale des Sociétés coopératives d’Hlm 
(Coop’Hlm), PROCIVIS UES-AP et la Fédération nationale des Associa-
tions régionales d’organismes d’habitat social). Elle remplit trois missions : 
un rôle de représentation nationale auprès des pouvoirs publics, des mé-
dias, des milieux professionnels et de l’opinion publique ; une mission de ré-
flexion, d’analyse et d’étude sur tous les dossiers relatifs à l’habitat et l’éla-
boration de propositions pour une politique sociale de l’habitat ; une fonction 
d’information, de conseil et d’assistance auprès des organismes Hlm afin 
de faciliter, rationaliser et développer leurs activités et leurs compétences 
professionnelles. En 2019, les organismes Hlm ont mis en chantier 73 000 lo-
gements neufs et logements-foyers, en ont acquis et amélioré 6 000 et ac-
quis sans travaux 5 500. Ils détiennent et gèrent 4,7 millions de logements 
locatifs et 0,3 million de logements-foyers et logent environ 10 millions de 
personnes. Les opérateurs de logement social sont également d’importants 
acteurs de l’accession sociale à la propriété : 14 600 logements ont été ven-
dus à des accédants, en secteur groupé ou en diffus. Animés par 12 000 ad-
ministrateurs bénévoles, ils emploient 82 000 salariés. 
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performance moyenne du parc immobilier français en gé-
néral et des bailleurs sociaux en particulier. Plus de 160 000 
logements performants à très performants (A, B ou C) pour-
raient être déclassés à l’issue de la mise en œuvre de la ré-
forme. De même, le parc de « passoires thermiques » des or-
ganismes de logement social pourrait s’accroître de l’ordre 
de 38 000 logements. Cet accroissement du parc de pas-
soires nécessitera un effort de réhabilitation complémen-
taire important et donc un besoin financier non encore fi-
nancé à ce jour.
Le deuxième impact est induit par la possible évolution du 
nombre de logements par étiquette (estimée jusqu’à 40 % 
par l’administration), modifiant ainsi la cartographie du parc 
immobilier des bailleurs. Comme évoqué en introduction, la 
performance énergétique et environnementale des bâtiments 
est un critère central des politiques patrimoniales des bail-
leurs. Par conséquent, l’évolution significative de ce critère in-
duit par la réforme va nécessiter, dans un délai très court, de 
réaliser une campagne de mise à jour des DPE sur l’ensemble 
du parc, ainsi que celles des plans stratégiques de patrimoines 
des bailleurs et des conventions d’Utilité Sociale.
Le projet de loi Climat et Résilience en cours d’examen au 
parlement va très largement renforcer l’impact de la ré-
forme de DPE. En effet, différentes dispositions législa-

tives donnent encore plus d’importance au DPE que ce soit 
comme critérisation de l’objectif à atteindre dans la définition 
des rénovations performantes ou comme critère de défi-
nition de la décence d’un logement au regard de sa perfor-
mance énergétique. Cette dernière disposition décrite dans 
l’article 155 va nécessiter, pour les organismes du  logement 
social, de réexaminer et d’amplifier leur stratégie de rénova-
tion énergétique de leur parc. 
En conclusion, on peut légitimement penser que la réforme 
du DPE et l’intégration de la dimension environnementale 
avec la mise en place du double seuil « Energie Primaire et 
Gaz à Effet de Serre », tout comme la nouvelle réglementa-
tion RE2020, vont infléchir fortement les prescriptions des 
maîtres d’ouvrages et imposer des choix techniques favori-
sant les solutions à faible consommation et impact carbone. 
Cependant, la réussite de cette réforme nécessite une ab-
solue fiabilité du DPE et l’USH restera très vigilante sur l’at-
teinte de cette exigence.

Alban Charrier, Union sociale pour l’habitat, 
direction de la Maîtrise d’Ouvrage et des Poli-
tiques patrimoniales, adjoint au Directeur, en 
charge de l’activité Réglementaire – Respon-

sable du département des politiques techniques
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Vers une harmonisation  
des méthodes d’évaluation  
à l’échelle européenne ?

