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Observer
pour

Prévenir

L
e 7 juin prochain, l’AQC consacrera son 20e Rendez-vous Qualité Construction (1)
à l’observation, cœur de l’action de prévention. Depuis sa création, l’AQC suit en
permanence cette démarche cohérente d’observer pour prévenir. Si des pratiques
similaires sont connues dans divers secteurs d’activité, la sécurité routière par
exemple (sujet de notre Grand Témoin lors de ce Rendez-Vous), nous connaissions
peu d’autres cas dans le domaine de la construction.

Depuis quelques années, nous multiplions les contacts avec des organismes étrangers qui
ont cette même démarche, avec cet objectif identique d’amélioration de la qualité dans la
construction: à plusieurs, la connaissance est toujours plus complète. Nous recevrons
donc plusieurs organismes lors de notre première table ronde, pour évoquer leurs pratiques
et les enjeux d’échanges des expériences. Mais en France aussi, à différentes échelles,
plusieurs acteurs ont développé leurs propres démarches; nous en évoquerons quelques-
unes lors de notre seconde table ronde.

La force du lien entre Prévention et Observation est essentielle pour pouvoir répondre aux
critiques fréquentes que génèrent les contraintes liées à la Prévention. Les plus récurrentes
viennent de l’économie, que ce soit dans le domaine de la sécurité routière ou la construction.
Pour la sécurité routière, certains économistes indiquent que la réduction des temps de
transport améliore les échanges et donc l’économie, et critiquent du coup les limitations
de vitesse sur la route… Pour la construction, certains considèrent que la Prévention freine
l’innovation… alors que plus de 800 Avis Techniques sont validés chaque année et que
l’essentiel d’entre eux sont sur la Liste Verte de la Commission Prévention Produits mis en
œuvre (C2P) de l’AQC.

En marge des tables rondes, un bilan à mi-parcours du Programme d’action pour la qualité
de la construction et la transition énergétique (PACTE) sera présenté, avec un focus
particulier sur certaines productions du Dispositif REX Bâtiments performants cofinancées
par PACTE, l’Ademe et l’AQC. Ce dispositif essentiel est justement basé sur l’observation
des difficultés rencontrées sur des constructions qui anticipent les obligations réglementaires
de la performance énergétique et environnementale. Les enseignements qui en découlent
permettront de prévenir les désordres potentiels liée à la massification des obligations.

Ce 20e Rendez-vous Qualité Construction sera aussi l’occasion de dévoiler les résultats de
notre 13e Concours Photo, dont le succès continue à se développer, en particulier auprès
des étudiants et des enseignants. Nous avons d’ailleurs cette année créé un nouveau volet
au concours pour encourager les programmes pédagogiques développés autour de l’analyse
des photos de pathologie.

«La qualité n’est jamais un accident ; c’est toujours le résultat d’un effort intelligent.» (John
Ruskin, penseur économique britannique [1819-1900])

Nous vous espérons nombreux pour ce rendez-vous annuel. ■
Philippe Estingoy

(1) Le 20e Rendez-vous Qualité Construction
aura lieu le 7 juin 2018 à L’Espace
Le Centenaire (Paris 12e) à partir
de 14h00. Programme et inscription
sur www.qualiteconstruction.com.



C’est le coût moyen de réparation d’un
sinistre touchant les canalisations d’eau
chaude/glacée encastrées, 
(toutes destinations de construction;

LE CHIFFRE

5 900 €
coûts de réparation HT en euros constants [actualisé ICC] hors
immatériels, dans un échantillon de dommages compris entre
762 euros et 250000 euros ayant fait l’objet d’expertises et signalés
à l’AQC, dans la période 2007-2017). Source Sycodés, AQC ■

Le programme PACTE a financé et confié à un groupement piloté
par l’AICVF (1) la conception et la réalisation d’une mallette péda-
gogique dont l’objectif est d’accompagner les maîtres d’ouvrage,
bureaux d’études et maîtres d’œuvre qui souhaitent s’impliquer
dans l’expérimentation du référentiel E+C-.
Cette mallette pédagogique permet de s’initier aux subtilités du ré-
férentiel selon une approche à la fois énergétique et environnementale,
d’identifier les tendances et sensibilités des choix des modes constructifs
et des équipements, de mesurer l’impact des vecteurs énergétiques
et des leviers de conception. Les 7 modules qui la composent détaillent
le contexte et les enjeux de la démarche E+C-, présentent le référentiel
ainsi que les méthodes et les actions à mener pour atteindre les
objectifs souhaités par le maître d’ouvrage. Un focus est également
fait sur l’Analyse de cycle de vie (ACV) des produits de construction et
des équipements, Enfin, un dernier module traite des outils et quali-
fications nécessaires à la réalisation d’une ACV pour un bâtiment. Cet
outil, mis à disposition gra tui tement, est téléchargeable depuis:
• le site de PACTE : http://www.programmepacte.fr/referentiel-

pedagogique-label-ec;
• la page du comité technique de l’AICVF: https://goo.gl/zFCbJR. ■

