
Sara, HADJI REZAI 

OBJECTIF 
Comment évaluer l'impact de l'intégration d'un procédé sur la performance globale du bâti ? Via la 

création d’une méthode d’analyse des aléas associés au procédé et rencontrés sur le cycle de vie du 

bâtiment 
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Approche systémique de l’intégration d’un 

composant sur la performance globale du bâti 

Source : Dr. Oberhaus 

Conception Fabrication Mise en œuvre Mise en service Exploitation Dépose 

Cycle de vie du bâtiment CONTEXTE 
Les bâtiments performants (énergétiquement, environnementalement, économiquement et socialement – usage, confort, sécurité) 

doivent répondre à des niveaux de performance de plus en plus élevés 

MÉTHODE – PROCESSUS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMAINE D'ÉTUDE 

 

      

Contribution du  

panel d'experts 

Résultats de l'analyse  

-> Données 

communicables 

Actions 

NON 

OUI 

ETAPE 2 : Identifier les couples aléa/risque 

Composant diffusé ? 

ETAPE 1 : Construire la famille de cibles de performance 

ETAPE 2 bis : Identifier les couples aléa/risque 

Sélectionner le panel d'experts 

ETAPE 2 bis 

Soumettre le questionnaire aux experts 

ETAPE 5 bis 

Analyser les données (questionnaires) 

ETAPE 5 bis 

Identifier les indicateurs les plus 

sensibles 

ETAPE 5 bis 

Identifier les aléas les plus 

préjudiciables 

Information disponible pour 

l’évaluation des composants de 

construction 

ETAPE 5 bis : Estimer 

l’influence du composant 

Suffisamment de REX ? 

≥ 10% : OUI 

NON 
ETAPE 2 

Retour d'expérience disponible 

(BdD, spécialistes, ...) ? 

ETAPE 2 

Déterminer les couples aléa/risque 

via BdD, Spécialistes, ... 

ETAPE 5 

Analyser les données (matrices d’aléas & pondérations des experts) 

ETAPE 5 

Identifier les indicateurs les plus 

sensibles 

ETAPE 5 

Identifier les aléas les plus 

préjudiciables 

Influence de l’intégration d’un composant de 

construction sur la performance globale du bâtiment 

tout au long de son cycle de vie 

ETAPE 5 : Estimer l’influence du 

composant 

Suffisamment de REX ? 

≥ 10% : OUI 

< 10% : NON 

Mise à jour des 

aléas/risques 

ETAPE 3 : Pondérer les experts 

Préparer le questionnaire approprié au 

procédé 

ETAPE 3 

Soumettre le questionnaire 

ETAPE 4 

Créer la matrice d’aléas 

ETAPE 4 

Remplir la matrice d’aléas : 

-> Distribution de probabilités & Impacts sur 

les indicateurs de performance 

ETAPE 4 : Construire la BdD 

Sélectionner le panel d’experts 

ETAPE 2 bis :  

Créer un questionnaire (couples aléa/risque & Impacts sur les 

indicateurs de performance) 

< 10% : NON 

OUI 

Encadrement – Directeur de thèse : Francis ALLARD (LaSIE),  

Co-encadrants : Charlotte ABELE (CSTB), Maxime DOYA (LaSIE) 

Contact – sara.hadjirezai@cstb.fr 

Un procédé courant 

ITE sous enduit - ETICS 

1 - Maçonnerie 

2 - Mortier colle 

3 - Isolant 

4 - Fixation mécanique de l’isolant 

5 - Enduit de base 

6 - Treillis d’armature 

7 - Enduit de finition 
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Un produit innovant 

Panneau Isolant sous Vide 

PIV 

Matériaux 

âme 
Film de 

protection 
étanche 

Source: Va-Q-tec 

CONTRIBUTIONS 
1. Annex 65 (2014-2017) – Long-Term Performance of Super-

Insulation in Building Components & Systems – Projet 

International IEA EBC 

2. ICE (2014-2017) – Programme de recherche Ingénierie 

Concourante pour l’Évaluation du CSTB 

3. Grimoire (2015-2016) – Gestion du Retour d'expérience pour la 

Massification des Opérations Intégrées de Rénovation 

Énergétique – Un des 14 projets lauréats de l’Appel à Projets 

ADEME 2014-2015 « Bâtiments responsables à l’horizon 2020 » 

COMMUNICATIONS 
1. Article et communication orale au 40e congrès  IAHS –  fin 2014 

2. Article et communication orale à la 6e conférence IBPC)– mi-2015  

3. Article en cours de soumission pour le journal ‘Energy and Buildings’ 

PERSPECTIVES 
- Créer une base de données par composant (BIM, aide à la décision …) 

- Identifier par composant un profil aléas/risques (assureurs …) 

- Fiabiliser le retour d’expérience (base pour l’évaluation …) 
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