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La résilience d’un bâtiment 
se juge sur la durée.  
Le réflexe de la démolition-
reconstruction pour le 
bâtiment vieillissant doit 
être le dernier recours.  
Une réhabilitation sur mesure 
et soigneusement étudiée 
permet de donner une 
seconde vie à l’ouvrage.  
La rénovation peut se mener 
en finesse comme dans le cas 
de la résidence de la Reine 
à Boulogne-Billancourt 
(mention spéciale 
« Rénovation » des Trophées 
Bâtiments Résilients 2022)  
ou la restructuration peut être 
majeure avec un changement 
d’usage et une surélévation 
pour l’opération Vela Verde à 
Lyon (1er prix « Rénovation »). 
Fondé en 2009, le bureau 
d’études Reezome a été  
très vite happé par la 
problématique de la rénovation 
énergétique des copropriétés, 
qui demande des compétences 
pluridisciplinaires. « Le chantier 
de rénovation énergétique de 
la Résidence de la Reine (1) 
à Boulogne-Billancourt s’est 
décidé vers 2015-2016 et 
la copropriété nous a confié 
une mission de AMO (Assistance 
à maîtrise d’ouvrage). 

La résidence avait une chaufferie 
au fioul à changer en chaudière 
gaz à condensation et un 
ravalement à effectuer. Le 
bâtiment était compliqué d’un 
point de vue typologie avec un 
poteau poutre béton datant des 
années soixante et des façades 
très vitrées, présentant des 
problématiques de froid en hiver 
et de confort d’été », décrit 
Philippe Alluin, architecte 
et ingénieur, fondateur de 
Reezome. Il fallait préserver 
le caractère architectural, 
et en même temps, améliorer 

la performance. Les poteaux
poutres devaient être isolés 
sans épaissir visuellement et 
sans dénaturer l’écriture 
architecturale. Le chantier a 
été livré en 2019 par le groupe 
A&M Architectes. Le principe 
retenu a été de concevoir une 
double peau à la fois pour le 
confort d’été et pour réduire les 
consommations de chauffage 
en hiver. Environ 250 stores 
métalliques orientables et 
pilotés à ouverture totale ont 
été complètement encastrés 
dans la nouvelle façade, 

donnant un caractère 
contemporain. L’ancienne 
cuve à fioul a été utilisée 
pour stocker les eaux pluviales 
et arroser les jardins.
Concernant les matériaux, 
l’isolation a été conçue sur 
mesure avec un travail en 
finesse. Les grandes verticales 
en poteaux avaient des isolants 
peu performants, elles ont 
été épaissies avec de la laine 
de roche et un bardage, 
ce qui accentue la profondeur 
des poteaux.
« Nous avons obtenu une petite 
subvention pour la récupération 
des eaux pluviales et  
une pour la végétalisation 
des toitures-terrasses, ainsi 
qu’une subvention 

(1)  Mention spéciale « Rénovation » des Trophées Bâtiments Résilients 2022 – 
Détails complets du projet : https://www.construction21.org/france/case-
studies/h/residence-de-la-reine-renovation-globale-avec-toiture-
partagee.html. www 
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 1  Accessible et inutilisée, 
la toiture-terrasse de la résidence 
de la Reine a été végétalisée avec 
de l’agriculture urbaine.

 2  Les nouveaux stores 
métalliques ont été électrifiés 
sur les parties communes en 
installant le câblage électrique de 
l’alimentation dans des colonnes 
montantes. Chaque utilisateur 
a son propre émetteur pour 
piloter son store.

1Photo © ReezomePhoto © Reezome

2Photo © ReezomePhoto © Reezome
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SÉBASTIEN LAVEAUX > Couvreur en Corrèze depuis 1989 et spécialisé dans le domaine du 
patrimoine, passé par les Compagnons, il pose des panneaux photovoltaïques (PV) depuis 2008. 
Il est aussi conseiller professionnel de l’Una CPC de la Capeb (1). Ce professionnel de la couverture 
constate une accélération sur le PV depuis la guerre en Ukraine.

Qualité Construction : Le marché 
du solaire photovoltaïque est en 
plein essor. Comment la profession 
s’organise-t-elle pour faire face 
à une demande croissante ?