(1) Association des ingénieurs en climatique, ventilation et froid.

Dégradation par les UV
d’un calfeutrement réalisé
en mousse polyuréthane.

LE DÉSORDRE EN IMAGE

Photo ©2011 – Yvon Hivert – AQC

Le ministère de la Transition écologique et solidaire vient de mettre
en ligne la plateforme www.projets-environnement.gouv.fr, qui
fournit des informations sur tous les projets susceptibles d’avoir
un impact notable sur l’environnement et devant, de ce fait, établir un
rapport d’évaluation des incidences du projet sur l’environnement
(étude d’impact). Ce site permet, d’une part, au public d’avoir un
accès facilité aux études d’impact sur son territoire, et d’autre part,
aux porteurs de projets ou bureaux d’études en charge de réaliser
les études d’impact d’accéder aux études et données déjà
disponibles sur leur territoire ou sur des projets de même nature
que le leur, facilitant ainsi la réalisation de leurs études et
améliorant leur qualité. Les informations sur chaque projet sont
constituées d’une fiche descriptive du projet, de l’étude d’impact du
projet ainsi que des différentes pièces constitutives du dossier de
consultation publique et des pièces administratives d’autorisation du
projet. Plus de 7500 projets sont à ce jour consultables (plus de 700
concernent l’urbanisme et la construction: lotissements, création de
ZAC, constructions soumises à permis de construire…). ■

ENVIRONNEMENT

DÉPOSER ET CONSULTER
EN LIGNE LES PROJETS
SOUMIS À ÉTUDE D’IMPACT

Mise en ligne en mars 2017, la mallette pédagogique REX
Bâtiments performants est actualisée tous les mois par l’AQC
et ses rubriques sont régulièrement consolidées.
Depuis sa création, plus de 150 nouveaux éléments (QCM,
études de cas, photos commentées…) sont venus l’enrichir
et serviront aux enseignants, centres de formation, formateurs
et à tous les acteurs soucieux de réussir leurs projets.
Cette mallette pédagogique traite de l’efficacité énergétique,
de la qualité environnementale et de l’innovation dans les
bâtiments performants. Son contenu est essentiellement axé
sur les points de vigilances et les bonnes pratiques recensés
en construction neuve et en rénovation. Elle contient à ce jour
550 éléments de natures diverses (rapports, textes de
référence, illustrations, photos, vidéos…) agencés par lots
techniques selon huit thématiques: parois opaques, parois
vitrées, ventilation, chauffage, ECS, pilotage, production
d’électricité, aspects organisationnels.
La mallette pédagogique est accessible gratuitement sur le site
Internet http://mallette-pedagogique-bp.programmepacte.fr. ■

MALLETTE PÉDAGOGIQUE
REX BÂTIMENTS PERFORMANTS

150 NOUVEAUX
SUPPORTS MIS EN LIGNE

RÉFÉRENTIEL E+C-

UNE MALLETTE
PÉDAGOGIQUE
MISE À DISPOSITION
DES PROFESSIONNELS
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JURIDIQUE

Association Unac (Union
des acteurs de la construction)
Marie Gitton, avocat

PAR MARIE GITTON

LA NOTION D’IMPROPRIÉTÉ
À DESTINATION
L’article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 78-12 du
4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la
construction, dite loi Spinetta, insère pour la première fois la notion d’impropriété
à la destination pour caractériser, à côté de l’atteinte à la solidité, les dommages
pouvant engager la responsabilité décennale des constructeurs. La loi ne donne
aucune définition de «l’impropriété à la destination» ni même de la «destination»
de l’ouvrage. Contours de cette notion aujourd’hui érigée comme l’un des
éléments essentiels de la responsabilité décennale des constructeurs. 

