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par exemple, synthétise les dix indicateurs ACV
nor malisés en seulement deux indicateurs d’émis-
sions de GES (Gaz à effet de serre), dénommés Eges
et EgesPCE, et leur affecte des valeurs  cibles. Les
autres  labels volontaires (HQE® Environnement,
BBCA, Breeam…) proposent des synthèses simi-
laires mais différentes dans la méthode. 

Utiliser les FDES
et les PEP
FDES et PEP sont rassemblés sur la base Inies (3).
Début avril2017, on comptait 1706PEP et 1704FDES
qui couvrent environ 35000 références commer-
ciales. Il existe en effet des FDES et des PEP propres
à un produit précis, mais aussi des FDES et des PEP
génériques – pour le pavé en béton, par exemple –
qui couvrent tous les produits commerciaux cor-
respondants. Ainsi que des PEP de gamme qui
permettent à un fabricant d’établir un PEP pour
son radiateur de 500 W et d’utiliser des coefficients
d’homothétie, prévus dans la structure des PEP,
pour établir le PEP du radiateur de 600 W, de 800 W…
dans la même gamme. Petite difficulté, dans le
transfert des PEP vers la base Inies, ces  coefficients
d’homothétie ne suivent pas. Les fabricants espèrent
ardemment que cet inconvénient sera réparé sous
peu: étant donné qu’il leur en coûte 400 euros HT
pour poster une fiche sur la base Inies, le coût sera
sensiblement différent s’ils  doivent remplacer la no-
tion de PEP de gamme par des fiches individuelles
pour chaque produit de leurs gammes. 
De plus, figurent aujourd’hui dans la base Inies
des FDES et des PEP établis de différentes manières.
Une bonne part des FDES a été réalisée conformé-
ment à la norme NF P01-010, remplacée désormais
par la norme NF EN 15804+A1. Les PEP sont établis
sous différents régimes de PCR (édition 1, 2 et 3).

Un champ précise donc dans chaque fiche sous
quel référentiel elle est établie, et charge aux lo-
giciels d’ACV qui utilisent les PEP et les FDES
 d’harmoniser  l’expression des données en fonction
de leur  origine. 

De 30 à plus de 400 données
par FDES
Le développement des PEP a commencé depuis
deux ans et les constructeurs seront prêts, pour
la plupart d’entre eux, seulement au second se -
mestre 2018. Ils ont en effet bien compris l’enjeu:
tel radiateur peut être préféré à tel autre parce qu’il
contient 500 g d’acier en moins, par exemple. Tous
les fabricants convaincus de la «vertitude» de leurs
produits s’orientent vers des PEP ou des FDES
 précises, plutôt que de se fier aux fiches génériques
qui ne permettent pas la concurrence « verte »
 entre différents produits. Panasonic, par exemple,
est déterminé à disposer fin 2018 de PEP pour l’en-
semble de ses pompes à chaleur et de ses DRV.
Ideal Standard dispose déjà de plusieurs centaines
de FDES pour sa robinetterie, ses appareils sani-
taires en céramique comme en acrylique et s’emploie
activement à la production de nouvelles fiches. 
La consultation de la base Inies qui rassemble FDES
et PEP n’est pas simple dans la mesure où le site
requiert Silverlight, un plug-in conçu puis délaissé
par Microsoft au profit du HTML5, qui n’est pas
compatible avec les plus récents navigateurs
 Internet, notamment Microsoft Edge (le navigateur
Microsoft le plus récent) ou Chrome de Google. Ceci
étant, les FDES et PEP ne sont pas faits pour être
lus. Les données sont exprimées en unités peu fa-
milières et leur simple lecture ne permet pas une
comparaison aisée entre deux produits différents
assurant le même service: deux portes d’entrées,(3) www.inies.fr

Élodie, le logiciel du CSTB,
effectue toutes sortes de calculs
environnementaux : BBCA,
Breeam, HQE® Performance,
partie environnementale du label
E+C-… Il est lié au viewer IFC
eveBIM pour faciliter la saisie
des données environnementales.
Il est directement connecté à
la base Inies pour aller chercher
les données nécessaires au calcul
directement dans les PEP
et les FDES.

