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Ce bâtiment est conforme au label BBC. Une simulation thermique dynamique a permis de mieux connaître son comportement
dès les premières phases de conception. Une exigence d’étanchéité à l’air a été fixée et contrôlée par plusieurs tests. Il a fait
l’objet d’un accompagnement du CEP, conseil en énergie partagé du Conseil général d’Ille-et-Vilaine.
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Le bâtiment est le secteur le plus consommateur d’énergie en France (46 % de la 
consommation totale). Il est aussi l’un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre 
(25 % des émissions totales) derrière les transports. La diminution des ressources d’énergies
fossiles (pétrole, gaz naturel, uranium) engendre une augmentation du coût de l’énergie. 
Il est donc primordial d’y réfléchir lors de la conception d’un nouveau bâtiment. C’est là
qu’il est le plus facile et le plus efficace d’agir.

La réduction des consommations d'énergie du bâtiment et de ses émissions de gaz à effet
de serre est une priorité et les collectivités territoriales y ont un rôle déterminant.

C’est pourquoi dès 2005 le Département d’Ille-et-Vilaine s’est engagé dans une politique 
de promotion de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables avec la volonté de
soutenir les collectivités locales, et en particulier les petites communes. Conscient des 
difficultés techniques dans la chaîne de la construction (architectes, bureaux d’étude, 
professionnels de la construction…), pour atteindre la performance énergétique, le 
Département s’est associé aux autres Départements bretons, à la Région Bretagne et à
l’ADEME pour financer un appel à projets bâtiment basse consommation. Orienté vers les
bailleurs sociaux, cet appel à projets retient chaque année 4 à 5 projets tant en construction
qu’en rénovation.

Ce guide, à destination des maîtres d’ouvrages publics donne les points clés pour réussir 
la construction d’un bâtiment peu consommateur d’énergie et d’eau. Compacité, orientation,
choix des matériaux, choix des systèmes et des équipements (chauffage, ventilation, production
d’eau chaude, éclairage…), utilisation du bâtiment sont autant d’éléments incontournables
développés dans ce document. Il précise également le contexte réglementaire et détaille 
les différents labels de performance énergétique existants.

L’énergie, au cœur des enjeux environnementaux, économiques et sociaux, est primordiale
dans la politique du Département.

Je souhaite que ce guide développe notre prise de conscience collective en matière d’économie
d’énergie et réponde à vos attentes dans la réalisation de vos prochains projets.

Gilbert Ménard
Conseiller général en charge des économies d’énergie 

et des énergies renouvelables

Editorial
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1-Les niveaux de performance énergétique

Avant même la conception du bâtiment, il est important de se fixer un objectif de performance

énergétique et de s’y tenir. La réglementation thermique impose des performances à minima.
Il n’est pas interdit d’aller au-delà en s’appuyant sur des labels ou en fixant un niveau de 
performance (RT -20 % par exemple).

La RT 2012 (qui s’inspire du label BBC de la RT 2005) est entrée en vigueur pour tous les 
bâtiments au 1er janvier 2013.

a 1.1-RT 2012

La réglementation thermique 2012 (RT 2012) a été publiée le 27 octobre 2010. Le principal
objectif est d’atteindre une consommation d’énergie primaire inférieure à 50 kWh/(m².an), 
la priorité étant donné d’une part à la qualité de la conception du bâti et d’autre part à 
un bouquet énergétique équilibré.

Cette exigence de consommation sera modulée en fonction de différents critères (émission de
gaz à effet de serre, la localisation géographique, caractéristiques et usage des bâtiments).

L’application de la réglementation a lieu :

■ pour les logements (maisons individuelles, immeubles collectifs, foyers de jeunes travailleurs
et cités universitaires) situés en zone ANRU, le 28 octobre 2011;

■ pour les bureaux, les bâtiments d'enseignement et les établissements d'accueil de la petite
enfance, le 28 octobre 2011;

■ pour les autres bâtiments neufs le 1er janvier 2013.

6

Pour plus d’information sur la RT 2012, consulter notre document de
synthèse sur notre page www.ille-et-vilaine.fr rubrique environnement/

maîtrise des énergies/performances énergétiques.
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Labels français issus de la RT 2012

Pour définir les nouveaux labels liés à la RT 2012, une concertation a été engagée, rassemblant
l’ensemble des acteurs du secteur de la construction.
Deux niveaux de label sont envisagés : HPE 2012 et THPE 2012.

Ces labels, ainsi que les niveaux de performance correspondant ne sont pas officialisés au

moment où ces lignes sont écrites.