EUROPE ➤HARMONISATION ➤INDICATEURS DE PERFORMANCE

Les ambitions européennes

Les différentes directives européennes sur 
la performance énergétique des bâtiments 
ont introduit la notion de certificat de per-
formance énergétique pour tous les états 
membres. En France, cela correspond au 
Diagnostic de Performance Energétique 
(DPE). Les méthodes d’évaluation ont été 
développées et mises en œuvre de manière 
différente selon les pays. 
Aujourd’hui, le taux de rénovation énergé-
tique du parc immobilier n’est que de 1 % 
par an dans l’UE. L’objectif de la Commis-
sion est de doubler au moins ce taux an-
nuel d’ici à 2030, « tout en augmentant les 
gains moyens en termes d’efficacité éner-
gétique ».
Pour atteindre l’objectif de réduction des 
émissions nettes de 55 % d’ici 2030, l’UE « doit réduire de 
60 % les émissions de gaz à effet de serre liées à l’énergie 
des bâtiments par rapport aux niveaux de 2015 », précise la 
Commission.
La Commission propose aussi de mettre à jour le cadre des 
certificats de performance énergétique, soit l’équivalent 
des diagnostics de performance énergétique (DPE), « en vue 
d’augmenter leur qualité et leur disponibilité ».

Le projet européen U-Cert

Le projet européen U-CERT a pour principal objectif de dé-
velopper une nouvelle méthode de certification énergétique 
tels que le Diagnostic de Performance Energétique (DPE). 
https://u-certproject.eu/
Le projet, qui se déroule de septembre 2019 à septembre 
2022, réunit 17 partenaires  européens. Tipee est le représen-
tant pour la France.  Un partenariat entre l’AICVF et Tipee a 

été mis en place. L’AICVF apporte notamment son expertise 
en lien avec les pratiques et les évolutions du DPE. 
Pour ce projet, une quinzaine de bâtiments pilotes ont été 
sélectionnés en Europe pour tester les nouvelles méthodes 
élaborées.

Objectifs :
• 1. Intégrer les notions de confort dans la méthode 
d’évaluation ;
• 2. Intégrer la prise en compte du numérique et de l’indi-
cateur « Smart Ready » dans l’évaluation ;
• 3. Proposer une nouvelle méthode d’évaluation plus 
fiable, plus acceptable, et mieux centrée sur l’utilisateur ;
• 4. Fournir les preuves de l’utilité et de la richesse de la 
méthode développée en testant l’outil U-Cert sur des bâ-
timents pilotes ;
• 5. Favoriser une assimilation dans toute l’Union euro-
péenne en s’appuyant sur des relais nationaux à l’échelle 
européenne.

Chaque pays européen utilise sa propre méthode de certification ou de diagnostic 
de performance énergétique. Leurs mises en œuvre et leurs contenus restent très 
variables. Or ces derniers peuvent être de véritables outils de pilotage des stratégies de 
rénovation à l’échelle européenne. L’enjeu est d’harmoniser ces approches entre états 
membres et d’apporter les évolutions aux méthodes d’évaluation pour répondre au 
mieux aux besoins des utilisateurs et favoriser ainsi la massification de la rénovation 
énergétique en Europe. 

Figure 1: Les 11 états membres impliqués dans le projet U-Cert
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La nécessité de s’appuyer sur 
l’ensemble des nouvelles normes 
européennes pour la performance 
énergétique des bâtiments
La Directive européenne  énumère cinq normes comme 
« primordiales ». Ces cinq normes décrivent la méthode eu-
ropéenne pour évaluer la performance énergétique des bâti-
ments (PEB). 

• EN ISO 52000-1, Performance énergétique des bâti-
ments – Partie 1 : Cadre général et procédures (2017)
• EN ISO 52003-1, – Indicateurs, exigences, notations et 
certificats – Partie 1 : Aspects généraux et application à 
la performance énergétique globale (2017) 
• EN ISO 52010-1, – Conditions climatiques extérieures 
– Partie 1 : Conversion des données climatiques pour le 
calcul de l’énergie (2017)
• EN ISO 52016-1, – Besoins en énergie pour le chauffage 
et le refroidissement, températures internes et charges 
thermiques sensibles et latentes – Partie 1 : Procédures 
de calcul (2017)
• EN ISO 52018-1, – Indicateurs pour des exigences PEB 
partielles liées aux caractéristiques du bilan énergétique 
thermique et du bâti - Partie 1 : Aperçu des options (ISO 
52018-1:2017)

Afin d’assurer une certaine souplesse dans l’application de 
ces normes par les états membres, des choix clairement dé-
finis sont offerts pour tenir compte des différences (natio-
nales ou régionales) dans le climat, la culture et la tradition 
de construction, les typologies de construction, les cadres 
politiques et juridiques. 
Les états membres sont incités à décrire les méthodes de 
calculs par le biais des annexes de ces normes.

Proposer une nouvelle méthode 
« Diagnostic de Performance 
Energétique » à l’échelle européenne
Un travail en cours consiste à collecter l’ensemble des mé-
thodes de « DPE » en vigueur au sein des différents pays. 
Cette étape doit permettre d’identifier les points de conver-
gence et les pistes d’harmonisation. Par ailleurs, un en-
semble convergent de fiches nationales harmonisées 
sont en cours de rédaction afin de faire le lien avec l’en-
semble de nouvelles normes européennes. La nouvelle mé-
thode « DPE » à l’échelle européenne s’appuiera donc sur 
les normes de la Directive européenne et cet ensemble 
convergent de fiches techniques nationales. 