L’outil ClimaWin de
BBS Slama est agréé pour
effectuer l’ensemble des calculs
nécessaires au label E+C-
(le calcul RT 2012, le bilan Bepos,
le bilan carbone et l’ACV) sans
sortir du logiciel. Il se charge 
lui-même de la transmission des
données, dans les deux sens, entre
les différents modules, rassemblés
sous une interface unique.
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Flambage d’éléments
de fermettes industrialisées, 
mises en œuvre sans dispositif
anti-flambement.

Trappe d’accès aux combles
perdus installée en dehors
du chevêtre de renforcement
prévu au niveau de la charpente.

1

2

Une mauvaise mise en œuvre, une insuffisance voire
une absence totale de contreventements  (résultant
d’une défaillance dans la conception)  exposent l’ou-
vrage à des défauts de stabilité plus ou moins graves. 
Les défaillances au niveau de la mise en œuvre ont
parfois comme origine un problème d’interfaces
entre  le corps d’état chargé du lot «Charpente» et
les suivants. «J’ai rencontré un cas où l’entreprise
 responsable du lot technique “CVC” avait déposé voire
même scié des barres de contreventement dans la
charpente en fermettes afin de pouvoir faire passer
des conduits de ventilation.»
Le bon dimensionnement de ces contreventements
est du ressort du bureau d’études charpente ou struc-
ture, en fonction notamment de la portée de celle-ci
et de sa configuration. Toutefois, si ces contre ven -
te ments ne s’avéraient pas suffisants, l’entreprise
qui aura exécuté l’ouvrage, tenue à son devoir de
conseil ainsi qu’à une exécution dans les Règles de
l’art,  aurait également à répondre de sa responsa-
bilité. Sa part de responsabilité sera simplement
modulée par le nombre d’intervenants mis en cause
(bureau d’études, contrôleur technique) et par le côté
manifeste (décelable) du défaut de contre ven -
tement rencontré. 

Autre risque lié à la conception et/ou la mise en
 œuvre: les défauts d’assemblage des charpentes
(de tous types). Les ruptures d’assemblages peuvent 
être brutales par sous-estimation des  efforts à
transmettre ou méconnaissance à la mise en œu-
vre du cheminement des efforts (cas par exemple
du mauvais positionnement de l’anti- déversement
sur des pannes bois de grande hauteur en forte
pente de versant). 
Les désordres sur assemblage se rencontraient
fréquemment sur les bâtiments de type entrepôts
en ossature béton: «La Fiche pathologie bâtiment
de l’AQC “Désordres sur ossatures en éléments pré-
fabriqués en béton armé ou précontraint”, à la rédaction
de laquelle j’ai participé, évoque les problèmes de
 clavetage entre ces éléments de structure en béton de
grandes dimensions, signale l’expert. Aux défauts de
stabilité s’ajoutent ici le risque de chute de fragments
de la structure béton, ce qui constitue  un risque sup-
plémentaire pour la sécurité des personnes et rend
l’ouvrage impropre à sa destination.» 
Les travaux complémentaires d’aménagements de
combles peuvent aussi représenter un risque quant
à la stabilité de la structure existante s’ils sont réa-
lisés de manière inconsidérée, sans étude préalable.
L’aménagement d’une trémie en vue de poser une
fenêtre de toit par exemple nécessite de sectionner
les fermettes de la charpente à l’endroit pressenti.
Mais il convient de renforcer les fermettes adjacentes
et, une fois la fenêtre de toit installée, de rétablir les
contreventements de combles  sectionnés. 
Les risques engendrés par ces travaux de modifi-
cation sur l’existant sont parfois sous-estimés par
les maîtres d’ouvrage: «Par le passé, alors contrô-
leur technique, j’avais été amené à rédiger un courrier
de mise en garde au maître d’ouvrage d’un bâtiment
industriel en charpente métallique, car il avait fait dé-
monter une croix de stabilité de la structure métallique
dans le but de ménager une nouvelle porte de sortie
de véhicule dans le barrage existant, évoque Bernard
Messey. Ces travaux de modification n’avaient pas
 entraîné de sinistre mais faisaient encourir à l’ouvrage
un possible défaut de stabilité.»
De telles interventions fragilisent l’ouvrage et le
rendent  plus vulnérables aux vents violents. C’est d’ail-
leurs dans ce type de circonstances que la  notion de
contreventement prend toute son importance: «Les
charpentes, qu’elles soient métalliques, en bois ou en
béton, ont pour rôle, entre autres, de transmettre aux
fondations les efforts générés par le vent ou les sur-
charges supportées par la structure, rappelle l’expert.
Entre les barres de contreventement, il n’y a rien;
c’est pourquoi ces structures sont très sensibles aux
défauts de stabilité. Les bâtiments en voiles béton ou
en éléments de maçonnerie traditionnelle sont moins
vulnérables aux défauts de stabilité; pour ceux-ci, le
vent est rarement un élément dimensionnant.» 
2. Murs de soutènement
«On ne peut évoquer le défaut de stabilité des ou-
vrages sans mentionner les murs de soutènement,
ajoute Bernard Messey, qu’ils soient en béton armé,
de grande hauteur, mais aussi – et surtout – les
 soutènements “quasi improvisés”, à base de maçon-
nerie conventionnelle et pouvant atteindre deux
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de la hauteur et résistance des balustrades sur le
toit de la cabine, niveau d’éclairage plus élevé en
gaine et en local machines, ajout d’un boîtier d’ins-
pection en cuvette et renforcement de l’écran de
protection du contrepoids… 

