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QUESTIONS / RÉPONSES
PAR
LECATED
COSTIC
PAR

CHAUFFERIES DE DEMAIN

coût ou de maturité de l’offre, notamment pour les
solutions thermodynamiques et celles qui combinent
plusieurs énergies.

De quoi parle-t-on concrètement ?

COSTIC : Dans les bâtiments (logements collectifs et
secteur tertiaire), le chauffage et l’eau chaude sanitaire
(ECS) sont très fréquemment produits à partir de
chaudières à énergie fossile, centralisées au niveau
d’une chaufferie.
Le concept de chaufferie tel que nous le connaissons
depuis des décennies est fortement remis en cause,
notamment vis-à-vis des exigences de réduction des
consommations, de décarbonation des installations,
de recours aux énergies renouvelables ou encore des
évolutions des besoins et des usages (prédominance
de l’ECS sur le chauffage, émergence d’un besoin de
rafraîchissement, mixité d’usage dans les bâtiments
ou à l’échelle des quartiers).
Le signal fort actuel pour les installations de chauffage
est la sortie des énergies fossiles avec notamment :
• l’interdiction dès à présent d’installer un nouveau
générateur de chauffage et/ou de production d’eau
chaude sanitaire fonctionnant au fioul ou au charbon,
et ce, pour les bâtiments neufs ou existants, résidentiels ou tertiaires ;
• l’impossibilité pour le gaz naturel, tel qu’on le connaît
aujourd’hui, de continuer à s’imposer seul dans les
nouvelles chaufferies, dès 2025 pour les bâtiments
de logements collectifs (au regard des exigences de
la RE2020) ;
• l’obligation pour les bâtiments à usage tertiaire
d’atteindre un certain niveau de performance énergétique à l’horizon 2030 (« décret tertiaire », texte de
référence pour la rénovation des immeubles tertiaires publics et privés, pris en application de la loi
Elan).
Ainsi, que l’on soit dans une configuration de bâtiment
neuf, tertiaire ou d’un bien utilisant du fioul, les chaufferies existantes vont devoir être rénovées et les
nouvelles chaufferies repensées, en limitant voire en
supprimant l’utilisation des énergies fossiles.

Les solutions d’hybridation
avec le bois sont-elles envisageables
dès aujourd’hui ?

Centre d’études et de
recherches indépendant,
le Costci (Comité scientifique
et technique des industries
climatiques) contribue depuis
plus de 100 ans à l’effort
d’innovation des acteurs
du marché du génie climatique
et de l’équipement technique
du bâtiment. À travers des
activités d’audits techniques
et énergétiques, d’études
et conseils de faisabilité,
d’assistance à maître
d’ouvrage et d’expertise,
le Costic assure la symbiose
entre le monde de la
recherche et les besoins
des professionnels. Et si vous
consultiez un expert du génie
climatique !

L’hybridation des installations
est-elle une solution ?

COSTIC : À terme, les biocombustibles liquides et
gazeux (comme le biofioul et le biogaz) pourraient être
utilisés dans les installations de chauffage. Nous
constatons toutefois un problème de maturité et de
reconnaissance de ces combustibles bas carbone.
À court terme, les solutions envisageables sont de
deux ordres :
• la substitution des générateurs utilisant des énergies
fossiles par d’autres utilisant des énergies renouvelables (solutions bois ou thermodynamiques
notamment) ;
• l’hybridation des installations (à l’échelle de la
chaufferie ou des réseaux de chaleur) en utilisant
des chaudières, des pompes à chaleur ou encore la
cogénération, et en couplant différentes énergies
(notamment des énergies renouvelables). Ces solutions impliquent généralement l’utilisation du gaz
naturel comme énergie de transition.
Un problème se pose toutefois : la mise en application
de ces solutions peut, en réalité, se trouver limitée du
fait d’une absence de certaines règles techniques, de

