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QUALITÉ

A
ujourd’hui, les bâtiments doivent être
économes. Cette exigence est sans cesse
affirmée et renforcée face aux enjeux
 climatiques. En phase de conception, la
performance énergétique mobilise des

outils de calcul et d’optimisation de plus en plus
puissants. Mais la pertinence des solutions construc-
tives adoptées n’est effectivement validée que lors
de l’exploitation. Or, les ambitions théoriques affi-
chées au stade du projet ne sont pas toujours véri-
fiées sur site, pendant l’occupation.
De nombreux facteurs viennent interférer (voir
tableau ci-dessous). Une étude récente du Cerema
en témoigne (voir encadré ci-contre). Afin de détecter
d’éventuelles défaillances et de mieux prévenir les
écarts, les professionnels étudient la possibilité de
prescrire une prestation de vérification préalable à
la livraison du bâtiment.

Maîtriser les risques
Le Programme d’action pour la qualité de la construc-
tion et la transition énergétique (PACTE) a été initié
par les pouvoirs publics au début de l’année 2015.
Doté d’un financement de 30 millions d’euros sur
quatre ans, ce programme vise notamment à soutenir
la modernisation des Règles de l’art et le perfec-
tionnement des pratiques professionnelles. L’AQC
en assure le secrétariat technique.
C’est dans ce contexte qu’un appel à projet a été
lancé dès 2015. Objectif : développer des outils de
mesure de la performance énergétique dite «in-
trinsèque» d’un bâtiment. En l’occurrence, il s’agit
d’élaborer des méthodologies d’évaluation, d’une
part, de l’isolation globale de l’enveloppe et, d’autre
part, de l’efficacité des équipements techniques.
Destinés à être appliqués au moment de la réception,
ces modes opératoires visent aussi bien la construc-
tion neuve que la rénovation de l’existant.
Deux projets ont finalement été retenus en 2016
parmi les huit dossiers de candidature reçus: Epilog
et Merlin. Le premier, intitulé «Évaluation de la per-
formance intrinsèque de logements», est piloté par
l’Ines (Institut national de l’énergie solaire), en col-
laboration avec le CES (Centre de recherche commun

à Armines et Mines ParisTech), le bureau d’études
Cythelia et le bailleur social Cristal Habitat de Cham-
béry (73). Le second, dédié à la «Mesure in situ de
la performance énergétique intrinsèque à réception
des logements», est conduit par le CSTB en parte-
nariat avec le Costic et le Cerema.
La loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte fixe des objectifs contraignants en
matière de performance énergétique du parc im-
mobilier neuf et existant. Les pouvoirs publics jugent
que les acteurs de la filière doivent pouvoir disposer
de moyens et procédures capables de valider en
amont de la livraison la conformité aux performances
calculées en phase de conception. Ces outils sont
appelés à apporter une sécurité juridique, à limiter
les risques de contentieux et de pathologie.

Test complémentaire
aux essais d’étanchéité
Les projets Epilog et Merlin sont menés sur deux an-
nées complètes. Ils arrivent à échéance au printemps
2018. Il n’est donc pas ici question de décrire des
outils encore en phase d’évolution et de dé ve lop -
pement. En revanche, compte tenu des enjeux et des
répercussions possibles sur les pratiques profession -
nelles, il n’est pas inutile de s’attacher à comprendre 
comment un tel contrôle de l’enveloppe comme des
équipements peut être envisagé et réalisé.
«La mesure de la performance énergétique intrinsèque
doit être rapprochée du test de la perméabilité à l’air
du bâti», explique Pierre Oberlé, expert solaire ther-
mique et bâtiment au sein de l’Ines. Implanté au
 Bourget-du-Lac (73), cet institut national est bien
sûr  réputé pour ses études sur le solaire, tant ther-
mique que photovoltaïque. Mais, grâce à des bâti-
ments démonstrateurs, sa plateforme expérimentale
Incas permet aussi de tester «en situation réelle»
des enveloppes complètes ou des composants de
parois: systèmes constructifs, matériaux, enduits,
menuiseries, vitrages, installation de ventilation…
«Nous sommes équipés pour répondre à un champ
de recherche très large», précise Pierre Oberlé.
Le traitement de l’étanchéité à l’air des habitations
est inscrit dans la RT 2012. Il est possible www

Synthèse des variables et incertitudes provoquant des écarts
entre performances réelles mesurées en phase d’exploitation
et performances calculées en phase de conception 

TABLEAU N° 1

CONCEPTION

•Qualité de la modélisation en phase de
conception.

