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1.  PRÉAMBULE 

Maîtriser les dépenses liées à la consommation d’énergie, réduire la pro-
duction de gaz à eff et de serre, et promouvoir les énergies renouvelables, 
tels sont les enjeux de notre société pour préserver l’environnement.

En France, les 31 millions de logements à rénover ou à réhabiliter repré-
sentent un patrimoine important : l’entretenir, le rénover, l’améliorer et 
le valoriser font partie des priorités des Français et de leur culture. Il est 
évident que les artisans du bâtiment ont un rôle essentiel à jouer pour 
rendre ce patrimoine « grenello-compatible ».

En eff et, le projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement fi xe le cap de réduction des consommations 
d’énergie des bâtiments :

   Toutes les constructions neuves devront, à partir du 1er janvier 2013 
(date anticipée au 01/01/2011 pour les bâtiments tertiaires et publics) 
respecter le seuil de consommation d’énergie primaire de 50 kWh ep/
m²/an, soit environ deux à quatre fois moins que le niveau fi xé par la 
RT 2005.

   Les consommations d’énergie du parc de bâtiments existants de-
vront être réduites de 38% d’ici à 2020, ce qui revient à supprimer 
les tranches les plus énergivores des étiquettes énergétiques.

Pour atteindre cet objectif, la recherche de l’effi  cacité énergétique glo-
bale est essentielle. Elle passe par la bonne connaissance du logement 
à rénover (état des lieux des produits et équipements techniques) puis 
par la proposition (ou la recommandation) et la mise en œuvre d’une 
combinaison effi  cace de solutions plutôt que l’addition de produits in-
trinsèquement performants.
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Ainsi les acteurs de la construction rénovée, et au premier rang les 
artisans du bâtiment, vont devoir modifi er leurs habitudes pour 
appréhender globalement les travaux liés aux économies d’énergie, dans 
le cadre de la rénovation comme dans celui de la construction neuve.

Les pouvoirs publics ont bien mesuré les enjeux du changement 
climatique et du rôle salutaire de la combinaison des performances dues 
à l’isolation, à l’étanchéité à l’air, aux menuiseries, à la ventilation, au mode 
de chauff age. Ils ont mis en œuvre des mesures fi scales et fi nancières 
qui ont pour but d’inciter et de pousser à l’effi  cience énergétique des 
bâtiments.

Ces mesures évoluent chaque année avec l’adoption de la loi de fi nances 
(sans eff et systématique). Ces dispositions sont accompagnées par les 
initiatives des collectivités locales, du réseau bancaire, des industriels et 
des fournisseurs d’énergie, du secteur associatif et des diff érents acteurs 
de la construction.

Exemples de mesures incitatives applicables pour les travaux réalisés en 
2009 :
•  le crédit d’impôt (intérêts d’emprunt pour les logements neufs BBC), 
•  la TVA 5,5%
•  l’éco-prêt à taux zéro, 
•  les prêts bancaires dédiés aux économies d’énergie,
•  les aides régionales, départementales et locales 

N.B 
Plusieurs sites institutionnels permettent d’obtenir les informations 
récentes : 
- Ministère MEEDDM : www.developpement-durable.gouv.fr
- L’ADEME : www.ademe.fr
- ANAH : www.anah.fr
- Habitat & Développement : www.habitatdeveloppement.fr 
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2.  LE MARCHÉ DU BÂTIMENT
ET LES PERSEPCTIVES 
ENVIRONNEMENTALES

2.1  Le secteur du bâtiment est le premier consommateur 
d’énergie 

Le bâtiment est responsable de 43.8% de la consommation en énergie et 
de 25% des émissions de CO2 : la qualité énergétique des bâtiments est 
le chantier prioritaire de la maîtrise des émissions de gaz à eff ets de serre.

-  les bâtiments peuvent utiliser plusieurs sources d’énergie, dont les 
énergies renouvelables. Ces énergies peuvent être combinées et per-
mettent de réduire la dépendance énergétique de ses occupants,

-  les travaux d’amélioration des performances énergétiques des bâti-
ments peuvent être programmés sur plusieurs années et cette évolu-
tion renforce à chaque fois la valeur patrimoniale du bien.

Le premier poste de consommation des ménages est le chauff age, puis 
l’électricité spécifi que, l’eau chaude sanitaire et enfi n la cuisson. 

Le fl ux annuel de constructions neuves (300 000 logements et de 14 
millions de m² de bâtiments chauff és) et l’amélioration des perfor-
mances énergétiques du stock de bâtiments (près de 30 millions de 
logements et de plus de 814 millions de m² de bâtiments chauff és) 
doivent contribuer à atteindre les exigences fi xées par le Grenelle de 
l’environnement et ceci grâce à la valorisation de diff érents aspects : 

Source : http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/pdf/reperes.pdf



  En 2005, chaque ménage consacre en moyenne 1 419 € par an 
pour l’énergie dans son logement et le coût de l’énergie ne cesse 
d’augmenter.

  En 2004, 2,9 millions de ménages (soit 11,1% des ménages 
français) ont engagé des travaux de maîtrise de l’énergie dans leur 
logement.
Parmi eux : 
-  2 millions ont fait des travaux d’isolation (dont 600 000 pour des travaux 

de changement de fenêtres et/ou de pose de double vitrage), soit 7,7% 
des ménages.

-  857 000 ménages sont intervenus sur leur système de chauff age (3,3% 
des ménages).

-  La dépense pour ces travaux s’élève en moyenne à 3 206 €. 

Conclusion : L’énergie la moins polluante et la moins chère est celle que 
nous ne consommons pas !

2.2.  Exemples de dispositions fi nancières 2009 d’aide 
au développement du marché

2.2.1    Le crédit d’impôt en faveur des économies d’énergie 

La loi de fi nances pour 2005 a mis en place un crédit d’impôt dédié au 
développement durable et aux économies d’énergie. La loi de fi nances 
pour 2009 prolonge ce crédit jusqu’en 2012.
Le crédit d’impôt s’applique uniquement aux équipements, excepté 
pour l’isolation thermique des parois opaques, où la main d’œuvre est 
également prise en compte.

Source : Ademe
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Les conditions pour bénéfi cier du crédit d’impôt

Le bénéfi ciaire est locataire ou propriétaire (occupant ou bailleur) ou oc-
cupant à titre gratuit, fi scalement domicilié en France, imposable ou non. 

  Le logement
-  Propriétaire occupant (résidence principale) et propriétaire bailleur : 

logement loué au titre de résidence principale pendant 5 ans.
-  Logement achevé depuis plus de deux ans pour les travaux d’isolation 

thermique, les appareils de régulation, les chaudières à condensation.
-  Logement neuf ou ancien pour l’installation d’équipement utilisant les 

énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique, bois), les pompes 
à chaleur et les équipements de raccordement à un réseau de chaleur. 

  Le montant
-  Le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est plafonné à :
 • 8 000 € pour une personne seule 
 • 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune
-  Ces montants sont majorés de 400 € par personne à charge.

Investissements bénéfi ciant du crédit d’impôt Depuis le 01/01/09

Chaudières à condensation, individuelles ou 
collectives, utilisées pour le chauff age ou la 
production d’eau chaude

25 % ou 40 %

Matériaux d’isolation thermique + coût de la 
main d’œuvre pour parois opaques 

25 % ou 40 %

Appareils de régulation et de programmation 
des équipements de chauff age

25 % ou 40 %

Equipements de production d’énergie utilisant 
l’énergie solaire, éolienne ou hydraulique, 
systèmes de fourniture d’électricité à partir 
de biomasse ou de production d’eau chaude 
fonctionnant au bois (+ autre biomasse)

50 %

Appareils de chauff ages au bois 40 % (25 % 
ou 40 % à compter 

du 01/01/2010)
Pompes à chaleur à capteur enterré ou air / eau 40 % (25 % 

ou 40 % à compter 
du 01/01/2010)

Equipements de raccordement à certains 
réseaux de chaleur

25 %

Frais engagés pour la réalisation d’un diagnos-
tic de performance énergétique, en dehors des 
cas où la réglementation le rend obligatoire

50 %



  Les équipements concernés
Les équipements acquis et installés par un professionnel doivent 
répondre à certaines caractéristiques pour ouvrir droit au crédit d’impôt. 
Dans tous les cas, les travaux doivent être réalisés par l’entreprise qui 
fournit les matériaux.

2.2.2   L’Eco – prêt à taux zéro (ECO-PTZ)

Il est destiné au fi nancement de travaux d’amélioration énergétique y 
compris les travaux induits (ventilation performante, plaques de plâtre 
de fi nition, peinture...). Il s’agit de l’ensemble des travaux cohérents 
dont la réalisation coordonnée apporte une amélioration signifi cative 
de l’effi  cacité énergétique du logement. Il se présente sous 2 formes 
possibles, soit au travers d’un bouquet de travaux, soit en atteignant un 
niveau de performances énergétiques globales minimales défi ni dans 
l’arrêté du 30 mars 2009.

Cas n°1 :  
Le bouquet de travaux 

Pour composer un bouquet éligible à l’éco-prêt à taux zéro, il faut choisir 
des travaux dans au moins deux des catégories de travaux éligibles : 

Catégories de travaux éligibles Travaux réalisables

Isolation performante de la 
toiture

Isolation en combles perdus ; 
isolation en combles aménagés ; 
isolation en toiture terrasse

Isolation performante des murs 
extérieurs

Isolation par l’intérieur ; isolation 
par l’extérieur

Isolation performante des parois 
vitrées extérieures

Fenêtres performantes ; blocs-baies 
performants ; doubles fenêtres 
performantes

Installation ou remplacement 
d’un chauff age ou d’une 
production d’eau chaude 
sanitaire performant

Chaudière à condensation ; 
chaudière basse température pour 
certains bâtiments collectifs 

Installation d’un chauff age 
utilisant les énergies 
renouvelables

Chaudière bois ; système de 
chauff age par poêle à bois, pompe 
à chaleur, foyer fermé ou insert, 
système solaire combiné 

Installation d’une production 
d’eau chaude sanitaire utilisant 
les énergies renouvelables

Chauff e-eau solaire et/ou thermo-
dynamique
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Cas n°2 : 
L’atteinte d’une performance énergétique globale 

Possible pour les logements construits entre le 1er janvier 1948 et le 1er 
janvier 1990, ce cas est impérativement lié à la réalisation d’une étude 
thermique par un Bureau d’Etudes qui détermine les travaux les plus 
utiles pour atteindre la consommation conventionnelle visée après tra-
vaux afi n de limiter la consommation d’énergie.
-  150 kWhep/m2.an d’énergie primaire si le bâtiment présente une 

consommation conventionnelle d’énergie primaire supérieure ou égale 
à 180 kWhep/m2.an

-  80 kWhep/m2.an d’énergie primaire si le bâtiment présente une consom-
mation conventionnelle d’énergie primaire inférieure ou égale à 
180 kWhep/m2.an

La surface considérée est la surface hors œuvre nette du bâtiment. Ces 
valeurs sont pondérées par la zone climatique et l’altitude du logement. 
Tous les détails techniques sont fournis dans le guide « Eco-prêt à taux 
zéro et crédit d’impôt » de la CAPEB d’avril 2009.

  Montant et durée
Le montant maximum de l’éco-prêt à taux zéro est de 30  000  € (pour 
3 postes) et 20 000 € (pour 2 postes). Cette somme couvre l’intégralité 
des travaux composant les bouquets de travaux, ainsi que des travaux 
induits d’amélioration de la performance énergétique. 

  Les conditions pour en bénéfi cier
-  Un particulier ou une copropriété. 
-  Propriétaire occupant ou bailleur (logement principal dans les 2 cas).
-  Le prêt est accordé sans condition de ressources.
- Logement individuel ou collectif.

N.B : On ne peut obtenir qu’un seul Eco-PTZ par logement. Jusqu’à la fi n 
2010, l’Eco-PTZ est cumulable avec le crédit d’impôt (sous conditions de 
ressources). 



3.  LE BÂTIMENT
FACE AUX NOUVELLES EXIGENCES

Les renforcements du Grenelle attendus sur le plafonnement des 
consommations d’énergie et des émissions de CO2 conduisent à recher-
cher et à optimiser le coût et les performances de tous les composants 
de la construction. 
Les futures réglementations et les constructions à basse consommation 
d’énergie accentuent le raisonnement sur le bilan énergétique global et 
non plus uniquement sur les déperditions.

3.1.  Maison confortable hiver comme été

Isoler, favoriser les apports solaires, utiliser l’inertie du chauff age, ins-
taller le ballon d’eau chaude dans le volume chauff é... sont autant de 
moyens favorisant la réduction de la consommation tout en contribuant 
à l’augmentation du confort.  
Le futur client de l’artisan, l’occupant de ce logement à rénover, entend 
concilier réduction de sa facture énergétique et confort de vie, confort 
s’entendant au sens large du terme.  

Qu’est ce qu’un logement 
confortable ?

4 paramètres sont à prendre en 
compte la température d’am-
biance, la température des parois, 
la vitesse d’air et l’hygrométrie. 

A/  L’homogénéité de la tempé-
rature dans chaque pièce 

La température d’ambiance 
souhaitée doit être uniforme 
dans chaque pièce. Plus elle est 
uniforme d’un côté à l’autre de 
la pièce ou du sol au plafond, 
plus les occupants auront une 
sensation de confort. Dans le cas 
contraire, l’occupant ne se sent pas bien. L’isolation thermique de 
toutes les parois chauff antes couplée à un chauff age de qualité sont 
un bon moyen d’obtenir cette homogénéité. 