6

(1) Guide RAGE Les chaufferies
au Bois – Neuf et rénovation
(décembre 2015) téléchargeable
sur https://programmepacte.fr.
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COSTIC : Les technologies de chauffage collectif au
bois ont atteint un stade de maturité permettant des
installations performantes. Ces dernières années, les
chaudières bois ont en effet bénéficié d’importants
progrès technologiques : systèmes d’alimentation en
combustible complètement automatisés, contrôle
continu de la combustion, évacuation automatique
des cendres, dépoussiérage des fumées…
Mais choisir un générateur performant ne suffit pas,
en particulier en rénovation. Le concepteur doit être
vigilant notamment vis-à-vis de la disponibilité d’un
combustible de qualité, de l’implantation du silo de
stockage (et de son accès), de l’encombrement de
l’installation (chaudière, silo, cendrier, filtres et ballon
d’hydro-accumulation). Les choix techniques réalisés
en phase de conception sont des préalables indispensables pour s’assurer des bonnes performances de
l’installation.
Actuellement, aucun texte réglementaire (ni aucune
Règle de l’art spécifique au bois) n’encadre la bonne
réalisation de ces installations, tant au niveau de la
qualité que de la sécurité. Pourtant, de nombreuses
campagnes de suivis et de retours d’expérience ont
permis d’alimenter des recommandations, et des
règles techniques (1) pour les chaufferies à granulés
ou bois déchiqueté. Pour autant, certaines règles ne
sont pas encore clairement établies ou certaines
pratiques ne font pas consensus.
Exemple n° 1 : l’importance du dimensionnement de la
chaudière bois. Il semble acquis que, de par son inertie
importante, la chaudière bois doit être dimensionnée
de manière qu’elle fonctionne un maximum de temps
à pleine charge (voir u graphique présenté ci-contre).
Il est dans ce cas fortement conseillé de s’inscrire dans
une solution hybride avec, par exemple, une chaudière
gaz en relève disposant d’une plus grande plage de
modulation et d’une meilleure réactivité.
Néanmoins, des suivis d’installations ont montré qu’il
n’existe pas de corrélation évidente entre le rendement
moyen annuel de la chaudière et le taux de couverture
bois ou encore le taux de charge. On observe que les
chaudières gardent de bonnes performances même
pour des taux de charges aux alentours de 40 % . Cela
remet en question l’idée répandue qu’un taux de couverture élevé en bois ou un faible taux de charge de la
chaudière conduit à dégrader le rendement de l’installation (vis-à-vis des périodes prolongées à charge
faible). En effet, une complexité supplémentaire provient notamment de la régularité des besoins à couvrir.
Exemple n° 2 : la gestion de mise en cascade des
chaudières. Le concepteur peut être orienté vers une
solution mono-énergie (uniquement bois). Dans ce
cas, il est recommandé d’un point de vue technique de
répartir la puissance sur plusieurs générateurs pour
permettre notamment une meilleure utilisation de la
puissance installée. Par conséquent, quelle solution de
régulation de la cascade peut-on adopter ? www

JURIDIQUE
PAR FRANÇOIS-XAVIER AJACCIO

DOMMAGES-OUVRAGE

QUELLES SONT
LES DERNIÈRES ACTUALITÉS ?

L’assurance Dommages-Ouvrage a pour objet de préfinancer les dommages qui
relèvent de la garantie décennale, affectant l’ouvrage assuré, en dehors de toute
recherche de responsabilité des constructeurs. Sa souscription obligatoire et
sa mobilisation répondent à des dispositions réglementaires sur lesquelles la
jurisprudence veille au strict respect. Dans ce contexte, retour sur les dernières
actualités jurisprudentielles en matière d’application du dispositif.

E

n dehors de toute recherche de responsabilité, l’assurance Dommages-Ouvrage (DO)
couvre le paiement de la totalité des travaux
de réparation des désordres matériels affectant l’ouvrage et auxquels les constructeurs
sont tenus (articles 1792 et 1792-2 du Code civil),
c’est-à-dire les dommages qui portent atteinte à la
solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa
destination (article L.242-1 du Code des assurances).
Les clauses-types (article A.243-1, annexe II du Code des
assurances), qui régissent la procédure pour la gestion
et l’indemnisation des sinistres, ont été modifiées par
l’arrêté du 19 novembre 2009.

