FORMATION ENERGIE
DPE 2021

II.

VOCABULAIRE ET TERMES TECHNIQUES

1. TERMES D’UN DIAGNOSTIC

VOCABULAIRE
Termes d’un DPE
Base de connaissance thermique
Énergie :
Elle désigne tout ce qui permet de travailler, de faire de la chaleur ou
encore de faire du mouvement. Son unité est le Joule.
Puissance :
Elle correspond à un flux d’énergie par unité de temps. Son unité est le W
(Watt) ou kW
kWh :
C’est une unité de mesure de quantité d’énergie. Elle équivaut à la
production exécutée pendant une heure par une machine dont la puissance
est de 1 kW

Rendement :
C’est le rapport entre la puissance utile (réellement rendue par un système)
et la puissance absorbée
Température :
L’unité internationale est le Kelvin. 1Kelvin = 1 degré Celsius. La base est 0
Kelvin = -237°C
Les Degrés Jours Unifiés :
Donnés par station météorologique.
On parle de DJU de base 18 : 18°C étant la température à partir de laquelle
on ne dépense plus d’énergie pour chauffer un bâtiment.
Afin de permettre la détermination de la quantité de chaleur (c’est-à-dire les
besoins de chauffage sur une saison) nécessaire à la période de
chauffage, il a fallu introduire la notion de « degré jour ».
Le problème avec cette méthode, c’est que l’intermittence n’est pas prise
en compte ni le fait que les pièces n’ont pas toutes la même température.
Afin de prendre en compte l’intermittence et la différence de température
d’une pièce à l’autre, on peut introduire la notion de degrés heures.
Chaleur massique ou chaleur spécifique :
D’un matériau est la quantité de chaleur (énergie) nécessaire pour élever
d’un degré centigrade (ou Kelvin) une masse d’1 kg de ce matériau.
(Symbole C ou S en J/kg °K)
Capacité thermique ou capacité calorifique :
D’un matériau est la quantité de chaleur (énergie) nécessaire pour élever
d’un degré centigrade (ou Kelvin) un volume d’1 m3 de ce matériau. (kJ/m3
°K)
Effusivité
L’effusivité thermique d’un matériau caractérise sa capacité à échanger de
l’énergie thermique avec son environnement

2. THERMIQUE D’HIVER ET D’ETE :
DETERMINATION DE ZONES CLIMATIQUES

DÉTERMINATION DE ZONES CLIMATIQUES
D’HIVER
Vents
Températures
Précipitations
Ensoleillement
Altitude
Zone de montagne
Littoral

Des données climatiques, température extérieures moyennes et zones
géographiques sont intégrées au calcul

Annexe 1 de l’arrêté du 31 mars 2021

Mise à jour des données météorologiques.
Données par Zone climatique et non plus par département
*Source : Guide à l’attention des diagnostiqueurs Version1-mai2021

*Source : Guide à l’attention des diagnostiqueurs Version1-mai2021

3. LES HYPOTHESES CONVENTIONNELLES
D'OCCUPATION DU LOGEMENT DANS LA METHODE
3CL*:
Méthode, dénommée 3CL pour « Calcul de la Consommation Conventionnelle des
logements

Chauffage:
Le calcul des besoins de chauffage est réalisé à partir de données météo
type dans chaque zone climatique. Le calcul sera donc strictement
identique d'une année sur l'autre, même si le climat varie.
Toute la surface habitable est considérée chauffée en permanence
pendant la période de chauffe. Il n'est donc pas possible de prendre en
compte une sous-occupation liée à une maison secondaire, ou à un étage
non chauffé s'il rentre dans la surface habitable. A l'inverse un volume
chauffé qui ne devrait pas l'être (garage aménagé en pièce de vie par
exemple) n'est pas pris en compte dans les consommations de chauffage.
Le chauffage se déclenche dès lors que la température extérieure est
inférieure à 19°C. Sauf en semaine, durant la journée, où le logement est
considéré comme inoccupé avec un réduit à 16°C. Le logement est
également supposé vacant pendant 1 semaine entière au mois de
décembre.
Pour chaque degré supplémentaire au-dessus de 20°C la facture augmente
de 7%
Eau chaude sanitaire:
Le puisage ECS est directement issu de la surface habitable du logement.
Cette surface donne un nombre d'occupant moyen. La méthode de calcul
considère un puisage moyen de 56 litres d'eau chaude à 40°C par jour et
par occupant. Elle donne également la consommation si l'on a un
comportement dépensier (79 L/jour/occupant).
Comme pour le chauffage, une semaine d'absence est considérée au mois
de décembre.
Refroidissement :
Un calcul est réalisé uniquement si un équipement fixe permettant de
refroidir est installé (une pompe à chaleur réversible par exemple).
On suppose un fonctionnement du refroidissement uniquement lorsque la
température intérieure est supérieure à 28°C.

*Source : Guide à l’attention des diagnostiqueurs Version1-mai2021

4. LES HYPOTHESES CONVENTIONNELLES
D'OCCUPATION DU LOGEMENT DANS LA METHODE
3CL*

LA PERFORMANCE DES MATERIAUX:
Une performance théorique est prise en compte pour chaque matériau de
l'enveloppe. Ainsi il n'est pas possible de prendre en compte un
vieillissement des matériaux ou des dommages (isolant mouillé, vitre
cassée). En revanche le diagnostiqueur peut le renseigner en commentaire.

AUXILIAIRES DE GENERATION
Ce calcul est fait de façon conventionnelle, à partir de la description des
équipements. Les équipements de ventilation doivent fonctionner de façon
permanente toute l'année. Ce temps de fonctionnement est utilisé pour le
calcul de leur consommation.

*Source : Guide à l’attention des diagnostiqueurs Version1-mai2021

5. LES HYPOTHESES CONVENTIONNELLES
D'OCCUPATION DU LOGEMENT DANS LA METHODE
3CL*
ÉCLAIRAGE:
L'éclairage fait partie du mobilier. A chaque changement d'occupant, des
ampoules différentes peuvent être installées ou laissées sur place. Il n'est
donc pas pertinent d'entrer les caractéristiques réelles de l'éclairage utilisé
(LED, ampoules basses consommations, incandescence).
Il a donc été retenu une valeur conventionnelle pour la puissance de
l'éclairage, puissance qui correspond à une installation assez performante
(une installation tout LED consommera un peu moins, une installation toute
incandescente consommera beaucoup plus).
Le diagnostic de performance énergétique n'a pas pour vocation de
prescrire des solutions précises mais d'attirer l'attention sur les travaux à
effectuer pour améliorer la performance énergétique, et de repérer ceux qui
pourraient conduire à des contre-performances ou des dégradations du
bâti. Ceci vaut surtout pour les constructions anciennes (antérieures à
1948) où la prudence est recommandée pour préserver le fonctionnement
respirant de leur enveloppe.
Le diagnostiqueur, conscient des limites du DPE, ne doit pas hésiter à
orienter son client vers un spécialiste, le cas échéant.
Les objectifs sont d'indiquer les travaux les plus pertinents qui permettent
de réaliser des économies d'énergie tout en améliorant le confort et en
tenant compte:
•
De la durabilité de l'édifice;
•
Des dangers de certaines mises en œuvre qui pourraient conduire à
des contre- performances ou à des dégradations du bâti.
Ces travaux ne doivent pas entrainer une augmentation de la quantité
d'émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie
estimée.
Le diagnostiqueur doit aborder son travail avec méthodologie et rigueur.
Une approche trop théorique par des calculs pourrait l'amener, au-delà du
comportement propre des occupants, à des conclusions décalées par
rapport au comportement thermique réel du logement étudié. Ceci est
particulièrement vrai pour les constructions anciennes.

6. L’INERTIE THERMIQUE

C’est le potentiel de stockage thermique d’un bâtiment, donc la capacité
d’un bâtiment à emmagasiner de la chaleur ou de la fraîcheur et de la
restituer en un temps plus ou moins longs.
Un bâtiment à forte inertie conserve une température stable et se réchauffe
ou se refroidit lentement, alors qu’un bâtiment à faible inertie suit sans
amortissement ni retard les fluctuations de la température.
Les isolants courants comme le polystyrène et les laines minérales sont
très légers ce qui entraîne très peu d’inertie : il est donc difficile l’été de
garder les maisons fraîches lorsqu’elles sont équipées de ce type d’isolant
posé côté intérieur.

La méthode conventionnelle détermine la « classe
d’inertie » du bâtiment selon le tableau suivant :

Source : Guide à l’attention des diagnostiqueurs Version1-mai2021

Pour déterminer l'inertie d'un bâtiment de
plusieurs niveaux (immeuble ou maison) la
démarche est la suivante:




Déterminer l'inertie de chaque niveau, à l'aide du tableau
précédent;
Considérer que l'inertie du bâtiment est celle la plus
représentative en surface habitable;
Pour les situations d'égalité, la règle est la suivante :

Enjeux d’une inertie lourde
Amélioration du confort d’été
Réduction des consommations de chauffage par le stockage des apports
gratuits, surtout en mi-saison
Paroi lourde : matériaux lourd non isolé ou isolé par l’extérieur
Plus il y a de parois lourdes et de surfaces d’échange, meilleure
est l’inertie du bâtiment

Plancher haut lourd
Plancher sous toiture (terrasse, combles perdus, rampant lourd) non isolé
ou isolé par l’extérieur et sans faux plafond (**) et constitué de :
Béton plein de plus de 8 cm
Poutrelles et hourdis béton ou terre cuite

Sous-face de plancher intermédiaire sans isolant et sans faux plafond (**)
constitué de :
Béton plein de plus de 15 cm
Poutrelles et hourdis béton ou terre cuite

(**) Ne sont considérés que les faux plafonds possédant une lame d’air non
ventilée ou faiblement ventilée (moins de 1 500 mm2 d’ouverture par m2 de
surface), couvrant plus de la moitié de la surface du plafond du niveau
considéré.

Plancher bas lourd
Face supérieure de plancher intermédiaire avec un revêtement non
isolant :
Béton plein de plus de 15 cm sans isolant
Chape ou dalle de béton de 4 cm ou plus sur entrevous lourds (béton, terre
cuite), sur béton cellulaire armé ou sur dalles alvéolées en béton

Plancher bas non isolé ou avec un isolant thermique en sous-face et un
revêtement non isolant :
Béton plein de plus de 10 cm d’épaisseur ;
Chape ou dalle de béton de 4 cm ou plus sur entrevous lourds (béton, terre
cuite), béton cellulaire arme ou dalles alvéolées en béton ;
Dalle de béton de 5 cm ou plus sur entrevous en matériau isolant ;
Autres planchers dans un matériau lourd (pierre, brique ancienne, terre…)
et sans revêtement isolant.

Paroi verticale lourde
Une paroi verticale est dite lourde si elle remplit l’une des conditions
suivantes :
Lorsque les murs de façade, de pignon et de refend mitoyen sont non
isolés ou isolés par l’extérieur avec en matériau constitutif de :
Béton plein (banche, bloc, préfabriqué) de 7 cm ou plus ;
Bloc agglo béton 11 cm ou plus ;
Bloc perfore en béton (ou autres matériaux lourds) 10 cm ou plus ;
Bloc creux béton 11 cm ou plus ;
Brique pleine ou perforée 10,5 cm ou plus ;
Tout matériau ancien lourd (pierre, brique ancienne, terre, pisée, …)
Murs extérieurs a isolation repartie de 30 cm minimum, avec un
cloisonnement réalisé en bloc de béton, en brique plâtrière enduite ou
en carreau de plâtre de 5 cm minimum ou en béton cellulaire de 7 cm
minimum ;
Environ les trois quarts (en surface) des doublages intérieurs des murs
extérieurs et des murs de cloisonnements (parois intérieures) font 5 cm
minimum et sont réalisés en bloc de béton, brique enduite ou carreau de
plâtre ;
Lorsque la taille moyenne des locaux est inférieure a 30 m2 :
Environ les trois quarts des murs de cloisonnement intérieur lourds sont
réalisés en :
Béton plein de 7 cm minimum ;
Bloc de béton creux ou perforé (ou autres matériaux lourds) de 10 cm
minimum ;
Brique pleine ou perforée de 10,5 cm minimum ;
Autre brique de 15 cm minimum avec un enduit plâtre sur chaque face.

7. PONT THERMIQUE

+ VOIR VIDEO DANS LE SUPPORT NUMÉRIQUE

Transmission thermique par conduction créant une rupture de continuité
dans l’isolation thermique d’un ouvrage.
Ce pont thermique peut entraîner de la condensation.
Un pont thermique est défini par un coefficient de transmission
linéique ψ

La mesure du refend est
prise ntre plancher bas et
plancher haut, et de
chaque côté si la mesure
est prise d’un seul côtéon
parlera de ½ refend

Source : Guide à l’attention des diagnostiqueurs Version1-mai2021

CALCUL DES DEPERDITIONS PAR LES PONTS
THERMIQUES

Les ponts thermiques constituent donc des zones de fortes déperditions
thermiques. Il est important de les limiter pour améliorer le bâtiment.
Seuls les ponts thermiques entre parois lourdes sont conservés
Les ponts thermiques à prendre en compte dans la méthode 3 CL sont les
liaisons :
Plancher bas / mur

La longueur du pont thermique plancher bas/ mur prend en compte les seuils des portes et
portes- fenêtres.

Plancher intermédiaire lourd / mur constitué de matériaux lourd

Lorsque le plancher intermédiaire ne sépare pas deux niveaux du lot faisant l'objet du DPE, il
faut prendre en compte dans les calculs seulement la moitié de la valeur du pont thermique.