B/  La température des parois, opaques ou vitrées 
Elle doit être la plus proche possible de celle de l’air de la pièce. Un 
écart trop important entre la température d’une paroi et celle de l’air 
ambiant est ressenti comme un point d’inconfort. C’est la sensation 
de paroi froide. 
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L’exemple le plus fl agrant est celui d’une fenêtre à simple vitrage. 
Dans un local chauff é à 20 °C en hiver, l’occupant situé à moins d’un 
mètre ressent une désagréable sensation de fraîcheur ! La fraîcheur 
de la paroi « pompe » les calories des objets qui l’entourent. 
Cette paroi froide crée également de la convection le long de sa 
surface provoquant un mouvement d’air qui accentue le ressenti de 
passage d’air froid. L’occupant de la pièce va augmenter la tempéra-
ture d’ambiance et par le fait, modifi er la diff érence de température 
entre l’ambiance et la paroi froide, et donc accroître son inconfort 
tout en consommant plus de chauff age. 
A l’inverse, des parois isolées de manière satisfaisante, assurent une 
consommation maîtrisée et le confort pendant toute la période 
hivernale.

C/ La vitesse de l’air dans le logement 
Toutes les infi ltrations d’air parasites conduisent à une surconsom-
mation. Ces infi ltrations parasites peuvent conduire vers un autre 
désagrément, celui que l’on appelle communément le « courant d’air 
inexpliqué ». C’est ainsi, qu’une maison à étage, « fuyarde », voit sa cage 
d’escalier transformée en conduit de cheminée alimenté par les infi l-
trations parasites d‘air. La vitesse d’air générée par ce phénomène est 
ressentie par les occupants, créant un inconfort. Traiter les infi ltrations 
d’air parasites, c’est réaliser une économie et augmenter le confort.

D/ Le taux d’hygrométrie 
En dessous de 35% d’humidité contenue dans l’air du logement, l’air 
est trop sec, l’occupant ressent une gêne physique. Au-dessus de 
70% d’humidité, l’air devient trop humide, les bactéries peuvent se 
développer, les personnes qui ont des problèmes respiratoires sont 
les plus exposées. 
La ventilation est trop souvent oubliée dans les travaux de rénova-
tion. Absente, obstruée, arrêtée, les désordres seront d’autant plus 
rapides et importants que la maison est hermétique. En 24 heures 
d’occupation une famille de 4 personnes génère par leur seule respi-
ration 10 à 15 litres de vapeur d’eau. Ces derniers vont se condenser 
sur les parois les plus froides dégradant le bâti ainsi que la qualité de 
l’air à l’intérieur du logement.
La condensation sur les vitres est souvent le premier indicateur d’un 
défaut de renouvellement d’air. 
Une maison confortable permet aux occupants de se sentir bien. 
Le réglage d’ambiance doit être adapté car le confort thermique 
peut varier d’un occupant à l’autre en fonction de son mode de vie. 
En revanche si l’un des paramètres fait défaut, la réaction logique 
de l’occupant sera d’en compenser les eff ets, malheureusement au 
détriment du confort et de la consommation d’énergie.



3.2.  Les eff ets du soleil : 
Orientation des bâtiments et éclairage

3.2.1   Apports solaires

La prise en compte des apports gratuits par les baies vitrées ou par 
les capteurs solaires est primordiale et conduit à s’intéresser de près à 
l’orientation du bâtiment. La position du soleil varie et l’angle d’attaque 
sur les vitrages aussi. Mais l’énergie gratuite fournie par le soleil est sen-
siblement identique l’hiver comme l’été. Ce sont la durée de l’exposition 
et l’angle du rayonnement qui diff èrent. 

Les apports solaires si précieux en hiver, parce que gratuits, continuent 
de chauff er le logement en mi-saison et en été. Ils proviennent des parois 
vitrées orientées du sud-est au sud-ouest. Les surfaces vitrées exposées 
sans protection peuvent, un jour de soleil, fournir jusqu’à 800 Wh pour 
1m2 de vitrage (uniquement par le rayonnement solaire) et ce quelle que 
soit la saison.  

Si de grandes parois vitrées parfaitement isolées peuvent apporter un 
confort en saison froide, il faut veiller à ne pas créer de véritables serres 
en saison chaude : ceci peut être résolu par la mise en œuvre de protec-
tions solaires ou d’ouverture des fenêtres (encore faut-il qu’il n’y ait pas 
de risques d’agressions extérieures, quelles soient phoniques, humaines 
ou polluantes). 

Le challenge consiste à bien disposer les surfaces vitrées pour bénéfi cier 
d’un maximum d’apport solaire gratuit, d’un très bon éclairage naturel, 
source de bien-être et de confort, tout en maintenant une température 
confortable en été en minimisant l’usage d’appareils de rafraîchissement 
et de climatisation. La réduction des déperditions ne doit donc pas se faire 
au détriment de l’éclairage naturel et des surfaces vitrées. 

En rénovation, ceci peut conduire à une redistribution des surfaces des 
ouvertures voire de l’usage des pièces. Pour illustration, dans le cas de 
la construction neuve, la RT 2005 considère les surfaces de baies vitrées 
pour 1/6 de la surface habitable pour les bâtiments d’habitation avec 
40% orientés au sud et 20% sur chacune des autres orientations.
Une rénovation qui prend en compte ces principes, est de fait plus éco-
nomique en termes d’énergie. 

3.2.2   Confort d’été 

L’objectif essentiel du confort d’été est basé sur une accumulation de la 
fraîcheur nocturne. Il peut être concrétisé par l’ouverture des baies pen-
dant la nuit et en matinée. Pour cela, il convient de positionner de préfé-
rence les baies vitrées sur les façades opposées et non exposées au bruit 
pour pouvoir eff ectuer une ventilation traversante pendant la nuit. 
La RT 2005 prend comme référence une température intérieure de 26° 
en été. 
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La RT des bâtiments existants (arrêté du 3 mai 2007, articles 11 & 12) 
demande que les protections extérieures, lorsqu’elles existaient, soient 
conservées ou remplacées (en façade comme en toiture) et que les 
fenêtres de toit aient une protection solaire avec un facteur solaire d’au 
moins 0,15 m²K/W. 
La satisfaction de cette valeur exige en toiture l’emploi de protections 
extérieures (stores extérieurs ou de volets roulants). 

Elle défi nit 4 zones géogra-
phiques a, b, c, d pour le confort 
d’été (repérées H pour confort 
d’hiver) et leur associe un facteur 
solaire à ne pas dépasser en 
fonction de l’inclinaison de la baie 
vitrée (verticale pour les murs ou 
inclinée en toiture), du niveau de 
bruit, de l’inertie, de l’altitude et 
de la destination de la pièce.

  Le respect des facteurs solaires des baies selon :
-  La zone climatique (zones H1/H2a, H1/H2b, H1/H2c, H2d, H3)
-  L’exposition au bruit et l’inertie du bâtiment
-  Le type de local et la pente du toit 

(<60°, >60°)
-  L’altitude

   3 niveaux d’exigences de 
facteurs solaires maximum 
en fonction des zones 
géographiques

Cependant en zone H2d et H3, la seule protection solaire n’est pas 
toujours suffi  sante pour assurer le confort d’été, il peut être nécessaire 
de renforcer l’inertie du bâtiment par l’emploi de plancher haut lourd 
ou de parois verticales lourdes (se référer aux solutions techniques- 
confort d’été RT 2005). 

Exigence
RT 2005

Facteur
solaire Sw

0,25* Exigence
RT 2005

Facteur
solaire Sw

0,15* Exigence
RT 2005

Facteur
solaire Sw

0,10*

H1 a

H1 b

H1 c

H2 a

H2 b

H2 c

H2 d

H3

* Hypothèse la plus courante : zone calme BR1, pente inférieure à 60°, altitude 0 à 400m, 
   inertie moyenne, pièce de vie (hors locaux à occupation passagère).

effi  nergie®



4.  FORMATIONS

Pour faire face à l’évolution des exigences, les professionnels doivent 
faire l’eff ort de se les approprier, pour cela ils doivent suivre des forma-
tions de qualité qui sont d’ores et déjà à leur disposition.

Le dispositif de formation FEE-Bat construit sur la base de modules de 
formation courts (de 1 à 3 jours) complémentaires permet d’acquérir 
rapidement les connaissances nécessaires concernant l’amélioration 
énergétique des bâtiments existants. 

Ce dispositif est fi nancé par le principe des Certifi cats d’Economie 
d’Energie (CEE). Il permet jusqu’à fi n 2010 une prise en charge à des 
conditions particulièrement intéressantes.

   Le module 1 porte sur l’identifi cation des éléments clefs d’une off re 
globale d’amélioration énergétique des bâtiments.

   Le module 2 concerne les outils informatiques pour mettre en œuvre 
une off re globale d’amélioration énergétique des bâtiments.

   Le module 3.1 concerne l’isolation des parois verticales opaques et 
des planchers bas.

   Le module 3.2 l’isolation des toitures et des planchers hauts.
   Le module 3.3 les ouvrants fermetures et protections solaires.
  Le module 3.4 ventilation.
  Le module 3.5 chauff age à eau chaude.
  Le module 3.6 chauff age à air.
  Le module 3.7 eau chaude sanitaire.
  Le module 3.8 éclairage et équipements électriques.
  Le module 3.9 climatisation et rafraîchissement d’air.
  Le module 1.Ter concerne les bâtiments tertiaires.

Ces modules sont mis en place dans chaque département, (y compris 
dans les DOM qui disposent de modules adaptés). 
Adressez-vous au correspondant formation de votre CAPEB.

Les modules, 1, 2 et 3 ont été élaborés pour être cohérents avec les dif-
férents métiers.
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RT : Les Réglementations Thermiques (neuf et existant) 
NRA : Nouvelle Réglementation Acoustique

Thèmes à traiter Domaine d’expertise
Niveau requis

Formation Niveau de diffi  culté
Niv.I : normal

Niv.II : supérieur
Niv.III : expertise

Approche 
globale de 
l’amélioration 
énergétique 
des bâtiments 
existants

FEE- bât 
module 1

Niv.I : Préconisation 
module de base 
indispensable et 
commun aux autres 
formations

Habilitation 
électrique 
(reconnaissance 
par l’employeur, 
de la capacité à 
accomplir en sé-
curité les tâches 
fi xées)

Connaissance fonction 
du niveau nécessaire de 
l’habilitation. Il s’étend 
depuis la méconnais-
sance de toute notion 
électrique jusqu’à une 
connaissance électrique 
de base.

Dépend 
du niveau 
d’habilitation

Niv. I, II et III

Toiture Connaissance RT  
NRA

FEE- Bat
module 3-2

Niv.II

Murs Filière hu-
mide ou sèche

Connaissance RT  
NRA

FEE- Bat
module 3-1

Niv.II

Plancher Connaissance RT  
NRA

FEE- Bat
modules 3-1 
& 3-2

Niv.II

Menuiserie ex. 
& paroi vitrées, 
protections 
solaires

Connaissance RT
NRA
Marquage CE 
Particularité des fenêtres 
de toit

FEE- Bat
module 3-3
Centre de 
formation 
VELUX

Niv.II

Ventilation 
et Puits canadien

Connaissance RT
NRA

FEE- Bat
module 3-4

Niv.II : Rappel 
réglementation sur 
compatibilité avec 
les appareils au gaz

Moyens de 
chauff age

Connaissance RT FEE- Bat 
modules 3-5  
3-6 & 3-7

Niv.II

PAC & condensation 
Chauff age bois Solaire 
thermique & photovol-
taïque

Académie 
VIESSMANN

Niv.III

Confort 
acoustique

NRA Niv.III



5.  LES NIVEAUX 
DE CARACTÉRISATION 
DES PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS 
DE LA CONSTRUCTION

Les professionnels sont confrontés quotidiennement au choix qualitatif 
des produits et des équipements de la construction. Il est souvent diffi  -
cile de faire le tri entre les multitudes de labels, marques et certifi cations.
Les diff érents niveaux de reconnaissance des produits :

  Les produits certifi és par des organismes offi  ciels représentent le 
plus haut niveau de garantie. Ces certifi cations sont construites sur des 
référentiels performants. Les produits sont contrôlés régulièrement par 
des organismes spécialisés et agréés par les pouvoirs publics.

  Les produits sous Avis Technique représentent un certain niveau de 
qualité. Les indications de performance doivent être contrôlées sur l’Avis 
Technique pour avoir l’assurance que le produit correspond au niveau de 
performance attendu. Ces produits et équipements sont acceptés par les 
assurances dans le cadre de la couverture d’assurance décennale.
L’harmonisation Européenne conduit au remplacement de la procédure 
d’Avis Technique par la délivrance d’un ATE (Agrément Technique Euro-
péen) ou d’un DTA (Document Technique d’Application) quand la norme 
produit Européenne existe.

  Les produits avec marquage CE sont des produits qui répondent 
aux exigences minimum de mise sur le marché. Si le marquage CE est 
obligatoire pour la mise sur le marché des produits de la construction, 
il n’est pas un marquage qualitatif mais un droit de mise sur le marché. 
Rappel : les ouvrages (fenêtre fabriquée et mise en œuvre par l’artisan...) 
ne sont pas concernés par le marquage CE, car le maître d’ouvrage est 
garanti et protégé par le dispositif des responsabilités et assurances dé-
cennales.

  Les produits sans justifi catifs offi  ciels sont tous les produits qui 
sont dépourvus d’Avis Technique ou de certifi cation. Ils ne sont pas in-
terdits (le marquage CE demeure obligatoire dans de nombreux cas), 
mais leur utilisation engage totalement la responsabilité du metteur en 
œuvre, sans couverture par leur assurance (sauf clause spécifi que entre 
l’entreprise et l’assureur), de plus ils ne peuvent bénéfi cier des dispositifs 
d’aides fi scales et fi nancières.
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6.  L’ISOLATION 
DE L’ENVELOPPE 

6.1.  Les principes de l’isolation thermique

Les diff érences de température entre l’intérieur et l’extérieur entraînent 
des transferts de chaleur du chaud vers le froid qu’il faut combattre. 
Dans un logement chauff é, la chaleur qui va naturellement vers le froid, 
s’échappe par les ouvertures ou au travers des parois. Les matériaux qui 
composent les parois conduisent plus ou moins la chaleur et possèdent 
chacun un coeffi  cient de conductivité thermique (nommé λ) exprimé en 
W/m.K. 