Conséquences pour la gaine 
«Les nouvelles normes impactent la conception des
gaines d’ascenseurs», commente l’expert de Soco-
tec. D’abord, il faut aujourd’hui prévoir des espaces
de refuge plus importants, destinés à la sauvegarde
du personnel d’intervention en cas de manœuvre
 imprévue de la cabine. Ensuite, il est possible d’im-
planter dans la gaine un système de ventilation ou
d’extinction incendie. En prenant des précautions:
pour des raisons évidentes de sécurité, les ascen-
soristes souhaitent limiter l’accès aux installations
à des opérateurs formés. 
L’encombrement de la gaine ascenseur doit ac -
corder de plus grands volumes aux zones de
refuge haute (au-dessus du toit de la cabine) et
basse (en cuvette). Nouvelles dimensions à respec-
ter: 2 m de hauteur avec une surface de 40 × 50 cm
pour une position debout, 1 m de hauteur avec un
encombrement de 50 × 70 cm pour une position

 accroupie et 50 cm de hauteur avec 70 × 100 cm
d’emprise au sol pour une position allongée dans
la cuvette. Par ailleurs, pour mieux sécuriser le
 dégagement des techniciens, la porte palière don-
nant accès à la cuvette doit pouvoir être débloquée
depuis la gaine. 
Avec le changement de norme, la responsabilité
de la ventilation de la gaine revient désormais au
 maître d’œuvre du bâtiment. Objectif : permettre
aux concepteurs de maîtriser cette source de dé-
perditions thermiques, tout en optimisant le confort
des usagers et du personnel d’intervention. L’ins-
tallateur de l’ascenseur est tenu de fournir toutes
les informations utiles pour dimensionner le re-
nouvellement d’air. Dans le passé, on instaurait
simplement une aération naturelle avec entrée d’air
basse et évacuation haute. 
Enfin, la gaine peut abriter un extincteur. Elle peut
même être équipée d’un réseau de sprinklers, ce
qui n’est pas habituel en France. En revanche, pour
déclencher ce système d’extinction, il faut que
 l’ascenseur soit arrêté au niveau d’un palier et que
l’alimentation électrique soit automatiquement
mise hors tension par le dispositif de détection
 incendie. ■

“Avec le changement de norme, la responsabilité de la ventilation de la
gaine revient désormais au  maître d’œuvre du bâtiment. Objectif : permettre
aux concepteurs de maîtriser cette source de déperditions thermiques,
tout en optimisant le confort des usagers et du personnel d’intervention”

Photo DRPhoto DR

Toit de cabine avec boîtier
de commande et équipement
de sécurité conçus pour protéger
le personnel d’intervention.



 batterie électrique de 750 W dans chaque piquage,
pilotée par un thermostat d’ambiance dans la pièce
que le  piquage dessert. T.Zen 4000 est la seule offre
pour l’instant à couvrir l’en semble des besoins du
logement, y compris la production d’ECS: les autres
solutions de chauffage et de rafraîchissement
 disponibles en logements collectifs neufs ne ven-
tilent pas, ne produisent pas d’ECS ou les deux à la
fois. T.Zen 4000 dispose d’un Titre V pour sa prise
en compte dans un calcul RT 2012 en maison indi-
viduelle, pas encore en immeuble collectif.