Plancher haut lourd / mur

Refend / mur

Il existe deux types de refend :
o

Le refend interne qui représente le croisement entre le
mur porteur extérieur (oudonnant sur un local non
chauffé par exemple) et un mur porteur interne.

o

Le refend mitoyen qui sépare deux logements par
rapport au mur donnant surl'extérieur ou donnant sur
un local non chauffé.

Les ponts thermiques des parois sur circulation sont négligés pour les
appartements et lesimmeubles.
Les angles de murs ne sont pas considérés comme étant des refends.
Lorsque le refend ne sépare pas deux volumes du même lot faisant
l'objet du DPE, il faut prendre en compte dans les calculs seulement la
moitié de la valeur du pont thermique.

Menuiseries/Murs
Il peut être considéré deux types de menuiseries:
o
Les fenêtres: pour mesurer ce pont thermique, on doit prendre en
compte le tableau sur lequel repose la menuiserie. Ainsi, il doit être mesuré
tout le périmètre de ce tableau.
o
Les portes et portes-fenêtres: il ne sera considéré ici que les côtés et
le haut du cadre de la porte ou de la porte-fenêtre dans le calcul de ce pont
thermique, le seuil étant considéré comme le plancher bas ou le plancher
intermédiaire.
La différence entre porte-fenêtre et porte est la surface du vitrage. S'il y a
un vitrage et que sa surface est au moins égale à 60 % de surface de la
porte, alors il est considéré qu'il s'agit d'une porte-fenêtre avec
soubassement. Le pont thermique sera donc celui d'une porte-fenêtre.

8. ÉNERGIE FINALE ET ÉNERGIE PRIMAIRE

L’énergie primaire
Est celle qui est mobilisée pour extraire, distribuer, stocker, produire et
rendre disponible l’énergie utilisable par l’occupant en bout de course.
L’énergie finale
Est celle qui est consommée et facturée dans le logement (gaz, électricité,
fioul domestique…).
Par convention (arrêté du 15 septembre 2006 modifié par l’arrêté du 31
mars 2021 ) le coefficient de conversion entre énergie primaire et énergie
finale est de 2.30 pour l’électricité.

En clair un logement qui utilise l’électricité comme source d’énergie
principale pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire aura
une consommation d’énergie primaire 2.30 fois supérieure au même
logement chauffé par exemple au gaz.

Arrêté du 31 mars 2021 modifiant diverses dispositions relatives au diagnostic de
performance énergétique
L’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les
bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine est ainsi modifié:
Au 2 de l’annexe 3, la valeur «2,58» est remplacée par la valeur «2,3»;

L’énergie électrique d’origine nucléaire est de l’énergie primaire

Source : Guide à l’attention des diagnostiqueurs Version1-mai2021

ÉTIQUETTES ENERGIE ET EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE
Etiquette énergie exprimée en kWhep/m².an

Étiquette émissions de gaz à effet de serre (GES) exprimée en kgeqco2/m².an

9. PRIX DE L’ÉNERGIE ET DE L'ABONNEMENT

Les frais annuels de consommation d’énergie comprennent le tarif de
l’énergie et de l’abonnement éventuel (électricité et gaz distribué).
Source : Guide à l’attention des diagnostiqueurs Version1-mai2021

L’ESTIMATION DES COUTS ANNUELS D’ENERGIES

L'estimation globale des coûts annuels d'énergie apparaît en 1ère page du
DPE et est détaillée en 3ème page selon les usages.
Cette sortie du DPE ne nécessite pas d'actions supplémentaires du
diagnostiqueur.

10. MODES DE TRANSFERT ET COEFFICIENTS

MODES DE TRANSFERT

 Conduction : mode de transfert de chaleur à travers un matériau solide
 Convection : mode de transfert de chaleur à travers un matériau liquide
ou gazeux

Il y a deux types de convection :
La convection naturelle

La convection forcée

 Rayonnement : émission d’ondes électromagnétiques. Mode de transfert
de chaleur sans support de matière

LES COEFFICIENTS THERMIQUES
λ = conductivité thermique
R = résistance thermique
U = transmission thermique

Coefficient thermique λ
La conductivité thermique λ (lambda) traduit l’aptitude d’un matériau à
transmettre la chaleur.
Elle s’exprime en watt par mètre-kelvin W/m.K
(Flux de chaleur traversant 1 m d’épaisseur de ce matériau pour 1K
d’écart). Plus la conductivité thermique est faible plus le matériau est
isolant

Plus λ est élevé plus le matériau est conducteur de chaleur
Plus λ est faible meilleure est la performance en isolation

Coefficient thermique R
La résistance thermique R d’un matériau s’exprime en m².K/W.
Plus la résistance du matériau est élevée, meilleure est sa performance
thermique.
Pour un élément homogène
R = épaisseur du matériau (en mètre) / λ
Le R d’un matériau exprime la résistance d’un matériau, suivant son
épaisseur et son coefficient de conductivité, s’oppose au passage de la
chaleur.
La Résistance d’un isolant est le contraire de la conductivité, la résistance
dépend de l’épaisseur du matériau et est d’autant plus grande que le
matériau isole thermiquement
La conductivité thermique ou la résistance thermique doit être validé par un
laboratoire
(ACERMI pour les matériaux manufacturés, normes NF EN…, AT du
CSTB, DTA…)
La résistance thermique R d’une paroi est égale à la somme des
résistances des différents composants y compris les résistances
superficielles
Les résistances superficielles d’une paroi comprennent la résistance
superficielle intérieure (RSI) et extérieure (RSE)

Coefficient thermique U
Le coefficient de transmission thermique U traduit le niveau de
déperdition d’une paroi (mur, toiture, plancher bas, baies et
portes vitrées).
Il s’exprime en W/m².K. Plus le coefficient U d’une paroi est faible,
moindres sont les déperditions.
Un matériau de construction peut avoir un coefficient U faible, soit une
bonne performance thermique, donc ne pas nécessiter l’ajout d’un
isolant thermique.
U = 1/R
Le U anciennement K est le coefficient de transmission thermique. Il
caractérise la quantité de chaleur traversant 1 m² de paroi, c’est l’inverse de
R (de la paroi).
Up : pour les parois : murs, plancher, plafond
Uw : pour les parois vitrées
Ujn : pour les parois vitrées avec volets

Coefficient thermique Ψ
Coefficient de transmission linéique d’un pont thermique : le flux de chaleur
à travers un mètre linéaire de pont thermique pour une différence de
température d’un degré entre les deux ambiances.
Plus le coefficient est grand, plus la chaleur transmise est grande.
RECAPITULATIF

11. LES DÉPERDITIONS THERMIQUES

LES DÉPERDITIONS THERMIQUES

RÉPARTITION DES DÉPERDITIONS THERMIQUES MOYENNES
DANS UNE MAISON INDIVIDUELLE NON ISOLÉE

Les déperditions sont différentes selon l’année de construction et la
réglementation thermique appliquée.

RÉPARTITION DES DÉPERDITIONS THERMIQUES MOYENNES
DANS UNE MAISON INDIVIDUELLE (RT 2000)

LES DÉPERDITIONS TOTALES D’UN BÂTIMENT COMPRENNENT :
Les déperditions par les parois et les déperditions par renouvellement
d’air
Les déperditions par les parois comprennent les déperditions surfaciques et
linéiques
Les déperditions par renouvellement d’air comprennent les déperditions
liées au système de ventilation et celles liées à la perméabilité à l’air du
bâtiment.

LES DÉPERDITIONS PAR LES PAROIS
Les déperditions surfaciques à travers les parois d’un bâtiment
sont la somme des déperditions à travers chaque paroi.
MÉTHODOLOGIE
1. Repérer les parois déperditives (paroi donnant sur l’extérieur, un local
non chauffé ou une paroi enterrée et les différencier par type : selon leur
composition)
2. Caractériser chaque paroi (afin que soit déterminé son coefficient U)
3. Mesurer la surface (intérieure) de chaque paroi par type
4. Identifier ce sur quoi donne la paroi (l’extérieur, un local non chauffé, une
paroi enterrée, un local chauffé)

DANS LE CADRE DE LA RÉALISATION DU DPE, IL
EST CAPITAL DE CONSIDÉRER TOUTES LES
PAROIS DÉPERDITIVES PAR TYPE
(surface à relever pour chaque type qui est fonction de la nature de la
paroi et, de ce sur quoi elle donne : l’extérieur, un local non chauffé,
ou une paroi enterrée)
Le calcul conventionnel va calculer les déperditions par les parois selon la
formule :
Pour les déperditions surfaciques :
SxUxb
Pour les déperditions linéiques
Lxψxb
b étant le coefficient de réduction des déperditions
le coefficient b est obtenu à partir du logigramme suivant
attention la saisie
«local non accessible» dans le logiciel doit être justifiée

Dans les logements collectifs, une paroi séparant un logement d'un espace commun
n'est pas considérée déperditive si elle donne sur un espace commun situé en
volume intérieur chauffé, et aucun coefficient b n'est donc à prendre en compte.
Dans le cas contraire (volume intérieur non chauffé, volume« non intérieur»), la paroi
est considérée comme déperditive et un coefficient b est à prendre en compte.
Caractérisation des espaces communs en volume chauffé ou non chauffé:
Pour caractériser les espaces communs (couloirs, escaliers, ... en gris sur le schéma
ci-après) en volume chauffé ou en volume non chauffé, les règles suivantes doivent
être appliquées:
Tout d'abord, un « volume intérieur » est un local horizontal ou vertical, dépourvu
de parois donnant sur l'extérieur à l'exception de celles ayant le même niveau
d'isolation que les parois de même type du bâtiment (les baies vitrées ne respectant
pas cette exigence ne doivent pas dépasser 8 % de la surface totale des parois du«
volume intérieur» donnant sur l'extérieur) et dont le linéaire donnant sur l'extérieur ou
sur des locaux non chauffés (c+d) est inférieure à celui donnant sur des locaux
chauffés (a+b).
Dans le cas où (c+d) n'est pas isolé, ou dans le cas où les planchers bas ou hauts
des espaces communs donnent sur l'extérieur seront considérés hors« volume
intérieur ».

Schéma vue de dessus permettant de caractériser la notion de volume intérieur

•
Sont considérés comme chauffés, les « volumes intérieurs » qui ne possèdent
pas d'ouvertures permanentes sur l'extérieur (trappe, gaine de désenfumage) et
dont les accès vers l'extérieur et vers des locaux non chauffés ou à occupation
discontinue sont respectivement munis de sas et de dispositifs de fermeture
automatique.
•
Sont considérés comme non chauffés, les « volumes intérieurs » ne répondant
pas au moins à une des conditions ci-dessus.
Si l'isolation n'est pas connue, et que le bâtiment a été construit avant 1974, il faut
considérer que c+d n'est pas isolé, et donc que les espaces communs ne sont pas
intégrés au « volume intérieur».

Pour les circulations communes au niveau d'un appartement en bâtiment collectif
d'habitation, le calcul de b se fait en considérant les parois situées au même niveau
que le lot traité. Pour un calcul fait à l'immeuble, un seul b est pris pour toutes les
circulations communes si elles ne sont pas en volume intérieur chauffé.

Une paroi donnant sur un volume non intérieur ou sur un volume intérieur non chauffé
sera considéré comme déperditive, et un coefficient de réduction des déperditions b
devra être calculé selon la méthode suivante :
Pour calculer la déperdition des locaux non chauffés, il est nécessaire de calculer les
surfaces Aiu et Aue.
Ces deux surfaces sont calculées au regard du local non chauffé et non à celui de
l’espace de l’habitation objet du diagnostic.
Données d’entrée :
Aiu : Surface des parois séparant l’espace non chauffé des espaces chauffés. (en m²)
Aue : Surface des parois séparant le local non chauffé de l’extérieur ou du sol (paroi
enterrée, terre-plein)

Si le volume non chauffé est en contact avec un local dont on n'a pas l’accès,
il faut considérer la surface en Aue

Le calcul de b se fait en considérant les parois situées au même niveau que le
lot traité.
Le calcul de b se fait à l'aide des données suivantes:
Données d’entrée
 Type de local non chauffé (garage, circulation, comble …
 Etat d’isolation des parois donnant sur le local non chauffé (isolées, non
isolées) ;
 Etat d’isolation des parois du local non chauffé (isolées, non isolées)
 Les parois en double vitrage et les portes seront considérées comme non
isolées pour le calcul de b
 Les parois en triple vitrage seront considérées comme isolées
 Les parois sont considérées isolées si plus de 50% de leur surface est
isolée.
 Les parois déperditives dont l’état d’isolation n’est pas connu sont
considérées , et ce même si la construction des parois est postérieure à la
construction d’origine
 Non isolées pour les constructions avant 1975
 Isolées pour les constructions à partir de 1975

Cas particulier des combles
Les combles peuvent être fortement, faiblement ou très faiblement ventilés

Fortement ventilé : Couverture faite par des éléments de couverture discontinus
(ex. tuiles) sans support continu (aucun doublage sous les éléments de
couvertures
Faiblement ventilés : Combles couverts avec des éléments de couverture continus
sur un support discontinu, ou des éléments de support discontinus sur un support
continu.
Très faiblement ventilés : Couverture faite par des éléments de couverture
continus sur un support continu

12. LE CONFORT THERMIQUE

LE CONFORT THERMIQUE
Paramètre subjectif qui est fonction entre autres :
Du métabolisme : activité, âge, habillement
De la température de l’air ambiant
De la température radiante des parois
De la vitesse de l’air
De l’humidité
De la différence de température ambiante et de surface des parois

L’EFFET DE PAROI FROIDE
L’isolation thermique permet aussi de limiter l’effet de paroi froide en
hiver (paroi chaude en été). En effet, une différence de température
trop importante entre l’air ambiant et un mur ou une fenêtre,…
provoque une sensation de froid (ou de chaud en été). Une faible
différence n’est pas ressentie et permet d’abaisser la température de
consigne de chauffage tout en gardant le même confort.

