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QUESTIONS / RÉPONSES
PAR DEKRA
INDUSTRIAL
PAR CATED

LOGEMENT ÉVOLUTIF
L’article 64 de la loi n° 2018-1021,
dite Loi Elan, a introduit la notion de
logement évolutif en modifiant le Code
de la construction et de l’habitation
(CCH). Alors que jusqu’à présent 100 %
des logements d’un bâtiment
d’habitation collectif, situés au rez-dechaussée ou étage desservi par
ascenseur, devaient être accessibles aux
personnes en situation de handicap,
cette proportion est dorénavant réduite
à 20 %, avec un minimum d’un logement.

Les 80 % restants doivent respecter deux conditions :
• d’une part, une personne en situation de handicap
doit pouvoir accéder à ce logement, se rendre par un
cheminement accessible dans le séjour et le cabinet
d’aisance, dont les aménagements et les équipe
ments doivent être accessibles, et en ressortir ;
• d ’autre part, la mise en accessibilité des pièces
composant l’unité de vie du logement doit être réa
lisable ultérieurement par des travaux simples.
Ces dispositions ont été précisées par la parution du
décret n° 2019-305 du 11 avril 2019 et de l’arrêté du
11 octobre 2019, modifiant l’arrêté du 24 décembre
2015. Ces importantes modifications font l’objet de
nombreuses idées reçues ou de questionnements et
les réponses ne font pas forcément l’unanimité.

Avec près de 130 ans
d’expérience, Dekra Industrial
est un acteur majeur de
la prévention des risques dans
le domaine de la construction.
Ses 3 500 collaborateurs
interviennent sur un réseau
de 100 implantations
pour le compte de plus
de 70 000 clients.
Contrôles techniques des
constructions, coordination
sécurité et protection de la
santé (SPS), environnement…
Les savoir-faire Dekra
Industrial vous accompagnent
pour prévenir les aléas
liés à la construction.
Dekra Industrial,
présents pour prévenir.

Peut-on appliquer le taux de 80 %
de logements évolutifs à une opération
de lotissement de maisons individuelles ?

DEKRA : non, la loi Elan n’a modifié que le 1° de
l’article L.111-7-1 qui traite des bâtiments d’habita
tion collectifs (le 2° traitant des maisons individuelles
est inchangé).

Dans un bâtiment d’habitation collectif
de 10 logements, il faut donc 2 logements
accessibles à la livraison ?

DEKRA : pas forcément, si les étages ne sont pas
desservis par ascenseur (cas d’un bâtiment en R+2
par exemple), seuls 20 % des logements situés au
rez-de-chaussée doivent être accessibles à la livraison
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(avec 1 logement au minimum). Par ailleurs, s’il s’agit
d’une opération de vente en l’état futur d’achè
vement, rien n’empêche d’accepter des travaux
modificatifs acquéreurs qui pourraient conduire au
final à n’avoir aucun logement accessible à la livraison !

Pour les 20 % de logements, faut-il
une répartition équitable par typologie
de logements ?

DEKRA : ni la loi, ni le décret, ni l’arrêté n’imposent
une telle répartition, même si elle apparaît souhai
table. En revanche, le décret fixe un critère de surface
minimale par rapport aux logements de même typo
logie : « Pour une même typologie de logements, la
surface moyenne des logements évolutifs ne peut être
inférieure, lors de leur conception, à la surface moyenne
des logements qui sont accessibles dès la construction
en application du 2. »

Dans le cas des logements évolutifs, est-il
possible d’utiliser l’espace d’usage à côté
de la cuvette à d’autres fins telles qu’un
placard dès la construction ?