Différents souscripteurs

Selon le Code des assurances (article L.242-1), avant
le commencement des travaux, le propriétaire de
l’ouvrage, le vendeur et le mandataire du propriétaire
(tel qu’un syndicat de copropriété pour les travaux
sur les parties communes) sont tenus de souscrire
cette assurance DO, lorsqu’ils exécutent un ouvrage
soumis à la responsabilité décennale (articles 1792 et
suivants du Code civil). Cette obligation d’assurance
vise les personnes physiques ou morales. Lorsqu’un
particulier construit lui-même son ouvrage, il est
également tenu de souscrire cette assurance. Le
vendeur qui a la qualité de maître d’ouvrage au
moment de la déclaration d’ouverture de chantier
est soumis à l’obligation d’assurance DO. Cette obligation s’impose également au promoteur immobilier
(article L.242-2 du Code des assurances) ainsi qu’au
vendeur d’immeubles à rénover.

François-Xavier Ajaccio,
consultant en assurances –
construction.

Dans le cadre de la construction de maisons individuelles (articles L.231-1 et suivants du Code de la
construction et l’habitation [CCH]), il appartient au
maître d’ouvrage, en sa qualité de propriétaire, de
souscrire l’obligation d’assurance DO. Le contrat doit
comporter la référence de la police d’assurance DO.
L’assurance Dommages-Ouvrage se transmet avec
la propriété du bien. Selon les clauses-types, l’assuré
est le souscripteur mais aussi tous les propriétaires
successifs de l’ouvrage au bénéfice desquels est
souscrit le contrat. Ces clauses-types précisent que
le souscripteur est « la personne, physique ou morale,
désignée aux conditions particulières, qui fait réaliser des
travaux de construction et qui est, en sa qualité définie
aux mêmes conditions particulières, soumise à l’obligation d’assurance prévue par l’article L.242-1 du présent
code, tant pour son propre compte que pour celui des
propriétaires successifs ».
Le bénéficiaire des garanties de l’assurance DO est
le propriétaire du bien au jour de la survenance du
dommage. Ainsi, le maître d’ouvrage ayant souscrit
une assurance DO, puis perdu la qualité de propriétaire
au jour du sinistre, n’a pas la qualité de bénéficiaire et
ne peut même plus établir la déclaration de sinistre
(C. cass., 3e ch. civ., 17 décembre 2014, n° 13-22.494,
publié au Bulletin). Il en va de même en cas de résolution de la vente (C. cass., 3e ch. civ., 8 juillet 2021,
n° 20-15.669, publié au Bulletin) : « Ayant prononcé la
résolution d’une vente d’un immeuble sur le fondement
de la garantie des vices cachés, une cour d’appel en
déduit exactement que l’acquéreur, qui a, par l’effet
rétroactif de la résolution de la vente, perdu www
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TECHNIQUES

RÉNOVATION

Dans les bâtiments tertiaires climatisés, soit par des
solutions à détente directe, soit par des systèmes à
eau glacée, cette approche permet d’augmenter la
puissance des installations existantes, de réduire
les puissances électriques appelées lors des pointes
(besoins de rafraîchissement), voire de fonctionner
en free-cooling adiabatique lorsque les besoins de
rafraîchissement sont faibles.
Cette technologie convient bien également à la remise à
niveau des installations de climatisation conçues selon
un schéma traditionnel entre les années soixante-dix
et quatre-vingt-dix : un groupe eau/eau installé au
sous-sol dans un local technique alimente le circuit
d’eau glacée du bâtiment. Ce groupe est raccordé à
un condenseur extérieur posé en toiture. L’ajout d’un
medium adiabatique à ce condenseur, s’il demeure en
bon état, ou bien son remplacement par un condenseur adiabatique, améliore le rendement global de
l’installation et réduit ses consommations d’énergie.