E
n premier lieu, les contours de la loi Spi-
netta sur l’impropriété à destination ont
été dressé peu à peu par la doctrine et la
jurisprudence. Plus récemment, des dés-
ordres thermiques ou affectant un élément

d’équipement installé sur un ouvrage existant ont
pu être qualifiés de nature décennale.

Doctrine et jurisprudence
L’article 1792 du Code civil énonce que «relèvent de la
garantie décennale des constructeurs, tous les  dommages
qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui, l’affectant
dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’un de ses élé-
ments d’équipement, le rendent  impropre à sa destina-
tion». Ainsi, les désordres qui  affectent aussi bien
un ouvrage qu’un élément d’équipement dissociable
ou non, peuvent engager la responsabilité décennale
du constructeur, s’ils rendent l’ouvrage impropre à
sa destination. Mais qu’est-ce que la destination de
l’ouvrage? La rédaction de l’article 1792 du Code civil
ne le dit pas. Les juges disposent dès lors d’une im-
portante marge de  manœuvre: l’atteinte à la desti-
nation dépend de leur appréciation souveraine.
La destination est classiquement entendue comme
celle de l’utilisation normale de l’ouvrage (l’habitabilité,

l’exercice d’une activité professionnelle…), mais elle
correspond parfois à celle convenue entre les parties.
Connaître la destination de l’ouvrage nécessite alors
l’étude de la volonté des parties (c’est le cas par
exemple pour les immeubles de grand standing pour
lesquels on admettra que la propriété de l’ouvrage
à sa destination peut dépendre non seulement de sa
fonctionnalité mais aussi de son apparence).
Pour qualifier l’atteinte à la destination, les juges
analysent les conséquences des désordres et leur
impact sur la destination de l’ouvrage, entendue ob-
jectivement ou subjectivement.
Nous pouvons citer, à titre d’exemples:
• l’atteinte au clos et au couvert tels que des défauts

d’étanchéité entraînant des infiltrations dans les ap -
partements (C.cass., 3ech.civ., 26octobre 2017, n°16-
22.006, JurisData n° 2017-021228) ou des passages
d’air dans une véranda (CA Paris, Pôle 4-Chambre5,
7 septembre 2016, n° 14/18260, JurisData n° 2016-
021786);

• la défaillance du chauffage en raison d’une pompe
à chaleur qui ne peut remplir sa fonction et assurer
le chauffage de l’immeuble (CA Caen, 1re ch. civ.,
14novembre 2017, n°15/03931, JurisData n°2017-
023163); www



P
ar définition, lorsqu’on veut automatiser
un bâtiment existant, le bâtiment lui-
même est une donnée d’entrée dans le
processus d’automatisation. Il possède
des caractéristiques fixes qui constituent

autant de contraintes dans le processus de di men -
sion nement du réseau de communication. Il faut
tirer le meilleur parti de ce bâtiment existant et
contourner élégamment les difficultés qu’il peut
présenter. Automatiser signifie déployer un réseau
de commu nication qui va relier entre eux des auto-
mates susceptibles, au minimum, de prendre en
charge localement des tâches classiques: gérer
l’éclairage, le chauffage, la ventilation, la climati-
sation, les protections solaires, voire l’accès au bâ-
timent. Dans les bâtiments de bureaux, des services
spécifiques peuvent aussi être pris en charge par
des automates (identifier les salles de réunion libres
pour permettre leur réservation, etc.). Enfin, en lo-
gements comme en bureaux, le réseau d’automates
du bâtiment peut être connecté à Internet par une
passerelle de manière à collecter et exploiter les
données du bâtiment dans le Cloud, puis à proposer
vers ses occupants des services spécifiques: opti-
misation des consommations énergétiques et des
contrats d’approvision nement en énergie, mainte-
nance préventive des équipements importants, ser-
vices à la personne… Tout est concevable et, pour
une large part, reste à inventer.