En France, les exigences des réglementations et des labels sont basées sur l’énergie primaire
et non sur l’énergie finale (celle qui est facturée). Pour un bâtiment tertiaire neuf, on calcule
la consommation d’énergie théorique du bâtiment pour les postes de chauffage, eau chaude
sanitaire, refroidissement, auxiliaires et d’éclairage. Cette consommation, exprimée en énergie
primaire est appelée Cep. Elle est comparée à la consommation de référence de ce bâtiment
appelée Cepref. Celle-ci correspond à la consommation qu’aurait ce même bâtiment pour
des performances imposées des ouvrages et des équipements qui le composent. 
Cep et Cepref s’expriment en kWhep/m2.an.
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Haute Performance Energétique

Bbiomax moins 5 à 10 %
Cepref moins 10%

HPE 2012

THPE 2012

Très Haute Performance Energétique

Bbiomax moins 10 à 20 %
Cepref moins 20%

RT 2020

Objectif bâtiment à énergie positive

Source : Le Moniteur 27 novembre 2012
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Energie primaire et Energie finale

Quand le consommateur utilise une quantité d’énergie (énergie finale), il faut pour la fabriquer
une quantité supérieure d’énergie (énergie primaire). La différence entre les deux sont 
les pertes (production, transformation, transport, distribution).

Pour l’électricité en France, il a été arrêté qu’il faut produire 2,58 fois l’énergie utilisée 
par le consommateur. Le facteur de conversion EF/EP nous donne une idée de l’utilisation
intelligente ou non des types d’énergie.

a 1.2-Bâtiment à énergie passive

Un bâtiment à énergie passive (BEPAS) ou bâtiment passif est un bâtiment dont les
consommations en chauffage / rafraîchissement sont très faibles. En France, cette appellation
ne fait pas l’objet d’une réglementation.

Elle est tirée du concept allemand « PassivHaus » qui impose les critères suivants :

■ besoin de chauffage inférieur à 15 kWh/(m².an) ;
■ besoin de chauffage, de production d’eau chaude, de ventilation, de climatisation et

d’électricité domestique de moins de 50 kWh/(m².an) d'énergie finale.

Plus d’information sur http://www.lamaisonpassive.fr
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a 1.3-Bâtiment à énergie positive

Un bâtiment à énergie positive (BEPOS) est un bâtiment qui produit plus d'énergie qu'il
n'en consomme. Il n’existe pas encore de label officiel. Le BEPOS représente pourtant 
l’objectif ultime fixé par le Grenelle de l’environnement. Ce standard sera obligatoire pour
tous les logements neufs à partir de 2020.
Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) définit un bâtiment à énergie 
positive comme un « bâtiment qui consomme peu d’énergie et dont l’énergie produite, grâce
aux énergies renouvelables, est supérieure à celle consommée (tous usages confondus) en
moyenne sur l’année ».

2-Les clés de la performance énergétique

Trois grands postes de consommations d’énergie sont présents dans un bâtiment :

■ le chauffage,
■ l’usage spécifique de l’électricité,
■ la production d’eau chaude sanitaire.

Pour chacun de ces postes, une réflexion dès la conception du bâtiment est toujours la meilleure
manière de réaliser des économies d’énergie. L’énergie la moins chère et la moins polluante

est celle que l’on ne consomme pas. C’est une démarche de sobriété et d’efficacité.
C’est à l’issue de cette démarche qu’il sera intéressant et rationnel, du point de vue de 
l’investissement, de recourir aux énergies renouvelables.

Pour parvenir à une bonne performance énergétique des bâtiments en limitant les surinves-
tissements, il s’agira de construire en tenant compte du climat. Il faudra chercher à se 
protéger des aspects négatifs et à tirer profit des aspects positifs de chaque saison.

Trop de projets s’appuient sur une isolation standard et se rattrapent par des équipements
performants mais compliqués, privilégiant une vision de court terme. Au contraire, il faudra
d’abord travailler sur l’enveloppe et l’organisation interne du bâtiment et ensuite bien choisir
les différents équipements.

Aspects
négatifs

Aspects
positifs

Hiver

Les aspects négatifs et positifs en fonction des saisons.

Températures faibles
Vent
Humidité

Apports solaires

Été

Apports solaires
Températures élévées

Fraîcheur nocturne
Végétation
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a 2.1-Le confort thermique

Avant d’être basse consommation, 
un bâtiment doit être confortable pour 
ses occupants. Le confort thermique 
dépend de plusieurs paramètres, 
bien au-delà de la seule température
ambiante.