LA CONDENSATION : le point de rosée
L’isolation concerne principalement les parois déperditives (celles par
lesquelles les calories s’échappent).
Une paroi est dite déperditive si elle sépare le volume chauffé
de l’extérieur ou d’un espace non chauffé.
Le point de rosée de l’air est la température à laquelle, tout en gardant
inchangées les conditions barométriques courantes, l’air devient saturé de
vapeur d’eau.
C’est le phénomène de condensation, qui survient lorsque le point de rosée
est atteint, qui crée les nuages, la brume et la rosée en météorologie. La
condensation atteint de la même manière les parois des bâtiments.

+ VOIR VIDÉO DANS LE SUPPORT NUMÉRIQUE

III. LES PAROIS OPAQUES ET L’ISOLATION

1. MURS ET PLANCHERS
Le calcul conventionnel offre 3 possibilités pour le calcul du
coefficient U de chaque paroi :
 1. Le coefficient U est connu (uniquement s’il est fourni un document
technique validant cette valeur ou une étude thermique par exemple)
 2. Le calcul peut se faire par les règles TH-U (uniquement s’il est
possible de décrire la paroi avec précision)
 3. Le calcul est fait selon une liste de choix :

LES MURS
 Murs en pierre de taille et moellons (granit, pierres calcaires, grès,
meulières, schistes, pierres volcaniques)
 Murs en pisé ou béton de terre stabilisé (à partir d’argile crue)
 Murs en pans de bois
 Murs bois (rondins)
 Murs en briques pleines simples
 Murs en briques pleines doubles avec lame d’air
 Murs en briques creuses
 Murs en blocs de béton pleins
 Murs en blocs de béton creux
 Murs en béton banché
 Murs en béton de mâchefer
 Monomur terre cuite
 Béton cellulaire

BÉTON CELLULAIRE

BRIQUE MONOMUR

Ne pas confondre une brique monomur et une brique creuse :
Monomur :
Mur dont l’isolant est réparti dans toute l’épaisseur.
Briques :
Éléments de construction préfabriqués à base d’argiles. Elles peuvent être
pleines ou creuses.
Ces matériaux peuvent être utilises sans isolation complémentaire
Ce sont des matériaux dits à ≪ isolation repartie ≫

TRANSMISSION THERMIQUE ET TYPOLOGIE DES
MURS

LES PLANCHERS BAS

Pour un plancher bas sur terre-plein, le coefficient U est faible donc peu
déperditif.
Le calcul conventionnel calculera une valeur en fonction de deux critères :
La surface au sol du plancher déperditif et son périmètre ;

LES PLANCHERS HAUT

2. LES DIFFERENTES TECHNIQUES D’ISOLATION
DES PAROIS

ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR « ITE »
Avantages
Protège le mur extérieur des variations climatiques, agit comme un «
manteau » ; lorsqu’un ravalement est programmé, le surcoût de l’ajout
d’isolation est faible; suppression des ponts thermiques au niveau des
planchers intermédiaires et des refends; pas de réduction de la surface
habitable ; suppression de l’effet paroi froide. Conserve l’inertie
thermique de la façade et les travaux, sont réalisables pendant
l’occupation des locaux.
Inconvénients
Travaux lourds et mise en œuvre longue (échafaudage; préparation
des supports).
Suivant le bâtiment, l’installation d’isolation par l’extérieur peut être interdite

ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR « ITI »
Avantages
Suppression de l’effet paroi froide; durée de vie importante;
Possibilité d’isoler pièce/pièce; on ne touche pas à l’architecture extérieure
du bâtiment et la mise en œuvre est facile.
Inconvénients
Perte de l’inertie de la paroi si elle était lourde ; perte de surface habitable ;
décoration à refaire; les émetteurs de chaleur, les canalisations, les prises
de courant doivent être déplacés; augmentation des ponts thermiques au
niveau des planchers, refends, d’où risque d’accentuer les phénomènes de
condensation si le logement n’est pas suffisamment ventilé.
L’isolation des murs par l’intérieur peut être réalisée par collage d’un isolant
ou par pose de l’isolant sur rails.

ISOLATION THERMIQUE REPARTIE « ITR »
Avantages
Procédé d’isolation thermique qui est réparti au sein de la structure
porteuse. Suivant le type de structure porteuse on distingue deux
grands types de procédés.
Les procédés à structure porteuse lourde avec briques de type
monomur ou béton cellulaire. Et les procédés à structure porteuse
légères comme l’ossature bois.
Dans le premier cas, l’isolation est réalisée par une succession de
lames d’air répartie de manière homogène dans le matériau porteur
(brique monomur) ou par la porosité du matériau (béton cellulaire).
Ces deux procédés réduisent mais n’éliminent pas la plupart des ponts
thermiques. Un traitement complémentaire de ceux-ci est nécessaire.
Dans les procédés à structure légère comme les maisons à ossature
bois, pratiquement tous les ponts thermiques sont éliminés.
A noter la faiblesse de l’ossature bois en matière d’inertie thermique.

PRINCIPE DE L’ISOLATION D’UNE PAROI
Pour une paroi multicouche, les R s’additionnent et donnent le R paroi;
Le principe de l’isolation d’un mur est d’augmenter sa résistance totale en
lui ajoutant des matériaux ayant une forte résistance thermique (isolants).
La conduction à travers la paroi est donc diminuée.
Pour une isolation intérieure des combles la lame d’air minimum pour
ventiler la charpente est de 2 cm.
Pour toutes les lames d’aire située entre un mur extérieur et un isolant la
ventilation doit s’effectuer par de l’air extérieur.
Une toiture terrasse doit toujours être isolée par l’extérieur : sous
l’étanchéité ou sur l’étanchéité.

3. LES ISOLANTS
Les produits utilisés peuvent être classifiés selon leur nature :

Les isolants minéraux synthétiques :

 La laine de roche

 La laine de verre

 La perlite

 Les polystyrènes (expansé ou extrudé)

 L’argile expansée

 Le polyuréthane

 La vermiculite

 Le verre cellulaire
Les isolants végétaux et animaux :












La cellulose
Le chanvre
Le fibragglo
Les granulats de bois minéralisé
La laine de bois
La laine de coco
La laine de coton
Le liège
Le lin
La paille
Le roseau

La perméabilité à la vapeur d’eau des isolants

Caractérisé par un coefficient Z ou MU (μ)
Z : résistance à la vapeur d’eau pour un produit revêtu
MU : perméabilité à la vapeur d’eau pour un produit nu
Plus Z ou MU est petit, plus le produit est perméable à la vapeur d’eau

PMR - PRODUITS MINCE REFLECHISSANTS :
COMPLEMENTS D'ISOLATION
La commission des Avis Techniques a publié une note d’information
et d’alerte sur ces produits, des avis techniques existent.

Pour en savoir plus : www.cstb.fr

Le calcul conventionnel calcule des valeurs par défaut du coefficient
ψ de chaque pont thermique en fonction des éléments renseignés
auparavant

IV. LES BAIES ET PORTES

1. LES BAIES
MENUISERIES ET BAIES

Le rôle des fenêtres et des portes fenêtres est primordial dans un logement.
Elles assurent : l’accès à l’éclairage naturel, la récupération des apports
solaires en hiver, la possibilité d’aérer en les ouvrant. Mais elles engendrent
aussi des déperditions thermiques et un effet de paroi froide important, si
elles sont uniquement munies de simple vitrage.
Les différents coefficients U des baies :

Les coefficients U calculés en DPE en méthode conventionnelle sont :

Les fenêtres orientées au sud ont un bilan positif :

Données d’entrée :
Inclinaison des baies (verticale : >75°, pente : entre 25 et 75°, < 25° et
horizontale)
Orientation des baies (Nord, Sud, Est, Ouest)
Position des baies : un nu intérieur, en tunnel au nu extérieur
Nature des menuiseries : bois / bois métal, PVC, métal ou métal à rupture
de pont thermique
Type de vitrage : survitrage, simple vitrage, double vitrage, triple vitrage,
double fenêtre, paroi polycarbonate, brique de verre creuse, pleine

L’espace entre deux verres dans le cas de survitrage, double vitrage, triple
vitrage
Nature du vitrage : VIR, présence d’argon de krypton ou air sec
VIR : vitrage à isolation renforcé, présence d’une couche d’oxydes
métalliques sur une des faces intérieures du vitrage

Largeur des dormants : 5 ou 10 cm
Un dormant est la partie d’une fenêtre fixée à la maçonnerie. Il se compose
de la pièce d’appui, des montants et de la traverse supérieure.

Présence de masque proche :
Baies en fond de balcon ou fond et flan de loggia

Baies sous un balcon ou auvent

Baie masquée par une paroi latérale au sud

Présence de masques lointains :
Obstacles liés à l’environnement : autres bâtiments, reliefs, végétation,…
La hauteur moyenne d’un obstacle est définie par l’angle sous lequel on le
voit dans sa hauteur.
Quel que soit la valeur de cet angle l’effet de masque lointain sera identique
pour les plages suivantes :
< 15°
15°<=…30°
30°<=…60°
60°<=…90°
Obstacle d’environnement homogène

Obstacle d’environnement non homogène

Dimension des baies : hauteur largeur à partir des tableaux
Type de fenêtre ou de porte-fenêtre (coulissante, battante, avec ou sans
soubassement, …)

La présence de volets :
Les volets permettent de limiter les déperditions thermiques la nuit en hiver,
de se protéger du soleil en été.

En règle générale le copropriétaire d’un immeuble collectif ne peut
remplacer ces fenêtres de sa propre initiative

On appelle baie l’ensemble vitrage – menuiserie (ouvrant +
dormant) des fenêtres, portes fenêtres et vérandas.
La surface des fenêtres, portes et portes fenêtres ainsi que toute
autre menuiserie intègre les dormants.

2. LES PORTES

LES PORTES

3. LES VERANDAS
Une véranda est un espace tampon (donc un local non chauffé) qui permet
de récupérer les apports solaires en hiver. Elle doit toujours être séparée
du volume chauffé par des baies vitrées ou des parois. La séparation ne
doit être ouverte que les jours ensoleillés en hiver. Il n’est pas
indispensable d’isoler les parois séparant le volume chauffé de la véranda.
Traitement des espaces tampons solarisés
Un logement donnant sur un espace tampon solarisé ( véranda, loggia fermée)
est influencé par son bilan énergétique par les apports solaires
Il en existe deux types :

LE DPE ET LA « VÉRANDA »
Caractérisation d'une véranda chauffée:
Une véranda est chauffée si elle dispose d'un élément fixe de
chauffage ou d'une ouverture permanente sur un local chauffé.
Les vérandas chauffées devront être rajoutées la SHAB
Source : Guide à l’attention des diagnostiqueurs Version1-mai2021

Mais qu’est-ce qu’une véranda ?
Évidemment de nombreuses définitions sont utilisables (Wikipédia,
Dicobat, fabricant de vérandas, …) chacun apportant sa propre
définition.
Et, selon la définition que l’on retiendra une véranda peut être de ce fait
classifié comme telle ou non.

1ère définition :
Les vérandas :
Une véranda est un espace tampon. Elle ne doit jamais être chauffée,
car cela s’avérerait très consommateur d’énergie.
Elle permet :
De récupérer les apports solaires en hiver (orientations du Sud à l’Est)
De préchauffer de l’air neuf
De se protéger des vents dominants d’hiver
D’utiliser des brises rafraîchissantes d’été.
Une orientation Sud-Ouest à Ouest est à éviter pour réduire les risques
de surchauffe.
Stratégie du chaud : Pour le confort d’hiver, il s’agit des capter la
chaleur du rayonnement solaire, de la stocker dans la masse, de la
conserver par l’isolation et de la distribuer dans le bâtiment tout en la
régulant.

Stratégie du froid : Pour le confort d’été, il s’agit de se protéger du
rayonnement solaire et des apports de chaleur, minimiser les apports
internes, dissiper la chaleur en excès et refroidir naturellement par de
la ventilation traversante nocturne.

2ème définition :
Véranda « thermique » :
Une véranda est un espace tampon qui permet de récupérer les apports
solaires en hiver. Elle doit toujours être séparée du volume chauffée par
des baies vitrées ou des parois. La séparation ne doit être ouverte que les
jours ensoleillés en hiver.
Il n’est pas indispensable d’isoler les parois séparant le volume chauffé de
la véranda.
Une véranda ne doit jamais être chauffée, car cela s’avère très
consommateur d’énergie.

3ème définition :
Véranda :
Espace vitré adjacent au logement qui permet :
De capter le soleil en hiver (elle doit en être abritée l’été)
De stocker la chaleur captée
De la transférer efficacement vers le logement.
Nous laissons le soin à chacun de prendre en compte la définition ou
les paramètres qui lui semblent le plus correct ou judicieux, cela ne
devant pas être dispensé d’un « petit » commentaire approprié
judicieux informant et expliquant les hypothèses retenues.

LA VÉRANDA ET LA SURFACE HABITABLE
Définition de la surface habitable (Décret °97-532 du 23 mai
1997 - art. 2 JORF 29 mai 1997) :
La surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite,
après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et
cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume
habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies
multipliées par les hauteurs sous plafond.
Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés,
caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs
extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R*. 11110, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties
de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Il est donc clair qu’au vu de ce texte, une véranda (chauffée ou non, n’est
pas de la surface habitable)
Mais les vérandas chauffées devront être rajoutées la SHAB
Source : Guide à l’attention des diagnostiqueurs Version1-mai2021

V.