Plus ce cœffi  cient est faible, plus le matériau est isolant.

La chaleur se transmet par :

Désignant le pouvoir isolant, la résistance thermique dépend de l’épais-
seur (e) et du coeffi  cient de conductivité thermique (λ) du matériau par 
la relation :

R (m².K/W) = e/ λ

R est la résistance thermique déclarée de l’isolant : plus R est grand, plus 
le matériau est isolant, c’est-à-dire qu’il s’oppose au passage de la cha-
leur. La valeur R, indiquée sur les emballages des produits certifi és, per-
met de choisir l’épaisseur pour chaque paroi selon la zone climatique où 
est située l’habitation et garantit la performance du produit.

On utilise parfois la valeur de la déperdition thermique, elle s’exprime par 
la valeur U en W/m².K et correspond à la quantité de chaleur qui traverse 
pour une surface de 1m² et pour une élévation de température de un 
degré.

U (W/m²K) : 1/R

Conduction Convection Rayonnement
(infra rouge)



Le U se décline par type de surface : plus U est petit, plus le produit est 
performant. 

Up  représente la déperdition globale de la paroi
Ug  représente la déperdition globale du vitrage
Uw  représente la déperdition globale d’une fenêtre
Ujn   représente la déperdition globale d’une fenêtre équipée d’une fermeture

Une isolation thermique performante est la conjugaison entre la perfor-
mance thermique des produits et équipements (résistance thermique 
proportionnelle à l’épaisseur et dépendant de la nature du matériau) et 
la qualité de la mise en œuvre.

6.2. L’isolation des parois opaques 

6.2.1   Les diff érents types d’isolants  

Les isolants thermiques proposés aux professionnels sont nombreux sur 
le marché. A cet eff et le tableau après, regroupe les principales familles 
de ces produits avec les informations qui les caractérisent.
Les indications fournies ci-après sont succinctes, elles sont issues des 
Avis Techniques des produits concernés et ne sont pas exhaustives. 

Isolant Présentation Classement 
feu

λ * Observations

A base de produits na-
turels (roche volcanique 
pour la laine de roche 
ou sable et verre recyclé 
pour la laine de verre). 
Se présentent sous 
la forme de rouleaux, 
panneaux ou de vrac.

A1 ou A2
(ex M0 - M1) 
De plus, elles 
assurent une 
protection 
passive contre 
l’incendie

de 30 
à 40

Isolants les 
plus connus 
et les plus 
utilisés, les 
laines miné-
rales ont des 
performances 
et des carac-
téristiques 
parfaitement 
connues et 
maîtrisées.

Ce sont les laines de 
chanvre, de lin, de 
coton, de bois, mouton, 
plume de canard... Se 
présentent en rouleaux, 
en panneaux, ou en 
vrac.

Ces produits 
doivent être 
traités pour 
la protection 
incendie

de 38 
à 80

Ces produits 
sont traités 
contre le dé-
veloppement 
parasitaire

Les matériaux associés à l’isolant le rendent diffi  cilement recyclable.

* λ : coef. conductivité thermique W/m.K.

Recyclable :
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Produit naturel, il est 
issu d’une variété de 
chêne spécifi que. 
Sa production est 
issue d’un processus 
renouvelable  (chêne-
liège). Conditionné en 
panneaux ou en vrac.

B2
(ex. M3)

de 40 
à 45

Léger, impu-
trescible, il ne 
se déforme 
pas avec le 
temps.

Elle est constituée de 
fi bre de bois 
agglomérée avec la 
propre lignine du 
bois. Se présente en 
panneaux.

A l’état naturel 
ce produit est 
classé
B2
(ex. M3)

de 38 
à 49

Il existe des 
panneaux de 
fi bre de bois, 
traités au 
latex, ce qui 
les rend im-
perméables.

Il est fabriqué à 
partir de petites billes 
pré-polymérisées de 
styrène (issu du naphta, 
produit du raffi  nage du 
pétrole). Se présente en 
panneaux.

Seul, il est 
classé E
(ex M4),
Il est possible 
de l’associer 
avec un écran 
protecteur 
comme une 
plaque de 
plâtre.

de 32 
à 38

Isolants 
également 
très utilisés 
notamment 
pour l’isola-
tion des murs 
et des sols.

Il est obtenu par un 
procédé d’extrusion en 
continu de styrène et 
d’agents gonfl ants. Se 
présente en panneaux.

E
(ex M4)

de 29 
à 38

Il est principa-
lement utilisé 
en toiture par 
l’extérieur et 
sous chape 
pour sa 
résistance 
mécanique.

Elle est obtenue par 
réaction chimique de 
plusieurs composants 
(polyol, isocyanate 
(MDI), agent gonfl ant et 
additifs.
Isolant à structure 
alvéolaire composé de 
petites cellules renfer-
mant un gaz à faible 
conductivité thermique.
Il se présente en 
panneaux.

Son compor-
tement au feu 
est fonction de 
ses propriétés 
qui dépen-
dent de ses 
composants 
chimiques, de 
son agent gon-
fl ant et de la 
nature de ses 
parements.

de 22 
à 29

Il s’agit de roches volca-
niques souvent utilisées 
en vrac pour isoler les 
combles et les vides 
de construction.

si utilisé 
en vrac

A1
(ex M0)

50 Stable et 
inerte, elle 
n’attire ni les 
rongeurs, ni 
les parasites 
animaux ou 
végétaux.
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6.2.2   Les niveaux d’isolation 

Cinq conseils pour bien isoler :

  Déterminer le besoin en isolation thermique, acoustique et protection 
incendie.

  Le meilleur résultat (baisse des consommations de chauff age, dimi-
nution des phénomènes de condensation, et augmentation du confort) 
sera obtenu en traitant de façon équilibrée les parois (toit, mur, sols). 
Trois ordres de grandeur à respecter :
-  sol : R ≥ 3 m².K/W 
-  mur : R ≥ 3 m².K/W 
-  toit : R ≥ 6 m².K/W 

Dans une maison BBC, les valeurs sont plutôt de l’ordre de : 
-  sol : R ≥ 4 m².K/W 
-  mur : R ≥ 4 m².K/W 
-  toit : R ≥ 8 m².K/W 

  Depuis le 1er novembre 2007, les dispositions de l’arrêté du 3 mai 2007 
s’appliquent. Elles visent à apporter une réelle amélioration thermique 
au parc déjà construit. 
Cet arrêté impose des performances minimales pour la plupart des pro-
duits et systèmes mis en œuvre dans le cadre d’une rénovation. Mais, 
afi n de bénéfi cier du crédit d’impôt, il faut utiliser des produits dont les 
valeurs minimales sont données dans le tableau suivant :

Plancher bas sur sous-sol, vide sanitaire 
ou sur passage ouvert R> 2.8 m2. K/W
Murs en façade ou en pignon
Toiture terrasses R> 3 m2. K/W
Plancher Bas des combles perdus

R> 5 m2. K/W
Rampants de toiture et plafonds des combles

  Il ne suffi  t pas de choisir un isolant performant, il est nécessaire de 
l’installer correctement. Il est important de respecter les Règles de l’Art, 
les prescriptions des Avis Techniques ainsi que les conseils de pose des 
fabricants.

  Traiter correctement l’isolation thermique des parois va de pair avec 
une bonne ventilation et un bon système de chauff age.



GuidePerformances et confort de l’habitat rénové 23

In
fo
-c
on
se
ils

6.2.3   Les types d’applications 

Si le choix des isolants thermiques est fonction des caractéristiques des 
matériaux, ces derniers ont un impact important sur la conception des 
ouvrages, en particulier sur leur épaisseur.
Les sous-chapitres suivants ont pour objectif d’apporter une indication 
sur l’interaction de performance et de dimension des ouvrages.

6.2.3.1. Toiture

Epaisseur d’isolant en fonction des principaux matériaux et en fonction 
des diff érentes réglementations. 

Constat : L’incidence du passage de la RT 2005 aux objectifs du 
Grenelle 2012 se traduit par une augmentation moyenne de l’épaisseur 
de l’isolant thermique en toiture de 9 cm ou alors par un changement de 
gamme de produit (passage d’une conductivité de 40 à 32).

Réglementations
RT 2005

Zones H1, H2, H3 
h>800m

Objectif 
Grenelle  2012

Coeffi  cient transmission
Up W/m².K 0,20 0.13

Coeffi  cient Isolation 
R m².K/W 5,5 8

Epaisseur en cm de laine 
minérale 22 20 18 28 26

λ  isolant thermique λ=40 λ=35 λ=32 λ=35 λ=32
Epaisseur en cm de PSE (ITE) 28 26
λ  isolant thermique λ = 35 λ = 32 λ = 35 λ=32
Ep. en cm Isolants d’origine 
végétale 22 32

λ  isolant thermique λ=40 λ=40

Cas particulier confort été
Recommandations :

forte isolation + inertie + ventilation
(l’inertie apportée par le matériau isolant est très faible 

par rapport à la masse apportée par la structure)

20 18



6.2.3.2. Murs en maçonnerie

Epaisseur d’isolant en fonction des principaux matériaux pour être 
conforme aux diff érentes réglementations thermiques :

(Hypothèse de calcul R parois = 4.5 
pour Objectif Grenelle 2012)

Valeurs calculées
RT 2005 Objectif 

Grenelle 2012

Matériau 
support

λ 
matériau

Matériau 
isolant

λ  
isolant

Epaisseur d’isolant à mettre 
en œuvre (cm) Zones H1, H2 

et zone H3 (h>800m)

0,95

Laine minérale 0,032 9 14
PSE 0,032 9 14
Liège 0,042 11 18
Chanvre 0,04 11 17
Fibre de bois 0,042 11 18
Ouate cellulose 0,039 10 17

0,64

Laine minérale 0,032 8 14
PSE 0,032 8 14
Liège 0,042 11 18
Chanvre 0,04 10 17
Fibre de bois 0,042 11 18
Ouate cellulose 0.039 10 17

0,13

Laine minérale 0,032 6
PSE 0,032 6
Liège 0,042 7
Chanvre 0,04 7
Fibre de bois 0,042 7
Ouate cellulose 0,039 7

2

Laine minérale 0,032 9 14
PSE 0,032 9 14
Liège 0,042 12 19
Chanvre 0,04 11 18
Fibre de bois 0,042 12 19
Ouate cellulose 0,039 11 17

Pas Besoin d’isolant supplémentaire sous réserve de vérifi cation des performances du produit.

Constat : l’incidence du passage de la RT 2005 aux objectifs du Grenelle 
2012 se traduit par une augmentation moyenne de l’épaisseur de l’isolant 
thermique des murs en maçonnerie de 6 cm ou alors par un changement 
de gamme de produit (passage d’une conductivité thermique de 40 à 32).
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6.2.3.3. Murs ossature bois 

Epaisseur d’isolant en fonction des principaux matériaux et en fonction 
des diff érentes réglementations.

6.2.3.4. Plancher 

Epaisseur d’isolant en fonction des principaux matériaux et en fonction 
des diff érentes réglementations.

Constat : l’incidence du passage de la RT 2005 aux objectifs du Grenelle 
2012 se traduit par une augmentation moyenne de l’épaisseur de l’isolant 
thermique des murs en ossature bois de 6 cm, ou alors par un changement 
de gamme de produit (passage d’une conductivité de 40 à 32).

Constat : L’incidence du passage de la RT 2005 aux objectifs du Grenelle 
2012 ne se traduit que par une augmentation moyenne de l’épaisseur de 
l’isolant thermique des planchers d’1 ou 2 cm selon les cas. 

Réglementations RT 2005 Zones H1, H2, 
H3 h>800m

Objectif 
Grenelle 2012

Cœffi  cient transmission : Up W/m².K 0,36 0,22
Cœffi  cient Isolation : R m².K/W 2,6 4,5
Epaisseur en cm de laine minérale 10 8,5 14,5
λ  isolant thermique λ=35 λ=32 λ=32
Epaisseur en cm de PSE (ITE) 10 8,5 14,5
λ  isolant thermique λ = 38 λ = 32 λ = 32
Ep. en cm Isolants d’origine végétale 11 18
λ  isolant thermique λ=40 λ=40

Cas particulier confort été
Recommandations :

forte isolation + inertie + ventilation
(l’inertie apportée par le matériau isolant est très faible 

par rapport à la masse apportée par la structure)

Réglementations RT 2005 Zones H1, H2, 
H3 h>800m

Objectif Gre-
nelle 2012

Coeffi  cient transmission : Up W/m².K 0,27 0,24 environ
Coeffi  cient Isolation : R m².K/W 3,3 4

Epaisseur en cm de laine minérale 12 isolant 
sous chape

10 isolant 
sous chape

13 isolant 
sous chape

λ  isolant thermique λ = 38 λ = 32 λ=32

Epaisseur en cm PSE 10 + 8 
(entrevous)

10 isolant 
sous chape

entrevous + 
isolant sous 

chape
λ  isolant thermique λ  = 32 Système

Cas particulier confort été
Recommandations :

forte isolation + inertie + ventilation
(l’inertie apportée par le matériau isolant est très faible 

par rapport à la masse apportée par la structure)



6.3.  Isolation des parois vitrées : les menuiseries extérieures

6.3.1.   Principes généraux

Les fenêtres sont des produits complexes assurant plusieurs fonctions 
qui se renforcent au fur et à mesure de l’amélioration du niveau de vie 
des occupants et des contraintes environnementales. Initialement, la 
fonction première demandée aux fenêtres était l’éclairement. Cette fonc-
tion était assurée par un simple percement dans le mur. 
La protection contre le vent ou les intempéries ou le besoin d’obscurité 
était résolu par une tenture ou un volet. Ceci conduisait à tout fermer 
lorsque les conditions météorologiques n’étaient pas favorables. L’étape 
suivante a été le papier huilé monté sur un cadre, remplacé progressi-
vement par le verre simple puis par des doubles vitrages ventilés, puis 
scellés. 
Maintenant les fenêtres très sophistiquées sont en double voire triple 
vitrage avec dépôt de couches faiblement émissives et de gaz lourd limi-
tant les transmissions d’énergie. Longtemps les portes et fenêtres ont été 
considérées comme un élément du train de vie. Le 24 novembre 1798, le 
Directoire, sous la Révolution française, institue un impôt sur les portes 
et fenêtres en fonction du nombre et de la surface. Cette mesure n’a été 
abolie qu’en 1926.