La configuration idéale
Pour écrire cet article, nous avons abondamment
consulté des spécialistes des automates, en profitant
notamment du récent salon Light+Building en
mars2018 à Francfort: Thomas Gauthier de NodOn,
Jérôme Boissou, responsable du programme Eliot
chez Legrand, Alexandre Chaverot de Smart Home
International (ex-Avidsen), Daniel Zotti d’Occitaline,
Gilbert Fontaine d’Arcom, Emmanuel François d’e -
nO cean, Arnulf Rupp, directeur du Thread Group et
responsable de la standardisation chez Osram, et
Sylvania, un spécialiste de l’éclairage adepte de
ZigBee et Bluetooth.
Tous s’accordent sur la configuration idéale en bâ-
timent existant et la décrivent en quatre critères.
Le premier critère s’énonce en trois mots: réseau sans
fil. Dans un bâtiment existant, il peut être compli qué
de passer des câbles, donc autant utiliser un réseau
de communication radio HF qui en fait l’économie.
Il existe plusieurs bus de communication sans fil en
GTB et en domotique: KNX HF, ZigBee, Z-Wave, Blue-
toothet Bluetooth Mesh, Thread, enOcean, LonWorks,
WiFi, etc.
Le deuxième critère tient en un seul mot: Mesh, ou
réseau maillé en français. En effet, le principal pro-
blème dans le déploiement d’un réseau radio HF en
bâtiment est la portée. Elle est d’ailleurs for tement
influencée par le bâtiment lui-même: des parois très
ferraillées peuvent sévèrement limiter la portée d’un
signal radio. La portée peut aussi être erratique en
fonction des conditions météo ou des parasites élec-
tromagnétiques qui apparaissent et dis pa raissent
selon que certains équipements sont en fonction-
nement ou à l’arrêt. Dans un réseau radio www
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Tout le monde ou presque porte
sur soi en quasi-permanence ou
conserve à portée de main un
smartphone. C’est-à-dire une
interface de commande domotique
potentielle dans la mesure où tous
les smartphones communiquent en
Bluetooth. Les fabricants se sont
donc mis à développer des boîtiers
de commande divers communiquant
en BLE (Bluetooth low energy),
accompagnés d’applications
sur smartphone pour les contrôler.
Pour l’instant, il ne s’agit que de
commande point à point (du
smartphone au luminaire par
exemple). Mais les spécifications
des normes Bluetooth évoluent vite.
En 2010, la norme Bluetooth 4.0,
dite aussi BLE (Bluetooth low energy),
a diminué la consommation des
appareils et étendu la portée et le
débit de données. En juillet 2017,
la nouvelle génération Bluetooth
Mesh ou Bluetooth 5.0 a ajouté 
une structure de réseau maillée
(Mesh) à la version BLE antérieure.
Ce qui permet d’étendre la portée
d’un réseau Bluetooth Mesh bien
au-delà de celle de chaque appareil
individuel, puisque les données
sauteront de l’un à l’autre jusqu’à
parvenir à leur destinataire. 
Au salon Light+Building 2018,
de nombreux fabricants, dont le
français NodOn, montraient des
applications de commande point à
point en BLE (Bluetooth 4.0 et 4.1),
et promettaient des applications BLE
Mesh (Bluetooth 5.0) pour bientôt.

Dépassant la limitation du point à
point, elles rendront possible
des applications «Many to Many»
entre de multiples appareils.
Comme pour tous les autres
protocoles de communication,
BLE Mesh associe ses six couches de
transport à une couche applicative,
celle-ci toujours en développement
par SIG (1), l’alliance qui pilote le
protocole Bluetooth et son évolution.
À la demande des industriels de
l’éclairage, SIG a commencé par
développer une couche applicative
pour l’éclairage. Il faudra plusieurs
années pour que cette couche
applicative couvre l’ensemble des
processus automatisables en
bâtiment. Pour l’instant, SIG
n’envisage pas de dissocier ses
couches de transport de la couche
applicative et d’utiliser Dotdot, OCF,
ZigBee 3.0 ou d’autres couches
applicatives déjà plus mûres. ■

(1) www.bluetooth.com

LE CAS SPÉCIFIQUE
DU BLUETOOTH MESH

L’idée d’une structure maillée (Mesh) se propage: l’Américain eero propose un réseau WiFi
maillé pour des applications domotiques, spécialement pour contourner les difficultés de
transmission dans les bâtiments existants.

1

Photo ci-dessus:
Bluetooth Mesh a été développé avant tout
pour piloter l’éclairage en tertiaire. 