Dans un même bâtiment, selon la
pièce où l’on se trouve ou encore selon
l’activité qui nous occupe, la sensation
de confort peut être complètement 
différente bien que la température de
l’air soit identique.

Un maximum d’éléments agissant sur le ressenti des occupants devront être maîtrisés 

pour assurer un confort optimal:

■ température de l’air : une production de chaleur bien dimensionnée, des émetteurs 
adaptés et une régulation efficace (voir le paragraphe 2.3.1 sur le système de chauffage) ;

■ température des parois : isolation et effusivité des matériaux choisis (voir paragraphe 2.2.3
sur le choix des matériaux de construction) ;

■ humidité évacuée grâce à une ventilation adéquate (voir le paragraphe 2.3.2 sur 
le renouvellement d’air et 2.2.5 sur l’étanchéité à l’air) ;

■ infiltration d’air (courant d’air) : perméabilité du bâtiment (voir le paragraphe 2.2.5 sur
l’étanchéité à l’air).

a 2.2-L’enveloppe et l’organisation interne du bâtiment

Les consommations énergétiques finales dépendent directement de la conception du bâtiment
et des performances de l’enveloppe.

Voici les éléments sur lesquels il est nécessaire de travailler :

■ bien orienter le bâtiment et faire un bâtiment compact ;
■ répartir intelligemment les pièces et le zonage du bâtiment ;
■ limiter les pertes de chaleur par les parois ;
■ favoriser l’éclairage naturel ;
■ gérer les apports solaires.

Paroi chaude
T ressentie = 18° C

Paroi froide :

T ressentie = 16° C

Intérieur

E
xt

ér
ie

u
r E

xtérieu
r

T paroi = 12° C

Sensation
de confort

Sensation
de froid

T paroi = 16° C

T air = 19°C
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2.2.1-La compacité du bâtiment

Plus le bâtiment est compact et plus la surface de déperdition de l’ensemble de ses parois
est limitée par rapport au volume des locaux. Cependant, ces locaux seront plus difficilement
éclairés et ventilés naturellement.

Il est donc important de trouver le juste compromis selon les cas. Des solutions existent
comme limiter la profondeur des locaux pour favoriser la pénétration lumineuse, limiter 
le nombre de niveaux pour faciliter la ventilation naturelle, etc.

2.2.2-La répartition des pièces et le zonage

En fonction de l’utilisation des locaux, il sera plus intéressant de les placer selon une orientation
donnée. On pourra ainsi créer des espaces tampons au nord avec un local d’archives, des 
sanitaires ou encore un atelier.

De plus, faire un zonage du bâtiment permettra d’utiliser des systèmes adaptés en fonction
des besoins, d’optimiser la gestion des équipements (comme par exemple la régulation du
chauffage), et de réduire la distance entre le lieu de production et les points d’utilisation. 

Plus ou moins 0%

Plus ou moins 0%

Bases

Améliorations

- 20%

- 26%

- 10%

- 8%

Variations des besoins en chauffage pour un même volume selon la forme du bâtiment (d’après J.P. Cordier)

+ 20%

+ 50%

+ 50%

+ 100%

Aggravations
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Il est donc nécessaire de grouper les locaux de
même fonction, de même horaire d’occupation,
de charge interne importante (salle de réunion,
salle de pause, etc.), où les équipements 
électriques sont nombreux, etc.

Il est judicieux de prévoir un sas sur les principaux
accès. Ils devront être conçus pour éviter au
maximum que les portes extérieures soient 
ouvertes en même temps que les portes 
intérieures. Ces sas ne devront pas être chauffés, 
ils feront office de « locaux tampons ».

2.2.3-Le choix des matériaux de construction

Effusivité et température ressentie

Comme nous l’avons vu dans le paragraphe sur le confort thermique, la température ressentie
par les occupants peut être très différente en fonction de la température de surface des parois
des locaux. La sensation de confort thermique tient autant à la température des parois par
échange de rayonnement avec notre corps qu'à celle de l'air ambiant.
Afin de limiter les sensations de paroi froide, on cherchera à utiliser des matériaux dont 
la température de surface augmente vite : des matériaux qui ont une faible effusivité. 
Qui plus est, les matériaux à faible effusivité sont souvent des matériaux isolants. 
En utilisant par exemple une plaque de liège, de laine de bois, ou un enduit chanvre-chaux,
on cumulera les gains d'une isolation avec ceux de la faible effusivité (même en faible
épaisseur).

