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Batimat Novembre 2007

Réussir son projet  
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Le besoin

Une demande importante des acteurs du terrain
– Comment aller vers des bâtiments basse consommation ?

L’association a choisi de rédiger un premier guide 

– Un outil de partage d’expérience pour mieux construire 
ensemble

– Une rédaction par le groupe référentiel de l’association
– Une sortie en fin d’année
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Le contenu du guide

Le niveau de performance à atteindre

Les questions à se poser tout au long du projet

Des illustrations des techniques couramment utilisables

Les différents point de vue économiques qui peuvent fonder la 
réussite d’un projet

Le processus administratif à suivre pour obtenir le label
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Les exigences à satisfaire

Le label national bâtiments basse 
consommation (BBC) reprend le niveau 
d’exigence définie par l’association 
EFFINERGIE®

EFFINERGIE® utilise la méthode de calcul 
de la réglementation thermique 2005
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Les exigences pour les logements

Neufs
50 kWh ep /m².an

Rénovés
80 kWh ep /m2.an
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Les exigences pour le tertiaire

Baisse des consommations par rapport à la RT2005

– 50% dans le neuf

– 40% dans l’existant
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Un label cohérent avec la RT 2005

Mêmes usages pris en compte :
Chauffage
Eau chaude sanitaire
Auxiliaires de chauffage et de ventilation
Climatisation
Éclairage (approche simplifiée dans le logement)

Mêmes méthodes de calcul
– Avec une adaptation pour le chauffage bois
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Des informations complémentaires à
fournir

Consommations par usage
Emissions de CO2
Part des énergies renouvelables

Un dossier technique reprenant les caractéristiques 
permettant de garantir la performance du projet 
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Le contenu du guide

o Le niveau de performance à atteindre

o Les questions à se poser tout au long du projet

o Des illustrations des techniques couramment utilisables

o Les différents point de vue économiques qui peuvent fonder la 
réussite d’un projet

o Le processus administratif à suivre pour obtenir le label
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Maitriser la qualité tout au long du 
projet

L’objectif est d’atteindre réellement la performance 
visée
Ceci passe par une coordination forte entre acteurs
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Quelques exemples de questions à se 
poser

Phase programme
– Ai-je bien affirmé dans mon programme mon souhait d’un 

bâtiment labellisé effinergie ?
– Quelle expérience ai-je demandé à la maitrise d’œuvre en 

matière de bâtiments basse consommation ?
– Ai-je prévu des honoraires permettant une réelle 

optimisation énergétique du bâtiment ?
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Quelques exemples de questions à se 
poser

Phase conception
– Le bureau d’étude thermique intervient il dès les premières 

esquisses ?
– Les résultats de l’étude thermique permettent ils bien 

d’atteindre les exigences du label ?
– Ai-je prévu un récapitulatif des hypothèses de l’étude 

thermique listant les points clés à respecter ?
– Ai-je bien intégré ces points clés  dans les marchés des 

entreprises ?
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Quelques exemples de questions à se 
poser

Phase construction
– Les entreprises intervenantes ont-elles été formées aux 

solutions de maitrise de la perméabilité à l’air et les ont-elles 
mis en œuvre ?

– Ai-je vérifié que les performances des produits  d’enveloppe 
sont celles prévues dans l’étude thermique ?

– Ai-je vérifié que les performances des systèmes: chauffage, 
eau chaude, climatisation, éclairage sont bien celles prévues 
dans l’étude thermique ?

– Si des variantes ont été décidées ai-je analysé leur impact 
sur la performance énergétique ?
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Quelques exemples de questions à se 
poser

Phase réception
– La perméabilité à l’air du bâtiment a t elle été mesurée et 

correspond elle aux exigences initiales ?
– Les débits de ventilation ont-ils été vérifiés ?
– Les régulateurs et programmateurs des installations 

(chauffage, eau chaude, climatisation, éclairage, protections 
solaires…) ont-ils été réglés ?
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Quelques exemples de questions à se 
poser

Phase utilisation
– Ai-je pensé à rédiger un guide pour les utilisateurs pour les 

sensibiliser au mode d’usage d’un bâtiment effinergie
• Un équipement électroménager performant
• Des lampes fluo compactes
• Des systèmes électroniques facilement arrétables
• 1°C c’est 15% de plus en consommation
• Des systèmes de ventilation à entretenir pour qu’ils soient efficaces
• Des volets et des protections solaires qui ne servent que si l’on en 

use…



16

Le contenu du guide

Le niveau de performance à atteindre

Les questions à se poser tout au long du projet

Des illustrations des techniques couramment utilisables

Les différents point de vue économiques qui peuvent fonder la 
réussite d’un projet

Le processus administratif à suivre pour obtenir le label
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Des illustrations de techniques 
utilisables

Il n’y a pas de techniques Effinergie

L’enjeu c’est le résultat

Les premières expériences permettent cependant de 
donner des exemples
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Une approche globale