S’appuyer sur de nouveaux 
indicateurs : 
Afin d’éprouver une nouvelle méthode de « DPE » euro-
péenne, il est prévu de s’appuyer sur de nouveaux indica-
teurs de performance issus de travaux menés dans le cadre 
d’autres projets européens collaboratifs. Ces indicateurs 
sont testés sur l’ensemble des bâtiments pilotes du projet. 

Indicateur « ALDREN TAIL » : 
C’est un indicateur global de qualité sanitaire et de confort.
Il permet d’évaluer quatre composantes de la qualité des en-
vironnements intérieurs : 
confort thermique, 
confort acoustique, 
qualité de l’air Intérieur 
et environnement lumi-

Figure 2: Vue d’ensemble des normes européennes sur la performance énergétique des bâtiments

>>>
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neux. L’indicateur est basé sur des mesures ou des modéli-
sations avant et après rénovation. Il permet ainsi de vérifier 
qu’après la rénovation, la qualité sanitaire et le confort du 
bâtiment sont assurés.
Des mesures sont nécessaires pour faire fonctionner l’outil, 
bien qu’il soit possible de ne pas couvrir toutes les catégo-
ries. Par conséquent, une évaluation partielle peut être faite 
pour les éléments dont les données existent. De plus, il est 
possible d’évaluer certains paramètres au moyen de simula-
tions.

Indicateur Triple A-reno : 
L’indica-
teur couvre 
4 champs : 
énergie, environnement, confort et état du bâtiment. 
Il peut être basé sur des mesures lorsque qu’elles existent 
ou bien fonctionner sans. Une évaluation partielle peut être 
effectuée pour les éléments dont les données existent.
L’outil Triple A-reno non expert est une application Web, où 
les informations sont fournies étape par étape pour obtenir 
un tableau de bord composé d’indicateurs de performance. 
L’objectif est de fournir aux utilisateurs souhaitant faire 
des rénovations profondes des informations « attrayantes, 
compréhensibles et personnalisées » sur les performances 
réelles du bâtiment. 

CEN-CE EN 15378-3
L’indicateur couvre les 
consommations de 
chauffage. 
Les données requises pour le calcul sont détaillées sur la lo-
gique de la norme EN 15378-3 : Performance énergétique 
des bâtiments – Systèmes de chauffage et ECS dans les bâ-
timents – Partie 3. 

Des mesures sont nécessaires pour faire fonctionner l’outil, 
mais elles peuvent provenir de factures d’énergie, de lec-
tures de compteurs, de rapports d’entretien, etc. 

Smart Readiness Indicator
Le SRI est un indicateur qui doit per-
mettre de diagnostiquer le volet 
«smart» des bâtiments selon 3 axes : 
la capacité d’adaptation aux besoins 
des occupants, la facilité de main-
tenance et d’entretien ainsi que les possibilités de dialogue 
avec le « grid ».
L’indicateur couvre les éléments suivants : chauffage, ECS, 
refroidissement, ventilation, éclairage, éléments d’enveloppe 
dynamique/d’ombrage, production d’électricité et véhicule 
électrique. Les mesures ne sont pas nécessaires pour faire 
fonctionner l’outil. 

La perception des utilisateurs au cœur 
des préoccupations : 
La mise en œuvre d’indicateurs axés sur l’utilisateur devra 
contribuer à faciliter et accélérer l’améliorations de la per-
formance des bâtiments. En France, le DPE vient de béné-
ficier d’améliorations depuis le 1er juillet 2021. La méthode 
d’évaluation a évolué et il est devenu opposable. Les préco-
nisations qui seront émises dans le cadre du projet U-Cert 
n’ont pas vocation à être prise en compte pour cette évolu-
tion du DPE français. Cependant, les travaux menés appor-
teront des éléments tangibles pour les futures évolutions du 
DPE en France, et de manière plus harmonisée 
à l’échelle européenne. Affaire à suivre !

Florian Battezzati – Directeur technique de Tipee
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LES PARTENAIRES ONT LA PAROLE

Construire et rénover le bâtiment  

« 2020 Ready 2050 »
1ÈRE ÉDITION RÉGIONALE D’ENERJ-MEETING À LYON, LE 24 NOVEMBRE 2021

EnerJ-meeting Lyon accueillera le 24 novembre prochain à la Bourse du travail  
de Lyon 1000 décideurs et prescripteurs du bâtiment de la région Auvergne  

Rhône-Alpes. Au programme : conférences, networking, exposition des innovations 
et rdv d’affaires pour construire et rénover le bâtiment « 2020 Ready 2050 » 

Plus de 20 thématiques d’actualités

T elles que la RE 2020, le quartier bas car-
bone et économie circulaire – la construc-
tion hors-site – le bâtiment connecté – la 
rénovation à énergie positive - la résilience 

du bâtiment face aux crises sanitaire, etc. 