La pompe à chaleur individuelle
en immeuble collectif
Une autre solution originale pour le chauffage, le ra-
fraîchissement et la production d’ECS en logements
collectifs neufs est la pompe à chaleur individuelle.
Nous en connaissons deux versions. La première est
la ComPAC-T3, une Pac air/eau murale, associée à un
préparateur d’ECS, proposée par l’entreprise fran-
çaise Tenova. Nous savons encore peu de chose sur
cet appareil, sinon qu’il est conçu pour les logements
en immeubles collectifs performants et  permet de
chauffer jusqu’à 120 m2. Tenova est également re-
vendeur en France de la marque de radiateurs belges
Jaga et propose d’associer sa pompe à chaleur
ComPAC-T3 à des ventilo-convecteurs de Jaga. 
La seconde pompe à chaleur individuelle a été
 dévoilée par Vaillant au salon ISH à Francfort en
mars 2017. geoTHERM est une Pac géothermique
 murale de 3 kW, de dimensions semblables à celles
d’une chaudière gaz murale: plus d’évacuation des
produits de combustion et un raccordement des Pac
à une boucle branchée à un forage géothermique
 collectif. Cette Pac peut être associée aux divers
 répartiteurs hydrauliques (un ou plusieurs départs,
régulés ou pas) et aux préparateurs d’ECS

un caisson individuel E1000 H2O par logement: ven-
tilation, récupération de chaleur, chauffage, free-
cooling par by-pass de l’échangeur, ra fraî chis -
sement actif et production d’ECS. Les systèmes
T.Zen 4000 requièrent donc des gaines collectives
ther mi quement isolées et étanches pour le raccor-
dement à l’apport d’air neuf et à l’évacuation de l’air
extrait. Ils sont compatibles avec un puits canadien
ou hydraulique. Les caissons E1000 H2O sont ins-
tallés en faux-plafond et accessibles par une trappe.
Le renouvellement d’air est assuré mé ca ni quement
par insufflation dans les pièces de vie et extraction
dans les sanitaires et la cuisine. Les caissons intè-
grent un échangeur de chaleur et une pompe à cha-
leur sur l’air extrait avec production de chaleur sur
l’air (pour le chauffage) et sur l’eau pour une pro-
duction d’ECS dans un ballon de 200 l contenant un
serpentin eau/eau. En hiver, le système exploite
l’énergie de l’air extrait pour chauffer l’air neuf avant
de le diffuser dans les pièces principales et pour
chauffer l’eau chaude sanitaire. En été, l’air neuf est
rafraîchi et déshumidifié. En mode rafraîchisse-
ment et durant la production d’ECS, le système
capte l’énergie sur l’air neuf entrant et le rafraîchit
gratuitement avant de l’insuffler dans le logement. 
Le système intègre une fonction free-cooling auto-
matique: utilisation de l’échangeur durant la jour-
née, quand la température intérieure est plus fraîche
qu’à l’extérieur pour préserver la fraîcheur intérieure,
et surventilation automatique du lo gement avec
 by- pass de l’échangeur dès que la température
 extérieure est plus fraîche. Si nécessaire, des mo-
dules de chauffage UBIO à trois ou cinq piquages
apportent un complément de chaleur pièce par
pièce, lors des périodes hivernales les plus froides,
et assurent la répartition de l’air neuf sur chaque
bouche de  soufflage. Un module UBIO comporte
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Les caissons E1000 H2O
(Aldes) intègrent un échangeur
de chaleur et une pompe à chaleur
sur l’air extrait avec production
de chaleur sur l’air (pour le
chauffage) et sur l’eau pour une
production d’ECS dans un ballon
de 200 l contenant un serpentin
eau/eau.

Lorsqu’un logement est
équipé d’un générateur réversible
produisant de l’eau chaude pour
le chauffage ou de l’eau glacée
pour le rafraîchissement,
il lui faut des émetteurs capables
d’en tirer le meilleur parti. 
Le ventilo-convecteur offre une
bonne solution. Des fabricants
belges et italiens pour l’essentiel
proposent des modèles de petite
puissance en chaud et en froid,
dont l’esthétique est conçue 
pour l’habitat plutôt que pour
les bureaux.