En 1969, le règlement de construction imposait la règle du 1/6. Cette règle 
spécifi ait que la superfi cie de la fenêtre devait être supérieure au 1/6 de 
la superfi cie de la pièce dans laquelle elle se trouve. Cette règle avait été 
instituée pour les pièces principales et les cuisines par le décret du 22 oc-
tobre 1955. La RT 2005 prend comme référence 1/6 de la surface habitable. 
Si les crises pétrolières ont contribué successivement à une réduction des 
surfaces vitrées, les performances des fenêtres et vitrages actuels incitent 

Le Code civil, établi sous 
Napoléon et toujours en 
application, classe les 
fenêtres soit comme des 
« vues » permettant la 
vision vers la propriété 
d’autrui soit comme des 
« jours » dont la seule 
fonction est d’assurer 
l’éclairement. 

L’éclairage naturel : La lumière est source de vie, la laisser entrer 
dans la maison est un gage de salubrité et de bien-être. 
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de nouveau à revenir à ces surfaces de référence pour améliorer le confort 
de vie et économiser l’énergie nécessaire à l’éclairage artifi ciel. 
Le tableau ci-dessous présente les valeurs de performances relatives à la 
réglementation actuelle et aux réglementations à venir. 
(Valeurs réglementaires en rouge, valeurs moyennes en gris)

Les études de déperdition thermique évoluent vers un bilan énergétique glo-
bal qui intègre la région et l’exposition du bâtiment pour une analyse de l’en-
semble de l’enveloppe du bâtiment.

Les fenêtres sont à la maison ce que les yeux sont à un humain, elles sont 
essentielles et assurent la communication avec l’extérieur. 

* : la valeur garde-fou est la valeur maximale autorisée de Uw, elle nécessite de 
compenser par des valeurs plus performantes sur les autres composants (par exemple, 
ventilation ou isolant plus performant au-delà de leur propre valeur de référence) 
** : la valeur de référence est la valeur moyenne utilisée pour être conforme au niveau 
de la RT 2005 (sans compensation sur les autres composants)
Ug : coeffi  cient de déperdition Thermique du vitrage
Uw : coeffi  cient de déperdition Thermique de la fenêtre 
Sw : facteur solaire de la fenêtre 

Coeffi  cient 
déperdition 
Uw W/m²K

Double 
vitrage
W/m²K

Triple 
vitrage 
W/m²K

Fenêtre 
double

Confort 
d’été 

Facteur 
solaire Sw

RT 2005
Garde-fou * 
fenêtre nue

2,6
Ug =1,1

Uw = 1,5

Ug = 0,6

Uw = 1,1

Ug 
= 5

Uw 
composé 
= 1,5 env.

0,45 / 0,25 / 
0,15 

et 0,10
RT 2005
Référence ** 
avec  ferme-
ture (volet)

1,8/2,1

RT existant 
<1000m²

2,3
2,6 coulis-

sant

<2 (valeur 
réglemen-

taire)

0,15 en 
fenêtre 
de toit

Tendance 
RT 2012

Un bâtiment basse consommation (bbc) peut dispo-
ser de parois vitrées dont le coeffi  cient de déperdition 
Uw pourra varier entre 1 et 2 suivant les régions, 
l’exposition et les équipements complémentaires 
(apport gratuit en énergie et fermetures)

Facteur 
solaire Sw
0,45/0,25/

0,15 et 0,10

Objectifs 
Grenelle 
2020

Un bâtiment à énergie positive (bepos) peut disposer 
de parois vitrées dont le cœffi  cient de déperdition 
Uw minimisé pourra varier, suivant les régions, entre 
l’exposition et les équipements complémentaires 
(apport gratuit en énergie et fermetures)

Confort 
acoustique 
conféré

NRA supérieur ou égal à 30 dB



6.3.2.   Le clos et le couvert 

Les fenêtres et les portes extérieures font partie du bâti et à ce titre, assu-
rent le clos et le couvert au sens de la loi sur les assurances du 1er janvier 
1978, appelée aussi loi SPINETTA du nom de son rapporteur. De ce fait, 
les éléments des portes et fenêtres assurant l’étanchéité à l’eau au titre 
du clos et du couvert pourront entrer dans le cadre de la garantie dé-
cennale.

6.3.2.1. L’isolation thermique 

La fenêtre est le tampon entre l’ambiance intérieure et le climat extérieur. 
L’isolation est la capacité pour la fenêtre d’empêcher l’énergie intérieure 
de s’échapper et le froid de rentrer. Elle est caractérisée par le symbole 
Uw pour les fenêtres (en anglais Windows=fenêtre), Ug pour les vitrages 
(en anglais glass=vitrage) et Ud pour les portes (en anglais door = porte).

Il est exprimé en W/m².K et correspond à la quantité de chaleur qui tra-
verse pour une surface de 1m² et pour une élévation de température de 
un degré. C’est l’inverse de la résistance : U=1 /R ; plus U est petit, plus 
l’élément est performant. Avant l’harmonisation européenne, cette va-
leur était exprimée en France par le symbole K.
Le symbole U n’exprime que les déperditions.

Depuis le papier enduit, puis le verre simple, les performances des fe-
nêtres et vitrages n’ont cessé de s’améliorer. 
Le renchérissement du coût de l’énergie a trop longtemps conduit à ne 
focaliser pour les fenêtres et vitrages que sur l’aspect déperditions de la 
fenêtre seule les fenêtres et les fermetures font partie de la baie et contri-
buent ensemble à améliorer les performances d’isolation et d’apports 
solaires. Les fermetures (volets), par la création d’une lame d’air supplé-
mentaire faiblement ventilée, ont une capacité d’isolation thermique ad-
ditionnelle qui est exprimée par la valeur Uws (w = windows = fenêtre en 
anglais et s = shutter = volet en anglais). 

La valeur d’isolation de la fenêtre résultera de la moyenne de la fenêtre 
nue (Uw) et de la fenêtre avec son volet fermé (Uws) et sera exprimée 
sous la forme Ujn (U jour/nuit)

De nombreuses fenêtres fabriquées par des industriels sont certifi ées 
avec un classement Th correspondant aux valeurs thermiques Uw sui-
vantes :
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De nouvelles classes vont être introduites pour prendre en compte les 
progrès réalisés dans l’isolation des menuiseries.

6.3.2.2. Apports solaires gratuits

Une des particularités des fenêtres et des vitrages réside dans leur capa-
cité à capter le rayonnement solaire et à le restituer sous forme de cha-
leur. Ainsi en hiver et en moyenne saison, sous l’eff et du soleil, les pièces 
vont se réchauff er et permettre de diminuer les besoins en chauff age 
tout en améliorant le confort. 
C’est ce qu’on appelle les apports solaires gratuits. Ceux-ci sont pris en 
compte dans les moteurs de calcul des réglementations thermiques 
même si il n’y a pas un symbole aussi parlant que le U pour mettre en 
valeur cette performance et contrebalancer les valeurs de déperdition.

6.3.2.3. Confort d’été

Si les apports solaires gratuits sont très appréciés au printemps, à l’au-
tomne et en hiver, ils peuvent être superfl us en été, d’où la nécessité de 
mettre des protections devant les fenêtres ou d’utiliser des vitrages à 
contrôle solaire pour limiter la chaleur en été. La Réglementation Ther-
mique 2005 défi nit des paliers en fonction de la zone géographique, de 
l’orientation et de l’inertie du bâtiment. L’unité pour symboliser cette 
protection solaire est le facteur solaire Sw. La réglementation sur les bâti-
ments existants impose des protections solaires d’été. Ainsi, au minimum 
des stores extérieurs sont obligatoires sur les fenêtres de toit ce qui cor-
respond à un facteur solaire Sw=0,15. La mise en place d’un volet roulant 
donne un facteur solaire inférieur à 0,10 et apportera un confort encore 
plus important.

Valeur thermique 
de la certifi cation

Valeurs thermiques Uw
W/m²K

Th 11 inférieur à 1.40
Th 10 entre 1.40 & 1.60
Th 9 entre 1.60 & 1.80
Th 8 entre 1.80 & 2.00
Th 7 entre 2.00 & 2.20
Th 6 entre 2.20 & 2.60



6.3.2.4. Ouverture sur l’extérieur

L’ouverture des fenêtres est un élément de confort qui permet, quand les 
conditions climatiques sont favorables, de rafraîchir et de ventiler de fa-
çon naturelle et économique. Selon les utilisations, divers systèmes sont 
proposés :
Ouverture à la Française où les 2 battants s’ouvrent vers l’intérieur de la 
pièce sur des axes latéraux.
Ouverture oscillo-battante avec une ouverture à la Française couplée à 
une ouverture à souffl  et sur charnières basse à partir d’une seule poi-
gnée.
Ouverture à vantaux coulissants, parallèles, à galandage...
Ouverture en rotation à axe horizontal. L’ouvrant pivote sur un axe hori-
zontal à mi hauteur en particulier en fenêtre de toit.
Ouverture à visière ou à l’italienne : l’ouvrant se soulève vers l’extérieur à 
l’aide d’une poignée basse et d’une charnière haute.

6.3.3.   Caractéristiques et performances 

A*E*V* : Les portes et fenêtres sont caractérisées par leur performance 
d’herméticité à l’air A, leur étanchéité à l’eau E et leur résistance au vent 
V. Depuis le 01/01/2001 le symbole * indique que ces caractéristiques 
s’expriment selon les normes Européennes.
Chaque caractéristique est complétée par un chiff re qui correspond au 
niveau de performances :
Herméticité à l’air A*1, A*2, A*3 et A*4. La majorité des fenêtres sont clas-
sées A*3.
L’étanchéité à l’eau comporte 9 classes avec 2 confi gurations soit entiè-
rement exposées (méthode A) soit partiellement protégées en intérieur 
de tableau (méthode B).
Par exemple, les fenêtres de façade en intérieur de tableau ont la traverse 
haute protégée et sont donc testées selon la méthode B. Les fenêtres de 
toit, complètement exposées sont testées selon la méthode A et sont 
généralement classées 9*A.
La résistance au vent est généralement défi nie selon 5 classes (hors DOM 
TOM) allant jusqu’à 3000 Pascals en pression brusque (soit environ de 
110 à 245 Km/h) et 3 classes (a, b, c) selon la résistance à la déformation 
sous forte pression.
Les Mémentos FD P20-201 et FD P 25-202 à l’attention des maîtres 
d’œuvre donnent des recommandations sur le choix des fermetures, des 
fenêtres et portes extérieures en fonction de leur exposition. Les perfor-
mances sont fonction du type de bâtiment, de sa situation géographique 
et de son exposition. Ainsi une classe E*8A au minimum est retenue pour 
les fenêtres de toit (forte exposition à la pluie).
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Exemple : Pour une habitation de moins de 6m de haut située en zone 
2 (zone grisée) dans une ville petite ou moyenne (situation b), il est re-
commandé d’utiliser des menuiseries avec un classement minimum 
A*2E*4V*A2 soit un niveau 2 à l’air, 4 en étanchéité à l’eau et A2 pour la 
résistance au vent.

6.3.4.   La protection contre l’eff raction

La résistance à l’intrusion est fonction de l’accessibilité de l’exposition 
du bâtiment et des équipements de fermetures ou divers systèmes de 
sécurité. La résistance à l’eff raction, attachée à la menuiserie, est défi nie 
par les normes A2P (code des assurances) qui précise la nature des équi-
pements à prévoir en fonction du niveau de risque évalué. La norme EN 
356 classe la résistance des vitrages selon 2 niveaux :

  Le niveau 1 correspond à une résistance contre le vandalisme et il est 
défi ni par un test de chute d’une bille d’acier de 4,1kg 

*  44.6 = vitrage réalisé avec 2 verres de 4 mm assemblés à l’aide de 6 fi lms intercalaires
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CARTE DES VENTS ET SCHEMA SUR EXPOSITION

Zone Situation H inférieur 
ou égal à 6

1

a A*2 E*4V*A2
b A*2 E*4V*A2
c A*2 E*4V*A2
d A*2 E*4V*A2

2

a A*2 E*4V*A2
b A*2 E*4V*A2
c A*2 E*4V*A2
d A*2 E*5V*A2

3

a A*2 E*4V*A2
b A*2 E*4V*A2
c A*2 E*4V*A2

d*) A*2 E*5V*A2

Classe Hauteur 
de chute

Nombre 
de chute

Performance Exemple

P1A 1,5 m 3 Non traversé 33.2
P2A 3 m 3 Non traversé 44.2
P3A 6 m 3 Non traversé 44.3
P4A 9 m 3 Non traversé 44.4
P5A 9 m 9 Non traversé 44.6 *



  Le niveau 2 correspond aux tentatives d’eff raction à l’aide d’une 
hache ou d’une masse pour réaliser un trou de 40x40 appelé « passage 
d’homme ». Le nombre d’impacts nécessaires à sa réalisation détermine 
la classe du vitrage.