•Niveau de représentation des phénomènes
physiques dans l’outil de simulation.

•Niveau de précision des calculs 
et degré de maîtrise du logiciel utilisé.

Source : CSTB

CONSTRUCTION

•Choix des matériaux et des composants 
(conformité ou pas aux prestations
prévues en phase de conception).

•Qualité de la mise en œuvre 
(respect ou pas des Règles de l’art et des
bonnes pratiques).

EXPLOITATION

•Conditions climatiques et environnement
du bâtiment.

•Conditions d’utilisation réelles du bâtiment.
•Comportement des occupants.
•Qualité de la gestion et de la maintenance

des équipements techniques.

“Les pouvoirs
publics jugent
que les acteurs
de la filière
doivent pouvoir
disposer
de moyens
et procédures
capables
de valider
en amont de
la livraison la
conformité aux
performances
calculées
en phase 
de conception”
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TECHNIQUES PRÉVENTION

Aspects d’une corrosion
sous dépôts au droit des
jonctions de tôle à l’intérieur
d’un radiateur. L’origine de la
corrosion est essentiellement
due à des apports successifs
d’eau non traitée. Les boues
formées se sont accumulées
aux endroits critiques
et la corrosion a pu s’amorcer
et se développer.

La maintenance peut
aussi être rendue difficile voire
impossible. Ici, l’habillage
d’une Pac avec des plaques
d’insonorisation empêche
l’accès à l’équipement.

Bouche d’extraction 
d’air encrassée.

Le filtre de la centrale 
VMC est encrassé.

1

2

3

4

2. Chaudières
Les chaudières sont des équipements qui requièrent
un entretien régulier ; l’entrée en vigueur d’un
contrôle annuel obligatoire pour les appareils allant
jusqu’à 400 kW est justement censée contribuer à
une diminution des intoxications au monoxyde de
carbone, tout en pérennisant le rendement des gé-
nérateurs et en limitant leurs émissions polluantes.
Sans oublier les conduits de fumées, qui doivent faire
l’objet d’un ramonage récurrent (dans l’idéal deux
fois par an), afin de prémunir les utilisateurs de tout
risque associé (incendie notamment).
Les circuits de chauffage font en revanche partie
des grands oubliés de l’entretien, et sont réguliè-
rement exposés à la corrosion, ainsi qu’au phéno-
mène d’embouage. Phénomène qui se caractérise
par une oxydation des différents éléments métal-
liques, et résulte en particulier d’une concentration
trop importante d’oxygène au sein du circuit. Cette
présence excessive d’oxygène s’installe par le biais
d’infiltrations, qui peuvent avoir pour origine un pro -
blème au niveau du vase d’expansion (mal dimen-
sionné ou mal taré). En effet, si celui-ci n’est pas en
mesure de remplir son rôle de régulateur, la montée
de la pression au sein du circuit déclenche l’ouverture
de la soupape de sécurité, pour que la purge fasse
redescendre la pression de service à une valeur
conforme (généralement comprise entre 1 bar et
1,5 bar dans une maison individuelle). Mais ces
purges impliquent de recharger le circuit en liquide.
Ces opérations de rechargement, visant à rétablir
la pression, peuvent s’accompagner d’entrées d’air
au sein du circuit, a fortiori si elles ne sont pas réa-
lisées par un chauffagiste. L’infiltration d’oxygène
peut également se faire directement à travers la
paroi de certains des éléments du circuit, telle que