VENTILATION ET PERMÉABILITÉ À L’AIR
1. GENERALITES

Une bonne ventilation permet de renouveler l’air intérieur et d’éviter la
dégradation du bâti par l’humidité. La ventilation peut être naturelle ou
mécanique.
VENTILER : suffisamment pour le confort pour la sécurité pour le logement
mais pas trop : pour économiser l’énergie

Source : Guide à l’attention des diagnostiqueurs
Version1-mai2021

DÉFAUTS D’ÉTANCHÉITÉ
Ils génèrent des sources d’infiltrations d’air parasites















Les plus courants sont :
Le coffret électrique, les prises et interrupteurs
La hotte de la cuisine
Les traversées de canalisations en parois
Les liaisons mur / sol ou plafond
Les fenêtres, portes fenêtres, portes
Les liaisons entre les baies et le doublage
Les systèmes de chauffage de type gainable
Les trappes
Les fissures
La cheminée
Inconvénients :
Pas de maîtrise des débits
Inconfort par courants d’air
Attention lorsqu’on change les fenêtres ou en calfeutrant les défauts
d’étanchéité risque de dégradation de la qualité de l’air s’il n’y a pas
d’entrées d’air aménagées.
Les cheminées doivent comporter des trappes d’obturation (pour
limiter les déperditions par le conduit)

LA PERMÉABILITÉ À L’AIR
Elle est prise en compte sous la forme de données d’entrées
suivantes :
La présence ou non de joints pour les baies

La présence ou non de trappe pour les cheminées ouvertes

En RT 2012 (c’est donc un point de contrôle pour la réalisation des
attestations abordées ultérieurement), elle est quantifiée et mesurée sous
la valeur réglementaire :

Q4Pa-surf
Elle doit pour une maison être ≤ 0,60 m3/h.m² et 1,00 pour les logements
sauf si l’étude thermique retient une valeur inférieure.

2. VENTILATION NATURELLE ET MECANIQUE

VENTILATION NATURELLE
 Ventilation par ouverture des fenêtres
 Ventilation par entrées d’air hautes et basses
 Ventilation naturelle par conduit
 Ventilation naturelle par conduit avec entrées d’air hygroréglables

VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE
Le principe d’une VMC simple flux c’est l’extraction de l’air dans les
pièces humides et l’entrée d’air dans les pièces principales, la
circulation a lieu par détalonnage des portes.
VMC classique autoréglable avant 1982 (non modulée)
VMC autoréglable après 1982
VMC mécanique à extraction hygroréglable (Hygro A)
VMC mécanique à extraction et entrées d’air hygroréglables (Hygro
B)
o VMC Gaz hygroréglable
o VMC double flux
o
o
o
o

VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE SIMPLE
FLUX
Le système comprend des entrées d’air autoréglables (placées au-dessus
des fenêtres ou dans les coffres de volets roulants) dans les pièces
principales, par lesquelles entre l’air neuf.
L’air vicié est évacué dans les pièces de service par des bouches
d’extraction reliées au groupe principal. Le débit d’air est constant.

VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE
HYGRORÉGLABLE
Le principe est le même que celui de la VMC simple flux autoréglable.
Cependant, le renouvellement de l’air est assujetti ou taux d’humidité.
Un logement vide n’a pas besoin de la même ventilation qu’un
logement occupé. Le débit des bouches d’extraction des pièces de
service varie selon le taux d’humidité de l’air ambiant.

Il existe deux systèmes hygroréglables
Le système VMC Hygro A équipé d’entrées d’air autoréglables et de
bouches d’extractions hygroréglables
Le système VMC Hygro B équipé d’entrées d’air hygroréglables et de
bouches d’extractions hygroréglables

3. VENTILATION DOUBLE FLUX, VMC GAZ ET
PUIT CLIMATIQUE

VENTILATION DOUBLE FLUX
L’air neuf qui pénètre dans les pièces principales est filtré puis insufflé
mécaniquement.
Il transite par l’intermédiaire d’un bloc de distribution qui lui transmet la
chaleur récupérée sur l’air extrait.
L’insufflation et l’extraction sont assurées par deux ventilateurs
indépendants.
Outre l’intérêt énergétique, le double flux évite les entrées d’air en façade.

VMC GAZ
Dans une VMC GAZ on peut trouver un extracteur qui évacue les fumées
d’une chaudière gaz, des entrées d’air fixe. Des bouches d’extraction dans
les pièces humides

LE PUIT CLIMATIQUE : (CANADIEN (OU PUIT
PROVENÇAL)

Le puits canadien ou provençal peut se coupler à une VMC double flux et
permet de rafraîchir et de préchauffer une maison.

Ventilation
•
Dans la méthode 3CL, seule la ventilation générale et permanente
est prise en compte. Une ventilation répartie n'est pas prise en compte pour
le calcul des consommations et sera assimilée à une absence de
ventilation. Elle doit tout de même être signalée pour être identifiée dans le
descriptif du système de ventilation (en pages 2 et 4 du DPE);
•
Les équipements de ventilation non généraux ou non permanents ne
sont pas pris en compte dans le calcul du DPE. Ils doivent tout de même
être références, ils seront affichés en pages 2 et 4 du DPE;
•
L'absence de ventilation est assimilée à une ventilation par ouverture
de fenêtres;
•
Si le diagnostiqueur ne peut pas récupérer de données sur le
système de ventilation installé (en particulier pour un immeuble collectif), il
devra sélectionner le système le plus ressemblant d'après ses observations
et indiquera l'année de construction du bien;
•
Pour différencier une ventilation Auto d'une ventilation Hygro, le
diagnostiqueur pourra se baser sur les bouches d'extraction du logement;
•
Le DPE ne considère que les déperditions de chaleur liées à la
ventilation et les consommations des ventilateurs. Cependant le
diagnostiqueur doit pouvoir sensibiliser les occupants à l'intérêt du
renouvellement d'air et aux enjeux de qualité d'air intérieur. Par ailleurs s'il
détecte des entrées d'air absentes, mal placées ou obstruées, il doit le
signaler à l'occupant;
•
Il est nécessaire de saisir si une ou plusieurs façades sont exposées.
A noter qu'une façade exposée est une façade donnant sur l'extérieur.

Source : Guide à l’attention des diagnostiqueurs Version1-mai2021

VI. LES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE

1. GENERALITES

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE
Le système de chauffage doit permettre d’assurer au logement une
température confortable.
Identifier l’énergie de chauffage
Électricité ; gaz naturel ; gaz propane liquéfié ; fioul ; bois ; réseau de
chaleur ; charbon.
Lors de la combustion, il y a dégagement de chaleur et de vapeur d’eau
(dans les fumées).
 Pouvoir calorifique inférieur (PCI) = seule la chaleur issue de la
combustion est considérée
 Pouvoir calorifique supérieur (PCS) = la chaleur issue de la
combustion et la chaleur contenue dans la vapeur d’eau (récupérée en
faisant condenser la vapeur d’eau) sont considérées

Système Divisé ou Centralisé :
 Un système de chauffage divisé est un système pour lequel la
génération et l’émission sont confondues. C’est le cas des
convecteurs électriques, planchers chauffants électriques, etc.
 Un système de chauffage central comporte un générateur central,
individuel ou collectif, et une distribution par fluide chauffant : air ou
eau.
Une installation de chauffage est caractérisée par quatre
composantes :
Un Générateur
Un réseau de distribution
Un ou des émetteurs
Une régulation
Le rendement du système de chauffage est égal au :
 Produit des rendements de génération x rendement de distribution x
rendement d’émission x rendement de régulation
 La consommation de chauffage est égale aux Besoins de chauffage x
Intermittence / rendement du système de chauffage
 Le facteur d’intermittence traduit les baisses temporaires de température

L’équipement d’intermittence peut être :
En chauffage individuel
Absent : pas d’équipement permettant de programmer des réduits de
température
Central sans minimum de température : équipement permettant une
programmation seulement de la fonction marche / arrêt et donc ne
garantissant pas un minimum de température ;
Central avec un minimum de température : équipement pouvant
assurer :
Centralement un ralenti ou un abaissement de température fixe, non
modifiable par l’occupant, ainsi que la fonction hors gel ;
Centralement un ralenti ou un abaissement de température au choix
de l’occupant ;
Pièce par pièce avec minimum de température : équipement
permettant d’obtenir par pièce un ralenti ou un abaissement de
température fixe, non modifiable par l’occupant
En chauffage collectif
Central collectif : possibilité de ralenti de nuit.
Absent : pas de réduit de nuit ;

2. CHAUFFAGE DIRECT
CONVECTEUR, PANNEAUX RAYONNANTS ET
RADIATEURS ÉLECTRIQUES
NFC ou catégorie C ?
NF électricité Catégorie C :
Thermostats électroniques 6 ordres (confort, confort -1°c, confort – 2°c,
réduit, hors gel, arrêt) qui assurent une régulation au 1/10 -ème de degré.

ACCUMULATION ÉLECTRIQUE
Pour les pièces bien isolées et qui n’ont pas besoin d’être très
chauffées, l’accumulation électrique est une solution intéressante.
Vous chargez les accumulateurs pendant la nuit à un tarif avantageux,
puis vous consommez en journée la chaleur emmagasinée. Vous
pouvez accumuler la chaleur via le sol ou via des radiateurs à
accumulation

Un tarif jour/nuit est conseillé si présence d’appareil électrique à
accumulation

LE CONVECTEUR ÉLECTRIQUE BI-JONCTION
Il s’agit d’un convecteur qui à deux résistances électriques : une
collective assurant une température de base de 14°c et une individuelle
assurant le complément (utilisé majoritairement dans les logements de
vacances en montagne).

RADIATEUR ÉLECTRIQUE CONVECTEUR
Les convecteurs chauffent directement l’air grâce à une résistance
électrique. L’air chaud monte et est remplacé par de l’air froid qui à son
tour est chauffé. C’est ce mouvement d’air généré qui diffuse la
chaleur, car la convection se résume au transport de la chaleur par la
circulation des gaz. L’air est donc sec ou plus exactement asséché, de
température inégale et il s’établit une circulation d’air dans la pièce qui
a tendance à soulever les poussières.
Le convecteur est adapté aux pièces de passage et bien isolées, car il
bénéficie d’une montée en température rapide. En y ajoutant un
ventilateur pour accélérer la circulation, le convecteur dit soufflant
permet d’élever très rapidement la température. Le convecteur
asséchant l’air, il est conseillé d’utiliser un humidificateur d’air pour
relever le taux d’humidité de la pièce.

RADIATEUR RAYONNANT OU RADIANT
Les radiateurs rayonnants ou radiants produisent des rayons
infrarouges (IR) donnant une sensation similaire à une exposition au
soleil. Les radiateurs rayonnants diffusent la chaleur
par rayonnement, mais aussi par convection. Les radiateurs
rayonnants chauffent tout ce qu’ils touchent, les meubles, les murs, les
personnes, ce qui peut provoquer une sensation désagréable.
La diffusion de chaleur principale est donc dite par rayonnement. Si
celle-ci est produite par une plaque en aluminium chauffée par des
résistances électriques, on parle de rayons infrarouges longs, si elle
est produite par une lampe halogène, on parle de rayons infrarouges
courts. L’inconvénient de ces radiateurs – rayonnants et convecteurs –
est qu’ils arrêtent d’émettre de la chaleur dès que le courant est coupé.
L’idée a donc été de rajouter un dispositif qui stocke la chaleur et qui la
restitue dans la durée : c’est ce que l’on appelle les radiateurs à inertie.

RADIATEUR A INERTIE
Les radiateurs à inertie sont les plus économiques. L’énergie est
stockée soit dans un liquide que l’on appelle fluide caloporteur (glycol,
huile etc.), on parle alors de radiateur à inertie fluide, soit dans un
matériau solide telle la céramique, la stéatite, la pierre volcanique, on
parle alors de radiateur à inertie sèche.
L’énergie est créée par une résistance électrique logée au creux du
matériau. Deux types de radiateurs rayonnants à inertie font
particulièrement parler d’eux : les radiateurs à chaleur douce et les
radiateurs à accumulation.

RADIATEUR A CHALEUR DOUCE
Les radiateurs à chaleur douce sont composés d’une façade
rayonnante chauffée par une première résistance et un cœur à inertie
chauffé par une seconde résistance. L’avantage : les radiateurs à
chaleur douce montent vite en température grâce à leur façade
rayonnante (ne dépasse pas 70°) et restituent la chaleur durablement
grâce à leur corps de chauffe à inertie. Bien qu’électriques, les
radiateurs à chaleur douce n’assèchent pas l’air et procurent une
sensation de chaleur comparable à celui d’un chauffage central. Fonte
et aluminium sont leurs matériaux de prédilection. La fonte retient très
bien la chaleur, alors que l’aluminium monte vite en température.

RADIATEUR A ACCUMULATION
Les radiateurs à accumulation sont constitués de matériaux
réfractaires. Ils ont une telle capacité de stockage de chaleur qu’ils sont
capables de restituer toute la journée la chaleur accumulée durant la
nuit et sans connexion. Les radiateurs à accumulation ont le même
principe de fonctionnement que les radiateurs à inertie :ils accumulent
de la chaleur qu’ils restituent par la suite.
Cependant, les radiateurs à accumulation ont une plus grande capacité
de stockage donc une plus grande inertie. Les radiateurs à
accumulation emmagasinent la chaleur la nuit – heures creuses – et la
restituent par rayonnement le jour – heures pleines. Leur principal
inconvénient est leur poids et leur encombrement.