Un vitrage anti-eff raction n’est pas incompatible avec un certain niveau 
de performances thermique et acoustique, mais n’est pas sans incidence 
sur ces derniers points.

6.3.5.    L’isolation phonique des menuiseries extérieures 

Suite à l’harmonisation européenne, les performances acoustiques des 
menuiseries s’expriment en Rw. Pour les bruits aériens, c’est-à-dire les 
bruits transportés par l’air par opposition aux bruits d’impact, un cœffi  -
cient correcteur C est appliqué pour retrouver le niveau applicable aux 
bruits dits « rose » (bruit d’avion) et un cœffi  cient de correction Ctr appli-
cables aux bruits du trafi c routier. 
(Défi nition de « bruit aérien » dans Glossaire)

L’exemple d’expression de performance acoustique :

Rw (C ; Ctr) = 37(-1 ; -3) dB
RA = Rw+C = 36dB et RA = RAtr+Ctr = 34dB

Dans l’exemple ci-dessus, la valeur RA correspond à l’ancien bruit rose 
utilisé pour les bruits d’aéroport en particulier. La valeur RAtr correspond 
à l’ancien bruit route utilisé vis-à-vis du trafi c routier. Pour les entrées 

Source Verreonline.fr

Classe Nombre de coups Performance Exemple
P6B 30 Passage d’homme 

non-réalisé

444.8
P7B 51 66.12
P8B 71 444444.12

Bruits aériens*
Ancienne appellation Nouvelle appellation

Indice
R rose

R route

Rw (C ; Ctr )
RA = Rw + C

RAtr  = Rw + Ctr 

Equivalence
RA = R rose – 1
Ratr = R route

Nom Indice d’aff aiblissement 
acoustique

Indice d’aff aiblissement 
acoustique pondéré

Unité dB(A) rose
dB(A) route dB



GuidePerformances et confort de l’habitat rénové 33

In
fo
-c
on
se
ils

Valeur acoustique 
de la certifi cation

Valeurs thermiques Uw
W/m²K

AC 4 Supérieur ou égal à 40 dB(A)
AC 3 Supérieur ou égal à 36 dB(A)
AC 2 Supérieur ou égal à 33 dB(A)
AC 1 Supérieur ou égal à 28 dB(A)

Bloc-baie, fenêtre et porte-fenêtre 
(sans entrée d’air ou avec prise d’air occultée)

Produit caractérisé au choix par :

Certifi cation PV d’essai
de moins de 10 ans

Supérieur 
ou égal à 40 dB(A)

Classement AC1 30 ≤ RW + Ctr

Supérieur 
ou égal à 28 dB(A)

Entrées d’air en façade 
La performance du produit se traduit en Dn,ew+Ctr (dB), 

et résulte d’une mesure en laboratoire
Produit caractérisé au choix par :

Certifi cation
NF « Entrées d’air »

PV d’essai 
de moins de 10 ans

ESA 4 36 ≤ Dn,ew + Ctr 38 ≤ RW + Ctr

ESA 5 39 ≤ Dn,ew  + Ctr 41 ≤ RW + Ctr

d’air l’unité est le Dn, e, w (C) pour le bruit des avions et Dn, e, w (Ctr) 
pour les bruits de trafi c. 
NOTA : les niveaux de valeurs ne sont pas comparables car les unités ne 
sont pas à la même échelle, à savoir 1m² pour les menuiseries et 10m² 
pour les entrées d’air.
La réglementation acoustique du 24 octobre 1994 appelée NRA (Nou-
velle Réglementation Acoustique), fi xe des niveaux de classement 
acoustique à respecter en particulier pour les habitations. Le niveau de 
classement minimum pour les façades vis-à-vis des bruits extérieurs est 
de 30 dB vis-à-vis du trafi c routier. Pour les menuiseries ceci correspond, 
selon les exemples de solutions du CSTB de 2000, à plusieurs possibilités 
selon le niveau de précision de la performance acoustique : certifi cation 
ACOTHERM, procès verbal d’essai acoustique de la fenêtre ou classement 
acoustique CEKAL. 
De nombreuses fenêtres fabriquées par des industriels sont certifi ées 
avec un classement AC, ce dernier à une correspondance de valeurs 
acoustiques suivante :

Exemples de recommandations pour les façades classées à 30 dB : 

FENÊTRES

ENTRÉES D’AIR AUTO-RÉGLABLES



6.3.6.   Les entrées d’air

La RT Existant « éléments par éléments » (arrêté du 3 Mai 2007) fi xe l’obli-
gation d’équiper d’entrée d’air toute nouvelle fenêtre ou porte-fenêtre, 
sauf dans les 2 cas suivants :

   présence de VMC double-fl ux
   les pièces où ces entrées d’air existent déjà (à ne pas confondre avec 
les grilles de ventilation naturelle)

Les débits sont de 45 m3/h dans une chambre, de 90 m3/h dans le séjour 
et peuvent être réduits dans le cas de ventilation performante (ventila-
tion hygroréglable).
Les fentes à réaliser pour le montage des entrées d’air sont normalisées 
(voir tableau ci-après) :

Dans le cas de création de VMC auto-réglable ou de remplacement à 
l’identique, le tableau donnant les répartitions selon le type de logement 
fi gure dans le paragraphe traitant de la ventilation des locaux.

Dans le cas des ventilations hygroréglables, techniques de référence 
aujourd’hui dans le neuf et ouvrant droit à l’obtention de Certifi cats 
d’Energie, celles-ci sont couvertes par des avis techniques décrivant leur 
champ d’application et leur mise en œuvre (exemple dans le paragraphe 
suivant).

Pour ce qui est de la caractérisation acoustique des entrées d’air, la NRA 
(Nouvelle Réglementation Acoustique du 24 octobre 1994) impose la 
valeur de 30dB(A) comme valeur minimale d’exposition au bruit d’une 
façade. Ainsi, cette exigence a eu pour conséquence d’étudier les carac-

Dimensions des fentes standards
Les fentes à réaliser pour le montage 
des entrées d’air sont normalisées, elles 
doivent être percées à l’usine de fabrica-
tion et non sur chantier. Sur les menui-
series bois et les anciennes menuiseries 
PVC ou aluminium, on trouve souvent 
une fente de 250mm x 15mm.

Sur les menuiseries actuelles en 
PVC et en aluminium, la fente a 
été normalisée pour répondre 
aux exigences mécaniques 
de profi lés. Elle est formée de 
2 fentes de 172mm x 12mm 
séparée de 10mm.
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téristiques acoustiques de l’ensemble constitué par les parois opaques 
(le mur), vitrées (fenêtres) et amenées d’air (lumières sur profi l+entrée 
d’air) et d’augmenter de façon signifi cative, cela ne vous a sûrement pas 
échappé, la taille des entrées d’air en même temps que leur performance 
acoustique. 
De façon générale, il y a autant de bruit qui passe par une entrée d’air 
que par une fenêtre et en l’absence de calculs acoustiques (nécessaires 
dans certains cas), il faut ajouter environ 6dB(A) à la valeur acoustique de 
la façade pour obtenir la valeur acoustique de l’entrée d’air.

Exemple d’entrée d’air auto-réglable

15

22
30

45

MINI EMMA

MINI EMMA / EMMA

EMMA

EA* / EAI ELLIA

Module
(m3/h) (cm2)

(dB)

Section Dnew (Ctr) 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

22
30

16

Haut de
fenêtre

MHF Standard MHF Acoustique

MTC Acoustique

MTR AcoustiqueMTR Standard

Traversée
circulaire

Traversée
rectangulaire

22

Dans certains cas d’exigence acoustique, des manchons acoustiques, 
installés en traversée de murs ou sur la tapée des fenêtres peuvent 
s’avérer nécessaires (une VMC double-fl ux est envisageable)

Tableau de sélection

* Niveaux acoustiques supérieurs possibles avec auvent extérieur acoustique



7.  LA VENTILATION 
DES LOCAUX

7.1.  La nécessité de bien ventiler 

La maîtrise des dépenses liées au chauff age et la recherche du confort 
thermique conduisent à traiter l’isolation thermique et l’étanchéité à l’air 
du bâtiment, rendant obligatoire la ventilation du logement.
Ces travaux de ventilation deviennent alors indissociables des travaux de 
rénovation. Ne pas les réaliser ou l’évoquer (mission de conseil de l’arti-
san) peut avoir de fâcheuses conséquences : 

   Sans ventilation, toutes les pollutions se concentrent, les odeurs sta-
gnent, la vapeur se condense sur les parois les plus froides, le bâti se 
détériore rapidement, microbes et acariens prolifèrent et les risques 
de problèmes respiratoires augmentent. Dans une chambre de 10m², 
sans ventilation, pour parvenir à un air de qualité acceptable, il fau-
drait ouvrir la fenêtre 1h toutes les 3h !

   Un renouvellement d’air trop important – fenêtres ouvertes, venti-
lations naturelles sur façades, entrées d’air parasites – augmente les 
consommations de chauff age et peut entrainer une migration des 
polluants extérieurs (pollen, produits de combustion) en même temps 
qu’une gêne acoustique.

Il en va pour le logement performant comme pour l’être humain. 
Respirer est une question de vie et de confort de vie. 
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7.2.  La ventilation réglementaire et performante : 
la VMC simple-fl ux

Les règles professionnelles, défi nissant le dimensionnement ainsi que la 
mise en œuvre de la VMC sont écrites dans les DTU 68-1 et 2 et bientôt le 
DTU 68-3 qui reprendra les 2 précédents.

Pour le principe de fonctionnement de la VMC, l’arrêté de 1983 impose à 
l’aération des logements d’être générale et permanente, au moins, pen-
dant la période de chauff e du logement, cette dernière conduisant à la 
fermeture des fenêtres (période froide), c’est le principe du balayage du 
logement, repris par le schéma ci-dessous :

LE PRINCIPE DE BALAYAGE DU LOGEMENT 
EN VMC SIMPLE FLUX

Ouverture fenêtres Ventilation naturelle VMC

Intérieur Débit non maîtrisé Débits selon condi-
tions extérieures

Débits air maîtrisés

Dépenses 
d’énergie

Jusqu’à 5 vol / h Aléatoire 
jusqu’à 5 vol / h

Maîtrisée

Confort - Bruit extérieur
- Courant d’air
- Polluant extérieur
- Usage traditionnel

- Bruit extérieur
- Courant d’air
- Polluant extérieur

- Isolement garanti
-  Diff usion maîtrisée
- Entretien



L’air neuf provenant de l’extérieur rentre dans les pièces principales, tran-
site vers les pièces techniques en passant sous les portes détalonnées 
de 1 cm (ou 2 cm en cuisine) pour traverser couloirs ou dégagements. 

Cet air chargé d’humidité, d’odeurs, de gaz (carbonique, radon…), et pol-
lutions diverses est ensuite évacué vers l’extérieur par les bouches d’ex-
traction situées dans les pièces techniques, vers l’extérieur du logement 
par un réseau de gaine de ventilation (en métal ou en PVC) jusqu’au 
groupe d’extraction motorisé puis au débouché extérieur (grille de fa-
çade ou sortie de toiture).

Dans le cas de la VMC simple-fl ux, 2 technologies sont présentes sur le 
marché, avec chacune des caractéristiques établies concernant leurs 
débits : 

   soit AUTOREGLABLES (débits assurés constants notifi és dans l’arrêté 
du 24 Mars 1982) avec le tableau ci-après.

  Les débits de ventilation réglementaires 
(Arrêté du 24 Mars 1982) (unité = m3/h) : 

D’autres tableaux existent, dans le cas d’extraction des gaz brûlés de la 
chaudière par la VMC (mise en place de bouche thermo-modulante en 
cuisine). 

EXIGENCES AEROLIQUES (m3/h)

AUTOREGLABLE

Type 
loge-
ment

Total 
mini

Cuisine 
mini

Cuisine 
pointe Bain

Autre 
salle 
d’eau

WC

unique multiple

T1 35 20 75 15 15 15 15
T2 60 30 90 15 15 15 15
T3 75 45 105 30 15 15 15
T4 90 45 120 30 15 30 15
T5 105 45 135 30 15 30 15
T6 120 45 135 30 15 30 15
T7 135 45 135 30 15 30 15

Type logement Débit total maxi 
extrait (m3/h) Chambre Séjour

F1 (1 bain avec WC commun) 90 - -
F2 (1 bain / 1 WC) 120 1 MOD 30 2 MOD 30
F3 (1 bain / 1 WC) 150 1 MOD 30 2 MOD 30
F4 (1 bain / 1 WC) 180 1 MOD 30 2 MOD 22
F5 (2 bains / 1 WC) 210 1 MOD 30 2 MOD 22
F6 et plus (2 bains / 1 WC) 210 1 MOD 22 2 MOD 22
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   soit HYGROREGLABLES (débit modulés selon le taux d’humidité rela-
tive de l’air du logement).

  2 types de VMC sont à considérer, la VMC hygro de type A comprenant 
des entrées d’air autoréglables et la VMC hygro de type B comprenant 
des entrées d’air hygro, cette dernière étant la plus performante car 
off rant une modulation de débit dans les pièces de vie en plus d’une 
modulation dans les pièces techniques.

  Les domaines d’utilisation de ces produits sont validés, dans tous 
les cas de fi gure, par un Avis technique délivré par le CSTB, propre à 
chaque fabricant.

 Exemples :

La ventilation Hygro de type B, par ses capteurs passifs d’humidité inté-
grés aux appareils de ventilation dans chacune de pièces de la maison 
permet une réponse automatique du régime de la ventilation (et donc 
de l’air introduit) en fonction de la présence ou non dans ces même 
pièces.