la fonte aluminium, intrinsèquement plus poreuse
que l’acier, par exemple. L’oxygène entre également
sous forme dissoute dans l’eau d’appoint.
3. Pompes à chaleur et climatisation
À l’instar des chaudières, les pompes à chaleur (Pac)
font l’objet d’un entretien annuel obligatoire. Les
concernant, la question de l’entretien est en effet
au moins aussi importante, voire plus que pour les
chaudières, au vu de leurs composants, plus tech-
niques, mais aussi parfois plus fragiles (notamment
les compresseurs). À propos des Pac utilisées en
secteur résidentiel, Daniel Oisel fait cette mise en
garde: « Il est fréquent que figure dans la notice de
base des Pac une mention commerciale stipulant
qu’elles ne nécessitent aucun entretien, un peu comme
des réfrigérateurs! Or ce type de mention est fallacieux!
Une Pac demande que ses filtres, ses batteries (toutes
ses surfaces d’échanges en fait) fassent l’objet d’un
nettoyage régulier.»
Autre sujet de vigilance relatif aux Pac: les fuites de
fluides frigorigènes. Pour rappel, tout équipement
thermodynamique doté d’une charge en fluide su-
périeure à 2kg doit faire l’objet d’un contrôle d’étan-
chéité. Si en résidentiel, ce risque de fuites est cir-
conscrit à une quantité de matériel relativement
réduite (une unité extérieure reliée à quelques unités
intérieures), il en va tout autrement en tertiaire ou
dans l’industrie, où un même site peut abriter plu-
sieurs dizaines d’unités extérieures et intérieures.
Le contrôle de l’étanchéité des réseaux y revêt une
importance capitale, notamment dans le cas de
systèmes à détente directe (comme les DRV –Débit
de réfrigérant variable). D’éventuelles micro-fuites,
si elles ne sont pas traitées, dénotent bel et bien un
manque d’entretien, impliquant la responsabilité
de l’exploitant, mais aussi de l’installateur. Selon

Photo Guy TachéPhoto Guy Taché1 Photo AQCPhoto AQC2
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en œuvre sur le chantier par éléments séparés (et
non en caissons préfabriqués), qui dépendent alors
du NF DTU 31.1.
Pour les ouvrages de platelage (lame et lambourde),
c’est le DTU 51.4 (qui est en cours de révision) qui
s’applique lorsqu’ils se trouvent à même le sol ou
à moins de 1 m de hauteur à partir du sol fini ou de
la surface sous-jacente. «Au-delà, comme il y a un
risque potentiel de chute, les lames et lambourdes
sont alors à considérer comme de la structure et c’est
donc le NF DTU 31.1 qui s’applique systématiquement
(N.D.L.R.: voir illustration n° 1 ci-contre). Il en est de
même pour les supports de lames de platelage, les
lambourdes, lorsque celles-ci sont à moins d’un mètre
au-dessus de sol (ou de la surface sous-jacente) et que
la portée de ces lambourdes est supérieure à 70 cm
sur trois appuis ou supérieure à 60cm sur deux appuis.
Enfin, tous les éléments en bois qui serviraient de
support à ces lambourdes (solives, poteaux, poutres …)
sont à considérer comme de la charpente au sens du
NF DTU 31.1. Cette approche apporte une réponse
aux fréquentes dérives constatées sur les chantiers.
En effet, les travaux de structure doivent être réalisés
par des entreprises formées à cette  technique et as-
surées correctement et non pas par des entreprises
de jardinerie ou des paysagistes qui allaient même
parfois jusqu’à construire des gradins…», commente
Rodolphe Maufront.