AVANTAGES ET INCONVENIENTS
Les convecteurs sont peu onéreux et ne chauffent pas la pièce de
façon uniforme. Ils fonctionnent sur le principe d’une circulation d’air
froid qui ressort réchauffé par les résistances.
La température idéale est atteinte en quelques minutes.
Le courant d’air chaud généré par les convecteurs soulève les
poussières. Ils sont donc déconseillés pour les personnes souffrant
d’allergies.
Les rayons infrarouges des panneaux rayonnants chauffent tout ce qui
se trouve dans leur rayon – humidité des murs moindres et transfert de
la chaleur aux personnes. La chaleur est homogène et rapide, mais il
n’y a plus de brassage d’air. Les avantages principaux sont la
sensation de chaleur et la montée rapide en température.
Les radiateurs rayonnants sont par contre déconseillés dans les salles
de bains avec carrelage lisse et blanc ou dans les pièces comportant
beaucoup de surfaces vitrées comme les serres ou les vérandas. Dans
ce cas, on leur préférera la lampe halogène, plus directive, plus proche
des personnes à chauffer et donc moins énergivore.

La montée en température des radiateurs à inertie est lente, mais une
fois le « plein » d’énergie réalisé, la diffusion de chaleur est constante
et persiste un certain temps, même si le radiateur est éteint.
Les radiateurs à inertie sont les radiateurs les plus économiques.
Préférés dans les habitations neuves ou en rénovation énergétique
lorsqu’il s’agit d’installation de radiateurs, les radiateurs à chaleur
douce sont à privilégier pour un meilleur confort thermique.
Les différents types de thermostats
La fonction des thermostats est de déclencher l’arrêt ou la mise en
route du chauffage électrique suivant une température de consigne.
Les radiateurs électriques en sont tous équipés seulement, la
technologie d’un thermostat à un autre peut varier et être plus ou moins
précise.

Thermostat mécanique
Les thermostats mécaniques ont pour rôle de maintenir la température
sélectionnée à plus ou moins 2° près.
Ces thermostats s’appliquent particulièrement aux radiateurs
convecteurs.

Thermostat électronique
Les thermostats électroniques permettent de maintenir la température
à 0.5° près.
C’est un meilleur compromis, car il n’y a pas de surconsommation
inutile.
Le réglage de la température se fait également de façon plus précise.

Thermostat numérique
Les thermostats numériques sont encore plus précis, on peut régler la
température à 0.1° près.

Le pilotage intelligent : une nouvelle façon d’utiliser son radiateur
électrique
Le réglage du thermostat peut se faire manuellement, par une cassette
de programmation intégrée dans le radiateur électrique ou à distance à
partir d’un programmateur. Dans le cas d’un réglage du thermostat à
partir d’un programmateur, les commandes sont généralement
transmises par un fil pilote qui relie l’ensemble des appareils au
programmateur.
Le pilotage intelligent est le terme employé lorsque les radiateurs sont
équipés de fonctions évoluées comme la détection d’ouverture ou de
fermeture de fenêtres, la détection de présence, l’indication de
consommation etc. Il s’agit d’un véritable gestionnaire d’énergie en
amont de toute l’installation de chauffage électrique.
Outre le confort d’utilisation que confère le pilotage intelligent à une
installation, il permet de réaliser jusqu’à 45% d’économie par rapport à
un convecteur de première génération.

PLANCHER OU PLAFOND CHAUFFANT
ÉLECTRIQUE
Dans un plancher rayonnant sont incorporés des câbles électriques

Un chauffage par le sol diminue les besoins en chauffage car il possède
une inertie pouvant attendre plusieurs heures
Un plafond chauffant électrique est composé de câbles électriques en
dessous de l’isolant

AUTRES CHAUFFAGES
Radiateur gaz

Les installations à combustion et les chaudières peuvent être de type
ventouse ou à conduit de fumées.

Radiateur gaz sur conduit de fumée

Poêles à charbon, fioul, gaz, bois
Charbon:

Gaz:

Insert Bois:

Fioul:

LES GÉNÉRATEURS D’AIR CHAUD
Au gaz ou au fioul

LES APPAREILS INDIVIDUELS AU BOIS
Les équipements :
 Poêle,
 Insert,
Les cheminées à foyer ouvert ne sont pas à prendre en compte dans le
DPE comme système de chauffage fixe
Le bois peut être considéré comme une énergie renouvelable : c’est la
biomasse.
Le poêle ou insert est installé avant 2001 ou sans
label flamme vertes.
Le poêle ou insert est installé à partir de 2001 avec
label flamme verte.
Le label Flamme verte a été créé en 2000 par
l’ADEME et des fabricants de chauffages, ce label permet de
reconnaître clairement les équipements de chauffage au bois les plus
performants sur le plan énergétique et environnemental.
Le seuil maximum d’émissions de gaz polluants à respecter dont un taux
d’émissions de monoxyde de carbone (CO) inférieur ou égal à 0,6%
Le rendement énergétique supérieur ou égal à 70%.

3. CHAUFFAGE CENTRAL : LES CHAUDIERES
 Chaudière gaz
 Chaudière fioul
 Chaudière électrique
 Chaudière bois
 Autres modes : Réseau de chaleur, Pompes à chaleur

Pour diminuer les consommations d’une installation de chauffage il faut
calorifuger les canalisations d’eau chaude situées hors des volumes
chauffés, installer une sonde extérieure, réguler la puissance fournie en
fonction de la température intérieure
Les chaudières émettent de la chaleur sous forme généralement d’eau
chaude. Elles se composent de plusieurs éléments :
Un brûleur
Un corps de chauffe
Un échangeur
Des auxiliaires intégrés pour certains modèles (pompe de
circulation, ventilateurs…)
La veilleuse est interdite depuis 2003

PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE :
Chaudière « Classique » avant 1990
Chaudière « standard » à partir de 1990
Chaudières basse température :
A partir de 1990 Chaudières (gaz, fioul ou GPL) pouvant fonctionner en
produisant de l’eau à 50°C au lieu de 80/90°C, donc avec un meilleur
rendement. (BT = émetteurs plus importants),
Chaudières condensation :
Chaudières (gaz, GPL, fioul) récupérant, en la condensant, la chaleur
latente contenue dans les Produits de combustion. Le rendement (Rpci)
peut dépasser 100%,
Les chaudières au bois ont :
 Un brûleur soit « atmosphérique » soit « à air soufflé ».
Ont une « classe » comprise entre 1 et 5.
 Une chaudière de classe 5 est plus performante qu’une chaudière de
classe 1…
Le DPE se limite à proposer au mieux la classe 5, mais depuis le 1er
janvier 2015, les exigences du label sont renforcées. Jusqu’à fin 2014, le
niveau 5 étoiles était la distinction la plus haute. Désormais, il s’agit
du minimum requis. La classe 4 étoiles est supprimée et de nouvelles
classes ont été créées : les 6 et 7 étoiles.
En 2022, la classe 7 étoiles pour les appareils de chauffage au bois sera
le minimum requis. Grâce à ce renforcement des exigences, Flamme Verte
anticipe les obligations réglementaires qui vont arriver et répond à une
logique d’amélioration continue des performances énergétiques et
environnementales.

Appareil à bûches
Pour les appareil à bûches (foyer fermé, un insert ou un poêle à bûches),
une classe 5 étoiles correspond à un rendement minimum de 70% avec
des émissions de monoxyde de carbone maximum à 0,30% et des
émissions des particules fines maximum de 90 mg/Nm3.
Les classes 6 et 7 étoiles correspondent à un rendement minimum de 75%.
Avec maximum 0,15% d’émissions de monoxyde de carbone et 50 mg/Nm3
émissions des particules fines pour la classe 6. Et maximum, 0,12%
d’émissions de monoxyde de carbone et 40 mg/Nm3 émissions des
particules fines pour la classe 7.

4. LES POMPES A CHALEUR

LES POMPES À CHALEUR (PAC)
Système qui prélève, par l’intermédiaire d’un fluide frigorigène, la chaleur
dans un milieu extérieur au local (air extérieur, eau de forage, sol,…) et qui
la restitue dans le local à chauffer. Ce principe permet d’obtenir une
quantité de chaleur supérieure à l’énergie électrique consommée: environ
2.5 à3.5kWh thermique pour 1kWh électrique consommé.

COMMENT ÇA MARCHE
Une pompe à chaleur aérothermique capte des calories dans l’air et les
restitue à l’intérieur des bâtiments, soit par l’intermédiaire d’air pulsé
(système air/air), soit à travers un réseau d’eau chaude (système air/eau,
représenté ci-contre). Elle utilise pour cela un fluide frigorigène qui est
alternativement évaporé et condensé dans un circuit fermé. L’électricité
dépensée pour faire tourner le circuit produit ainsi 3 à 4 fois plus de chaleur
que si elle était consommée par une résistance électrique.

1 – De la chaleur est extraite de l’air ambiant
La pompe à chaleur capte l’air ambiant via un évaporateur et l’utilise pour
chauffer le fluide frigorigène (plus froid), qui passe alors de l’état liquide à
l’état gazeux. La chaleur du gaz augmente lorsqu’il est comprimé par un
compresseur, puis ce gaz est envoyé dans un condenseur.
2 – La chaleur est ensuite transmise à un circuit d’eau
Dans le condenseur, le gaz repasse à l’état liquide en cédant à un circuit
d’eau la chaleur acquise dans l’évaporateur. Le liquide frigorigène ainsi
reformé retourne via un détendeur dans l’évaporateur de départ pour s’y
évaporer à nouveau.
3 – L’eau chaude est stockée dans un ballon accumulateur
L’eau, chauffée entre 45 et 65 °C, est stockée dans un ballon
accumulateur. Il permet à la pompe de travailler dans les meilleures
conditions (avec des températures extérieures les moins basses possibles
et indépendamment des pics de consommation d’eau).
4 – Le système de chauffage domestique est alimenté
L’eau du ballon accumulateur est acheminée dans les radiateurs ou le
plancher chauffant des habitations. Si la température extérieure chute,
l’efficacité de la pompe à chaleur diminue et il est alors nécessaire de
recourir à un chauffage d’appoint.

POMPE À CHALEUR : CHAUD OU FROID
La pompe à chaleur (PAC) va puiser des calories dans l’air extérieur
(aérothermie), dans le sol (géothermie) ou dans l’eau (nappe, puits) et
les transfère à l’intérieur.
Soit par système dit à détente direct : split system : pompe à
chaleur air / air
Soit système de pompe à chaleur air/ eau ou eau/ eau ou
géothermie : PAC air / eau et PAC air/ air

PAC eau / eau

PAC géothermie

La chaleur puisée peut alimenter divers émetteurs à l’intérieur du
logement :
Pour du chauffage seul : radiateurs à eau, plancher chauffant, ventilo
convecteur
Pour le chauffage et le rafraîchissement : plancher chauffant rafraîchissant,
ventilo convecteur

Le COP
La performance énergétique d’une pompe à chaleur se traduit par le
rapport entre la quantité de chaleur produite par celle-ci et l’énergie
électrique consommée par le compresseur.
Ce rapport est le coefficient de performance (COP) de la pompe à
chaleur. Pour 1kWh consommé, la maison reçoit l’équivalent de 3
à 4 kWh de chaleur.
Pour une PAC de 6 KW si le COP est de 3 la puissance consommée en
électricité est d’environ 2 kW
Le COP d’une PAC correspond à son rendement et à son coefficient de
performance

En méthode conventionnelle, les COP par défaut sont :

Les fabricants à ce jour affichent des performances bien supérieures.
Exemple pour une PAC ATLANTIC alfea air / eau :

NOUVELLE TECHNOLOGIE
Un chauffage à air comprimé pour la maison
Pour nous chauffer, pourquoi ne pas puiser l’énergie dans l’air qui
nous entoure?
Tel est le principe de la « pompe à chaleur haute performance »
conçue par EDF ENR et Srjebel Eltron.
Cette pompe capte l’air extérieur et le comprime pour augmenter sa
température: le gaz chaud obtenu réchauffe l’eau des circuits sanitaire
et de chauffage.
Sa fonction est donc la même qu’une chaudière au gaz ou au fioul, sauf
qu’elle émet de 4 à 6 tonnes de CO2 par an en moins!
Son rendement est supérieur à 4, là où d’autres atteignent 3,8, grâce à
deux compresseurs à vitesse variable qui assurent une montée en
température rapide, même lorsque la température extérieure est très
basse.
Evidemment, lorsqu’il fait froid, le rendement diminue car la pompe
consomme davantage d’électricité pour maintenir l’eau à température
constante.
Mais, en moyenne, la consommation d’énergie liée au chauffage reste
divisée par trois comparée à une chaudière classique (gaz ou fioul). A
noter : l’achat de cette pompe à chaleur donne droit à un crédit
d’impôts de 40%.

5. LES RESEAUX DE CHALEUR (OU DE FROID)
Un réseau de chaleur est un système de distribution de chaleur produit de
façon centralisée, permettant de desservir plusieurs usagers. Il comprend
une ou plusieurs unités de production de chaleur, un réseau de distribution
primaire dans lequel la chaleur est transportée par un fluide caloporteur, et
un ensemble de sous-stations d’échange, à partir desquelles les bâtiments
sont desservis par un réseau de distribution secondaire.