Inertie des matériaux

L’inertie thermique est la capacité d’un matériau à stocker l’énergie. Plus elle est élevée et
plus le matériau peut accumuler de la chaleur pour la restituer plus tard. Ainsi, un matériau
qui a une forte inertie va mettre du temps à se refroidir et à se réchauffer.

Ce type de matériau est utilisé pour atténuer les variations de température extérieure. Ce sont
généralement des matériaux lourds, comme les éléments en maçonnerie de la construction
(béton, pierre, briques, terre...). 

Ils sont d’une grande efficacité pour améliorer le confort d’été. Si on les place à l'intérieur
de l'enveloppe isolante, ils réguleront et homogénéiseront les températures intérieures tout
au long de l'année, été comme hiver. 

est
sud

ouest
nord

bureaux

salle
de réunion

archives

bureaux

accueil

sanitaires

sas
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Cette solution peut-être utilisée dans les bâtiments où les occupations sont longues et 
régulières (bureaux, écoles, etc.). Pour les bâtiments à occupation intermittente, il faut 
privilégier un temps de chauffe rapide.

« Energie grise »

Tous les matériaux ne sont pas égaux devant les dépenses énergétiques que demandent 
leur exploitation, leur transformation, leur transport, leur mise en œuvre et leur retraitement
à la démolition du bâtiment.

Plus le bâtiment sera économe en énergie pour son fonctionnement, plus la quantité d'énergie
utilisée pour la fabrication des matériaux qui le constituent sera importante voire prépondérante.
D’une manière générale, il faut préférer des matériaux locaux qui subissent le moins possible
de transformation.

Dans sa croissance, le bois va utiliser le CO2. S’il reste en forêt, il finit par pourrir et restituer
le CO2 emmagasiné pendant sa vie. S’il est utilisé dans la construction, le CO2 est alors
stocké d’une manière plus durable, son bilan carbone est donc positif lorsque la quantité 
de carbone piégée est supérieure au carbone émis lors de ces différentes transformations.

Impact sur la santé

Tous les matériaux n’ont pas le même impact sur la santé et sur l’environnement.
Même si ces critères n’impliquent pas directement d’économies pour le bâtiment construit,
il est important de les prendre en compte pour une démarche cohérente.

0,41

-0,49

1,1

3

-1

0
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2

0,8

0,24

0,02

0,3
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Bilan d’émission de carbone sur le cycle de vie de différents matériaux de construction (source Enertech)



2.2.4-Les pertes de chaleur par les parois

Augmenter la résistance thermique des parois opaques et vitrées

La RT 2005 imposait de respecter un critère de 
performance minimum pour chaque élément susceptible
d'être installé, appelé des garde-fous (arrêté du 
24 mai 2006). Ces derniers ne sont pas suffisants
pour atteindre un niveau faible de consommation.

Des indications plus réalistes sont données par 
l’association Effinergie (« BBC effinergie ») dans 
les guides disponibles sur la page suivante :
http://www.effinergie.org/site/Effinergie/80_Guide

La RT 2012 fixe une nouvelle exigence qui valorise
notamment le niveau d’isolation, la mitoyenneté et 
la conception bioclimatique. Ce coefficient, appelé le
Bbio, remplace celui de la RT 2005, qui prenait en
compte uniquement le niveau d’isolation du bâti (Ubat).

Choisir une technique d’isolation

L’isolation par l’intérieur5

C’est l’isolation traditionnellement mise en œuvre
en France. Pourtant, c’est loin d’être la plus 
performante ; elle entraîne des ponts thermiques
difficiles à traiter. De plus, elle réduit l’inertie du
bâtiment.

L’isolation par l’extérieur5

Depuis longtemps mise en œuvre à travers 
le monde, c’est une solution permettant de 
limiter les ponts thermiques. Elle est également
intéressante en rénovation, car elle permet 
d’améliorer significativement les performances
thermiques du bâtiment (inertie) sans occasionner
de gênes pour les occupants pendant les travaux.
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air renouvelé
= 20 %

toiture
= 30 %

murs
= 25 %

ponts 
thermiques

= 5 %

sols
= 7 %

vitres
= 13 %

Pertes de chaleur d’un bâtiment non isolé
Source Ademe
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L’isolation répartie5

C’est une solution qui permet d’utiliser un seul 
matériau qui assure à la fois le rôle de structure et
d’isolant (Monomurs). Elle permet en outre une
bonne régulation des températures été comme 
hiver.