Conférenciers référents, nationaux et régionaux 
ont confirmés leurs interventions en plénière. 
Citons à titre d’exemples :
Emmanuel Acchiardi de la DHUP, JC. Visier du 
CSTB, Philippe Guelpa Bonaro de Grand Lyon 
Métropole, Est Métropole Habitat Grenoble 
Habitat, Arte Charpentier, les bureaux d’études 
Tribu Energie, Enertech, Etamine,…

Placé sous le Haut Patronage  
du Président de la République

EnerJ-meeting bénéficie du « haut patronage 
de Monsieur Emmanuel MACRON, Président de 
la République », du soutien des Ministères de la 
Transition Écologique et Solidaire et de la Cohésion 
du Territoire, et de plus de  
40 institutions partenaires, dont l’AICVF !

Inscriptions : https://lyon.enerj-meeting.com
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LES PARTENAIRES ONT LA PAROLE

SAUTER propose une nouvelle application Smart Shading (correction de l’ombre) qui optimise l’utilisation de la 
lumière du jour pour assurer un confort optimal à l’occupant et une efficacité énergétique maximum. Ainsi SAUTER 
Smart Shading aide à réguler le climat ambiant, réduit les charges de chauffage et de refroidissement et fait baisser 
les couts d’exploitation.

Nouvelle solution SAUTER Smart 
Shading pour une gestion automatisée 
de l’ombre dans les bâtiments
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Smart Shading, une avancée 
de plus dans l’automatisation 
et le confort des bâtiments 

Smart Shading règle automatiquement 
l’angle et la position des stores et des la-
melles en fonction de la position du soleil 
et des facteurs d’ombrage environnant. 
Dans ses calculs et réglages, Smart Sha-
ding tient compte de l’ombrage annuel, 
du déplacement du soleil au cours de la 
journée, de la position en façade d’une 
fenêtre, de la position des bâtiments voi-
sins et de leurs ombres projetées.
Lorsqu’une ombre d’un élément environ-
nant est projetée, le store s’ouvre pour 
permettre à la lumière de pénétrer dans 
le bâtiment. Par exemple, si un arbre im-
posant apporte de l’ombre en été et perd 
ses feuilles à l’automne, Smart Shading 
le prendra en compte dans la gestion sai-
sonnière des ouvertures. 

Enregistrement des 
paramètres et 
programmation
Les paramètres détaillés des projec-
teurs d’ombre autour du bâtiment (bâ-
timents voisins, arbres…) sont enre-
gistrés une seule fois, permettant une 
représentation cartographique unique 
du bâtiment et une modélisation des 
données en 3D.
Les calculs sont ensuite effectués pour 
une année entière, à intervalle de 15 
minutes. Un affichage cartographique 

intégré à l’application guide la saisie de 
la position et de l’orientation des bâti-
ments et des projecteurs d’ombre.
A partir de ces données, le programme 
calcule l’ombrage nécessaire pour les 
différentes zones et crée un tableau 
des temps de correction de l’ombrage. Il 

s’agit du module « Shadow Schedule ». 
Ce module est utilisé sur les régula-
teurs d’ambiance ecos504/505. 

Intégration à BACnet
L’état de l’ombrage est intégré dans la 
matrice de priorité BACnet entre le ni-
veau de commande manuelle et la fonc-
tion automatique de protection solaire, 
ce qui garantit l’éventuelle commande 
manuelle de la protection solaire et la 
possibilité de l’adapter aux besoins spé-
cifiques de l’utilisateur. 
Les stores des locaux sont commandés 
soit directement par les modules E/S 
SAUTER ecoLink via des contacts relais, 
soit numériquement par l’interface KNX 
ou SMI intégrée des régulateurs d’am-
biance ecos504/505 et les actionneurs 
KNX ou moniteurs SMI correspondants.
La nouvelle application Smart Shading 
associée aux systèmes de régulation des 
températures ambiantes et de l’éclairage 
offre une consommation énergétique 
optimale et garantit à l’occupant des 
conditions de travail optimales. Smart 
Shading est intelligent, modulaire et ou-
vert. Smart Shading de SAUTER répond 
aux exigences des directives VDI 3813 
et 3814.