Photo ©2018 – Pascal Poggi Photo ©2018 – Pascal Poggi –– AQCAQC 1
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PILOTER INDIVIDUELLEMENT
DU CHAUFFAGE COLLECTIF
Les nouvelles technologies
de communication fournissent
des solutions efficaces et économiques
pour résoudre d’épineux cas concrets.
Prenons le cas des immeubles collectifs
de logements avec chauffage collectif.
Les plus récents sont équipés de boucles
de circulation du réseau de chauffage,
logement par logement. Il est alors
relativement simple de poser une vanne
de régulation motorisée, connectée à un
thermostat d’ambiance programmable,
puis d’ajouter un dispositif de mesure
du débit dans la boucle chauffage, deux
sondes de température sur la boucle, une
à l’entrée du logement, l’autre en sortie,
pour obtenir un comptage exact des
consommations de chauffage.
Mais les bâtiments les plus anciens
sont équipés de multiples colonnes de
chauffage, alimentant les radiateurs
verticalement dans le bâtiment. 
Un logement avec cinq radiateurs est
alimenté par cinq colonnes différentes,
sans qu’il n’y ait aucun lien entre les
différents radiateurs de l’appartement.
Pour créer un pilotage centralisé du
chauffage dans de tels logements, il fallait
jusqu’à présent réaliser de lourds travaux
pour modifier les colonnes montantes et
créer des boucles horizontales, logement
par logement. Cela peut se chiffrer entre
7000 et 12000 euros HT par logement et
se compte en mois de travaux. 
Les nouvelles technologies de

communication permettent d’asservir
les radiateurs alimentés par diverses
colonnes à un thermostat d’ambiance
programmable, voire connecté, dans le
logement. Il suffit d’installer sur chaque
radiateur des têtes thermostatiques
motorisées – par piles avec une durée de
vie de 5 à 10 ans ou par récolte d’énergie
enOcean – capables de communiquer en
radio HF avec le thermostat du logement.
Plusieurs fabricants proposent de telles
solutions. Netatmo offre une solution
basée sur des têtes alimentées par piles
et communiquant en ZigBee avec son
thermostat programmable connecté.
Heimeier, Caleffi, Honeywell, Blyss
Chauffage, ThermoZYKLUS, Danfoss,
Fibaro, Hager, Dio, Siemens, Comap,
Kieback&Peter, Equiva, Komforthaus,
tado, Eurotherm Electronic, Olympia,
Bosch et au moins une vingtaine d’autres
marques sur le marché européen
fabriquent et commercialisent de tels
robinets de radiateurs connectés.
D’autres fabricants profitent de la récolte
d’énergie enOcean – en l’occurrence,
la différence de température entre
l’ambiance et l’eau du circuit de
chauffage pour générer un courant
électrique – pour proposer des têtes de
radiateurs motorisées ou des actuateurs
de vannes de zone, pilotables, sans piles,
donc sans maintenance: Micropelt,
Smartwares, NanoSense, Thermokon et
Oventrop. Tous ces robinets connectés,

qu’ils soient à piles ou exploitent
la récolte d’énergie enOcean, sont
connectés en radio HF, le plus souvent
enOcean, ZibBee ou Z-Wave, à un
thermostat d’ambiance lui aussi
connecté. Ce thermostat d’ambiance
est à son tour connecté à la box du
fournisseur d’accès Internet du logement.
Avec une application proposée par le
fabricant des thermostats ou des robinets
connectés, les utilisateurs peuvent
accéder de n’importe où dans
le monde à l’état du chauffage de leur
logement, programmer la température
pièce par pièce, etc. L’ensemble pour
cinq radiateurs (cinq têtes + le thermostat
connecté + l’installation de l’ensemble et
l’appairage des têtes au thermostat)
coûte moins de 700 euros HT.
Manque en revanche la mesure des
consommations… mais sans doute pas
pour longtemps. Netatmo et Micropelt
étudient chacun la possibilité d’inclure
cette fonction à leurs offres techniques.
En tertiaire, dans les immeubles de
bureaux anciens chauffés mais non
climatisés, ces thermostats pilotent des
zones que l’on peut définir et redéfinir
indéfiniment, au rythme de
l’aménagement des locaux, du
déplacement des cloisons, etc. Ils sont
dans ce cas connectés à la GTB du
bâtiment, s’il y en a une, à travers de
simples passerelles vers BACNet,
LonWorks, KNX ou TCP/IP. ■

Le français Netatmo a dévoilé en septembre dernier, une solution de têtes de robinets de chauffage motorisées, pilotables, alimentées par piles et
communiquant avec son thermostat intelligent connecté. Le tout accompagné d’une application pour piloter à distance par smartphone tous les radiateurs
d’un coup, chacun individuellement ou zone par zone. 