L’isolation médiane5

C’est une isolation qui vient remplir un espace
créé par une ossature (bois ou métallique). 
Cette technique permet d’obtenir des résistances
thermiques importantes. Cependant, il faudra
veiller à apporter de la masse (inertie) dans le 
bâtiment (voir le paragraphe 2.2.3 sur le choix
des matériaux de construction).

2.2.5-L’étanchéité à l’air

L’importance de l’étanchéité à l’air

Les infiltrations d’air sont une source importante de surconsommation énergétique. Plus 
la consommation est faible et plus l’impact de ces infiltrations est important. L'étanchéité 
à l'air est donc un paramètre déterminant de la performance énergétique d'un bâtiment. 
C'est un moyen efficace de réduire la consommation d'un bâtiment.

Comment faire?

C’est principalement un travail de maître d'œuvre qui ne doit pas être improvisé sur le chantier.
L'architecte doit prévoir l’étanchéité de la toiture, des jonctions entre menuiseries et maçonnerie,
des jonctions entre toiture et murs, etc.

Une isolation à forte inertie est à privilégier pour les bâtiments à fortes occupations.
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Ce travail se poursuit lors de la mise en œuvre de l’étanchéité. On aura recours à des films
d'étanchéité, à des bandes adhésives, à des joints spéciaux, etc. Ces matériaux ne sont pas
chers. Tout au long du chantier, l’effort devra être axé sur le maintien de la performance :
certains mettront en place le plan d’étanchéité à l’air, d’autres veilleront à ne pas le dégrader
ou à le restituer intact en cas de percement.

Une bonne étanchéité à l'air n'a pas un coût très élevé, pourvu qu’on y soit attentif lors de 
la conception du projet et lors de la mise en œuvre.

La vérification

Le moyen de mesurer l’étanchéité à l’air d’un édifice est le test de la porte soufflante 
(blower door). Il consiste à mettre en pression ou en dépression le bâtiment au moyen 
d’une porte étanche muni d’un ventilateur. Tous les orifices de passage de l'air à vocation
fonctionnelle (grilles d'amenée ou de rejet d'air, siphon des lavabos, etc.) sont obstrués. 
Ce test est simple, efficace et facile à mettre en œuvre.

Il est recommandé de le réaliser deux fois au cours d'une opération :
■ lorsque le clos et couvert est terminé pour repérer les points d'infiltration et y remédier ;
■ au moment de la réception du bâtiment pour valider les objectifs qui étaient fixés.

Etanchéité à l’air et paroi perspirante

En fonction du taux d’humidité présent dans l'air intérieur, une paroi perspirante absorbe 
ou libère de la vapeur d’eau. Elle autorégule de façon naturelle l'hygrométrie de l'air à l'intérieur
du bâti et augmente la sensation de confort thermique.

Ce type de paroi doit être conçu de façon à ce que la vapeur d'eau ne puisse jamais condenser
dans la paroi et provoquer de graves pathologies sur le bâti. Les éléments qui la constituent
doivent avoir un niveau de perméance croissant du parement intérieur vers le bardage extérieur.
On doit alors impérativement substituer le film pare vapeur par un film plus perméant dit
frein vapeur.

Une paroi perspirante offre l’avantage d’une bonne étanchéité à l’air et d’une meilleure 
gestion de l’humidité (dans l’air et dans la paroi). Elle diminue les risques de pathologies
sur les matériaux constituant les parois (pierre, bois, etc.).

2.2.6-L’éclairage naturel

L’éclairage naturel est gratuit, il permet donc de restreindre le recours à l’éclairage 
artificiel (moins d’énergie consommée et moins de chaleur produite). Il accroît le confort
des occupants.

Bâtiments publics
Comment atteindre la performance énergétique ?
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Pour l’optimiser, inutile de vitrer toute la façade, d’autant plus qu’un vitrage est plus déperditif

qu’un mur isolé. Il est préférable de placer les surfaces vitrées en partie supérieure des 
parois, cela maximisera les apports en éclairage gratuit. Préférer une large baie à plusieurs
fenêtres plus étroites, l’éclairage sera ainsi plus uniforme dans la pièce.
Enfin, des techniques existent pour les locaux où l’éclairage naturel s’avère difficile comme
les puits de lumière ou les conduits solaires.

Pour trop de bâtiments, tous les murs extérieurs sont vitrés sur toute leur hauteur. 
Ces parois sont « déperditives », peu confortables et difficiles à meubler.

2.2.7-Les apports solaires

La disposition des vitrages a une grande importance.
Il faut favoriser les vitrages au sud, et limiter les 
vitrages sur les autres orientations à la couverture
des besoins de lumière naturelle.