Optimiser la durabilité
de l’ouvrage
«Les conditions de sollicitation des ouvrages en bois
en pleine ou semi exposition aux intempéries vis-à-vis
du développement fongique dépend de trois facteurs:
la massivité de la pièce de bois, la zone climatique où
se trouve l’ouvrage et le type de conception de l’ouvrage.
Dans le cas présent, les principes généraux de maîtrise
de la durabilité des éléments et des ouvrages en bois
sont décrits dans le FD P20-651 de juin 2011, le NF
DTU 31.1 étant chargé de détailler les solutions tech-
niques propres à chaque type de conception», résume
Rodolphe Maufront.
Pour mémoire, plus une pièce de bois est épaisse et
massive, plus elle peut potentiellement stocker de
l’eau. Plus elle séchera lentement, plus elle risque
d’être confrontée à un risque de dé ve lop pement
 fongique. La zone climatique où est implanté l’ou-
vrage joue également un rôle important. «Attention,
il ne faut pas pour autant confondre pluviométrie et
pluviosité (2). Les deux grosses averses par an pendant
trois jours, propres au climat cévenol par exemple,
n’auront évidemment pas le même impact que le climat
breton où il pleut certes moins à chaque fois mais très
souvent. L’humidité, dans ce dernier cas, peut devenir
excessive, le bois n’ayant pas le temps de sécher entre
deux averses», rappelle Serge Le Nevé.
À partir des conditions d’exposition à l’humidité
(classes d’emploi) clairement identifiées, la durabilité
doit être maîtrisée soit par l’utilisation d’essences
de bois naturellement durables, soit par l’utilisation
d’essences de bois à durabilité conférée, et ce, en
ayant un objectif de durée de vie à atteindre identifié.
Pour mémoire, les Eurocodes préconisent une durée
de vie de 50 ans pour tous les éléments de structure.

(2) Pluviométrie: évaluation quantitative des précipitations, de leur nature et de leur
distribution, exprimée en mm d’équivalence en eau par m2 et par an. 
Pluviosité: quantité d’eau qui tombe en un lieu donné au cours d’une période donnée.
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N
umérique, le terme est à la mode, on le
voit partout et on en parle sans cesse.
Mais dans le monde du bâtiment, le dé-
veloppement du numérique et de la
connectivité se traduisent par de vraies

ruptures technologiques. Le numérique est partout:
des échafaudages au béton, en passant par la
conception, la maintenance et la gestion des chan-
tiers. Tour d’horizon des innovations à Batimat,
 Interclima+Elec et Ideobain cette année, secteur par
secteur, en commen çant précisément par l’univers
du numérique.

Les dernières évolutions du BIM
Le BIM – Building information management ou mo-
deling – est plus compliqué qu’il n’y paraît. Pour
travailler en utilisant pleinement le BIM, un logiciel
de conception compatible est nécessaire mais ne
suffit pas. Quantité d’autres softs spécialisés sont
essentiels pour favoriser le dialogue entre les divers
acteurs participant à la conception d’un projet, puis
avec l’entreprise et les concepteurs, entre les diverses
entreprises et jusqu’aux acteurs de la maintenance.
Ce qui suscite le développement de tout un écosys-
tème logiciel sur le terrain fertile du BIM, auquel
participent de nombreux éditeurs spécialisés.
Cinq exemples montrent l’évolution de cet écosys-
tème à Batimat. Le premier est Archicad 21 proposé
par Abvent. Archicad est toujours à la pointe de l’évo-
lution du BIM et son éditeur a pleinement adhéré
au caractère ouvert et collaboratif du BIM en impulsant
la démarche OpenBIM. La version21 comporte deux
nouveautés remarquables. La première est un outil
intuitif de conception 3D d’escaliers et de garde-corps

d’une rapidité et d’une exactitude stupéfiantes, qui
tient également compte de toutes les réglementa-
tions applicables à la conception des escaliers selon
la destination du bâtiment. Le second outil est le
premier pas d’Archicad dans la réconciliation des
maquettes numériques. La réconciliation est un
processus très particulier, central à la démarche
BIM. Lors de la conception d’un bâtiment, plusieurs
acteurs travaillent sur différentes maquettes 3D du
même bâtiment – structures, chauffage/ventilation/
climatisation… –, chacun avec son logiciel métier.
Il faut régulièrement «réconcilier» ces différentes
maquettes, c’est-à-dire les rapatrier dans la ma-
quette générale des architectes et les analyser pour
vérifier la cohérence, détecter les collisions. Il existe
des outils spécialisés pour cela, dont Solibri, notre
deuxième exemple à venir, mais Archicad21 innove en
intégrant cette fonction dans le logiciel de conception.