Sébastien Laveaux : Les professionnels 
vont être de plus en plus sollicités sur le 
sujet. Il faut se préparer et se mettre au 
niveau. À la Capeb, nous avons constitué 
un groupe de travail national composé 
d’experts et de conseillers professionnels 
plombiers, électriciens, et couvreurs afin 
de permettre aux entreprises artisanales 
de se positionner comme acteurs 
incontournables sur ce marché énorme 
qui arrive. Le photovoltaïque nécessite 
l’association de deux métiers qui ne 
peuvent pas se passer l’un de l’autre :  
le couvreur pour la pose et l’électricien 
pour le raccordement. J’ai besoin 
de mon électricien qualifié et compétent. 
Il a besoin de moi pour réaliser un 
abergement ou une traversée de toiture. 
De plus, la pose des panneaux sur un toit 
reste périlleuse en termes de geste et 
de sécurité. Les qualifications QualiPV, 
Élec ou Bat délivrées par les OQP 
(N.D.L.R. : organismes de qualification 
professionnelle) évoluent favorablement 
vers les professionnels. Cependant, 
il y a des disparités entre les OQP.  
Le professionnel peut et doit faire son choix 
en fonction des possibilités qu’offrent les 
OQP. L’importance d’être formé et qualifié 
n’est plus à démontrer. Beaucoup ont 
connu l’époque où n’importe qui pouvait 
poser du panneau photovoltaïque sur un 
toit. Cela a laissé des cicatrices encore 
présentes chez les professionnels de la 
couverture mais aussi chez les assureurs 
qui restent frileux pour revenir sur ce 
marché et on peut les comprendre.

Q.C. : La formation et la montée 
en compétences sont essentielles. 
Quelles sont vos autres craintes ?

S.L. : Aujourd’hui, nous voyons des acteurs 
qui ne sont pas de la partie, et qui essaient 
de se faire une place sur le marché du PV. 
On ne veut pas que l’histoire se répète, 
alors comment transformer l’essai ? 
Tout d’abord, la Capeb met des outils à 
la disposition des artisans qui ont pour 
but de faciliter le « travailler ensemble », 
en collaboration ou cotraitance. Il est 
très important de créer un liant entre les 
fabricants, les artisans et les assureurs 
afin que le particulier se tourne vers les 
acteurs incontournables du PV. Il est 
primordial que les assureurs soient aux 
côtés des artisans afin que le marché 
prenne son essor. Cependant, attention 
à ne pas effrayer les professionnels 
avec trop de contraintes. Je pense aux 
audits évoqués par les professionnels de 
l’assurance et qui risquent de nuire au 
démarrage de l’activité. Le risque est celui 
d’un retour en arrière, et d’entendre les 
couvreurs dire « qu’il y a assez de travail 
en couverture pour ne pas aller sur le PV 
trop contraignant », en laissant la place à 

d’autres intervenants sûrement moins 
compétents. Le marché s’amorce, 
il faut aller vite, il est donc essentiel de 
ramener les couvreurs sur le terrain 
du photovoltaïque. Dans les zones 
rurales, il est possible d’identifier les 
professionnels compétents en couverture 
et en électricité, et de les assurer au 
cas par cas. L’assureur a une bonne 
connaissance des entreprises pour valider 
l’artisan qui pourra poser du PV.

Q.C. : Vous évoquez les compétences 
indispensables, l’importance d’être 
assuré et qu’en est-il du matériel ?

S.L. : Il ne faut pas oublier un partenaire 
incontournable des artisans : les fabricants 
de systèmes PV qui ont su faire évoluer  
les complexes photovoltaïques. Pour nous, 
artisans, il est nécessaire de travailler 
avec des systèmes fiables et certifiés, 
qui disposent d’ATec et figurent dans la 
Liste Verte (2). Même si le surimposé est 
tendance, il demande une vraie technique 
de mise en œuvre en couverture. Les 
traversées de toiture en tuiles ou en 
ardoises ne sont pas anodines. Il ne faut 
pas enterrer trop vite le PV intégré au 
bâti, car certains fabricants de systèmes 
IAB font les démarches nécessaires (via 
l’obtention d’un ATec) pour que leurs 
produits intègrent la Liste Verte. Nous 
disposons de produits IAB fiables et 
pérennes, mais attention, ce n’est pas 
le cas pour tous les fabricants ! Si les 
professionnels concernés, les assureurs, 
les organismes de qualification et 
les fabricants se mettent en ordre de 
bataille pour faire confiance aux artisans, 
ensemble, nous pourrons proposer des 
solutions sérieuses aux propriétaires de 
maisons individuelles. ■