On voit nettement sur le graphique ci-contre 
que les apports solaires sont les plus importants
pour les vitrages verticaux orientés au sud en hiver. 
Cette orientation est également la plus 
favorable en été pour limiter les surchauffes dues
aux apports solaires.

Les vitrages horizontaux ont des caractéristiques 
opposées (apports faibles en hiver et maximaux en été) 
et sont à proscrire.

Dans tous les cas, l’optimisation des apports solaires doit

s’accompagner de précautions pour ne pas compromettre 

le confort d’été :

■ prévoir de l’inertie (murs lourds) pour stocker l’énergie et 
permettre un déphasage ;

■ prévoir une ventilation nocturne l’été pour décharger 
l’énergie stockée la journée ;

■ vitrer le moins possible à l’est et à l’ouest ;
■ utiliser des casquettes de petites dimensions ou une 

protection végétale pour écrêter le rayonnement solaire 
les jours les plus chauds.
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a 2.3-Bien choisir les différents équipements

Le choix d’un équipement doit se faire en fonction
du besoin, de la configuration et de l’utilisation du
local ou du bâtiment.

2.3.1-Le système de chauffage

Il est essentiel d’être attentif aux éléments suivants:

Choisir la source d’énergie

Elle aura un impact sur le coût de fonctionnement
du bâtiment et sur l’environnement.

Prévoir une production de chaleur efficace

Son choix et son dimensionnement conditionnent l’efficacité du système de chauffage 
(rendement). Il est primordial de connaître le profil de consommation du bâtiment (fonction de
son utilisation) afin de dimensionner au mieux un ou plusieurs systèmes de chauffage qui seront
adaptés à des fonctionnements différents (besoin longue durée, besoin ponctuel, appoint).

Anticiper

Un système de chauffage à eau chaude basse température présente l’intérêt d’être évolutif.
Cela permet de ne pas être captif d’une source d’énergie.

La conception et l’équilibrage de la distribution de la chaleur

La distribution devra être :
■ la plus courte possible (la production de chaleur doit avoir une position centrale par rapport

au bâtiment) ;
■ avec une différence de température entre le fluide de chauffage et l’ambiance la plus faible

possible (chauffage basse température et passage des canalisations dans le volume chauffé);
■ la mieux isolée possible :

- prévoir, notamment dans les locaux non chauffés (chaufferie, combles…) une isolation
de 30 mm d’épaisseur ;

- envisager, en chaufferie et dans le bâtiment, l’isolation des équipements (vannes,
pompes, tuyaux…) par coquilles préformées adaptées.

L'équilibrage de l'installation hydraulique permet d'obtenir les bons débits dans chaque
émetteur. Cela garantit un niveau de confort homogène dans les différents locaux.
Les équipements d'équilibrage permettront de réaliser des économies d'énergie sur le 
combustible et sur l'électricité consommée par la pompe de circulation. Les équipements
d'équilibrage les plus performants sur les branches sont les régulateurs de pression différentielle
idéalement associés à une pompe de distribution à vitesse variable.

Bâtiments publics
Comment atteindre la performance énergétique ?
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Dans tous les cas, la mise en œuvre d'organes d'équilibrage est nécessaire mais pas suffisante.
Il faut également procéder à son réglage. Un préréglage est possible lors des travaux. Il sera
à affiner lors de la première saison de chauffe par l'entreprise en charge du chauffage.

Prévoir une régulation efficace

La régulation va avoir plusieurs rôles :
■ la programmation des périodes de confort et de 

baisse de température en fonction des plages 
d’occupation des locaux ;

■ l’ajustement de la température intérieure des locaux
pour assurer le confort et limiter les surchauffes 
inutiles (prise en compte des apports solaires et 
internes pièce par pièce).

2.3.2-Le renouvellement d’air

Limiter la quantité d’air neuf apportée

Les consommations de chauffage et des ventilateurs sont proportionnelles au débit d’air. 
Il est donc intéressant de limiter ce débit au minimum nécessaire au confort des occupants
et à la pérennité des matériaux (murs, isolants, etc.).

Quel que soit le système de ventilation retenu, il faudra tenir compte de l’intermittence 
d’occupation des locaux (bureaux, salles de réunion…) et permettre une modulation des 
débits commandée par l’intermédiaire de sondes de présence, de sondes de qualité d’air 
ou d’horloge de programmation (si les plages fréquence d’occupation sont régulières).