DEKRA : la question/réponse 261 du site du ministère
indique : « Oui, il est tout à fait possible d’utiliser l’espace
d’usage à côté de la cuvette à d’autres fins telles qu’un
placard dès la construction. L’article R.111-18-2 du CCH
prévoit que les logements évolutifs doivent, dès leur
construction, respecter les dispositions prévues au §1 de
ce même article et permettre à une personne handicapée
d’utiliser le séjour et un cabinet d’aisance dans les conditions prévues au §2 de ce même article. Or le §2 de l’article R.111-18-2 prévoit “qu’une partie des espaces nécessaires à l’utilisation par une personne en fauteuil roulant
peuvent être aménagés à d’autres fins sous réserve que
des travaux simples permettent d’en rétablir la possibilité
d’utilisation par une personne en fauteuil roulant”. »
Enfin, pour les questions suivantes, la réponse divise encore : doit-on appliquer le taux de 20 % de
logements accessibles à la livraison par opération
ou par bâtiment (par cage d’escalier) ? Peut-on créer
un logement évolutif de type T2 qui à la suite de
travaux simples pourrait être rendu accessible mais
transformé en T1 ? n

LA CROISSANCE
INCONTRÔLÉE
DES DOMMAGES
MATÉRIELS
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premier Plan national d’adaptation au changement
climatique (PNACC) mis en œuvre en 2011 pour une
période de cinq ans. Son principe avait été validé dès
novembre 2006 et sa stratégie élaborée dans le cadre
d’une large concertation, menée par l’Observatoire
national sur les effets du réchauffement climatique
(Onerc) créé en 2001. Le deuxième Plan (PNACC-2)
a vu le jour fin 2018, dans la foulée de la COP21 et en
cohérence avec l’Accord de Paris signé en avril 2016.
L’idée de l’accord est, tout en continuant à agir pour
réduire les émissions de GES, de fixer un objectif
mondial pour « renforcer les capacités d’adaptation,
accroître la résilience aux changements climatiques
et réduire la vulnérabilité à ces changements ». En
particulier, deux grands axes d’action ont été définis :
s’assurer de la résilience des réseaux et infrastructures et promouvoir des solutions fondées sur la
nature comme outils de la prévention des risques.
La conduite du changement se fait aussi au travers
de la création de normes, en particulier la norme NF
ISO 37101 (décembre 2016) qui offre un accompa
gnement aux collectivités pour « améliorer le caractère
durable, l’intelligence et la résilience des stratégies,
des programmes, ou des plans conduits » et NF EN
ISO 14090 (juillet 2019) qui concerne l’adaptation au
changement climatique.
De grandes lignes directrices sont aussi décrites
dans le rapport du Sénat n° 511 (2018-2019) sur
l’adaptation aux dérèglements climatiques à l’horizon
2050. Un premier principe défendu est d’assurer la
synergie entre les politiques d’atténuation – comme
utiliser l’évaporation de l’eau pour créer des îlots de
fraîcheur urbains – et les politiques d’adaptation,
comme le recours accru à la climatisation pour le
confort d’été. Le problème est que pour fonctionner,
la classique climatisation air/air rejette de la chaleur
à l’extérieur, qui participe à l’effet d’îlot de www

Si le principe est de dire que
les infrastructures appartenant à
l’État ou aux collectivités locales,
de même que les ouvrages d’art,
ne sont pas assurables et assurés,
en revanche les dommages au bâti
sont garantis par les assurances
privées. À l’occasion de la COP21
qui s’est tenue en 2015 à Paris, une
étude assez complète de l’évolution
du coût des dommages résultant
des catastrophes naturelles a été
publiée par la Fédération française
de l’assurance (FFA). Le cumul des
coûts a été établi avec d’une part
les chiffres des dommages de la
garantie obligatoire tempête, neige
et grêle, et d’autre part ceux de la
garantie « CatNat » (catastrophe
naturelle). Cette extension obligatoire
aux contrats d’assurance, comme
celui du dégât des eaux pour les
particuliers, a été créée en 1982
et, bien que privée, bénéficie in fine
d’une garantie de l’État.
Le bilan a été fait sur la période
1988 à 2013 complétée par une
projection allant jusqu’en 2040. Sur
la première période de 25 ans (1988
à 2013), le montant a atteint 48 Md€
à parts égales tempête et CatNat,
représentant en moyenne chaque
année 1,9 Md€. Les dommages de
la garantie CatNat se répartissent
entre les inondations qui pèsent
pour les deux tiers environ et le
retrait-gonflement des argiles dû aux
épisodes de sécheresse.
Le problème est que le coût annuel
des dommages cumulés sur les deux
garanties est passé d’un milliard
d’euros en 1988 à environ 3,4 Md€
en 2019. La projection réalisée sur
les 25 prochaines années d’ici à 2040
donne un cumul atteignant 92 Md€.
Ce quasi-doublement s’explique pour
environ un tiers par le changement
climatique et à plus de 40 % du fait