La nouvelle geoTHERM de
Vaillant est une pompe à chaleur
eau glycolée/eau. En amont,
elle est raccordée à une boucle
d’eau glycolée noyée dans un
forage et qui remonte dans la
colonne collective du bâtiment.
En aval, elle produit de l’eau
chaude pour le chauffage, pour
l’ECS et, en by-passant la Pac,
de l’eau glacée alimentée par un
échangeur eau glycolée/eau
sur la colonne.
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2. La responsabilité des éditeurs de logiciels et des
prestataires de services informatiques

La responsabilité des éditeurs de logiciels et celle
des prestataires informatiques pourra également
être recherchée. Cependant, il convient de faire
 attention au fait que ces intervenants proposent
souvent , dans le cadre du contrat de vente, des li-
cences contenant une clause exonératoire de res-
ponsabilité en cas de défaillance de leurs produits,
de sorte qu’il conviendra d’exclure ces clauses
 exonératoires de responsabilité.
En outre, il est indispensable de négocier la réver-
sibilité du matériel en cas de résiliation anticipée.
Cette réversibilité permet, à l’issue du contrat de
licence, d’avoir la possibilité de conserver l’accès
aux données. Elle doit offrir au maître d’ouvrage la
possibilité de pouvoir reprendre le contrôle exclu-
sif de son système informatique ou bien de transférer
celui-ci auprès d’un nouveau prestataire. La respon-
sabilité des prestataires de services informatiques
et des éditeurs de logiciels doit être négociée pour
s’assurer que le livrable sera conforme et propre à
sa destination. 
3. La responsabilité des acteurs de la maquette

 numérique 
Dans le cadre de ce système collaboratif, plusieurs
intervenants travaillent concomitamment ou suc-
cessivement (maître d’œuvre, entreprises géné-
rales et sous-traitant). Cette méthode de travail
peut  accroître les risques d’erreur (suppressions
des données informatiques, altération des don-
nées, piratage des données) et générer des dé -
sordres à l’ouvrage ou aux avoisinants, de sorte
que la responsabilité civile générale ou décennale
peut être envisagée.

Cette nouvelle fonction peut être réalisée en
 complément de la mission de constructeur. Ce rôle
requiert une très grande expérience et la parfaite
maîtrise des processus de construction virtuelle et
de documentation. 
Les acteurs de l’immobilier et de la construction
souhaiteraient que le BIM Manager soit un inter-
venant déjà intégré dans l’acte de construire (ex:
maître d’œuvre, entreprise générale…), qui aurait
développé en plus une compétence BIM. En fonc-
tion de l’activité réalisée, sa responsabilité variera:
• si le BIM Manager, tout en étant lié contrac tuel lement

au maître d’ouvrage, peut voir son intervention li-
mitée à une gestion pure et simple de l’outil infor -
matique sans intervention sur la construction en elle-
même, alors la responsabilité décennale ne devrait
pas trouver à s’appliquer, seule la responsabilité
contractuelle et/ou délictuelle pourrait s’appliquer;

• en revanche, si le BIM Manager intervient direc-
tement sur la conception de l’ouvrage en sus d’as-
sembler les maquettes des différents contributeurs,
son rôle pourra être assimilé à celui d’un construc-
teur. Dans cette hypothèse, il sera soumis à toutes
les responsabilités attachées à cette  qualité (dé-
cennale, biennale, parfait achèvement, contrac-
tuelle, délictuelle) en sus de la respon sabilité ci-
vile générale du BIM Manager. Il appar tiendra à celui
qui recherche sa responsabilité de déterminer en
quelle qualité les dommages lui sont imputables
(constructeur et/ou BIM Manager).

Enfin, il convient de préciser que le maître d’ouvrage
pourrait revêtir le rôle de BIM Manager et en fonc-
tion de son rôle supporter une part de responsabilité
décennale en sus de sa responsabilité civile profes-
sionnelle, plus forte que celle d’ores et déjà existante.

Il est indispensable
de négocier avec un éditeur de
logiciels la réversibilité du matériel
en cas de résiliation anticipée :
cette réversibilité permet, à l’issue
du contrat de licence, de pouvoir
conserver l’accès aux données.
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