REGARD D’UN COUVREUR

« Il est très important de créer un liant entre les fabricants, 
les artisans et les assureurs afin que le particulier se 

tourne vers les acteurs incontournables du PV »

(1)  Union nationale artisanale Couverture-plomberie-chauffage de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment.
(2)  La Liste Verte de la C2P (Commission Prévention Produits mis en œuvre de l’AQC) recense les produits et/ou procédés de construction bénéficiant d’un 

Avis Technique (ATec) ou d’un Document Technique d’Application (DTA) en cours de validité, qui ne sont pas mis en observation et sont donc considérés 
comme technique courante par les assureurs. À ce titre, ils ne font donc pas l’objet de conditions spéciales de souscription d’assurance. Pour la consulter : 
https://liste-verte-c2p.qualiteconstruction.com.

Même en surimposition, la pose Même en surimposition, la pose 
des supports à travers une couverture des supports à travers une couverture 
en ardoise ou en tuiles demande des en ardoise ou en tuiles demande des 
compétences de couvreur.compétences de couvreur.

Photo © 2022 – Philippe Heitz – AQCPhoto © 2022 – Philippe Heitz – AQC
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TECHNIQUES RÉGLEMENTATION

Ce qui reste innovant
La partie P1-1-1 du NF DTU 45.4 vise la mise en œuvre 
des isolants et ossatures bois ou métalliques, ainsi que 
les exigences relatives aux supports. Elle rassemble 
les prescriptions communes à l’ensemble des pare-
ments. Bien sûr, les CCT spécifiques à chaque solution 
de bardage précisent les modalités de mise en œuvre. 
« Les techniques de parements entrent effectivement 
dans la traditionalité à partir du moment où leur CCT est 
publié », souligne Marine Poulhalec. La partie P1-2 
relative aux matériaux est complétée au fur et à mesure 
des parutions.
« Le NF DTU 45.4 a été créé à la suite de la décision de la 
Commission chargée de formuler les Avis Techniques 
(CCFAT) de sortir du domaine d’application de la procédure 
l’utilisation des panneaux en stratifié HPL, plaques en 
fibres-ciment et clins PVC », complète Cédric Schneider, 
responsable du pôle « Bardage & Couverture » au sein 
du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB). 
Prise fin 2017, cette orientation est pleinement entrée 
en vigueur au 31 décembre 2020.
Dans l’attente de la publication des différentes parties 
de la norme, ces trois types de bardage rapporté ont pu 
bénéficier de la procédure provisoire conçue pour assurer 

VERS UNE NOUVELLE 
CERTIFICATION « SYSTÈME »
QUI PROLONGE LA CERTIFICATION 
PRODUIT CONÇUE
EN COMPLÉMENT DU NF DTU 45.4

Sauf caractéristiques innovantes, 
elles ne peuvent plus faire l’objet d’une 
procédure d’Avis Technique (ATec). 
En revanche, comme le domaine 
d’application de la norme est plus 
étroit que celui des anciens ATec 
(du fait des justifications apportées 
par les tenants de procédés), 
les Appréciations Techniques de 
Transition (ATT) délivrées restent 
temporairement d’actualité.
Comment répondre rapidement 
aux déficits ponctuels de référentiel 
de mise en œuvre dont l’élaboration 
collective implique de longs travaux 
d’échanges et de concertations ? 
À la demande de certains industriels 
du bardage rapporté, le CSTB a 
décidé de proposer une solution par 
la certification. « En complément du 
NF DTU, nous avons initié avec l’aide 
d’experts la certification système 
QB54 », annonce Cédric Schneider du 
CSTB. « Il s’agit d’une nouvelle approche 
par rapport aux procédures actuelles 
de certification produit ou service », 
précise-t-il.
Dédiée aux panneaux stratifiés HPL, 
plaques fibres-ciment et clins PVC, 
cette certification QB54 intervient en 
complément de la démarche QB15 
relative aux produits de bardages 
rapportés, de vêtures et de vêtages, 
et d’habillages de sous-toiture (1). 
Elle va permettre aux industriels de 
ces familles de procédés détenteurs 
de la QB15 de revendiquer une mise 
en œuvre spécifique et un domaine 