de l’accroissement de la richesse
assurée par l’augmentation
continuelle de la valeur des biens
immobiliers et de leurs contenus.
« Le reste s’explique par l’appétence
des populations pour des zones
qui se révèlent souvent à risques
et vulnérables comme les régions
côtières, les zones submersibles
ou les terrains situés en dehors de
l’implantation historique du village.
Au final, le changement climatique
n’est responsable que partiellement
de cet accroissement considérable
du coût des dommages », souligne
Éric Petitpas, conseiller à la Mission
risques naturels (MRN). D’après
l’étude, le changement climatique
se manifesterait les 25 prochaines
années majoritairement sur le péril
sécheresse pour un montant de
dégâts supplémentaires estimés à
8 Md€ et sur la submersion marine
pour environ 4 Md€. Avec cette
prospective chiffrée, la question
de la prévention devient encore
plus urgente. n

“Le changement
climatique
se manifesterait
les 25 prochaines
années
majoritairement
sur le péril
sécheresse pour un
montant de dégâts
supplémentaires
estimés à 8 Md€ et
sur la submersion
marine pour
environ 4 Md€”
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Dosimètres passifs

Le mesurage n’est pas obligatoire dans l’habitat.
Pourtant, il est vivement conseillé par les spécialistes
de la qualité de l’air intérieur. Cible privilégiée : les
maisons individuelles, les logements en rez-dechaussée ou semi-enterrés.
Le contrôle est nécessaire dans les zones 2 et 3
en raison des risques liés à la géologie. Il est aussi
recommandé en zone 1 car la concentration dans
l’air ne dépend pas uniquement du sous-sol. Même
en présence d’une exhalation faible, le gaz radioactif
peut s’accumuler dans les bâtiments confinés et mal
ventilés, surtout en cas d’infiltrations dans les parois
séparatives avec le sol naturel.
Le mesurage s’effectue à l’aide des dosimètres passifs utilisés en ERP. L’IRSN mentionne la présence
en France de trois fournisseurs : Algade, Pearl et
Radonova. Les produits sont proposés via Internet à
partir de 15 à 30 euros TTC. Ils sont vendus à l’unité
ou par kit, avec notice d’emploi et enveloppe de renvoi
pour analyse en laboratoire. Car au terme des deux
mois minimum de mesure intégrée pendant l’hiver, ils
doivent être retournés au fabricant afin de déterminer
la concentration moyenne.
Les dosimètres fonctionnent comme des films sensibles devant être développés, à l’image des pellicules
photographiques. Appelés « Détecteurs solides de
traces nucléaires » (DSTN), ils utilisent le nitrate de
cellulose (LR115) ou un polycarbonate (CR39). Ils sont
fermés ou ouverts. Dans ce dernier cas, le film est
directement exposé à l’air ambiant, sans protection.
Les spécialistes indiquent que les mesures sont alors
plus influencées par l’humidité et le facteur d’équilibre, taux de particules ionisantes portées dans l’air.
Pour dépister une maison, un kit de trois appareils
de même technologie peut suffire, par exemple avec
pose en sous-sol, au rez-de-chaussée (séjour) et à
l’étage (chambre). D’un diamètre maximal de 60 mm,
ils sont placés en poste fixe dans l’ambiance des
pièces de vie à une hauteur de 1 à 2 m, idéalement à
plus de 20 cm des murs ou obstacles et à l’écart des
sources de chaleur, en évitant les manipulations.