En complément d’information,  
visualisez la vidéo : https://www.
youtube.com/watch?time_conti-
nue=32&v=O4hIn1siaMk&fea-
ture=emb_logo

A PROPOS DE SAUTER 

En tant qu’acteur mondial majeur de solutions pour la gestion technique et l’automatisation des «Green Buildings», SAU-
TER assure le confort et le climat ambiant optimal dans les environnements durables. Spécialiste en la matière, SAUTER 
développe, produit et commercialise des produits et des systèmes pour des solutions globales écoénergétiques, et as-
sure l’exploitation optimisée en énergie des bâtiments grâce à des prestations de service étendues. De l’étude à l’exploi-
tation, en passant par la mise en œuvre, ces produits, solutions et prestations assurent, durant tout le cycle de vie du 
bâtiment, une haute efficacité énergétique dans des bureaux, des immeubles administratifs, des centres de recherche 
et de formation, des hôpitaux, des bâtiments industriels, des laboratoires, des aéroports, des centres de loisirs, des hô-
tels ou des centres de gestion des données. Fort de plus de 100 ans d’expérience et de compétences technologiques 
éprouvées, SAUTER est un intégrateur de systèmes confirmé, garantissant une innovation permanente de qualité. SAU-
TER fournit aux utilisateurs comme aux exploitants une vue d’ensemble de leur consommation et de leurs flux d’énergie, 
et donc de l’évolution des coûts.

SAUTER REGULATION SAS, filiale du Groupe Suisse SAUTER AG, est leader sur le marché français et luxembourgeois, dans 
le secteur de l’efficacité énergétique, GTB et GTC. SAUTER propose une gamme complète de produits, solutions et services 
pour l’optimisation du confort et de l’énergie. Son chiffre d’affaires est de 26 millions d’euros. La filiale emploie plus de 120 
personnes et couvre l’ensemble du territoire français et luxembourgeois à travers l’implantation de ses Directions Régio-
nales et Directions Marchés.

ELÉMENTS CLÉS  
DU GROUPE SAUTER

• Entreprise domiciliée à Bâle (Suisse) 
et opérant à l’échelle mondiale
• Fondée en 1910, jouissant de plus de 
110 ans de tradition et d’expérience
• Emploie plus de 2 430 collabora-
teurs dans le monde entier et réalise un 
chiffre d’affaires de 461 millions d’euros
• Solutions complètes tout en un de 
gestion technique des bâtiments. Souci 
primaire : efficacité énergétique maxi-
male et développement durable
• Sécurité des investissements et de 
l’exploitation pendant tout le cycle de 
vie du bâtiment
• Entreprise leader en matière de tech-
nologies pour l’automatisation de bâti-
ments et l’intégration système
• Membre d’eu.bac, de BACnet Interest 
Group (BIG-EU), BACnet Internatio-
nal, EnOcean  Alliance, Smart Building 
Alliance
• Références de renom sur  
www.sauter-controls.com

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=O4hIn1siaMk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=O4hIn1siaMk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=O4hIn1siaMk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=O4hIn1siaMk&feature=emb_logo
http://www.sauter-controls.com
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➤Réglementation

Une obligation connue et toujours en 
augmentation
Le Décret n° 2021-712 du 3 juin 2021 relatif à la 
cinquième période du dispositif des certificats d’éco-
nomies d’énergie modifie le code de l’énergie. Il pré-
cise notamment la durée de la prochaine période, 
le niveau d’obligation des volumes de certification 
d’économie d’énergie et l’adaptation des coefficients 
d’obligation de la quatrième période du dispositif des 
certificats d’économies d’énergie pour les carburants 
autres que le GPL. Cette nouvelle période démarrera 
au 01/01/2022 pour une durée 4 ans. 

Elle prévoit une obligation nationale de 2 500 TWh-
cumac dont au moins 730 TWhcumac pour des 
opérations d’économies d’énergie réalisées au bé-
néfice des ménages aux revenus les plus modestes. 
Ce niveau représente une augmentation de 17 % 
par rapport à la période précédente. Les coefficients 
d’obligation en fonction du type d’énergie sont dé-
crits dans l’article R. 221-4 du code de l’énergie. Ils 
sont en augmentation sensible pour les volumes dis-
tribués de fioul domestique, de carburants et de gaz. 
Ils sont en revanche en diminution pour les volumes 
distribués d’électricité et de chaleur ou de froid. 

Mesurer l’impact de cette évolution depuis ces seules 
données n’aurait pas vraiment de sens. Compte tenu 
de la révision prochaine du catalogue des fiches 

d’opérations standardisées, le tarissement du gise-
ment et la fin des systèmes de bonification, il est très 
probable que la pression exercée sur les obligés sera 
nettement plus intense sur cette nouvelle période.