HYGRO B

Type logement Chambre Séjour
F1 - 2 EF 34
F2 1 EH 6-45 1 EH 6-45
F3 1 EH 6-45 1 EH 6-45
F4 1 EH 6-45 1 EH 6-45
F5 1 EH 6-45 2 EH 6-45
F6 1 EH 6-45 2 EH 6-45

F7 et plus 1 EH 6-45 2 EH 6-45
F3 optimisé 1 EH 6-45 2 EH 6-45
F4 optimisé 1 EH 6-45 1 EH 6-45

Type logement Confi g mini Cuisine Bain WC

F1 1 SDB avec WC C11 B13 -
1 SDB + 1 WC C11 B11 W13

F2 1 SDB avec WC C12 B14 -
1 SDB + 1 WC C12 B13 W13

F3 1 SDB + 1 WC C13 B13 W13
F4 1 SDB + 1 WC C13 B13 W13
F5 1 SDB + 1 WC C13 B13 W13
F6 2 SDB + 1 WC C13 B13 W13
F7 2 SDB + 1 WC C13 B13 W13
F3 optimisé 1 SDB + 1 WC C14 B13 W13
F4 optimisé 1 SDB + 1 WC C15 B13 W13



La famille part au travail ou à l’école, les bouches et entrées d’air rédui-
sent leur débit pour assurer la pérennité du bâti, la famille est de nou-
veau au complet, la ventilation fonctionne à plein régime pour satisfaire 
les besoins domestiques le jour (humidité, odeurs, fumées) comme la 
nuit (respiration). 

Pour la partie raccordement aéraulique, les fabricants ont mis sur le mar-
ché des gaines rigides extraplates, off rant un encombrement minimal, la 
garantie que les gaines ne soient pas écrasées, et la possibilité d’une mise 
œuvre en « apparent ».

Mini gaine

Bouche

Coude

7.3. La VMC double-fl ux

Celle-ci obéit aux mêmes exigences que précédemment (balayage du 
logement, ventilation permanente, débits règlementés), mais prend en 
compte d’autres paramètres liés au confort et à la qualité de l’air.

   la fi ltration : l’air neuf est fi ltré à l’entrée de l’échangeur, limitant l’in-
troduction de polluants extérieurs tels que pollen, poussières, souffl  e 
du vent.

   protection acoustique : la disparition des entrées d’air entraine la sup-
pression du bruit qu’elles transmettent.

   grand confort thermique : air neuf introduit à une température proche 
de celle de l’air de la pièce. 

  Ici, les entrées d’air sur les fenêtres n’existent plus car l’amenée d’air 
neuf est réalisée de façon mécanique par des bouches de souffl  age 
dans chacune des pièces de vie, reliées par un réseau de conduits aé-
rauliques raccordé à un échangeur thermique statique. La fonction de 
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ce dernier est de transférer les calories de l’air extrait à l’air neuf pro-
venant de l’extérieur, sans jamais mélanger l’air extrait et l’air neuf. En 
période estivale, lorsque la fraîcheur est recherchée, un by-pass pourra 
être installé, court-circuitant l’échangeur.

Un soin tout particulier doit être accordé à l’intégration des réseaux dans 
le logement. Ainsi qu’à la place de l’échangeur dans l’habitation, dans un 
lieu, si possible, isolé et accessible, pour des raisons de rendement et de 
nettoyage des fi ltres.

Aujourd’hui, il n’est pas rare de trouver des échangeurs dont le rende-
ment approche les 90% (à 0°c extérieur et 20°c intérieur, l’air souffl  é dans 
les pièces de vie est à 18°c) et des motorisations consommant 80 W/h 
et seules les VMC double-fl ux certifi ées peuvent garantir le résultat es-
compté.

7.4. La Ventilation Mécanique Répartie

Ce système de ventilation est prévu pour fonctionner 24h/24 et peut se 
passer de réseau aéraulique. Placé en traversée de mur, dans le cas d’une 
pièce technique isolée ou d’impossibilité de créer un réseau aéraulique, il 
doit pouvoir être réglé en fonction des débits réglementaires de la pièce 
où il se situe. Il est utilisé pour une pièce isolée et souvent associé à une 
VMC qui traite le reste du logement. 

Pour le cas de la rénovation d’un appartement sans réfection de l’im-
meuble, cette solution est liée à des contraintes de bâti ne permettant 
pas de créer des VMC telles que décrites précédemment. Celui-ci doit 
trouver sa place dans le logement (bruit et encombrement faible) et être 
capable de pousser l’air extrait du logement, dans un conduit existant 
(cheminée indépendante par exemple).



7.5. La ventilation ponctuelle

Petits aérateurs placés généralement en traversée de paroi. Leur fonc-
tionnement ponctuel permet d’évacuer des odeurs sur demande. Ils ont 
le mérite d’être simples à poser et ne nécessitent pas de réseau aérau-
lique. Pendant leur arrêt, le logement revient à une ventilation non-maî-
trisée. Ces systèmes ne présentent qu’un intérêt limité et ne sont pas en 
mesure d’assurer à eux seuls la ventilation d’un logement ni la pérennité 
du bâti dans les périodes d’inoccupation.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 
DES DIFFÉRENTS TYPES DE VENTILATIONS DANS L’EXISTANT  

Système Qualité d’air
 intérieur

Confort 
Acoustique

Confort 
Thermique

Economie 
d’énergie

Aération non maîtrisée, 
par ouverture de 
fenêtre

– – – – – hiver 
++ été – –

Ventilation ponctuelle – – – – –
Aération naturelle – – – – –
Ventilation Mécanique 
Contrôlée Répartie = – = =

Ventilation Mécanique 
Contrôlée
Simple Flux Auto 
réglable

= = = =

Ventilation Mécanique 
Contrôlée
Simple Flux 
Hygroréglable avec 
Moteur Microwatt

= = = ++

Ventilation Mécanique 
Contrôlée
Double Flux avec 
Echangeur statique

++ + ++ ++

Ventilation Mécanique 
Contrôlée
Double Flux avec 
Echangeur statique 
Haute Effi  cacité et 
moteur Microwatt

++ + ++ +++
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8.  LES ÉQUIPEMENTS DE 
CHAUFFAGE ET DE PRODUCTION 
D’EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) 

Remplacer une chaudière standard de plus de 10 ans par un système de 
chauff age performant combinant plusieurs énergies, dont les énergies 
renouvelables, peut permettre de réaliser une économie sur la facture 
énergétique de plus de 30%, de réduire son empreinte écologique et 
d’augmenter son indépendance énergétique.

Assurer un confort optimal, minimiser les consommations d’énergies, ré-
duire au maximum les émissions polluantes, toutes ces exigences sont 
atteignables en sélectionnant les meilleures technologies présentes sur 
le marché et en adaptant l’évacuation des produits de la combustion, la 
distribution (les tuyaux), l’émission (radiateur, plancher chauff ant) et la 
gestion du système (la régulation).

8.1. Les équipements de chauff age

Les technologies performantes actuelles.
Le tableau suivant permet un comparatif non exhaustif des solutions 
actuelles.
La performance énergétique et le rejet de CO2 sont donnés pour une 
maison d’habitation correctement isolée et située dans le centre de la 
France.
Description succinte : R+1, non-accolée, de 230 m2 habitables et 170 m2 
chauff és, composée de murs en blocs béton alvéolaires de 20 cm, d’une 
isolation murale de 5 cm de laine minérale, de menuiseries extérieures 
PVC avec vitrage 4/6/4, plancher bas sur terre plein, d’un plancher de 
comble supportant une isolation en laine minérale de 20 cm d’épaisseur. 
Le bâtiment est équipé d’une ventilation naturelle et d’une chaudière 
standard des années 80 fonctionnant au fi oul et production d’ECS 
intégrée.

Extrait des résultats du logiciel Diasys Pro 
(http://www.viessmann-diasys.fr) (Consommation annuelle estimée à 
3728 litres de Fioul par an)



Chaudières à condensation gaz
Avantages • Peu polluante (234gCO2/ kW hep)

• Techniques, matériaux qui ont fait leurs preuves
• Profi te des émetteurs surdimensionnés
• Grande plage de modulation de puissance : adapta-
tion de la charge du brûleur aux besoins du logement
• Rendement jusqu’à 109% sur PCI
• Couplage possible avec les EnR (mixité énergétique)

Inconvénients Ne peut pas être raccordée sur des conduits existants 
d’évacuation des fumées collectifs de type shunt, 
alsace, ou VMC GAZ.

Précautions de 
mise en œuvre

Conduit de fumée ou tubage spécifi que pour 
chaudière à condensation gaz.
A favoriser les solutions étanches (conduits ventouses). 
Rincer et traiter le réseau existant (les tuyaux, 
radiateurs).

Optimisation 
des réseaux de 
distribution 
et d’émission de 
chaleur

Travail sur émetteur basse température et sur des 
réseaux à température d’eau modulée.
Si le réseau existant comporte 2 circuits (plancher 
chauff ant et radiateurs, par exemple) dont le niveau 
de température est diff érent, optimiser le circuit dont 
la température est la plus élevée en remplaçant les 
radiateurs par des radiateurs basses températures 
(dimensionné pour un régime 55/45°C).
Equilibrage des circuits afi n d’avoir des températures 
de retour toujours les plus basses possibles.

Régulation En fonction de la température extérieure,
modulation de la température d’eau de chaudière 
et des circuits. Tenir compte des apports gratuits en 
installant une sonde d’ambiance de compensation.

Performance éner-
gétique et rejet de 
CO2 attendus

101 kWh ép./m² soit un gain d’énergie de 31%
24 kgC02 / m² soit 45% d’émissions polluante évitées.
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Les appareils les plus fréquents sur le marché français :

Pour les appareils raccordés à un conduit de fumée, nous trouvons :
   le type B11BS seul appareil avec coupe-tirage et pouvant assurer par 
ailleurs la ventilation du local. 

   les types B22 et B23 sans coupe-tirage.
Les chaudières fi oul raccordées à un conduit de fumée sont équivalentes au 
type B23.

Chaudières à condensation fi oul
Avantages • Peuvent être installées partout

• Confort et fi abilité
• Techniques matures
• Profi te des émetteurs surdimensionnés
• Rendement jusqu’à 104 % sur PCI
• Couplage possible avec les EnR (mixité 
énergétique)

Inconvénients Ne peut pas être raccordée sur des conduits 
existants maçonnés.
Nécessite un stockage de combustible.

Précautions de mise en 
œuvre

Conduit de fumée ou tubage spécifi que pour 
chaudière à condensation fi oul. Rincer et trai-
ter le réseau existant. Les condensats issus de 
la combustion du fi oul sont particulièrement 
acides (pH compris entre 2 et 4). Les canalisa-
tions utilisées pour leur évacuation doivent 
résister à leur agressivité. Dans le cas contraire, 
il sera nécessaire de les neutraliser avant rejet.

Optimisation des réseaux 
de distribution 
et d’émission de chaleur

Travail sur émetteur basse température et sur 
des réseaux à température d’eau modulée.
Si le réseau existant comporte 2 circuits (plan-
cher chauff ant et radiateurs, par exemple) 
dont le niveau de température est diff érent, 
optimiser le circuit dont la température est la 
plus élevée en remplaçant les radiateurs par 
des radiateurs basses températures (dimen-
sionnés pour un régime 55/45°C).
Equilibrage des circuits afi n d’avoir des tempéra-
tures de retour toujours les plus basses possibles.

Régulation En fonction de la température extérieure,
modulation de la température d’eau de 
chaudière et des circuits.
Tenir compte des apports gratuits en installant 
une sonde d’ambiance de compensation.

Performance énergétique 
et rejet de CO2  attendus

106 kWh ep/m² soit un gain d’énergie de 27%
32 kgC02 / m² soit 27% d’émissions polluantes 
évitées.



Installation existante Préconisations en maison individuelle

Système 
d’EVAPDC Appareil

Ventilation
via le

Système
EVAPDC

Solutions
Contraintes 

de mise 
en œuvre

Impact 
sur la

ventilation

Conduit 
de fumée 
individuel,
maçonné ou
métallique sec

B1 STD OUI

C1 BT/CD /C3 BT/CD

Perçage façade /
étanchéité toiture

Conduit existant 
pour la ventilation

C3 reno (1)
 

BT/CD

- Rénovation de
la ventilation

B1 BT

Tubage +
dimensionnement -

B1 ou
B2 STD

NON

C1 BT/CD /C3 BT/CD

Perçage façade /
étanchéité toiture

C3 reno (1) 
BT/CD

Conduit existant
réutilisé

B2 BT/CD

Tubage +
dimensionnement

Conduit de
fumée
individuel,
métallique
humide

B1 STD/BT OUI

C1 BT/CD /C3 BT/CD

Perçage façade /
étanchéité toiture

Conduit
existant pour la

ventilation

C3 reno (1)
BT/CD - Rénovation de

la ventilation
B1 BT Dimensionnement

B1
ou

B2 STD/BT

NON

C1 BT/CD/C3 BT/CD

Perçage façade /
étanchéité toiture

C3 reno (1)
BT/CD

Conduit existant
réutilisé

B2 BT/CD Dimensionnement

VMC - Gaz B1 STD/BT OUI

B1 BT -

C1 BT/CD /C3 BT/CD -
Adaptation
de la VMC

(VMC sanitaire)

Conduit
étanche

C1 STD/BT/CD

-

C1 BT/CD

Remplacement du
système d’amené d’air 
et d’EVAPDC existant

C3 STD/BT/CD C3 BT/CD

Remplacement du
système d’amené d’air 
et d’EVAPDC existant

C5 STD/BT/CD C5 BT/CD

Remplacement du
système d’amené d’air 
et d’EVAPDC existant

-  Conduit sec = conduit qui n’accepte pas les condensats ; Conduit humide qui accepte les 
condensats

-  1. C3 reno : « tubage » du conduit existant pour l’EVAPDC et utilisation de la section rési-
duelle pour l’amenée d’air.