Un objectif de 100 Bq/m3
pour la marque NF Habitat

La présence du radon peut être atténuée par une
simple habitude quotidienne d’ouverture des fenêtres.
Dans le parc existant aéré naturellement, il faut parfois
seulement remettre en service des entrées d’air obstruées pour diluer la concentration. Il est aussi possible
d’intervenir de façon plus significative en installant une
ventilationpermanenteparextractionmécaniquedel’air
vicié en pièce humide, avec admission d’air neuf dans
les pièces principales et balayage général du logement.
Mais ces solutions ne permettent pas toujours de
répondre aux exigences de qualité d’air intérieur,
surtout si l’on vise un seuil de 100 Bq/m3. Des niveaux
élevés de gaz radioactif peuvent être enregistrés
même dans les bâtiments qui bénéficient d’une VMC
moderne et d’un chauffage à combustion correc
tement alimenté en air extérieur.
Parfois, la situation empire. L’optimisation énergétique
de l’enveloppe passe par la pose de menuiseries
étanches. Le plus souvent, les rénovations occasionnent

t
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Dosimètre passif de type
ouvert, sur lequel il est possible
de noter les dates de début
et fin de mesure, avec repérage
de l’emplacement auquel
il correspond.
3

4 et 5 Deux modèles de
dosimètre passif de type fermé :
une fois positionnés et déclenchés,
ils ne doivent plus être manipulés
pendant les deux mois minimum
nécessaires à la mesure intégrée.
6 En France comme au Canada,
ou ailleurs, le radon est dépisté
à l’aide de kits de mesure
intégrée : les dosimètres doivent
être retournés en laboratoire
pour analyse et détermination
de la concentration.

u
7 Station de mesure de
la qualité de l’air intérieur,
multifonctions et connectée
avec lecture possible sur un
smartphone, intégrant la détection
en continu de la teneur en radon.

ainsi une forte diminution des débits d’air neuf préexistants. Cela se traduit trop fréquemment par une
hausse de la teneur en radon après travaux. En Suisse,
des retours d’expérience font état d’une augmentation
de 30 à 40 % avec aggravation globale de la pollution
intérieure (7). Dans ce pays, le seuil de 300 Bq/m3 doit
être appliqué dans les logements neufs ou réhabilités.
En France, tant en réhabilitation qu’en construction
neuve, le radon est pris en compte dans la certification
NF Habitat. Dans les zones 2 ou 3, au-delà d’une ventilation réglementaire, le référentiel stipule que dans le
cas d’une construction sur terre-plein, « l’interface sol/
bâtiment est traitée pour assurer l’étanchéité ». De plus,
en présence de vide sanitaire, cave ou parking, il faut
prévoir soit une ventilation naturelle traversante avec
bouches sur deux faces opposées, soit une extraction
mécanique d’air vers l’extérieur.
La certification demande de procéder à des mesures
de la qualité de l’air intérieur. En zones à risque radon
identifié, il faut respecter un seuil de 100 Bq/m3.

Des guides pratiques
(7) Intervention de Joëlle Goyette
Pernot, déléguée radon de l’Office
fédéral de la santé publique en
Suisse, lors du colloque Défis
Bâtiment Santé de juillet 2019.

« Le risque sanitaire que représente le radon est encore
trop souvent méconnu et négligé », relève Lucile Berliat
Camara, responsable d’activité Environnement et
santé au sein de Qualitel. Ce constat est souligné
dans un guide technique que l’organisme www
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TECHNIQUES

RÉNOVATION

quartier, ainsi que 70 à 80 % des besoins de chaleur
dans l’existant et 100 % dans le neuf. Par rapport à
une solution classique groupe froid + chaufferie gaz,
même avec un appoint de chaleur par chaudière gaz
dans l’existant, cette technologie réduit les émissions
de gaz à effet de serre de 70 % par an et la consommation d’énergie primaire de 25 %.
Cindy Demichel estime que la solution de Celsius
Energy réduit également les dépenses d’exploitation
(maintenance-entretien) de 40 % environ par rapport
à l’association chaufferie gaz + groupe froid. Avec au
final, au prix actuel de l’énergie, un temps de retour
de 7 à 10 ans. Celsius Energy propose un service
complet : étude géologique, dimensionnement,
suivi des travaux de forage et de pose des sondes
réalisés par l’une des vingt entreprises de forage
géothermique françaises, maintenance et suivi des
performances dans le temps.