Cet arrêté précise également les nouvelles exigences 
imposées aux structures qui souhaitent se porter dé-
légataires.

Une orientation assumée autour des 
solutions de décarbonation

Plusieurs travaux menés par l’administration ont 
cherché à intégrer une composante CO2 dans les 
fiches d’opérations standardisées qui n’ont pour 
l’instant pas abouti.  Une étude exploratoire1 pu-
bliée cet été par l’ADEME propose ainsi plusieurs 
scénarios.

Même si l’objet originel du dispositif des CEE vise à 
mener exclusivement des actions d’efficacité éner-
gétique, la volonté de l’administration semble ins-
crire le dispositif comme l’un des outils majeurs de 
la politique de transition (voire substitution) éner-
gétique du gouvernement. 

Dans l’arrêté du 13 avril 2021 modifiant l’arrêté 
du 22 décembre 2014, les dispositifs de bonifica-
tion mis en place durant la 4ème période et portant 

Les derniers mois ont été marqués par la publication de plusieurs 
textes venant préciser les modalités de la 5ème période du dispositif 

des CEE. Elle démarrera au 1er janvier 2022 et s’affirme toujours 
davantage comme l’un des principaux outils de financement de la 

politique de transition énergétique de l’administration. Orienté autour 
de la rénovation globale ou ambitieuse, de la promotion des énergies 

renouvelables, de la garantie de performance et de la qualité de mise en 
œuvre, le dispositif prend de nouvelles orientations.

MOHAMED ABDELMOUMENE PRÉSIDENT DU COMITÉ TECHNIQUE

LES CONTOURS DE LA 5ÈME 
PÉRIODE DU DISPOSITIF 
DES CEE SE DESSINENT 
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essentiellement sur la promotion des solutions de 
production de chaleur renouvelable sont prolongés 
jusqu’à la fin de la 5ème période. Sont notamment 
concernées la charte dite Coup de Pouce « chauf-
fage » uniquement sur sa partie EnR (mise en place 
de pompe à chaleur, système hybride, chaudière 
biomasse, poêle à bois, réseau de chauffage urbain 
majoritairement alimenté par une source d’énergie 
renouvelable) et la charte dite « Chauffage des bâti-
ments tertiaires ». Les opérations doivent être en-
gagées avant le 31 décembre 2025 et devront être 
achevées avant le 31/12/2026. Fait assez notable 
dans le dispositif des CEE, cette prolongation offre 
une visibilité à long terme à l’ensemble de la filière.

La rénovation globale, un marché  
à stimuler 

L’arrêté du 13 avril 2021 a également prolongé les 
systèmes de bonification, certes complexes, mais 
très incitatifs portant sur la « Réno-
vation performante d’une maison 
individuelle » et « Rénovation per-
formante de bâtiment résidentiel 
collectif ». Ce marché encore balbu-
tiant nécessite de mettre en mou-
vement l’ensemble des acteurs de 
la filière (AMO, bureaux d’études, 
entreprises de travaux, bureaux 
de contrôle, organisme de finan-
cement) autour du signataire des 
chartes.

Par cette prolongation, l’administration souhaite 
confirmer sa volonté de massifier les bouquets de 
travaux en substitution des gestes simples. Cette 
orientation concerne aussi bien le secteur de la mai-
son individuelle, la copropriété ou encore les bail-
leurs sociaux.  Elle repose sur un préalable capital, 
à savoir la réalisation d’un audit énergétique réalisé 
par un bureau d’études qualifié (RGE).

Des contrôles d’opérations renforcés et 
surtout généralisés

L’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles 
dans le cadre du dispositif des certificats d’écono-
mies d’énergie modifie de façon sensible la politique 
de contrôle des opérations de rénovation énergé-

tique sur l’ensemble des secteurs. Jusqu’à la fin de 
l’année 2021, les opérations contrôlées concernent 
les principales fiches d’opérations standardisées du 
domaine de l’isolation (bâtiment et industrie) ain-
si que la fiche portant sur la récupération de chaleur 
sur groupe froid dans le secteur de l’industrie. Ces 
contrôles sont réalisés - par échantillonnages aléa-
toires - en partie par contact téléphonique, sms ou 
web (sans visite de site) et pour l’autre partie par un 
bureau de contrôle accrédité par le COFRAC. 

L’arrêté vient préciser les cadres de contrôle pour les 
opérations d’isolation des combles ou de toiture ou 
bien de plancher bas. L’article 10 de l’arrêté précise 
les taux de contrôle de ces opérations.