Préchauffer l’air neuf

Dans la plupart des cas, il est conseillé de recourir à une ventilation double flux avec échangeur
de récupération de chaleur.

0
0 6 12 18 24 h

20

40

60

% Puissance

logements

bureaux

écoles

Évolution de la demande de chauffage
 au cours de la journée

Evacuation
 de l’air vicié 

A

B

C

D

Intérieur

Extérieur

Arrivée d’air
pré-chauffée

A B

C D

Air vicié extrait Air extérieur

Air extérieur tempéré Air intérieur évacué



20

Outre les réductions des consommations de chauffage, le confort sera amélioré (limitation de
sensation de courant d’air froid, protection des bruits extérieurs, contrôle de la qualité de l’air).

Optimiser le fonctionnement des ventilateurs

Dans un système de VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée), les consommations des ventilateurs
dépendent de leur performance (rendement) et de la perte de charge du réseau.

Pour limiter ces consommations électriques, 
il faut :
■ choisir des ventilateurs efficaces ;
■ un réseau de gaines le plus court possible ;
■ choisir des gaines circulaires ;
■ dimensionner largement les gaines ;
■ limiter les pertes de charges au travers des
coudes, déviations, clapets, filtres, etc.

2.3.3-La production d’eau chaude sanitaire

Pour l’eau chaude sanitaire, les précautions à prendre sont semblables à celles citées pour
l’installation de chauffage.

Choisir la source d’énergie

Elle aura un impact sur le coût de fonctionnement du bâtiment et sur l’environnement.

Prévoir une production de chaleur efficace

Il faudra notamment s’interroger sur l’intérêt d’une production centralisée (avec la produc-
tion de chauffage) en fonction des emplacements des points de puisages et des besoins
d’eau chaude sanitaire.

Limiter les débits d’eau

Une mesure complémentaire consiste à mettre en place des limiteurs de débits, des robinetteries
temporisées et de douchettes dites « à turbulences » pour les douches. Ceci permet également
de réaliser des économies d'eau.
Il faudra se poser la question de la nécessité d’avoir de l’eau chaude dans les sanitaires.

Bâtiments publics
Comment atteindre la performance énergétique ?

Il est important de prévoir, dès la conception du bâtiment des locaux, des passages
techniques pour les installations de ventilation. Il est par exemple dommage de
mettre en œuvre une centrale de ventilation double flux en toiture à l’extérieur.
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2.3.4-L’éclairage

Dans un bâtiment administratif, la consommation d’énergie liée à l’éclairage peut représenter
jusqu’à 30 % des consommations d’énergie du bâtiment.
Pour limiter ces consommations, voici quelques mesures à appliquer :

■ ajuster le nombre de luminaires aux besoins d’éclairement ;
■ utiliser des luminaires performants (néons T5, ampoules basses consommations, LED…);
■ gérer l’éclairage artificiel en fonction de la présence et de la disponibilité de l’éclairage naturel;
■ optimiser l'éclairage naturel en cohérence avec la recherche de réduction des pertes 

thermiques par les parois ;
■ choisir des équipements d’éclairage de sécurité et d’éclairage de veilles économes ;
■ éviter la surchauffe des luminaires encastrés sans détériorer la qualité de l’isolation.

3-Les économies d'eau

Dans un bâtiment qui se veut économe en énergie, il ne serait pas cohérent de ne pas 
maîtriser les consommations d’eau.
Voici quelques équipements à prévoir :

■ un réducteur de pression sur l'alimentation générale en eau froide du bâtiment ;
■ des robinetteries temporisées sur les lavabos, douches, urinoirs ;
■ des limiteurs de débits sur les lavabos ;
■ des douchettes à « turbulences » pour les douches ;
■ des WC équipés de doubles chasses ou prévoir des toilettes sèches ;
■ la récupération des eaux pluviales pour l'alimentation des WC et des espaces verts.

4-Les énergies renouvelables

Après avoir limité les besoins d'énergie du bâtiment, il peut être judicieux d’avoir recours
aux énergies renouvelables. Attention car ces énergies ne sont pas toujours adaptées aux 
besoins du bâtiment.
Afin d'évaluer les possibilités d'intégration d'énergies renouvelable dans un projet, 
il est possible de réaliser une étude de faisabilité.
C’est une obligation réglementaire qui s’impose pour :

■ pour les bâtiments neufs de plus de 1000 m² (SHON) depuis le 1er janvier 2008;
■ pour les projets de rénovation de plus de 1000 m² (SHON), depuis le 1er avril 2008, 

si le coût des travaux dépasse de 25 % la valeur du bâtiment.