Ils sont définis par arrêtés : ces arrêtés permettent de calculer la quantité
de gaz à effet de serre de chaque réseau de chaleur ou de froid
Ils sont assimilés à un système de chauffage individuel en méthode
conventionnelle : ils ne sont pas à confondre avec une chaufferie collective
qui elle est « privée »

6. LES SYSTEMES COMBINES « INTEGRES » AU
CALCUL CONVENTIONNEL

Un chauffage solaire est en complément d’un autre système
(chaudière avec émetteurs…)

Un chauffage par insert avec un chauffage électrique dans la salle de
bains
Une chaudière gaz ou fioul en relève d’une chaudière bois

Une chaudière en relève d’une pompe à chaleur

Les émetteurs de chaleur ou de froid associés à un générateur

Les radiateurs à eau chaude (uniquement en chaud)
Soit alimentés à haute température (température moyenne de l’installation
≥ 65°c)
Soit alimentés à moyenne ou basse température (température moyenne de
l’installation < 65°c)
Ils peuvent être équipés pour certains de robinets thermostatiques

 Les planchers à basse température (en chaud ou en froid)
 Les ventilos convecteurs (en chaud ou en froid)
 Les réseaux aérauliques (en chaud ou en froid)

7. ENTRETIEN

Tout appareil utilisant un combustible liquide, gazeux ou solide de
puissance comprise entre 4 et 400 kW doit être entretenu annuellement par
une personne qualifiée.
Tout appareil utilisant un combustible liquide, gazeux ou solide de
puissance comprise entre 400 kW et 20 MW doit être entretenu tous les
trois mois par un organisme accrédité.
Tout conduit d’évacuation des appareils au bois doit être ramoné 2 fois par
an dont 1 pendant la saison de chauffe.
NE PAS CONFONDRE avec l’obligation en DPE suivante :

Il s’agit de joindre physiquement l’attestation ou la facture de l’entretien
uniquement des chaudières de plus de 4 kW.

VII. L’EAU CHAUDE SANITAIRE ET
REFROIDISSEMENT

1. EAU CHAUDE SANITAIRE
PRODUCTION ÉLECTRIQUE
 Chauffe-eau par accumulation

 Chauffe-eau thermodynamique

 Chauffe-eau instantané

PRODUCTION D'ECS

 Chaudière gaz, fioul, charbon, bois
 Chauffe bain ou chauffe-eau au gaz

AUTRES PRODUCTIONS
 Réseau de chaleur
 Chauffe-Eau Solaire Individuel (CESI)

SYSTÈMES D’EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)
Identifier l’énergie du système d’ECS
Électricité ; gaz naturel ; GPL; fioul ; bois ; réseau de chaleur ; charbon;
solaire…
Identifier le type d’installation
 Volume de stockage,
 Ballon vertical ou horizontal
 Contiguïté de la salle de bains avec la cuisine
 Production dans le volume habitable ou non

 Un chauffe-eau thermodynamique travail comme une PAC il nécessite
un branchement électrique, récupère les calories naturellement dans l’air
et ne rejette aucun GES.

 Est-il avec appoint électrique ?
 Est-il sur air extrait ou extérieur ?

ECS SOLAIRE
Un CESI est un chauffe-eau solaire.

CAPTEURS
Orientation : entre sud-est et sud-ouest
Inclinaison optimale : 45°
Peuvent être installés en toiture ou dans le jardin, mais il ne faut pas de
masque.
Peut fonctionner partout en France
ex : 4m2 de capteurs + ballon 300l pour un 100m2 en région parisienne

2. LE REFROIDISSEMENT
LES BESOINS DE « CLIMATISATION » DÉPENDENT :
Apports solaires
Apports internes: auxiliaires, éclairages, machines
Inertie du bâtiment
En calcul conventionnel, il faudra renseigner la « surface climatisée »
et le niveau du logement (dernier niveau ou non)

DECRIRE LE SYSTEME :
Pompe à chaleur électrique ou au gaz

Si électrique :
 PAC air / air de type split ou gainable
PAC air / eau ou eau/ eau alimentant soit un plancher chauffant
rafraichissant, soit des ventilos convecteurs

VIII. RENDEMENTS DES INSTALLATIONS

(Valeurs par défaut du calcul conventionnel)
I.
1. Les « rendements des générateurs »

Le rendement, c’est le rapport entre l’énergie produite par un système
de chauffage et l’énergie qu’il consomme. Plus le rendement est élevé, plus
vous réalisez d’économies d’énergie. Son fonctionnement est basé sur
l’effet joule :
l’électricité traverse une résistance qui produit de la chaleur.

LES « RENDEMENTS DES GÉNÉRATEURS »

2. LES « RENDEMENTS D’EMISSION »

3. LES « RENDEMENTS DE DISTRIBUTION »

4. LES « RENDEMENTS DE REGULATION »

IX. LES ENERGIES RENOUVELABLES ET
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ À DEMEURE

1. LES ENERGIES RENOUVELABLES
GÉNÉRALITÉS : les cinq familles
Le Bois : la biomasse
L’énergie solaire
Soit pour la production d’électricité: Capteurs photovoltaïques,
Soit pour la production d’eau chaude : Capteurs Thermiques Directs.
Un CESI permet des économies de l’ordre de 40 à 60 % en moyenne
annuelle.
La géothermie horizontale ou verticale
L’éolien
L’hydraulique

2. LA PRODUCTION D’ELECTRICITE A DEMEURE
3 SYSTEMES SONT PRIS EN COMPTE

LES SYSTÈMES PAR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Une cellule photovoltaïque produit de l’électricité à partir des photons de la
lumière

Le calcul conventionnel par défaut va prendre en compte une production
annuelle de 100 kWh/m² de surface de capteur ou la production réelle
peut être prise en compte

L’ÉOLIEN

Le calcul conventionnel par défaut va prendre en compte une
production annuelle de 2000 kWh ou la production réelle peut être
prise en compte
LA CHAUDIÈRE COGÉNÉRATION

Appelée aussi : chaudières électrogènes ou éco-générateurs.
Procédé consistant à produire en même temps de l’énergie thermique pour
le chauffage et l’ECS et de l’énergie mécanique qui sera transformée en
énergie électrique grâce à un alternateur.

3. LES TECHNOLOGIES INNOVANTES
LES ISOLANTS SOUS VIDE
Isover a présenté mardi 17 novembre 2015 son nouvel isolant Isovip,
premier isolant sous-vide certifié ACERMI et sous Avis Technique. Destiné
à l’isolation des murs par l’intérieur, Isovip possède une performance
thermique avec un lambda de 5,2mW/m.K

LES ISOLANTS ISSUS DES NANOTECHNOLOGIES
L’aérogel : 3,9 fois plus isolant que la laine de verre.
L’aérogel est un matériau issu des nanotechnologies et composé de 99,8 %
d’air ; ce qui fait de lui le solide le plus léger au monde.
Un litre de cette matière étonnante pèse seulement 3 grammes.
Il s’agit d’un gel transparent où le composant liquide a été remplacé par du
gaz. Sa faible densité ne l’empêche pas de pouvoir supporter plus de 2000
fois son poids. Sa résistance est tout de même limitée car si on le presse
trop fortement, sa structure s’écroule brutalement et il se brise comme du
verre.
Mais l’aérogel est avant tout un isolant exceptionnel. Avec une conductivité
thermique d’à peine 0,012 W/m.K, l’aérogel de silice, qui est la variété la
plus courante, est 3,9 fois plus isolant que la meilleure laine de verre.
Ceci fait de lui un candidat exemplaire pour l’isolation des cloisons et même
des vitrages.

LA PILE À COMBUSTIBLE
La pile à combustible, c’est l’utilisation de l’électrolyse de l’eau inversée
pour faire de l’énergie.
Le réformeur (8) raffine le gaz naturel pour en tirer de l’hydrogène qui réagit
avec l’oxygène de l’air dans la pile à combustible (10).
L’électricité est utilisée instantanément à travers l’onduleur (11).
La chaleur est stockée sous forme d’eau chaude dans le ballon de
stockage (4) et d’ECS dans le ballon d’eau chaude (2).
La chaudière (1) et son échangeur inox radial (3) permettent une
modulation de puissance pour couvrir les besoins des occupants.

L’AÉROVOLTAÏQUE
L’aérovoltaïque est un mixte de panneaux solaires photovoltaïques qui
produisent de l’électricité et de panneaux solaires thermiques pour chauffer
l’habitation (panneaux solaires 2 en 1).
La face du panneau exposée au soleil produit donc de l’électricité (comme
les panneaux photovoltaïques classiques). L’autre face intérieure récupère
l’air chauffé pour chauffer l’habitation.

LA VMC THERMODYNAMIQUE
Une VMC thermodynamique est une VMC équipée d’une « pompe à
chaleur » capable de préchauffer ou rafraîchir l’air qui pénètre dans la
maison.
Sur le schéma, on montre le fonctionnement d’été. L’air chaud est aspiré
par la VMC depuis les salles d’eau. L’air pris dehors est rafraîchi par la
VMC avant d’être introduit dans les pièces principales. La VMC rejette à
l’extérieur l’air vicié et chaud.
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Décret no 2020‐1818 du 30 décembre 2020 relatif au critère de performance énergétique conditionnant
l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail pris en
application de l’article 18 de la loi no 89‐462 du 6 juillet 1989
Décret n° 2020‐1610 du 17 décembre 2020 relatif à la durée de validité des diagnostics de performance
énergétique
Décret n° 2020‐1609 du 17 décembre 2020 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'affichage
des informations relatives à la consommation d'énergie des logements dans les annonces et les baux
immobiliers
Arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique
et aux logiciels l’établissant
Arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de
bâtiments à usage d’habitation en France métropolitaine
Arrêté du 31 mars 2021 modifiant diverses dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique
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Le DPE est encadré par la directive européenne 2010/31/UE sur la performance énergétique des
bâtiments (DPEB) mise à jour par la directive 2018/844 du 30 mai 2018
Cette directive précise le périmètre du DPE et de son extension aux 5 postes énergétiques suivants :
• Consommations de chauffages
• Consommations d’ECS
• Consommation de refroidissement
• Consommation des auxiliaires ( ventilation, chauffage, eau chaude sanitaire et refroidissement)
• Consommation d ’éclairage

La loi 2018‐1021 du 23 novembre 2018 ELAN (évolution du logement , de l’aménagement et du numérique) et la loi
2019‐1147 du 8 novembre 2059 relative à l’énergie et au climat imposent une nouvelle fiabilisation du DPE et
précisent certaines dispositions relatives à la performance énergétique des logements.
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La loi ELAN prévoit :
 La perte du caractère purement informatif du DPE ( opposable à compter du 1er juillet 2021)

La loi relative à l’énergie et au climat prévoit :
 Un ensemble de mesures pour éradiquer les passoires thermiques
 L’évolution des textes spécifiques au DPE
 La possibilité d’exploiter la base de données DPE à des fins de contrôle et de suivi des politiques publiques

Deux décrets 2020‐1609 du 17 décembre 2020 et décret 2020‐1610 du 17 décembre 2020
et trois arrêtés du 31 mars 2021
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Les nouveaux seuils : une nouvelle étiquette de performance énergétiques prend en compte à la fois les
consommations d’énergie primaire et les émissions de GES associées. Le classement énergétique est donc
équivalent à un double classement (énergie et GES) dont l’étiquette résultante correspond au plus mauvais
des deux classements
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A partir du 1er juillet 2021, opposabilité du DPE. Ce diagnostic est désormais autant opposable juridiquement que les
autres diagnostics immobiliers.(loi ELAN)

Opposable
Données d’entrée

Non opposable

X

Recommandations du DPE

X

Par ce fait, mise en place d’un référencement obligatoire des données d’entrées
Les informations sur déclaration orale ne sont pas acceptées.
Les valeurs par défaut utilisées en dernier recours.
Objectif : Harmonisation des pratiques entre diagnostiqueurs
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En cas de DPE non conforme, l’engagement de responsabilité est plus important (diagnostiqueur, bailleur, vendeur)

Les éléments pris en compte seront :
La méthode utilisée DPE APPARTEMENT CLASSIQUE ou DPE APPARTEMENT à partir des données de l’immeuble
Les documents justificatifs disponibles au moment de la réalisation du DPE (utilisation de valeurs par défaut …)

Les moyens de se protéger en tant que professionnel :
Preuves matérielles tels que documents, photos, ordre de mission avec demande complète de documents à
fournir et un N° d’identification de la demande.
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Transmission du rapport à l’ADEME
En plus de le transmettre les données à l’ADEME, le diagnostiqueur doit également les envoyer au
propriétaire du bâtiment ou de la partie du bâtiment concerné par le DPE
Le décret 2020‐1609 impose également de fournir au propriétaire le DPE au format xml
Ce document permettra au propriétaire de le transmettre directement aux entreprises qui réaliseraient
des travaux énergétiques.
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Avec ou sans mention ???
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Arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments
ou parties de bâtiments à usage d’habitation en France métropolitaine
Entrée en vigueur : 1er juillet 2021
On entend par partie de bâtiment à usage d’habitation une partie de
bâtiment comportant un ou plusieurs logements, ainsi,
éventuellement, que des parties communes
Tel que stipulé à l’article L. 111‐1 du code de la construction et
de l’habitation, on entend par bâtiment d’habitation collectif
un bâtiment à usage principal d’habitation regroupant
strictement plus de deux logements partiellement ou
totalement superposés ;
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On entend par maison individuelle un bâtiment à usage
d’habitation qui n’est pas un bâtiment d’habitation collectif

La surface habitable d’un logement est celle définie par l’article R. 111‐2 du code de la construction et de
l’habitation, en incluant la superficie de vérandas chauffées écartée par le troisième alinéa de ce même article.
Conventionnellement, toute la surface habitable du logement ou du bâtiment est considérée chauffée en
permanence pendant la période de chauffe ;
Les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes
on entend par récapitulatif standardisé d’étude thermique ou énergétique les documents mentionnés dans les
textes relatifs aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux, notamment telles que
figurant à l’article 9 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de
performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments
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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Dans le cas d’une maison individuelle contenant plusieurs logements, ces dispositions peuvent s’appliquer à chacun
des logements.
Si le bien, objet du diagnostic, est équipé d’une cheminée à foyer
ouvert, le descriptif contient la mention
suivante :
« Cheminée à foyer ouvert : son utilisation, même occasionnelle
est source de gaspillage énergétique et
présente de forts impacts sur la qualité de l’air »
Informations portées sur le rapport
ENERGIE : les quantités annuelles d’énergie finale nécessaires au chauffage, au refroidissement, à la
production d’eau chaude sanitaire, à l’éclairage et aux auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude
sanitaire et de ventilation, calculées suivant une utilisation standardisée du bien, objet du diagnostic, exprimées en
kilowattheures ;
Le calcul est réalisé au moyen de la méthode conventionnelle 3CL‐DPE 2021.
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Energie finale nécessaire au chauffage on entend les consommations d’énergie liées :
– aux déperditions thermiques par l’enveloppe du bâtiment et aux déperditions thermiques par renouvellement
d’air et par ventilation, diminuées des apports internes du bien, objet du diagnostic, et des apports solaires ;
– aux pertes des systèmes thermiques
Une évaluation en euros, sous la forme d’une fourchette de coût, des montants annuels des frais de
consommations inhérentes aux quantités d’énergies finales mentionnées
Etiquette type pour « Maisons individuelles et appartements »

Un classement de la performance énergétique prenant en compte la
quantité totale d’énergie primaire, et la quantité d’émissions de gaz à
effet de serre selon une échelle de référence notée de A à G n fonction
des valeurs du rapport de ces quantités à la surface habitable considérée.