Deuxième technologie :
des CTA avec échangeur
adiabatique incorporé

La deuxième option pour la mise en œuvre d’une solution adiabatique dans un bâtiment tertiaire existant
repose sur le remplacement des CTA (Centrales de
traitement d’air) classiques par des CTA adiabatiques.
En effet, si une CTA doit être remplacée, autant en
choisir une nouvelle qui :
• repose entièrement sur le principe adiabatique
indirect pour rafraîchir l’air insufflé dans les locaux ;
• ou qui peut contenir à la fois un échangeur classique
à eau glacée ou à détente directe, en plus d’un
échangeur adiabatique.
Dans ce dernier cas, le dispositif adiabatique vient en
relève de l’échangeur froid classique : il se met en route
en premier, demande l’aide de l’échangeur classique
lorsque la puissance de rafraîchissement fournie par
le composant adiabatique ne couvre plus les besoins
et s’efface complètement lorsque les besoins de froid
sont particulièrement importants.
L’un des principaux acteurs dans ce domaine est l’allemand Menerga, devenu propriété du groupe Systemair.
Ses gammes de CTA Adsolair et Adcoolair assurent
ventilation, filtration d’air, récupération de chaleur ou de
fraîcheur sur l’air extrait, chauffage et rafraîchissement.
Au cours d’un webinaire organisé en juin 2021 sur les
solutions de rafraîchissement adiabatique (voir note [3]
page ci-contre), Nathalie Tchang, directrice associée
du bureau d’études Tribu Énergie, prenait l’exemple
d’une CTA Helioair 203 SRW 3630 du français ETT.
Installée dans un bâtiment à Craponne (69), qui abrite
une crèche, une salle d’activités et un bureau, cette CTA
est équipée d’un module adiabatique indirect Munters
et de deux pompes à chaleur (l’une au soufflage dans
le bâtiment, l’autre à l’extraction d’air hors du volume
traité). GRDF a posé des sondes de température,
d’humidité relative et de débit d’air sur la CTA. Les
résultats de cette instrumentation par GRDF montrent
que par une température extérieure de 35 °C environ,
la température en sortie de l’échangeur adiabatique
est inférieure de 6,5 K, en moyenne, à la température
extérieure, avant son passage dans la batterie froide
de la CTA. La batterie froide apporte un complément
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RAFRAÎCHISSEMENT
ADIABATIQUE ET RE2020
Le rafraîchissement adiabatique
figure bien dans le moteur de calcul
de la RE2020. En effet, si l’on cherche
dans le décret du 4 août 2021 (1) qui
contient la méthode de calcul de la
RE2020, le rafraîchissement
adiabatique est pris en compte pour
les CTA (Centrales de traitement
d’air) en tertiaire. À la page 447,
on trouve en effet les données à
renseigner – le rendement de
l’humidificateur direct ou de
l’humidificateur indirect –, puis le
pilotage de la fonction adiabatique
(page 448), la méthode de gestion des
débits d’air en fonction de la présence
ou pas d’un échangeur adiabatique
(pages 455, 458, puis 463 à 495).
Notons qu’il n’existe pas encore de
simulations comparant une solution

adiabatique et des solutions de
rafraîchissement plus classiques,
comme la climatisation par eau glacée
ou par détente directe. On ne sait donc
pas encore mesurer l’intérêt du
rafraîchissement adiabatique en
tertiaire neuf dans un calcul RE2020.
Par ailleurs, les fabricants de solutions
adiabatiques n’ont pas encore produit
de PEP (Profil environnemental
produit) permettant le calcul de leur
impact carbone (2). Il n’existe pas non
plus de DED (Données
environnementales par défaut). Enfin,
la RE2020 ne permet pas, pour
l’instant, de prendre en compte une
solution de rafraîchissement
adiabatique en logement, que ce soit
en maison individuelle ou en
immeuble collectif. n

(1) Décret du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la
méthode de calcul prévue à l’article R172-6 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043936431.
(2) À
 l’heure où nous bouclons ce numéro.
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POUR EN SAVOIR PLUS
Documents de références
•Fascicule de documentation
FD DTU 45.3 Bâtiments neufs
isolés thermiquement par
l’extérieur – Guide de
conception des bâtiments et
de rédaction des Documents
Particuliers du Marché (DPM)
(octobre 2015).
• e-Cahiers du CSTB
téléchargeables sur
https://www.ccfat.fr/groupesspecialises/ :
– n° 3194_V2 « Règles
générales de conception
et de mise en œuvre de
l’ossature métallique
et de l’éventuelle isolation
thermique des bardages
rapportés faisant l’objet
d’un Avis Technique »
(novembre 2018) ;
– n° 3316_V3 « Ossature bois
et isolation thermique des
bardages rapportés faisant
l’objet d’un Avis Technique
ou d’un Document Technique
d’Application – Règles
générales de conception
et de mise en œuvre »
(juin 2021) ;
– n° 3805 « Guide d’évaluation
et de mise en œuvre des
ouvrages de bardage
incorporant des clins PVC en
fixation traversante – Clauses
types de spécifications de
mise en œuvre »
(novembre 2019) ;
– n° 3810 « Guide d’évaluation
et de mise en œuvre des
ouvrages de bardage
incorporant des parements
de fibres-ciment en fixation
traversante – Clauses types
de spécifications de mise en
œuvre » (novembre 2019) ;
– n° 3811 « Guide d’évaluation
et de mise en œuvre des
ouvrages de bardage
incorporant des parements
stratifiés décoratifs haute
pression (HPL) en fixation
traversante – Clauses types
de spécifications de mise en
œuvre » (novembre 2019).
• Recommandations
professionnelles RAGE 2012
Mise en œuvre des procédés
de bardage rapporté à lame
d’air ventilé – Isolation
thermique extérieure – Neuf
et rénovation (mai 2015)
téléchargeables sur le site
https://programmepacte.fr/
catalogue. n
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1 Granulats de bois
minéralisé commercialisés
en sacs ou en big-bags selon
une granulométrie adaptée
aux diverses applications.
Ils peuvent être utilisés à sec
comme isolant en vrac.