Une conception bioclimatique
Un bâtiment bien isolé
Des fenêtres bien choisies pour l’été et l’hiver
Une enveloppe étanche à l’air
Une ventilation associant qualité de l’air, économie 
d’énergie et confort d’été
Une production d’eau chaude optimisée
Des systèmes de chauffage efficaces et adaptés à
des bâtiments à faibles besoins de chauffage

Et pour aller vers un bâtiment à énergie positive…
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Une conception architecturale 
bioclimatique

Penser globalement:
– La forme du bâtiment, sa compacité
– Son intégration au site: orientation au soleil, au vent, au 

bruit
– La taille des baies, leurs positions  et leur mode de 

protection 
– Les masques architecturaux et végétaux pour capter la 

chaleur en hiver et s’en protéger en été
– La possibilité d’utiliser des énergies renouvelables: 

solaire, géothermie
– La position des locaux techniques de façon à limiter les 

pertes de distribution
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Un bâtiment bien isolé
Les standards d’isolation à mettre en œuvre sont nettement 
plus exigeants que pour un bâtiment standard
– Le traitement des ponts thermiques est obligatoire
– Les résistances thermiques sont très fortement augmentées

diverses solutions constructives sont utilisables mais:
– il faut sélectionner parmi les solutions bien adaptées à chaque type de 

bâtiment
– Il faut concevoir finement les détails pour éviter les ponts thermiques

– Attention : tout système constructif a ses ponts thermiques pour lequel 
la solution de traitement doit être:

• Définie par le concepteur
• Mise en œuvre sur chantier
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Exemples de  couples de valeurs Up / 
Psi envisageables
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Des fenêtres bien choisies pour l’été
et l’hiver

Une approche qui doit prendre en compte
– Le coefficient Uw de la fenêtre
– Son facteur de transmission de lumière du jour
– Son facteur solaire
– Le type de protection
– La capacité à ouvrir pour surventiler en été

Attention aux idées reçues
– Une fenêtre cela perd plus qu’un mur: 

• Faux 
• une fenêtre bien orientée c’est une source d’énergie en hiver… mais attention à l’été

– Dans un bâtiment basse consommation le triple vitrage est obligatoire:
• Faux
• il peut être pertinent dans les climats les plus froids et les moins ensoleillés, en 

revanche il n’est pas pertinent dans les régions plus chaudes
– Une fenêtre avec un Ujn de 1,8 W/m²Kc’est performant

• Faux
• Visez plutôt des valeurs de l’ordre de 1,4 ou en dessous
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Une enveloppe étanche à l’air
Une enveloppe non étanche à l’air: 1 à 8 kWh/m2.an et peut 
représenter de 7 à 11% de la consommation

Pour une enveloppe étanche à l’air il faut:
– Concevoir les détails de réalisation
– Utiliser des dispositifs adaptés
– Contrôler sa qualité chantier

L’impact de l’étanchéité doit être analysé pour chaque projet:
– Lorsqu’il est fort il faut:

• Se fixer un objectif
• Concevoir et mettre en
place les systèmes 

adaptés
• Mesurer le résultat



24

Une ventilation associant qualité de l’air, 
économies d’énergie et confort d’été

Les familles de systèmes les plus facilement utilisables:
– La ventilation asservie à l’utilisation:

• Simple flux hygroréglable dans le logement
• Systèmes asservis à la présence ou à la qualité de l’air en tertiaire

– Les systèmes double flux avec échangeurs  mais attention
• À l’efficacité de l’échangeur ( > 80%)
• Aux puissances des ventilateurs
• A l’entretien
• A la gestion de l’échangeur en saison chaude

La récupération de chaleur peut également être assurée via une pompe à
chaleur sur l’air extrait

Penser à l’utilisation possible de la ventilation pour rafraichir en été
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Produire et distribuer efficacement 
l’eau chaude sanitaire

Réduire les besoins et les pertes
– Réduction des besoins par des systèmes hydro-économes
– Boucles courtes et isolées
– Production proche des points de puisage: y penser dès l’esquisse

Utiliser des systèmes performants de production
– Eau chaude solaire
– Récupération sur air extrait
– Chauffe eau thermodynamique

Combattre les idées reçues:
– La grosse consommation c’est celle de chauffage

• Faux 
• dans un bâtiment Effinergie à très faibles besoins de chauffage, l’eau 

chaude représente souvent plus que le chauffage.
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Des systèmes de chauffage adaptés à
des bâtiments à faibles besoins

Des systèmes bien régulés
– Les systèmes de régulation doivent être capables de réagir 

efficacement: choisir des systèmes à faible valeur de Ca

Des réseaux de distribution courts, en volume chauffé si 
possible et isolés

Des générateurs performants et prévoir une maintenance 
efficace:
– Condensation si on utilise du gaz ou du fioul
– Pompes  à chaleur
– Chaudières bois performantes
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Et pour aller vers des bâtiments à
énergie positive

Limiter les consommations d’électricité
– Utilisation électro ménager performant dans le logement
– Choisir un éclairage à très faible consommation
– Informatique à faible consommation
– Interruption des veilles
– Adopter un comportement sobre

Et ensuite …. et seulement ensuite pourquoi ne pas 
produire localement son  électricité