Cet arrêté introduit de nouveaux contrôles pour de 
nombreuses autres actions d’efficacité énergétique. 
Ils concernent notamment les équipements ther-
miques (pompe à chaleur, chaudière individuelle et 

collective), de ventilation, de récu-
pération de chaleur sur groupe froid, 
récupération de chaleur fatale pour 
la valorisation sur un réseau de cha-
leur, unité de transport intermodal 
pour le transport, etc. La mise en 
œuvre de ces contrôles sera éche-
lonnée entre le 01/01/2022 et le 
01/01/2023 en fonction des fiches 
concernées. Les taux de contrôle 
sont révisés annuellement de façon 
progressive. L’administration pro-

pose ainsi un changement de paradigme avec une 
démultiplication des audits2 sur site qui sera sans 
doute confrontée à une limite de ressources. 

À  travers les différents textes publiés dans l’an-
née 2021, l’administration souhaite que cette 
cinquième période accompagne davantage les opé-
rations les plus ambitieuses et plus particulièrement 
les opérations de rénovations dite « globales ». Une 
opportunité nouvelle se présente ainsi pour reposi-
tionner le monde de l’ingénierie au centre du dispo-
sitif des CEE l

Le dispositif des CEE 
s’inscrit comme l’un 
des outils majeurs 
de la politique de 

transition énergétique 
du gouvernement

1. L’intégration d’une composante carbone dans le dispositif 
des Certificats d’économies d’énergie (CEE) - juillet 2021

2. Vérification de la réalité des travaux, des écarts manifestes 
aux règles de l’art, des métrés/volumétries
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➤Innov’ & Claire

Pages réalisées par Claire Janis

✪MEMBRE PARTENAIRE

1  FRANCE AIR
Epurateur d’air et de surface grâce au plasma froid

L a solution de désinfection Kalissia Air réduit de 99 % les agents pathogènes 
contenus dans l’air grâce à la technologie du plasma froid (ou ionisation bipolaire). 

Le plasma est un gaz électriquement énergisé produisant des électrons libres et per-
mettant la libération d’ions positifs et négatifs. Ces derniers vont se propager dans le 
flux d’air du réseau pour neutraliser les agents pathogènes (dont les virus) afin de trai-
ter l’air ambiant. L’air ionisé par des électrodes se dépose également sur les surfaces 
et vient désactiver les agents infectieux tel un spray désinfectant. Le plasma ionisé li-
bère des ions OH -, qui adhèrent aux parois des bactéries et des virus, brisent leurs 
membranes protectrices, détruisent leur activité et permettent l’oxydation des pol-
luants gazeux. Cette technologie se décline en deux modèles (jusqu’à 4 000 ou 8 500 
m3/h) et peut s’intégrer dans les systèmes de ventilation et de climatisation existants. 
Un modèle fonctionnant sur air recyclé est également disponible.

✪MEMBRE PARTENAIRE

2  SWEGON 
Equipement « deux en 
un » refroidisseur et PAC 
Capable de fournir une puissance de 
230 à 740 kW, Tetris Sky est à la fois un 
refroidisseur et une pompe à chaleur 
à condensation par air qui se décline 
en 14 tailles. La production de froid est 
assurée par une unité particulièrement 
compacte employant des ventilateurs 
de type axial. Le refroidisseur propose 
de larges limites de fonctionnement, 
soit de - 20 à + 52 °C en température 
extérieure. Il affiche une hausse de ren-
dement saisonnier de 8 % par rapport à 

5,5 kW en mode chaud ; il est compatible 
monosplits et multisplits. Il assure des 
conditions de vie confortables dans 
des pièces atteignant 50 m². Cette 
unité murale adaptée au résidentiel 
est dotée d’un ioniseur plasma qui 
capte et neutralise les particules 
contaminées dans l’air. Elle filtre ainsi 
94 % des particules ePM2,5 issues 
de la pollution atmosphérique via un 
champ d’impulsions électriques. Cette 
plus faible exposition aux particules fines 
limite les infections chroniques et les 
problèmes respiratoires. Ses filtres, sa 
batterie hydrophobe et sa fonction 
autonettoyante assurent un air 
sain, empêchant l’accumulation 
d’impuretés et permettant de 
réduire l’humidité et les mauvaises 
odeurs. Enfin, ce split mural peut se 
décliner en six coloris avec un design 
personnalisable.

✪MEMBRE PARTENAIRE

4  VIESSMANN
Solution de ventilation 
hybride pour les écoles

L e dispositif de purification d’air Vi-
tovent 200-P a été principale-

ment conçu pour une utilisation dans 
les écoles, les salles de séminaires et 
les crèches. Cette solution hybride ap-
porte de l’air frais extérieur en perma-
nence avec récupération de chaleur et 
d’humidité tout en éliminant les pous-
sières fines, pollens et bactéries dans 

1

la génération précédente utilisant des 
compresseurs hermétiques Scroll spi-
raux-orbitaux. La PAC au R32 affiche 
quant à elle une efficacité saisonnière 
au-dessus du nouveau seuil ERP 2021. 
La température de l’eau délivrée peut 
atteindre 60 °C maximum pour une 
température extérieure de l’air de - 18 
à 40 °C à charge partielle.