Le stockage
d’énergie saisonnier

9
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L’idée de Celsius Energy porte avant tout sur la
réduction de l’encombrement en surface. L’entreprise
s’appuie sur les technologies de forage en biais, développées de longue date par Schlumberger, et propose
la réalisation de sondes en « hérisson » à partir de la
surface. Pour un bâtiment de 20 000 m2 existant, il
faut habituellement creuser 70 puits de 120 à 150 m
de profondeur, indique Cindy Demichel, l’une des
fondatrices de Celsius Energy. Avec un écartement de
10 m entre chaque sonde, on aboutit à une surface au
sol de l’ordre d’un terrain de football. Avec l’approche
Celsius Energy, explique-t-elle, une surface de 100 m2
sera utilisée durant les travaux de forage. Une fois les
sondes installées, seule la surface de 10 m2 qui abrite
la tête de puits demeurera inutilisable pour d’autres
usages. Chaque sonde Celsius Energy est associée à
une fibre optique – une technologie de Schlumberger
à nouveau – qui permet de suivre, en temps réel et
avec une très grande précision, l’évolution du gradient
de température mètre par mètre dans le forage.
Ce qui indique la quantité de chaleur que l’on peut
extraire ou ajouter au sol, à tout moment.
L’approche Celsius Energy est déployable mas
sivement, sans incidence sur la productivité des
terrains environnants. Cette technologie de forage,
couplée avec des pompes à chaleur eau glycolée/
eau, est capable d’assurer la totalité des besoins
de rafraîchissement d’un bâtiment, mais aussi d’un

40

p
9 Celsius, une start-up éclose
au sein de Schlumberger, un
spécialiste des travaux et services
pétroliers, optimise l’espace au
sol en utilisant des technologies
de forage en biais, développées
pour l’industrie pétrolière.
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Accenta (6), la seconde start-up, a été lancée par
Pierre Trémolières et accompagnée par le X-Tech
Booster, autrement dit l’incubateur de l’École Polytechnique. Accenta a mis au point une solution bas
carbone intelligente pour le chauffage et le rafraîchissement des bâtiments tertiaires. Sa solution combine
solaire thermique, solaire photovoltaïque, production
de chaleur et de froid par Pac géothermique réversible eau/eau ou eau glycolée/eau, ventilation à
récupération de chaleur et stockage d’énergie soit
à court terme sous forme de stockage de glace, soit
saisonnier dans le sol à l’aide de sondes géothermiques à boucle fermée. Le système est accompagné
d’un dimensionnement particulièrement attentif
des ouvrages, tant les forages géothermiques que
les installations de génie climatique en fonction des
besoins réels du bâtiment à traiter. Selon Pierre
Trémolières, les installations sont toujours très largement surdimensionnées, sans aucune nécessité
ni aucun bénéfice. Le dimensionnement correct,
selon lui, est une source majeure de réduction de
l’investissement.
Accenta estime que les sondes géothermiques verticales constituent la solution la moins chère pour le
stockage d’énergie à 6 mois, si un travail d’optimisation conduit à réduire le nombre de sondes. Accenta
calcule la quantité de chaleur nécessaire pour passer
l’hiver et faire face aux besoins de production d’ECS et
dimensionne les sondes géothermiques au plus juste.
Accenta utilise des pompes à chaleur Waterkotte,
Aermec ou Carrier. L’une de ses réalisations exemplaires est le siège d’Airbus à Toulouse-Blagnac. Ce
bâtiment de 36 000 m2, certifié Breeam Very Good, est
entièrement alimenté par une boucle d’eau tempérée
géothermique. Cette boucle de 400 m de longueur est
maintenue en température par 141 sondes verticales
de 205 m de profondeur, couplées à des Pac de Waterkotte. Le système, toutes consommations d’énergie
prises en compte, atteint un Cop global de 6,2. Accenta
et sa GTB à intelligence artificielle assurent le pilotage
de l’installation.
www
(6) www.accenta.ai/

La légèreté des structures bois ne permet pas de
garantir la bonne efficacité des systèmes de découplage habituels. Possibilité de renforts à étudier en
priorité : augmentation de la rigidité des supports,
ajout ponctuel de socles flottants en béton, interposition de résilient sur toute la périphérie des escaliers
(en tête, en pied et en rive).