p

2 Copeaux de bois
minéralisés et enrobés
destinés au marché
de la préfabrication.

t
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3 Béton de bois :
au-delà du bilan carbone,
le matériau offre une porosité
qui conjugue qualité
acoustique, résistance
thermique et gestion
de l’hygrométrie favorable
au confort d’été.

UN MODE DE PRODUCTION
MAÎTRISÉ ET SOUS CONTRÔLE
Les granulats du béton de bois sont
produits à partir de forêts locales
labellisées PEFC : résineux du massif
alpin pour CCB Greentech, épicéa des
Vosges pour Agresta implanté à Pouxeux
près d’Épinal (88) et pins maritimes
pour Granuland installé à Morcenx dans
les Landes (40). En aucun cas, il ne peut
s’agir de bois recyclé sans traçabilité et
susceptible d’être pollué.
« Certes il existe des brevets, comme
le souligne Daniel Gaillard, président
d’Agresta, mais la fabrication repose plus
sur un savoir-faire expérimenté au fil de
plusieurs décennies. » La maîtrise de
la qualité commence par la sélection du
bois selon l’essence, l’origine et l’âge.
Elle implique un contrôle rigoureux de
l’outil industriel.
Les plaquettes proviennent de troncs
déchiquetés. Elles sont broyées, tamisées
et dépoussiérées, afin d’obtenir un
calibrage régulier. Les granulats sont

imprégnés d’une solution liquide.
Cette phase dite de « minéralisation »
ou de « neutralisation » élimine les risques
d’agressions biologiques dus aux
champignons lignivores et aux insectes
xylophages. Elle prévient également les
effets négatifs de la cellulose sur la prise
des liants hydrauliques.
Le bois passe dans un séchoir pour y subir
un traitement thermique basse
température. Objectif : stabiliser les
granulats autour d’un taux d’humidité de
10 %. « Chaque livraison peut être
accompagnée d’une courbe de granulométrie
et d’hygrométrie », note Daniel Gaillard.
Le calibrage varie selon les applications.
Quel est le comportement face au risque
incendie ? Comme l’indique l’Avis Technique

(1) Classement de réaction et de résistance au feu :
https://www.infociments.fr/reglementationrelatives-au-materiaux-de-construction.

de Granuland, la réaction au feu des
chapes en béton de bois est classée
Bfl-s1 (1). De son côté, l’ATec des blocs de
coffrage Isotex fait état d’une réaction au
feu B-s1,d0, avec un classement de
résistance au feu REI 120. Le système
constructif a passé avec succès un essai
LEPIR II.
La gamme Isotex fait l’objet de trois FDES
dont l’une porte sur un bloc avec isolant
à base de liège. Par ailleurs, les pouvoirs
publics ont généré deux FDES génériques
sur les petits éléments de maçonnerie
bois-ciment.
Deux normes européennes relatives
à la préfabrication ont été publiées :
la norme NF EN 14474 de mai 2005 vise
les exigences et méthodes d’essai du béton
utilisant des copeaux de bois comme
granulat ; la norme NF EN 15498
d’octobre 2008 s’applique aux propriétés
et performances des blocs de coffrage
en béton utilisant des copeaux de bois. n
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