La réconciliation
dans le BIM
Solibri Model Checker version française, proposé
par Allplan France, est l’outil de réconciliation le
plus puissant sur le marché. Il importe un grand
nombre de formats de fichiers 3D, permet à l’opé-
rateur de paramétrer sa recherche de réconciliation
en fonction de contraintes particulières au projet
(réglementation, etc.), assure la synthèse et la
 coordination des fichiers BIM d’une opération. C’est
l’outil par excellence du BIM manager. Il sait vérifier
la conformité des informations 3D extraites des fi-
chiers graphiques, les porter sur un tableur et les
communiquer aux interlocuteurs désignés par le
BIM manager. www

Archicad est désormais doté,
dans sa version 21, d’un incroyable
outil de conception des escaliers.

Avec la version 21, Archicad
se dote d’un premier outil pour
la réconciliation des maquettes 3D
d’un projet.

1

2
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FOCUS SUR
LA PISCINE
DE LA BUTTE-
AUX-CAILLES
(PARIS 13E)
La piscine de la Butte-aux-Cailles est un bâtiment
historique, construit en 1922 et alimenté au départ en eau
chaude à 28 °C par un puits artésien creusé à plus de
600 mètres de profondeur. Depuis une dizaine d’années,
l’ancienne chaufferie au charbon a été remplacée par une
sous-station reliée au réseau de chaleur urbain de la CPCU.
La piscine compte trois bassins, un intérieur et deux
extérieurs, un grand bassin et un plus petit. En début
d’année, six chaudières numériques Stimergy ont été
installées par Eiffage Énergie dans un local technique au
sous-sol pour chauffer l’eau des bassins. Le réseau de
chaleur demeure le mode de chauffage principal. Le data
center qui a été inauguré mi-mai dispose de son propre
compteur électrique. Il n’y a pas de garantie de fourniture
de chaleur, la priorité est au fonctionnement du data
center. Grâce à cet appoint de chaleur disponible en toutes
saisons, le bassin extérieur dit nordique de 25 mètres de
long est ouvert au public toute l’année avec une eau
chauffée à 28 °C. «Le tarif de vente de la chaleur des

chaudières numériques est un peu inférieur à celui de la

chaleur du CPCU (entre 8 et 10 centimes le kWh).

Sur ce projet, nous avons investi dans l’installation entre

80000 à 100000 euros, mais sur d’autres installations une

prévente de chaleur ou de chaudières a été négociée»,
explique Christophe Perron, président de Stimergy.
L’installation comprend six chaudières numériques de
4 kW de puissance qui peuvent être upgradées à 8 kW.
Chaque chaudière abrite 18 serveurs, immergés dans un
bain d’huile pour le rafraîchissement. L’offre data center
de Stimergy est mixte (calculs et stockage) avec environ
100 To de stockage par baie. L’offre en calculs peut se faire
sur serveurs dédiés ou en mode cloud. Certains des
serveurs du data center de la piscine sont ainsi
mobilisables par le studio TeamTO pour calculer les
images 3D de ses séries animées. La chaleur générée par
les serveurs en fonctionnement est récupérée via un
échangeur dans la boucle secondaire avec un départ à
45 °C. Sur cette boucle à double circulateur se trouve un
petit ballon tampon de 1000 litres et un échangeur
calorifugé à plaques avec une sortie de l’eau à 40 °C pour le
circuit alimentant les bassins. «Nous pourrons produire à

terme environ 40 MWh par an par chaudière soit 2000 MWh

sur 8 ans, et nous en sommes à la moitié de la puissance

installée. L’idée est d’arriver à satisfaire à 90 % du besoin

talon de la piscine, ce qui correspond entre 10 et 20 % des

besoins globaux. Si la piscine n’a pas besoin de chaleur, alors

le data center est rafraîchi par free cooling avec un aérotherme

au débit de 5700 m3/h», précise Christophe Perron. ■
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La piscine de la Butte-aux-Cailles
comprend un bassin intérieur et
deux bassins extérieurs, dont l’eau
est partiellement chauffée par les
chaudières numériques. 

Dans le local technique:
six chaudières numériques,
un échangeur et un ballon
de 1000 litres.

Un aérotherme au débit de
5700 m3/h permet si besoin de
rafraîchir le data center.
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