Optimiser l’efficacité
et l’épaisseur des parois

« Le Vade-mecum d’ADIVbois exploite les résultats
de l’étude Acoubois », relève Bertrand de Bastiani.
Conduite entre 2009 et 2014 par le FCBA (5), le CSTB
et Qualitel, cette campagne de mesures porte surtout sur l’acoustique des systèmes à ossature bois,
c’est-à-dire avec montants/solives et panneaux de
contreventement. Jusqu’en 2016, elle a donné lieu à
une série de publications qui nourrissent la réflexion
et alimentent la pratique des professionnels (6).
« Les planchers constituent un maillon critique […] parce
que devant répondre conjointement à des exigences
vis-à-vis du bruit aérien et du bruit de choc », souligne
le rapport de synthèse du programme. La solution
idéale serait la même que celle envisagée pour les
murs : une double ossature. Mais cette technologie de
paroi double est pénalisante en termes d’épaisseur.
C’est pourquoi il est souvent préféré des planchers
à simple ossature « encapsulée » par une chape
flottante et un faux-plafond.
À noter également : l’étude montre que les systèmes
à double ossature peuvent être crédités de « faibles
niveaux de performance dans les basses fréquences
(50 à 80 Hz) dus à des phénomènes de résonance ».
Dans un mur séparatif double, les deux panneaux de
contreventement peuvent être positionnés au cœur du
complexe ou à l’extérieur, côté parements. Cette dernière solution semble offrir plus de satisfaction, même
si l’efficacité est aussi liée à la trame des montants.
Dans sa conclusion, le rapport de synthèse d’Acoubois
constate malgré tout que, à part un nombre important
de non-conformités liées aux chutes d’eau, « les essais
in situ ont montré que les bâtiments à ossatures bois
engagés dans une démarche de certification répondent
aux exigences réglementaires ». Voire plus, comme
cela est régulièrement constaté. « Ils peuvent offrir
de meilleursrésultats que les constructions conventionnelles à base de maçonnerie ou béton », confirme
Bertrand de Bastiani, impliqué dans deux projets
démonstrateurs d’ADIVbois : l’immeuble Timber
Loggias R+9 à Grenoble (38) et la tour Commune
R+15 à Paris (13e).

Un nouvel outil d’essais

Acoubois est aujourd’hui prolongé par un programme
d’études conduit en partenariat avec ADIVbois et le
Codifab. Ces essais complémentaires ont pour but de
caractériser les structures en bois massif reconstitué,
encore peu présentes au début des années 2010,
mais qui se sont depuis largement développées. Les
planchers en CLT ont ainsi fait l’objet d’une campagne
d’essais en laboratoire. Les configurations testées
comportaient toutes un panneau en épicéa de 140 mm
d’épaisseur, associant 5 couches contrecollées de 20
ou 40 mm, avec ou sans chape flottante www
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6 Innovation au niveau du bois et des assemblages : liaison mur-plancher-mur en CLT
avec connecteurs métalliques.

“Les planchers constituent un maillon
critique […] parce que devant répondre
conjointement à des exigences vis-à-vis
du bruit aérien et du bruit de choc”
(5) F CBA : Institut technologique Forêt cellulose bois-construction ameublement.
(6) L es rapports de l’étude Acoubois Performances acoustiques des constructions à ossature bois
sont disponibles sur le site www.codifab.fr.

MAI / JUIN 2020 • N° 180 • QUALITÉ CONSTRUCTION

75