-  STD = Standard – BT = Basse température – CD = Condensation

Solutions performantes de rénovation en maison individuelle

Pour les appareils à gaz à circuit de combustion étanche, nous trouvons :
   les types C12 et C13 à débouchés horizontaux (ventouse horizontale) ;
   les types C32 et C33 à débouchés verticaux (ventouse verticale) ;
   les types C42 et C43 raccordés à un système collectif d’évacuation des 
produits de combustion.

Pour les chaudières fi oul à circuit de combustion étanche, nous trouvons :
  les types C13 à débouchés horizontaux (ventouse horizontale) ;
  les types C33 à débouchés verticaux (ventouse verticale).
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Installation existante Installation existante 
Préconisations en habitat collectif

Système 
d’EVAPDC Appareil

Ventilation
via le

Système
EVAPDC

Solutions
Contraintes 

de mise 
en œuvre

Impact 
sur la

ventilation

Conduit
de fumée
individuel,
maçonné

B1 STD OUI

C1 BT/CD /C3 BT/CD

Perçage façade /
étanchéité toiture

Conduit existant 
pour la ventilation

C3 reno (1)
 

BT/CD

- Rénovation de
la ventilation

B1 BT

Tubage + 
dimensionnement -

B1 STD NON

C1 BT/CD /C3 BT/CD

Perçage façade /
étanchéité toiture

-

C3 reno (1) 
BT/CD

- -

B2 BT/CD

Tubage +
dimensionnement -

Conduit de 
fumée collectif 
maçonné de 
type shunt et 
Alsace

B1 STD OUI

C1 BT/CD 

Remplacement de tous 
les générateurs
Perçage façade

Conduit existant 
pour la ventilation

3CEp exté-
rieur BT/CD

Remplacement de tous 
les générateurs
Perçage façade

Conduit existant
pour la ventilation

Alvéole
technique gaz 
maçonné

B1 STD - 3CE BT/CD ou
3CEp BT/CD

Remplacement de tous 
les générateurs

-

U-Duct / 
S-Duct 
maçonné

C21 STD

C1 BT/CD Perçage façade -

3CE BT/CD ou
3CEp BT/CD

Remplacement de tous 
les générateurs -

VMC - Gaz B1 STD/BT OUI

B1 BT Dimensionnement

C1 BT/C

Perçage façade
Remplacement de tous 

les générateurs

Adaptation
de la VMC

(VMC sanitaire)

VMC – Gaz -
palière B1 STD/BT NON

B1 BT Dimensionnement -

C1 BT/CD

Perçage façade
Remplacement de tous 

les générateurs
-

3CE BT/CD ou
3CEP BT/CD

Remplacement de tous 
les générateurs -

Conduit 
étanche

C1 STD/BT/CD

-

C1 BT/CD

Remplacement du 
système d’amené d’air 
et d’EVAPDC existant

-

C3 STD/BT/CD C3 BT/CD

Remplacement du 
système d’amené d’air 
et d’EVAPDC existant

-

C5 STD/BT/CD C5 BT/CD

Remplacement du 
système d’amené d’air 
et d’EVAPDC existant

-

Conduit
étanche sec C4 STD -

3CE BT/CD ou
3CEp BT/CD

Remplacement de tous 
les générateurs -

Conduit 
étanche 
humide

C4 STD/CD - C4 STD/CD -

-  Conduit sec = conduit qui n’accepte pas les condensats ; Conduit humide qui accepte 
les condensats

-  1. C3 reno : « tubage » du conduit existant pour l’EVAPDC et utilisation de la section 
résiduelle pour l’amenée d’air

- STD = Standard – BT = Basse température – CD = Condensation
- 3 CE : conduits collectifs pour chaudière étanche – p : conduit sous pression

Solutions pour l’habitat collectif (pour chauff age individuel)



Pompes à chaleur Air/Eau
Avantages • Peuvent être installées partout

•  Existent en Monobloc intérieur ou extérieur (moins de risque de 
fuite de fl uide frigorigène)

• Grand confort d’utilisation
• Energie propre (très peu de rejet de gaz à eff et de serre)
• Technologie adaptée à la rénovation :
-  En substitution d’un générateur existant avec les PAC hautes tem-

pératures, elles fournissent encore des températures supérieures à 
60°C même par des températures extérieures extrême (-15°C)

- Attention à la perte de puissance
- Soit en couplant une PAC avec une chaudière existante
•  COP (Coeffi  cient de Performances) global annuel compris entre 2,5 

et 3,5 en fonction des régions
Inconvénients Attention aux nuisances sonores.

Nécessite de changer l’abonnement auprès du fournisseur d’élec-
tricité. 
Perte de puissance lors des cycles de dégivrage. 

Précautions de 
mise en œuvre

Si la pompe à chaleur est installée à l’extérieur ou dans des locaux 
non chauff és, il faut qu’elle soit protégée contre le gel, soit par un 
dispositif assuré par la pompe à chaleur, soit en protégeant le circuit 
extérieur avec un liquide antigel.
La condensation formée sur l’évaporateur doit impérativement être 
évacuée (risque de prise en glace de l’évaporateur).
Nécessite, dans le cas d’une pompe à chaleur alimentée en triphasé, 
une intervention sur le TGBT (tableau Général Basse Tension) pour 
équilibrer les phases ou mettre en place un délesteur.

Optimisation 
des réseaux de 
distribution 
et d’émission 
de chaleur

Une pompe à chaleur Air/Eau doit impérativement être dimension-
née pour couvrir seule entre 50 et 80% des besoins de chauff age.
Sa puissance calorifi que varie en fonction de la température de la 
source froide, c’est-à-dire de l’air extérieur.
Elle nécessitera donc, dans beaucoup de cas en rénovation, un 
appoint électrique ou assuré par une chaudière (pourquoi pas la 
chaudière existante si son état le permet !). 
Pour optimiser les temps de fonctionnement du compresseur, il 
sera important de travailler sur des circuits à fort volume d’eau (type 
planchers chauff ant par exemple). Si les volumes des circuits sont 
trop faibles, il faudra augmenter la capacité des circuits en rajoutant 
un volume tampon sur le retour PAC.
Une autre solution est de faire travailler la PAC sur un ballon tampon. 
Si la régulation le permet, la température de consigne du ballon 
tampon pourra être variable et déterminé par une loi d’eau en 
fonction de la température extérieure. Autre avantage, ce procédé 
permet d’avoir une régulation des circuits séparés et ainsi d’augmen-
ter le confort des utilisateurs.

Régulation Modulation de la température d’eau du ballon tampon et des circuits 
en fonction de la température extérieure.
Gestion de plusieurs circuits directs ou équipés d’une vanne 
mélangeuse.
Tenir compte des apports gratuits en installant une sonde 
d’ambiance de compensation (à ne pas confondre avec un 
thermostat d’ambiance).
Optimisation des temps de fonctionnement compresseurs.
Possibilités de gérer la production d’ECS.

Performance 
énergétique 
et rejet de CO2 
attendus

Avec appoint électrique :
146 kWh ep/m² 9 kgC02 / m² soit 80% d’émissions polluante évitées.
Avec appoint chaudière existante :
143 kWh ep/m² soit un gain d’énergie de 2%.
13 kgC02 / m² soit 70% d’émissions polluantes évitées.
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Pompes à chaleur géothermiques sur capteurs enterrés
Avantages • Ensemble monobloc contenant peu de fl uide frigorigène

• Grand confort d’utilisation
• Energie propre (très peu de rejet de gaz à eff et de serre)
• Technologie fi able et robuste (compresseur Scroll)
• Température de la source froide (le sol) plus stable compris entre 
-2°C et 12°C
• COP global annuel compris entre 3 et 4 en fonction des régions

Inconvénients Surface nécessaire importante pour les capteurs horizontaux 
enterrés (environ 30 m² par kW de déperdition).
Prévoir les accès chantiers pour le forage des sondes verticales.
Nécessite de changer l’abonnement auprès du fournisseur 
d’électricité.
Nécessite, dans le cas d’une pompe à chaleur alimentée en triphasé, 
une intervention sur le TGBT pour équilibrer les phases ou mettre en 
place un délesteur.

Précautions de 
mise en œuvre

Attention à la capacité thermique du sol, une étude préalable est 
fortement conseillée.
Le capteur doit être protégé contre le gel par un fl uide caloporteur 
de type eau glycolée.
Les boucles de captage doivent être tous de la même longueur pour 
permettre un bon équilibrage.
Pour les capteurs horizontaux :
• enfouir les boucles à une profondeur minimale de 80 cm.
•  éviter les points hauts lors de la mise en œuvre des conduites qui 

pourraient gêner la purge d’air.
Pour les capteurs verticaux (sondes), faire appel à un foreur spécialisé .

Optimisation 
des réseaux de 
distribution 
et d’émission 
de chaleur

Une pompe à chaleur eau glycolée/eau ou eau/eau peut être dimen-
sionnée pour fournir la totalité des besoins en chauff age.
Pour éviter toutefois tous surdimensionnements, il sera préférable 
de la dimensionner entre 80 et 100 % des déperditions. Dans ce cas 
et pour des raisons de confort, un appoint électrique ou assuré par 
une chaudière sera nécessaire. 
Pour optimiser les temps de fonctionnement du compresseur, il 
sera important de travailler sur des circuits à fort volume d’eau (type 
planchers chauff ants par exemple). Si les volumes des circuits sont 
trop faibles, il faudra augmenter la capacité des circuits en rajoutant 
un volume tampon sur le retour PAC.
Une autre solution est de faire travailler la PAC sur un ballon tampon. 
Si la régulation le permet, la température de consigne du ballon 
tampon pourra être variable et déterminer par une loi d’eau en fonc-
tion de la température extérieure permettant encore d’améliorer les 
performances de la PAC. Autre avantage, ce procédé permet d’avoir 
une meilleure régulation des circuits et ainsi d’augmenter le confort 
des utilisateurs.

Régulation

Modulation de la température d’eau du ballon tampon et des circuits 
en fonction de la température extérieure.
Gestion de plusieurs circuits directs ou équipés d’une vanne 
mélangeuse.
Tenir compte des apports gratuits en installant une sonde 
d’ambiance de compensation (à ne pas confondre avec un 
thermostat d’ambiance).
Optimisation des temps de fonctionnement compresseurs.
Possibilités de gérer la production d’ECS.

Performance 
énergétique et 
rejet de CO2 
attendus

Avec appoint électrique :
118 kWh ep/m² soit un gain d’énergie de 19% .
7 kgC02 / m² soit 84% d’émissions polluantes évitées.



Pompes à chaleur géothermiques sur nappes
Avantages • Même technologie que les pompes à chaleur sur sondes géothermiques

•  Température de la source froide (la nappe phréatique) très stable 
compris entre 8 et 12°C

• COP global annuel compris entre 3,5 et 5 en fonction des régions
Inconvénients Disponibilité de la nappe phréatique (débit, niveau, profondeur,…)
Précautions de 
mise en œuvre

Filtration de l’eau de la nappe pour éviter tout encrassement de 
l’évaporateur.
Protection antigel impératif soit par un circuit intermédiaire, soit par 
un thermostat.

Optimisation 
des réseaux de 
distribution 
et d’émission 
de chaleur

Une pompe à chaleur eau glycolée/eau ou eau/eau peut être 
dimensionnée pour fournir la totalité des besoins en chauff age. Pour 
éviter toutefois tous surdimensionnements, il sera préférable de la 
dimensionner entre 80 et 100 % des déperditions. Dans ce cas et 
pour des raisons de confort, un appoint électrique ou assuré par une 
chaudière sera nécessaire. Pour optimiser les temps de fonctionne-
ment du compresseur, il sera important de travailler sur des circuits 
à fort volume d’eau (type planchers chauff ants par exemple). Si les 
volumes des circuits sont trop faibles, il faudra augmenter la capacité 
des circuits en rajoutant un volume tampon sur le retour PAC. Une 
autre solution est de faire travailler la PAC sur un ballon tampon. Si la 
régulation le permet, la température de consigne du ballon tampon 
pourra être variable et déterminer par une loi d’eau en fonction 
de la température extérieure permettant encore d’améliorer les 
performances de la PAC. Autre avantage, ce procédé permet d’avoir 
une meilleure régulation des circuits et ainsi d’augmenter le confort 
des utilisateurs.

Régulation Modulation de la température d’eau du ballon tampon et des circuits 
en fonction de la température extérieure.
Gestion de plusieurs circuits directs ou équipés d’une vanne mélangeuse.
Tenir compte des apports gratuits en installant une sonde 
d’ambiance de compensation (à ne pas confondre avec un 
thermostat d’ambiance).
Optimisation des temps de fonctionnement compresseurs.
Possibilités de gérer la production d’ECS.

Performance 
énergétique 
et rejet de CO2 
attendus

Avec appoint électrique :
112 kWh ep/m² soit un gain d’énergie de 23%. 
7 kgC02 / m² soit 84% d’émissions polluantes évitées.

Chaudières bois bûches
Avantages • Energie totalement renouvelable

• Rendement allant jusqu’à 92% pour les techniques à gazéifi cation
Inconvénients Stockage du combustible.

Entretien fréquent à réaliser par le particulier.
Nécessite des capacités importantes de stockage d’énergie (ballon tampon).

Précautions de 
mise en œuvre

A favoriser les bûches marquées NF Bois, 
L’humidité résiduelle du bois HR doit être inférieure à 25% (laisser 
sécher le bois a minima une année).
Le conduit de fumée doit être isolé.

Optimisation 
des réseaux de 
distribution 
et d’émission 
de chaleur

Fonctionnement en hydro-accumulation (volume tampon de 60 
à 80 litres par kW de puissance nominale chaudière).
Dispositif de rehaussement des retours.