Honeywell fait partie de la vingtaine d’industriels qui proposent des têtes de robinets communicantes en radio HF, asservies à un thermostat intelligent
connecté et pilotables par une application.
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TECHNIQUES MISE EN ŒUVRE

L
a Directive ErP (Energy related products,
dite aussi écoConception ou écoDesign) est
l’un des principaux moteurs de l’évolution
des technologies de chauffage et de venti-
lation. Les climatiseurs, les groupes de pro-

duction d’eau glacée, les roof-tops et autres dry-
coolers, de même que tous les caissons de ventilation,
domestiques ou tertiaires, sont tous concernés par
cette Directive et ses Règlements d’application.
L’autre principal moteur est le Règlement F-Gaz, entré
en vigueur au 1er janvier 2015 dans sa version revisitée
et visant à réduire les émissions de gaz à effet de
serre en programmant une réduction des quantités
de HFC utilisés en Europe. Sans oublier l’influence
exercée par le déploiement rapide des solutions nu-
mériques, entamé au tournant 2010 par Nest. 

Ventilation :
la singularité française
Concernant la ventilation, la Directive ErP a produit
ses effets à partir de 2015. Jusqu’à cette date, la
ventilation sur le marché français était solidement
calée sur le simple flux autoréglable, avec du simple
flux hygroréglable pour les bâtiments les plus perfor-
mants et une poignée de caissons double flux vendus
chaque année en tertiaire. La réglementation fran-
çaise exerce en effet un double effet sur la ventilation.
Premièrement, elle impose en logement des débits
minimaux de ventilation – considérés depuis long-
temps comme trop bas – pour assurer une bonne
Qualité d’air intérieur (QAI). Mais deuxiè mement,
les réglementations thermiques successives pé-
nalisent les débits de ventilation, considérant qu’il
s’agit de pertes thermiques. Un remède simple
aurait été l’augmentation des débits pour la QAI et
le développement du double flux avec récupération
de chaleur. Mais si les RT 2005 puis 2012 valorisent
la récupération de chaleur, elles pénalisent aussi
fortement les consommations électriques des deux
ventilateurs présents dans les groupes double flux.
Et la question de l’augmentation des débits de ven-
tilation pour améliorer la QAI n’a pas progressé. La
solution de base de la ventilation en France demeure
donc le simple flux. 
Par conséquent, comme les concepteurs et les ins-
tallateurs n’ont pas l’habitude du double flux, il est
souvent mal dimensionné et posé de manière trop
 coûteuse. Dans la première maison labélisée E+C- à
Montlouis-sur-Loire (37), le double flux InspirAIR Home
d’Aldes est revenu à 7000euros HT fourni/posé. Bien
sûr c’est un double flux haut de gamme avec une
exceptionnelle qualité de filtration (son filtre anti-
bactérien retient 99% des pollens, 99% des particules
fines PM10 et PM2.5 et jusqu’à 60 % des virus). Son
taux de récupération de chaleur atteint 90 % et il est
asservi à une sonde de CO2 pour moduler automa-
tiquement son débit de ventilation. Mais ce montant
représente 127% du coût de la fourniture et pose du
chauffage dans la même maison (chaudière murale
gaz à condensation à ventouse et deux planchers
chauffants). Encore aujourd’hui, les concepteurs
considèrent les débits de ventilation réglementaires
comme des valeurs à atteindre et à ne pas dépasser.
Résultat, la VMC simple flux continue de progresser

Les poutres froides étaient largement favorisées par les calculs RT 2005 et la RTex. Pendant
quelques années, elles ont constitué la solution principale de chauffage, rafraîchissement et
diffusion d’air neuf hygiénique dans les bâtiments de bureaux neufs et réhabilités. La méthode
de calcul RT 2012 a modifié leur contribution à la performance thermique globale réglementaire
des bâtiments neufs. Si elles sont encore largement déployées en réhabilitation, elles ont
tendance à perdre du terrain en construction neuve.

Si toute l’Europe est passée à la ventilation double flux, seul le tertiaire l’a adoptée en
France. La ventilation domestique, sauf dans les bâtiments cherchant une performance élevée
du type certification Passivhaus, demeure en simple flux, mais hygroréglable au lieu
d’autoréglable.

Les caissons extraction et insufflation séparés de Robatherm sont raccordés par une
récupération de chaleur sous eau glycolée et pilotés par un même automate comme s’ils étaient
une seule machine.
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