d’emploi plus étendu que celui visé 
par le NF DTU 45.4 : niveau de 
résistance supérieure aux chocs 
et au vent, modalités d’application 
sur structure bois, pose en zone 
sismique… Il sera ainsi possible 
de certifier les performances 
d’un système mais aussi de valider 
le niveau d’assistance technique 
d’un fournisseur.
Rappelons que la certification 
QB15 couvre une grande diversité 
de parements. À ce jour : bois 
naturel thermiquement modifié, 
pierres naturelles, terre cuite et 
céramique, mortiers hydrauliques 
(quatre catégories dont fibres-
ciment), composites bois/résines 
thermodurcissables (cinq catégories 
dont stratifiés HPL), composites 
mortier et compound de résine/charge 
(huit catégories dont PVC). Pour 
entrer dans le cadre des techniques 
courantes, la mise en œuvre des 
produits doit faire référence :
•  à une norme ; 
•  à un NF DTU ; 
•  à des Recommandations 

professionnelles (2) et à des Règles 
professionnelles acceptées par la 
Commission Prévention Produits mis 
en œuvre (C2P) de l’AQC ; 

•  ou encore à un ATec ou un DTA 
(Document Technique d’Application) 
en Liste Verte de la C2P (3).

Dans ce contexte, on peut 
s’interroger sur la place accordée à la 
certification QB54… ■

Panneaux stratifiés HPL, plaques fibres-ciment et clins PVC : ces trois techniques 
de parement pour bardage rapporté avec lame d’air ventilée sont désormais 
intégrées dans le NF DTU 45.4 et considérées comme traditionnelles.

(1)  Pour simplifier le paysage de la certification dans le domaine de la construction, optimiser 
la lisibilité des repères de qualité, de performance et de fiabilité des produits, des services 
et des acteurs, le CSTB a lancé, fin 2015, la marque « QB » (Qualité pour le bâtiment). Pour 
en savoir plus : https://evaluation.cstb.fr/fr/certifications-produits-services/marque/qb.

(2)  Les textes appelés Recommandations professionnelles RAGE deviennent 
Recommandations professionnelles acceptées par la C2P.

(3)  Liste des produits et procédés de construction sous ATec ou DTA ne faisant pas l’objet de 
mise en observation de la part de la C2P de l’AQC. À consulter sur le site : 
https://liste-verte-c2p.qualiteconstruction.com.

1 Photo © EdiliansPhoto © Edilians

https://evaluation.cstb.fr/fr/certifications-produits-services/marque/qb
https://liste-verte-c2p.qualiteconstruction.com
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PRESCRIPTION 

procurée par un trottoir maçonné ou une membrane 
d’imperméabilisation (6). Aménagée avec une pente 
d’au moins 5 cm/m, elle est complétée par un drain 
périphérique de collecte et d’évacuation des eaux 
pluviales. Bien entendu, il est essentiel d’apporter le 
plus grand soin à l’étanchéité des réseaux.
Sur un terrain en pente, il ne faut pas que les sou-
bassements constituent un barrage. « Il est impératif 
d’implanter une tranchée drainante déportée à 1,50 m 
en amont pour stopper les écoulements », précise 
Alain-Franck Béchade. Le drainage doit être séparé 
du réseau d’eau pluviale, jusqu’à 5 m en aval de la 
construction, pour éviter que les eaux de toiture se 
diffusent dans les drains… En associant à l’infiltration 
un système de trop-plein, on garantit un débit de fuite.

Revêtement extérieur : 
du béton préfabriqué
L’industrie du béton propose une gamme de revête-
ments adaptés à l’infiltration des eaux pluviales (7). 
« Plusieurs lignes de produits préfabriqués sont conçus 