Dans le cas d’un logement classé F ou G l’étiquette énergétique sera complétée de ce pictogramme identifié « Passoire énergétique »
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Exemple d’étiquette pour les bâtiments d’habitation collectifs
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La quantité annuelle de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du fait
des quantités d’énergie finale nécessaires pour le chauffage, le
refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les
auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de
ventilation, exprimée en quantité équivalente de
dioxyde de carbone

Un équivalent de la quantité annuelle totale
d’émissions de gaz à effet de serre du bien,
objet du diagnostic,
exprimé en nombre de kilomètres
parcourus en voiture, calculé suivant le
coefficient de conversion conventionnel
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Un classement de la performance de l’isolation du bien, objet du diagnostic, selon une échelle à quatre niveaux en
fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de l’enveloppe.

Un classement de la performance de l’isolation des murs, du plancher bas, du plancher haut et des menuiseries selon
une échelle à quatre niveaux en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de chaque
type de paroi ;
Un schéma de répartition des déperditions thermiques de l’enveloppe par poste
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Une évaluation du confort thermique passif en période estivale selon une échelle à trois niveaux,
accompagnée de la liste des caractéristiques du bien, objet du diagnostic, favorisant le confort d’été passif et de
recommandations de travaux visant à l’améliorer

Ex :étiquette pour maison individuelle ou appartement

Pour un bâtiment d’habitation collectif, le confort thermique
passif en période estivale n’est pas évalué, c’est donc cette
étiquette qui est présente
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Nouvelle trame de rapport
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Maisons individuelles existantes
Maison individuelle contenant plusieurs logements

Trame de rapport 12.1

Logement situé dans un bâtiment collectif existant

Trame de rapport 12.2 ou 12.3

Logements situés dans un bâtiment collectif à usage
mixte dont l’usage principal n’est pas l’habitation.
Bâtiments d’habitation collectifs existants
Bâtiments collectifs à usage mixte dont l’usage
principal n’est pas l’habitation peut s’appliquer aux
parties de bâtiments comportant plusieurs
logements

Trame de rapport 12.4

Maisons individuelles neuves
Maison individuelle contenant plusieurs logements

Trame de rapport 12.5

Nouveaux bâtiments ou parties nouvelles de bâtiments d’habitation collectifs
d’habitation ou mixtes, et à chacun de leurs logements.
Ainsi, plusieurs diagnostics sont réalisés : un pour l’ensemble du nouveau bâtiment ou
de la partie nouvelle de bâtiment et un pour chacun de ses logements.
Également pour les logements situés dans un bâtiment collectif à usage mixte dont
l’usage principal n’est pas l’habitation
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Les recommandations
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Recommandations
indicatives visant à inciter les
occupants à développer des
comportements sobres en
énergie, ainsi que des
évaluations de l’impact d’un
comportement vertueux sur
le montant des dépenses
énergétiques théoriques de
chauffage, de
refroidissement et de
production d’eau chaude
sanitaire
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Des recommandations
indicatives visant à inciter les
occupants à améliorer la
gestion, l’entretien et la
maintenance des
équipements, visant à
réduire durablement les
consommations d’énergie et
préserver
l’environnement
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Des recommandations de travaux indicatives,
sous la forme d’un ou deux bouquets
successifs de travaux permettant d’atteindre la
classe énergétique A ou B sans augmenter la
quantité d’émission de gaz à effet de serre
liée à la quantité annuelle d’énergie estimée
ainsi qu’une évaluation du coût de chaque
bouquet de travaux, sous‐la
forme d’une fourchette

Dans le cas d’un bien de classe énergétique F ou G, la
première étape devra impérativement permettre
l’atteinte d’une classe énergétique plus performante
ou égale à la classe E, sans augmenter la quantité
d’émission de gaz à effet de serre liée à la quantité
annuelle d’énergie estimée.
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Les murs
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Etiquettes lisibles par le lecteur final
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Identification du logement du propriétaire du diagnostic
N° identification ADEME du diagnostic
Référence du logiciel utilisé pour l’établissement du diagnostic
Date du diagnostic
Nom signature coordonnées téléphoniques et postales de la personne chargée du diagnostic
Date de visite par cette personne
Date de fin de validité du diagnostic de performance énergétique ( 10 ans)
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Préparer sa mission DPE
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Le DPE est établi par le diagnostiqueur sur la base d’une visite du bien à diagnostiquer, définie avec son client.
Le propriétaire transmet dans justificatifs suivants, au diagnostiqueur, lorsqu’ils sont disponibles :

• Les coordonnées complètes du bien à diagnostiquer : adresse de la
maison ou du logement, nom et prénom du propriétaire et ses
coordonnées postales, invariant fiscal, parcelle cadastrale.
• Un plan de masse ou de situation de la maison (maison mitoyenne,
indépendante, ou groupement de maison)
• La configuration des lieux : maison individuelle, comprenant au plus
deux logements superposés ou comprenant deux logements disposant
d’une seule porte d’entrée, présence d’annexes
• L’année de construction ou l’évaluation de cette date
• Les modalités d’accès à l’ensemble du bien y compris combles et/ou
locaux techniques)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan de l’appartement ou de l’immeuble
Diagnostic de surface habitable
Avis de taxe d’habitation
Relevé de propriété
Règlement de copropriété
Descriptif des équipements collectifs des installations collectives
Descriptif des équipements individuels des logements non visités par le diagnostiqueur fournis
par le gestionnaire professionnel unique du bâtiment dans le cas d’un propriétaire unique
certifiant que tous les lots font l’objet d’une gestion homogène *
Contrat de maintenance ou entretien des équipements
Notices techniques des équipements, y compris celles mises à disposition publiquement par
les fabricants
Permis de construire du bâtiment et, le cas échéant de ses extensions
Cahier des charges ou programme de travaux
Rapport mentionnant la composition des parois, obtenue par sondage
Etude thermique réglementaire (NEUF), rapport de mesure de perméabilité à l’air
Factures de travaux ou de bordereaux de livraisons décrivant les travaux réalisés, mentionnant
le nom et le propriétaire du bien.
Justificatifs d’obtention d’un crédit d’impôts ou d’une prime de transition énergétique (CITE,
MaPrimeRénov’)
Photographies des travaux d’isolation, permettant d’identifier le bien et la paroi concernée.

* Dans le cas d’un DPE à l’immeuble
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Les règles de priorisation d’accès à la donnée sont à respecter : (visuel,
document justificatif, donnée récupérée sur internet, valeur par défaut

Les actions suivantes sont interdites
• Toutes actions destructives, intégrant le démontage des prises ( cependant le propriétaire sous sa
responsabilité démonter une prise pour le temps du diagnostic par un électricien)
• Relevés à la caméra thermique.
• Information présentent dans un ancien DPE

Si les documents ne sont pas disponibles et qu’il est impossible d’observer et par conséquent de prendre
des mesures, il faudra choisir les valeurs par défaut
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Pour valoriser une rénovation, il est important de sensibiliser le
propriétaire sur la traçabilité des travaux entrepris, et de conserver les
justificatifs.
Le rapport DPE doit être accompagné en annexe de toutes les pièces
justificatives , elles pourront être réutilisées pour les futurs diagnostics
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Surface
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Coefficient b
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Local non chauffé
accessible
Paroi enterrée donnant
sur l’extérieur, plancher
terre plein, vide sanitaire
ou sous sol

Déterminer le
«b»

Absence de paroi donnant sur
l’extérieur, le sol ou un autre
local non chauffé (Aue=0)

b=0

Autre cas de figure

Calcul b

b =1

Paroi donnant sur un
bâtiment adjacent autre
que d’habitation

b = 0,2

Local non chauffé
non accessible *

Valeur par défaut
b =0,95

* La saisie du local non accessible doit être justifiée
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Dans les logements collectifs, un coef « b » est à prendre en compte
avec les espaces communs uniquement s’ils sont considérés comme
non chauffés. Dans le cas contraire, la paroi n’est pas considérée
comme déperditive.
Caractérisation des espaces communs en volume chauffé ou non
chauffé :
Pour caractériser les espaces communs (couloirs, escaliers etc. (en gris
sur le schéma) en volume chauffé ou non chauffé il faut appliquer les
règles suivantes :
•

•

Tout d’abord un « volume intérieur » est un local horizontal ou
vertical, dépourvu de parois donnant sur l’extérieur à l’exception
de celles ayant le même niveau d’isolation que les parois même
type du bâtiment (les baies vitrées ne respectant pas cette
exigence ne doivent dépasser 8% de la surface totale des parois du
« volume intérieur »donnant sur l’extérieur) et dont le linéaire
donnant sur l’extérieur ou sur des locaux non chauffés (c+d) est
inférieure à celui donnant sur des locaux chauffés(a+b)
Dans le cas où (c+d) n’est pas isolé, ou dans le cas où les planchers
bas ou hauts des espaces communes donnent sur l’extérieur
seront considérées hors »volume intérieur »
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Sont considérés comme chauffés « les volumes intérieurs » qui ne possèdent pas d’ouvertures
permanentes sur l’extérieur (trappe, gaine de désenfumage) et dont les accès vers l’extérieur
et vers les locaux non chauffés ou à occupation discontinue sont respectivement munis de sas
et de dispositifs de fermeture automatique.
Sont considérés comme non chauffés les « volumes intérieurs » ne répondant pas au moins à
une des conditions ci‐dessus.

Pour les circulations communes au niveau d’un appartement en bâtiment collectif
d’habitation, le calcul de b se fait en considérant les parois situées au même niveau que le lot
traité. Pour un calcul à l’immeuble, un seul b est pris en compte pour toutes les circulations
communes si elles ne sont pas en volume intérieur chauffé.
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Une paroi donnant sur un volume non intérieur ou sur un
volume intérieur non chauffé sera considéré comme
déperditive, et un coefficient de réduction des déperditions b
devra être calculé selon la méthode suivante :

Pour calculer la déperdition des locaux non chauffés, il
est nécessaire de calculer les surfaces Aiu et Aue.
Ces deux surfaces sont calculées au regard du local non
chauffé et non à celui de l’espace de l’habitation objet du
diagnostic.
Données d’entrée :
Aiu : Surface des parois séparant l’espace non chauffé des
espaces chauffés. (en m²)
Aue : Surface des parois séparant le local non chauffé de
l’extérieur ou du sol (paroi enterrée, terre plein)
Si le volume non chauffé est en contact avec un local dont on n'a pas l’accès, il faut considérer la surface en Aue
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Un local ne donnant pas sur l’extérieur ou sur le sol (Aue =0) est considéré comme chauffé et la paroi qui le sépare du
logement n’est pas déperditive
Le calcul de b se fait en considérant les parois situées au même niveau que le niveau traité
Données d’entrée
 Type de local non chauffé (garage, circulation, comble …
 Etat d’isolation des parois donnant sur le local non chauffé (isolées, non isolées) ;
 Etat d’isolation des parois du local non chauffé (isolées, non isolées)
 Les parois en double vitrage et les portes seront considérées comme non isolées pour le calcul de b
 Les parois en triple vitrage seront considérées comme isolées
 Les parois sont considérées isolées si plus de 50% de leur surface est isolée.
 Les parois déperditives dont l’état d’isolation n’est pas connu sont considérées , et ce même si la construction
des parois est postérieure à la construction d’origine
 Non isolées pour les constructions avant 1975
 Isolées pour les constructions à partir de 1975
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Cas particulier des combles
Les combles peuvent être fortement, faiblement ou très faiblement ventilés

Fortement ventilé : Couverture faite par des éléments de
couverture discontinus (ex. tuiles) sans support continu (aucun
doublage sous les éléments de couvertures
Faiblement ventilés : Combles couverts avec des éléments de
couverture continus sur un support discontinu, ou des
éléments de support discontinus sur un support continu.
Très faiblement ventilés : Couverture faite par des éléments de
couverture continus sur un support continu
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Les données d’entrée du DPE
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Calcul des déperditions de l’enveloppe