Régulation Régulation permettant la relève par une chaudière Gaz ou Fioul.
Performance 
énergétique 
et rejet de CO2 
attendus

110 kWh ep/m² soit un gain d’énergie de 25%. 
3 kgC02 / m² soit 93% d’émissions polluantes évitées.
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Chaudières à granulés
Avantages • Energie totalement renouvelable

• Rendement allant jusqu’à 94% 
• Fonctionnement automatique
• Peu de variation du coût du combustible
• Grande plage de modulation de puissance

Inconvénients Stockage du combustible
Précautions de 
mise en œuvre

A favoriser les granulés marqués NF Granulés ou équivalent, DIN+ 
par exemple.
Le conduit de fumée doit être isolé. 

Optimisation 
des réseaux de 
distribution 
et d’émission 
de chaleur

A préconiser un volume tampon de 20 à 25 l/kW (dissiper l’énergie 
minimale produite par la chaudière).

Régulation En fonction de la température extérieure pour moduler les 
températures des circuits par des vannes 3 voies.
Tenir compte des apports gratuits en installant une sonde 
d’ambiance de compensation.
Possibilités de gérer la production d’ECS.

Performance 
énergétique 
et rejet de CO2 
attendus

110 kWh ep/m² soit un gain d’énergie de 25%. 
1 kgC02 / m² soit 98% d’émissions polluantes évitées.

Systèmes solaires combinés
Avantages • Energie écologique et totalement gratuite

•  Permet de diminuer dans tous les cas les consommations d’éner-
gies pour le chauff age et l’ECS de 15 à 30 % 

• Peut travailler avec toutes les énergies
Inconvénients Avoir une surface disponible d’au moins 10 m² orientée plein sud +/- 

45° nécessite une énergie d’appoint.
Précautions de 
mise en œuvre

Adapter le vase d’expansion à l’installation (absorber la dilatation du 
fl uide et maintenir la pression).
Rincer correctement l’installation avant le remplissage.
Purger correctement l’installation à la mise en service de l’installation.

Optimisation 
des réseaux de 
distribution 
et d’émission 
de chaleur

Eviter de surdimensionner les surfaces de capteurs.
Un ratio à retenir : surface de capteur nécessaire pour la production 
d’ECS solaire x 2 à 2,5 maxi.
Pour optimiser la récupération d’énergie en mi-saison, il sera 
préférable de travailler avec des émetteurs basses températures.

Régulation Doit permettre de favoriser l’énergie solaire plutôt que l’appoint
Doit permettre d’évacuer l’énergie en cas de surcharge, notamment 
l’été.

Performance 
énergétique 
et rejet de CO2 
attendus

Avec la chaudière existante, 
125 kWh ep/m² soit un gain d’énergie de 23%.
37 kgC02 / m² soit 16% d’émissions polluantes évitées.

8.2.  Les équipements de production d’ECS 
(Eau Chaude Sanitaire) 

La consommation d’énergie pour produire l’ECS dans le parc existant 
est marginale par rapport aux besoins de chauff age... Mais pour encore 
combien de temps ?
Le confort en ECS évolue avec les appareils sanitaires nécessitant des dé-
bits instantanés de plus en plus élevés (douche hydro – multi jet…) et le 
traitement de l’enveloppe (isolation) diminue sensiblement les besoins 
en chauff age. 



L’énergie solaire est une solution idéale pour couvrir environ 60% des 
besoins en eau chaude. Un ratio rapide nous permet d’estimer la surface 
de capteur : 1m² par personne.
Le stockage doit être compris entre 50 et 70 l par m² de capteur.
La condition pour appliquer ces ratios est d’avoir une surface de captage 
orientée plein sud, sans masque et inclinée entre 25 et 60°.

Autre solution, le ballon thermodynamique permet grâce à une pompe 
à chaleur de récupérer l’énergie contenue dans l’air (extérieur, prise 
dans un local ventilé, sur l’air rejeté dans le cas d’une VMC) et, par l’in-
termédiaire du compresseur, de monter en température le volume d’ECS 
jusqu’à 45 voire 50°C. Une résistance électrique peut être utilisée en ap-
point pour augmenter la température à 60°C. Le COP est d’environ 3,5 
pour de l’air à 15°C et pour de l’eau chaude à 45°C.



GuidePerformances et confort de l’habitat rénové 53

In
fo
-c
on
se
ils

9.  INTERFACES 
ET MOYENS DE CONTRÔLES 

9.1. Interfaces

Si nombre de professionnels du bâtiment ont conscience des diffi  cultés 
de cohabitation des réseaux d’alimentation en énergie, en eau sanitaire 
ou de chauff age, avec les éléments structuraux, on constate ces mêmes 
diffi  cultés de cohabitation des réseaux et des produits d’isolation ther-
mique, d’isolation acoustique ainsi que des systèmes assurant l’étan-
chéité à l’air.

Dès la conception, 
le passage des 
réseaux sur ou dans 
les parois doit être 
pris en compte. 
L’intégration d’un 
espace spécifi que aux 
réseaux représente 
certainement le seul 
gage de réussite. 
A cet eff et, les 
solutions peuvent 
être multiples :

  Les réseaux totalement apparents avec 
traversée des parois (ex : passage en plinthe, 
en applique ou sur « goulotte en plafond »).

  Les réseaux intégrés dans le volume de l’isolant ou dans un 
volume dédié. Ce type de conception nécessite la prise en compte 
du possible aff aiblissement de la résistance thermique de l’isolant 
sur ces zones, de plus un soin particulier est à prendre pour la 
continuité de l’étanchéité à l’air (pare-vapeur).

Les industriels du 
bâtiment et les artisans 
fabricants proposent des 
produits performants 
répondant aux régle-
mentations actuelles et 
anticipent les futures 
exigences qui décou-
leront du Grenelle de 
l’environnement.



Mais le niveau de performance attendu ne pourra être atteint qu’avec 
une mise en œuvre des produits conforme aux diff érentes prescriptions 
pour chaque corps d’état, complétée par un traitement attentif des 
points d’interface entre les diff érents intervenants.

La nécessité d’organiser les chantiers et les diff érentes phases de travaux 
est maintenant prépondérante pour la qualité des ouvrages. Cette or-
ganisation doit être mise en place par chacun des exécutants en corps 
d’état séparés ainsi que par la maîtrise d’œuvre qui est responsable de la 
synthèse entre corps d’état.
Il devient indispensable que chaque intervenant réceptionne sa 
tranche de travaux dans un état lui permettant d’assurer sa pose dans 
les meilleures conditions et que chacun se préoccupe et s’informe des 
conditions particulières du travail de l’intervenant suivant.
Ainsi en couverture le charpentier s’assurera que les cotes des chevêtres 
permettent au couvreur de positionner correctement sa fenêtre de toit 
et au plaquiste d’avoir l’espace suffi  sant pour placer de l’isolation péri-
phérique. 

  Pour améliorer l’herméticité

Exemple de solutions permettant 
d’améliorer la liaison fenêtre/
toiture 

Collerette de liaison avec 
l’écran de sous-toiture

Fourrure isolante 
assurant la continuité de 
l’isolation entre chevêtre 
et dormant

Collerette pare-vapeur 
en périphérie de la fenêtre 
assurant l’étanchéité à l’air 
en continuité de celle du 
pare-vapeur du rampant

BFX

BDX

BBX
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9.2. Moyens de contrôles

La qualité du traitement des liaisons entre les ouvrages doit être 
prise en compte par les entreprises, pour répondre à cette nécessité, 
il existe déjà de nombreux outils de contrôle et d’amélioration des 
ouvrages.

Toiture / mur Fenêtre de toit

Source : Sirteme

Des contrôles pour le DPE, diagnostic de 
performances énergétiques, lors de la vente 
ou de la mise en location de logements. 

Caméra thermique ponctuelle ou aérienne pour révéler les 
déperditions thermiques.

Des contrôles pour la certifi cation des bâtiments 
basse consommation, BBC, en particulier par 
infi ltrométrie c’est-à-dire mesure des entrées 
d’air parasites par l’enveloppe du bâtiment.

Test d’infi ltrométrie où la porte d’entrée est remplacée par un ventilateur qui 
met la maison en dépression et permet de voir les entrées d’air indésirables.



10.  CONFORT 
ACOUSTIQUE

Les parois opaques et vitrées font offi  ce de fi ltre vis-à-vis des bruits 
extérieurs. Les façades des bâtiments sont classées en fonction de 
l’importance de la source sonore et de son éloignement. Le fi ltre de 
35 dB indique que la paroi doit avoir un niveau de réduction acoustique 
de 35 dB justifi é par un procès verbal d’essai de moins de 10 ans.

L’amélioration du confort acoustique est devenue une préoccupa-
tion majeure .
Notre oreille est de plus en plus agressée par des nuisances sonores. 
Cependant nous ne pourrions pas vivre sans bruit. Une ambiance 
calme pour dormir se situe entre 20 et 30 dB alors qu’une ambiance 
de bureau est aux alentours de 70 dB. Notre organisme a un seuil 
limité de tolérance au bruit et il n’y a pas d’accoutumance. C’est 
pourquoi nous mettons des fi ltres réducteurs individuels (protection 
auditive) ou collectifs (dans notre logement) entre notre oreille et la 
source sonore.
La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) pour les bâtiments 
d’habitation défi nie, par l’arrêté du 28/10/1994, introduit des 
limitations du bruit produit entre logements,  du bruit produit par 
les équipements et un isolement minimum de 30 dB(A) vis-à-vis des 
bruits extérieurs.
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11.  AUTOMATISME 
ET CONFORT

Le développement des automatismes dans le bâtiment permet d’ima-
giner un nouveau confort basé sur la complémentarité et le pilotage 
commun des équipements.
Portes, fenêtres, fenêtres de toit, volets roulants, stores, éclairage, 
chauffage, alarmes, portes de garage et portails… tous ces équipe-
ments peuvent désormais se piloter grâce à un langage commun.

Par exemple, quand une fenêtre de toit s’ouvre pour rafraîchir une 
pièce, le chauffage dans cette pièce s’arrête automatiquement. Inver-
sement, aux heures les plus chaudes de la journée, le système baisse 
les volets roulants plutôt que de mettre en marche la climatisation.
L’efficacité énergétique de la maison est ainsi optimisée. Les équipe-
ments sont activés de manière coordonnée en fonction des besoins. 
En rénovation, il est recommandé d’amener des sources d’alimenta-
tions près des fenêtres ou d’utiliser des alimentations sans fil telles 
que les cellules photovoltaïques.

En conclusion, la mise en œuvre de dispositifs automatiques n’est 
pas forcément contradictoire avec une volonté d’amélioration de la 
consommation énergétique, elle peut même permettre une optimisa-
tion de cette dernière.



12. CONCLUSION 

La prise de conscience de la nécessité d’une gestion raisonnable de l’uti-
lisation des ressources énergétiques provoque des répercussions sur le 
quotidien de tous les acteurs de la construction.

Cet impératif est désormais pris en compte dès la conception du projet 
de rénovation, notamment en anticipant les économies d’énergie, lors 
de l’établissement du plan de fi nancement du maître d‘ouvrage.

De nombreux paramètres techniques tels que l’implantation, l’expo-
sition de l’ouvrage à rénover, le choix des produits, les techniques de 
construction et les conditions de mise en œuvre permettront d’atteindre 
l’objectif attendu : la réalisation d’un bâtiment performant, confortable 
et de ce fait valorisé.

Cependant, un bâtiment intrinsèquement économe en énergie ne ré-
pondra aux attentes que si son occupant adopte un comportement co-
hérent avec son fonctionnement.

Ainsi, les occupants utiliseront pleinement leur logement et feront per-
durer la performance que les professionnels ont mise à leur disposition.
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13. GLOSSAIRE

Baie : une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure 
servant à l’éclairage, le passage. Une paroi transparente ou translucide est 
considérée comme une baie

Bruits aériens : les bruits se transmettent par l’air qui les transporte. On les 
appelle des bruits « aériens ». Exemple : les bruits d’un avion ou d’un trafi c 
routier. Les performances acoustiques d’une menuiserie sont mesurées en 
bruits dits aériens anciennement bruits « rose » et bruits « route ».

Bruits d’impact : le bruit est transmis directement à la masse du produit par 
un choc. Par exemple, le bruit de la pluie sur une fenêtre est provoqué par 
l’impact de la goutte d’eau sur la vitre qu’il met en vibration. C’est la même 
chose pour les bruits de pas sur un plancher.

Conduction : transport de l’énergie dans un solide. 

Convection : transport de l’énergie dans un fl uide (gaz) par déplacement 
des molécules.

DPE : le Diagnostic de Performance Energétique est une incitation pour les 
propriétaires à réaliser des travaux d’économie d’énergie en utilisant des 
produits/équipements/systèmes thermiquement performants. Il doit être 
remis lors de tout achat de logement ou de mise en location. 

Energie primaire : énergie disponible dans la nature avant transformation 
telle que : gaz, pétrole, uranium, éolien, solaire.

Fermeture : une fermeture au sens de la RT2005 est un dispositif mobile, 
communément appelé volet, persienne ou jalousie, servant à fermer de l’ex-
térieur l’accès à une fenêtre, une porte-fenêtre ou une porte, à l’exclusion 
des grilles, des barreaux, des rideaux de magasin de vente.

Point de Rosée : c’est la température à laquelle l’humidité contenue sous 
forme de vapeur d’eau dans l’air commence à se condenser sous forme de 
gouttelette d’eau. C’est le même principe que la rosée du matin. 

Rayonnement (infra rouge) : transfert de chaleur entre 2 corps qui ont des 
températures diff érentes.

Vitrage peu émissif ou vitrage à couche : vitrage ayant reçu sur l’une de 
ses faces un dépôt d’oxydes métalliques ayant la faculté de réduire les trans-
missions énergétiques. 

W/m².K : unité de la quantité de chaleur qui traverse pour une surface de 
1m² et pour une élévation de température de un degré (W = Watt, K = degré 
Kelvin). 
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NOTES 
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