3  TOSHIBA 
Unité murale avec 
ioniseur plasma
Le système de chauffage réversible 
Haori couvre des puissances allant de 
2,5 à 4,6 kW en mode froid et de 3,2 à 

2

3



61CVC n°913 | octobre 2021

l’air ambiant grâce à un filtre Hepa. Elle 
utilise le principe de ventilation à dépla-
cement d’air : une circulation d’air di-
recte et permanente est assurée par 
une alimentation d’air frais au niveau du 
sol associée au courant ascensionnel 
naturel du corps. En conséquence, l’air 
utilisé monte, est ensuite introduit dans 
les appareils, où il est nettoyé et enrichi 
avec de l’air extérieur frais, avant d’être 
renvoyé dans la pièce sous forme d’air 
frais au niveau du sol.  Les capteurs in-
telligents mesurent en permanence la 
concentration de CO2 dans la pièce et le 
volume d’air est automatiquement ajus-
té en fonction de cette mesure. Il n’est 
donc pas nécessaire de régler des pro-
grammes horaires. Cet appareil convient 

à une pièce d’une superficie maximale de 
90 m2 et le débit d’air maximum est de 
800 m3/h (dont 400 m3/h d’air neuf et 
400 m3/h d’air filtré).

5  SAMSUNG 
Cassettes 4 voies pour 
une climatisation 
homogène
Le mono-split Windfree fonctionnant 
au R32 est dédié aux applications 
résidentielles, commerciales ou grand 
tertiaire. Il se distingue par ses milliers 
de micro-perforations présentes en 
façade qui distillent un rafraîchissement 

Guides techniques concernant  
la chaleur solaire

S ocol pour « Solaire Collectif » est une initiative d’Enerplan 
regroupant 2 500 membres engagés dans la chaleur so-

laire collective. Cette structure mène une série d’actions des-
tinées à promouvoir le solaire thermique collectif et à favoriser 
la montée en compétence des professionnels de la filière. Dans 
ce cadre, Socol vient de faire paraître un guide technique dédié 
à la production de chaleur solaire pour les piscines collectives. 
Ce livret détaille plusieurs typologies de piscines, leurs besoins 
thermiques et les différentes technologies solaires adaptées 
aux besoins. Par ailleurs, une nouvelle mouture du guide tech-
nique pour accompagner la mise en service dynamique paru 
en 2016 vient d’être publiée. Cette édition permet notamment 
de rendre compte des retours des acteurs sur le terrain dans 
le but de s’adapter aux besoins des professionnels et maîtres 
d’ouvrage.

Convention des entreprises  
pour le climat

L a Convention des Entreprises pour le Climat (CEC) qui a 
récemment recruté 150 dirigeants issus des secteurs de 

l’énergie, de la construction, de la culture ou encore de l’ali-
mentation se déroulera de septembre 2021 à juin 2022. Elle vise 
à concevoir des feuilles de routes environnementales ambi-
tieuses en amenant toutes les filières à se transformer. Les 9, 
10 et 11 septembre derniers, les participants se sont réunis sur 
le campus de l’ESTP à Cachan pour explorer ensemble la ques-
tion des limites planétaires et interroger les conditions de pré-
servation d’un futur souhaitable. Il s’agissait de la première ses-
sion d’une série de six qui se dérouleront sur les prochains mois. 
Les participants y font leurs premier pas dans un parcours de 
transformation et de réinvention de leurs entreprises ayant 
pour objectif la diminution de leurs émissions de gaz à effet de 
serre de 55 % d’ici dix ans.

uniforme à basse vitesse (soit 0,15 m/s) 
sans courant d’air froid. Les grands 
volets améliorent la circulation de 
l’air dans la pièce et assurent un 
rafraîchissement plus rapide sans 
laisser de zones mortes. Un capteur 
de mouvements permet une gestion 
optimisée et un fonctionnement efficace 
en détectant l’occupation de la pièce. 
Le modèle 620 x 620 mm est disponible 
en quatre tailles de 2,6 à 7,1 kW en 
monophasé et le modèle 900 x 900 
mm se décline en cinq tailles de 5,2 à 
14 kW en monophasé et triphasé pour 
un maintien de puissance à température 
négative jusqu’à 98 % à -5 °C. 

INITIATIVES
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