Pour plus d’information sur les énergies renouvelables, consulter le site de l’ADEME 
(Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) : http://www.ademe.fr
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5-Le suivi des consommations

Après avoir conçu et construit un bâtiment économe en énergie, il est important de prévoir
le suivi des consommations afin de déceler au plus vite et de la manière la plus fine 
possible des dysfonctionnements susceptibles de survenir pendant toute la durée de vie 
du bâtiment.

Certaines dispositions sont définies par la RT 2012 et ont donc caractère réglementaire.

Les bâtiments à usage autre que d’habitation devront être équipés de système 

permettant le suivi :

■ de la consommation de chauffage par tranche de 500 m² de SURT ;
■ de la consommation de refroidissement par tranche de 500 m² de SURT ;
■ des consommations pour la production d’eau chaude sanitaire ;
■ des consommations de chacune des centrales de ventilations (par centrale) ;
■ des consommations du réseau des prises de courant par tranche de 500 m² de SURT ;
■ des consommations des départs directs de plus de 80 ampères (par départ).

La SURT est la surface utile d’un bâtiment au sens de la RT2012. Elle est définie par 
l’arrêté du 26 octobre 2010 (publié au journal officiel du 27 octobre 2010).

Il serait utile de compléter ces mesures par le suivi des consommations électriques 
des équipements spécifiques (chaufferie, ascenseur, éclairage extérieur…) ainsi que 
les consommations d'eau.

Ce suivi, le plus détaillé possible, permettrait d'apporter les réponses les mieux adaptées en
vue d'optimiser les consommations d'énergie en hiérarchisant les éléments à améliorer.

Pour réaliser le suivi, il est nécessaire de prévoir :

■ lors des travaux, la mise en œuvre de compteurs (eau, énergie, électricité) avec, 
en fonction de la taille du bâtiment et du nombre de points de comptage, la possibilité
d'un relevé manuel ou d'un télésuivi automatisé ;

■ l'exploitation régulière des données recueillies avec la mise en place d'un tableau de bord.

Ce suivi permettra à la collectivité d'afficher par le biais d'une étiquette énergie, déjà 
obligatoire pour les bâtiments publics > à 1000 m², le niveau de performance énergétique
du bâtiment.

Cette étiquette constituera un vecteur de communication important puisqu'elle permettra de
mettre en valeur la performance énergétique du bâtiment.

Bâtiments publics
Comment atteindre la performance énergétique ?
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6-L’utilisation du bâtiment
Un bâtiment basse consommation est très sensible à son utilisation. Plus la consommation
du bâtiment est faible et plus l’impact du comportement des occupants est important. 
Ce comportement devra être approprié pour que le choix de la construction d’un bâtiment à
faible consommation d’énergie prenne tout son sens.

Par exemple, pour éviter des phénomènes de surchauffe en été, les fenêtres devront rester
fermées pendant la journée, les protections solaires mobiles telles que les stores ou les volets
seront fermées. Une bonne ventilation nocturne permettra une descente en température du
bâtiment. Pour cela, les fenêtres seront ouvertes de manière à créer une circulation naturelle
de l’air à travers le bâtiment.

Autre exemple, les appareils de communication et le multimédia sont de plus en plus 
nombreux dans les bâtiments. Leur cumul ajouté à leur consommation en veille inutile font
qu’ils représentent une part de plus en plus conséquente dans la consommation d’énergie
d’un bâtiment. Il faudra être attentif à l’étiquette énergétique lors de leur achat, permettre
aux utilisateurs de ne pas laisser les appareils en veille, etc.

Afin que les bonnes pratiques soient adoptées, il sera judicieux d’expliquer le fonctionnement
du bâtiment. Un guide ou des fiches pratiques pourront être rédigés pour être consultables
par tous sur site.

La maintenance, l’exploitation et le pilotage des équipements techniques devront faire 
également l’objet d’une attention particulière. A titre d’exemple, l’encrassement prolongé
d’un filtre sur une centrale de traitement d’air double flux aura pour conséquence d’amplifier
les infiltrations d’air et les consommations d’énergie.

C’est pourquoi les consignes déterminées à la conception du bâtiment devront clairement
être indiquées dans les documents de fin de travaux (schéma de principes, analyses 
fonctionnelles, paramètres de réglage, périodicité d’entretien, etc.). Toute modification 
pendant l’exploitation du bâtiment sera également à consigner afin d’avoir une justification
et un historique. Les contrats de maintenance et d’exploitation devront prendre en compte
l’ensemble des équipements.
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