pour offrir une capacité de drainage et limiter ainsi 
l’imperméabilisation des sols », confirme Sophie Jacob, 
responsable du pôle « Travaux publics » au sein du 
Centre d’études et de recherches de l’industrie du 
béton (Cerib). Développés pour répondre aux exigences 
des voiries et infrastructures publiques, ils sont é ga-
lement utilisés pour aménager des espaces privatifs, 
en résidentiel individuel et collectif comme en tertiaire.
Première catégorie de solutions : les pavés et dalles 
posés à joints larges. D’une surface souvent carrée 
ou rectangulaire, leurs côtés varient entre 10 et 30 cm 
environ, pour une épaisseur pouvant aller de 60 à 
140 mm selon les usages. Deux faces latérales portent 
des excroissances, appelées écarteurs ou distanceurs, 
qui permettent de composer des joints d’une épaisseur 
généralement comprise entre 5 et 30 mm. L’infiltration 
s’effectue par ces joints. Végétalisés ou remplis avec 
des gravillons concassés, ils représentent au minimum 
10 % de la surface totale revêtue. À noter : on parle de 
dalle lorsque le rapport entre la longueur et l’épaisseur 
des éléments est supérieur à quatre.
Deuxième catégorie de solutions : les pavés et dalles 
en béton poreux. D’une géométrie similaire aux pré-
cédents, ces produits sont en revanche préfabriqués 
avec un béton à granulométrie ouverte. L’eau s’écoule 
principalement au travers du matériau, même si les 
joints contribuent également à l’infiltration.
Troisième catégorie de solutions : les dalles drai-
nantes engazonnées ou gravillonnées. D’une surface 
adaptée, ces produits comportent de larges ouvertures 
qui peuvent être soit remplies de gravillons, soit 
engazonnées. Dans ce dernier cas, les alvéoles sont 
comblées avec un mélange de terre et de sable puis 
ensemencées.

Perméabilité certifiée
« La perméabilité, autrement appelée conductivité 
hydraulique, fait aujourd’hui partie des caractéristiques 
certifiées par le marquage NF des produits préfabriqués 
en béton », indique Cyrille Jung, adjoint au responsable 
Certification du Cerib. Les référentiels NF072 et 
NF187 de la marque NF s’appliquent respectivement 
aux pavés de voirie en béton et aux dalles de voirie et 
toitures en béton. Ces certifications peuvent d’ailleurs 
également attester des performances environnemen-
tales et sanitaires.
Dans ce domaine, « trois classes de perméabilité sont à 
distinguer », précise Sophie Jacob. Exprimées en mètre 
par seconde (m/s), elles sont désignées par les coef-
ficients k1, k2 et k3, qui correspondent aux capacités 
d’infiltration suivantes :
•  k1 s 10-3 m/s ;
•  10-4 m/s a k2 ≤ 10-3 m/s ;
•  10-5 m/s a k3 ≤ 10-4 m/s.
La méthodologie d’essais est décrite dans le référentiel 
technique 353.E_v2 Éléments modulaires en béton pour 
revêtement des ouvrages d’infiltration des eaux pluviales 
du Cerib (8) qui complète les normes des produits 
classiques : NF EN 1338 pour les pavés, NF EN 1339 
pour les dalles et NF P98-335 pour la mise en œuvre 
des chaussées urbaines. Les spécifications sont éta-
blies pour être les plus représentatives d’un revêtement 
en conditions réelles d’usage, en particulier au niveau 
de la composition des joints et ouvertures.


4  Pavé ou dalle en béton avec 

écarteurs pour infiltration par 
les joints.

5  Pavé en béton poreux qui 
incorpore ici des coquillages broyés.

6  Dalle drainante en béton à 
engazonner ou remplir de gravillons.

(6)  Voir les recommandations 
Ouvrages existants exposés 
à la sécheresse : stabilisation 
des sols de fondations par 
imperméabilisation périmétrale 
(janvier 2022) publiées par l’USG 
(Union syndicale géotechnique) 
et le CFG (Comité français de 
géosynthétiques). À télécharger 
sur le site de la Revue Française 
de Géotechnique (RFG) : https://
www.geotechnique-journal.org.

(7)  Lire les « Questions-Réponses » 
du Cerib sur les revêtements 
de sols drainants en produits 
préfabriqués en béton, publiées 
dans le n° 192 de Qualité 
Construction (mai-juin 2022).

(8)  Document de février 2017 
téléchargeable sur le site du Cerib :  
https://www.cerib.com. www 

“La 
perméabilité, 
autrement 
appelée 
conductivité 
hydraulique, 
fait aujourd’hui 
partie 
des caracté-
ristiques 
certifiées par 
le marquage 
NF des produits 
préfabriqués 
en béton”

4 Photo © AlkernPhoto © Alkern

5 Photo © AlkernPhoto © Alkern

6 Photo © AlkernPhoto © Alkern

https://www.geotechnique-journal.org/images/stories/recommandations/recomm_GEOMEMBRANE.pdf
https://www.geotechnique-journal.org/images/stories/recommandations/recomm_GEOMEMBRANE.pdf
https://www.cerib.com/rapport/353e-elements-modulaires-en-beton