Détermination du coefficient de réduction des déperditions
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Calcul U des parois opaques
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Calcul des U des parois vitrées et des portes

Cas des triples vitrages ayant des lames d’air différentes :
ex 4/12/4/10/4, considérer l’équivalent en 4/10/4/10/4
Par défaut les doubles et les triples vitrages installés à
partir de 2006 sont tous considérés remplis à l’Argon ou au
Kryton.
Si le Ug d’un vitrage est connu ET justifié, le saisir
directement dans le logiciel
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Calcul des déperditions par les ponts thermiques
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Plancher bas/ mur
• Pour les murs, s’il n’est pas possible de distinguer le type
d’isolation ITI , ITE, prendre par défaut ITI
• Pour les planchers bas, s’il n’est pas possible de distinguer le type
d’isolation (ITI, ITE) prendre par défaut ITE
• Pour un plancher bas ITI correspond à une isolation sous chape et
ITE à une isolation en sous face
• Les planchers en hourdis polystyrène sont traités comme des
planchers avec ITE
• Les planchers en ossature (bois ou autre matériau) quand ils sont
isolés entre les ossatures, sont considérées en ITE
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Plancher intermédiaire / mur

Seuls les murs et planchers constitués d’un matériau lourd
(béton, brique, …) sont considérés ici.
• Pour les autres cas ce pont thermique est pris nul.
• Pour les murs, s’il n’est pas possible de distinguer le type
d’isolation (ITI, ITE …) prendre par défaut ITI
• Les ponts thermiques des planchers intermédiaires en
structure légère (ossature bois ou autre matériau/ murs
sont négligés.
• Lorsque le plancher intermédiaire ne sépare pas deux
niveaux du lot faisant l’objet du DPE, il faut prendre en
compte dans les calculs seulement la moitié de la valeur
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Plancher haut/mur

Pour les murs, s’il n’est pas possible de distinguer le
type d’isolation (ITE, ITI…) prendre ITI par défaut
Pour les planchers hauts, s’il n’est possible de
distinguer le type d’isolation (ITI, ITE) prendre par
défaut ITE
Pour un plancher haut, ITI correspond à une isolation
sous plancher haut et ITE à une isolation sur plancher
haut
Les ponts thermiques des planchers hauts en
structure légère sont négligés.
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Refend /mur

Pour les murs, s’il n’est pas possible de distinguer le type d’isolation (ITI, ITE …)
prendre par défaut ITI
Les ponts thermiques des parois sur circulation sont négligés pour les
appartements et immeubles.
Lorsque le refend ne sépare pas deux volumes du même lot faisant l’objet du
DPE, il faut prendre en compte dans les calculs seulement la moitié de la valeur.
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Menuiseries / mur
Lp est la largeur approximative (arrondie à la valeur la plus
proche du tableau)
Pour les murs, s’il n’est pas possible de distinguer le type
d’isolation prendre par défaut ITI
Ces valeurs de pont thermique sont valables pour les appuis, les
tableaux et le linteau de la menuiserie
Les ponts thermiques au niveau des seuils de porte et de porte
fenêtre ne sont pas pris en compte
Les ponts thermiques avec les parois en ossature bois sont
négligés
Les ponts thermiques au niveau des fenêtres de toit sont
négligés.
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Calculs des déperditions par renouvellement d’air

Une façade exposée est une façade donnant sur l’extérieur
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Pour les bâtiments qui ont fait l’objet d’une mesure d’étanchéité à l’air de moins de 2 ans avant le diagnostic la
valeur mesurée
peut être saisie.
Pour les maisons construites avant 1948 avec une isolation des murs et/ou plafond (isolation de plus de 50%
des surfaces)
Pour les maisons construites entre 1948 et 1974 avec une isolation des murs et/ou plafond (isolation de plus de
50% des surfaces
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Types de ventilation : choix dans le logiciel de plusieurs types dont le choix le plus récent d’installation est
limité à > 2012

Cas des VMC par insufflation
Les VMC par insufflation sont traitées comme des VMC
simple flux autoréglables et avec les mêmes caractéristiques
selon les années d’installation.
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Le puits climatique est considéré comme une
VMC double flux faisant rentrer dans le
logement de l’air à une température proche de
celle du sol.
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Calcul des consommations d’auxiliaires de ventilation

Les puissances d’auxiliaires de VMC basse pression sont les
mêmes que pour les VMC classiques.

Ventilation Hybride :
•
•
•

On considère que le système bascule d’un mode
mécanique à un mode naturel et inversement.
Les consommations d’auxiliaire ont lieu pendant le
mode de fonctionnement mécanique.
Par défaut la durée de fonctionnement de
l’extracteur mécanique est prise pour le mode
grand débit
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Détermination des apports gratuits
Les apports internes de chaleur dus aux équipements prennent en
compte l’ensemble des équipements « mobiliers »( cuisson audiovisuel,
informatique, lavage, froid, appareils ménagers.
Pour distinguer le fonctionnement permanent du fonctionnement lié à
l’occupation , on considère que la chaleur dégagée par l’ensemble des
équipements conventionnels est de :
5,7 w/m² en occupation hors période de sommeil
1,1 W/m² en inoccupation et pendant le sommeil.
Le scénario conventionnel d’occupation hebdomadaire des logements est le suivant :
• De 0h à 9h et de 17h à 24h avec une période de sommeil allant de 0H à 6h et de 22h à 24H les lundi, mardi, jeudi et
vendredi
• De 0h à 9h et de 13h à 24h avec une période de sommeil allant de 0 h à 6 h et de 22h à 24H le mercredi
• De 0h à 24h les samedi et dimanche avec une période de sommeil allant de 0h à 6h et de 22h à 24H
Soit sur une semaine
132 h d’occupation dont 56h de sommeil
36h d’inoccupation
Les apports internes moyens dus aux équipements sur une semaine type sont donc de 3,18 W/m²
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A ces apports il faut apporter
Ceux de l’éclairage, qui correspondent à une puissance moyenne de 1,4 W/m² en fonctionnement. Les
apports d’éclairage sont des moyennes annuelles sur toutes les zones climatiques.
Cette valeur est valeur est pondérée par le nombre d heures moyen d’éclairage sur l’année soit 2123h sur
8760 h
Les apports moyens annuels d’éclairage correspondent à

On considère un apport de chaleur de 90 W par adulte équivalent. Le nombre d’adulte
équivalent est calculé en fonction de la surface habitable.
En présence d’une véranda ou autre espace solarisé non chauffé, à ces apports s’ajoutent ceux
à travers cet espace.
On retiendra une température de 19° pour un comportement conventionnel et 21° pour un comportement dépensier
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Détermination de la surface Sud équivalente
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Détermination du facteur d’ensoleillement
On considère successivement les obstacles liés au bâtiment (balcons, loggias, avancées, …) et les obstacles liés à
l’environnement (autres bâtiments, reliefs, végétation)

Conventionnellement , les orientations Nord, Sud, Est Ouest correspondent aux secteurs situés de part et d’autre
de ces orientations dans un angle de 45°. Pour respectivement le Nord et le Sud, les orientations incluent les
limites Nord‐Est, Nord‐Ouest, et Sud‐Est, Sud‐Ouest.
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Traitement des espaces tampons solarisés

Un logement donnant sur un espace tampon solarisé ( véranda, loggia fermée) est influencé
par son bilan énergétique par les apports solaires
Il en existe deux types :
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Détermination de l’inertie
Plancher haut lourd
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Plancher bas lourd
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Paroi verticale lourde
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Inertie du bâtiment
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Modélisation de l’intermittence
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Calcul de la consommation de chauffage
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Installation de chauffage seule

Les émetteurs

DPE 2021 3CL SANS MENTION REV 00

95

Installation avec plusieurs émissions pour même générateur
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Les consommations de refroidissement
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Calcul de la consommation d’ECS
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Réseau de distribution d’ECS
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Rendement de génération des générateurs à combustion
Insert et poêles
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Chaudières et autres générateurs à combustion
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Rendement des générateurs d’ECS
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Chauffe‐eau thermodynamique à accumulation
Les performances des chauffe‐eau thermodynamiques sont définies par des COP qui dépendent du type
d’installation et de la zone climatique
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Calcul de la consommation d’éclairage et de la production d’électricité

Pour chaque zone climatique, les heures de lever et de coucher du soleil sont croisées
avec les heures d’occupation ou l’éclairage est nécessaire.
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Le confort d’été
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La ventilation
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Le refroidissement

Si une PAC réversible est installée, le diagnostiqueur doit obligatoirement entrer un système de
refroidissement, même si les occupants certifient ne pas l’utiliser.
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L’eau chaude sanitaire
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Textes réglementaires
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Décret no 2020‐1818 du 30 décembre 2020 relatif au critère de performance énergétique conditionnant
l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail pris en
application de l’article 18 de la loi no 89‐462 du 6 juillet 1989
Décret n° 2020‐1610 du 17 décembre 2020 relatif à la durée de validité des diagnostics de performance
énergétique
Décret n° 2020‐1609 du 17 décembre 2020 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'affichage des
informations relatives à la consommation d'énergie des logements dans les annonces et les baux immobiliers

Arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique
et aux logiciels l’établissant
Arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de
bâtiments à usage d’habitation en France métropolitaine
Arrêté du 31 mars 2021 modifiant diverses dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique
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LES OUTILS

Lampe
Échelle
Appareil photo / téléphone
Télémètre
Mètre ruban
Miroir
Inclinomètre
Boussole, altimètre
Grille de relevés terrain
Détecteur de revêtement basse émissivité
Appareil de lecture des vitrages (vitromètre)
Un logiciel « validé»

MÉTHODOLOGIE : DPE FACTURE
à utiliser uniquement pour les DPE tertiaire

BASÉES SUR LES TROIS DERNIÈRES OU UNE ANNÉE PRÉCÉDANT LE DIAGNOSTIC DES
FACTURES DE CONSOMMATIONS ET PRODUCTION D’ÉNERGIE
Moyenne par type d’énergie des 3 dernière années de consommation et production, à défaut la dernière
année dans l’unité énergétique de facturation :
tonnes pour le bois, la houille et le coke de houille
stères pour le bois bûches
en kWh PCS ou m3 pour le Gaz naturel
en litres ou tonne pour les GPL
en litres pour le fioul
Pour les copropriétés ou consommations/productions collectives la grille de répartition des charges
(tantième ou millième) de chauffage, ECS ou refroidissement ou le mode de calcul de cette répartition.

Décomposition du calcul des étiquettes énergie et GES et du calcul du coût à partir des factures

Un guide pour ce type de calcul est présent en annexes téléchargeable

LES RECOMMANDATIONS DU DIAGNOSTIQUEUR

1.Isolation
2.Ventilation
3.Système de chauffage
4.Eau chaude sanitaire
5.Les ouvrants
6.Refroidissement

LE BÂTI

L’ISOLATION DES COMBLES PERDUS

L’ISOLATION DES COMBLES HABITABLES

L’ISOLATION DES TOITURES TERRASSES

L’ISOLATION DES MURS PAR L’INTÉRIEUR

L’ISOLATION DES MURS PAR L’EXTÉRIEUR

Au même titre qu’un ravalement ou toute modification extérieure d’un
bâtiment existant, une déclaration préalable de travaux (anciennement
déclaration de travaux DT) est obligatoire pour la pose d’isolation par
l’extérieur, d’après l’article R.421-17.a du Code de l’Urbanisme. Un permis
de construire peut-être requis par exemple dans le cas d’une façade
classée ou inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques (ISMH) ou
pour d’autres cas particuliers. La Déclaration préalable est, sauf cas
particuliers, déposée à la mairie de la commune où se situe le terrain. Le
délai maximum d’instruction, indiqués par courrier recommandé dans le
mois suivant le dépôt du dossier, est généralement de un mois. Un dossier
de Déclaration préalable est à fournir en 2 ou 3 exemplaires et comporte
notamment le formulaire Cerfa n°13404*01 « déclaration préalable » et les
pièces jointes indiquées dans ce document (plan de situation des travaux,
croquis, etc..) Une autorisation d’occupation du domaine public pourra être
demandée dans le cas d’emprise sur le domaine public.

Polystyrène :
Techniques ou dispositions à proscrire selon les recommandations RAGE
En travaux de rénovation, les supports admissibles sont les suivants :

Maçonneries non enduites et béton banché non revêtu
Maçonnerie et béton enduits, peints ou revêtus de revêtements organiques
Panneaux préfabriqués en béton

L’ISOLATION DU PLANCHER BAS

I.

4. POURCENTAGE D’AUGMENTATION DES
CONSOMMATIONS POUR 1°C DE PLUS DE T°
DE CONSIGNE

FENÊTRES ET COFFRE DE VOLETS ROULANTS

LE CHAUFFAGE

Réduisez le chauffage d’un degré, vous économiserez de 5 à 10% d’énergie.

LE CHAUFFAGE AU BOIS

LE CHAUFFAGE

LA RÉGULATION

CALORIFUGEAGE DES TUYAUTERIES

L’ECS

LA VENTILATION

Depuis le 1er janvier 2018, l’article 5 de l’arrêté du 22 mars 2017 impose
pour les locaux d’habitation et les locaux d’hébergement faisant l’objet de
travaux d’isolation des parois, les pièces principales concernées doivent
être équipées d’entrées d’air, s’il n’existait pas auparavant d’entrées d’air
ou de bouches d’insufflation d’air. La somme des modules de ces entrées
d’air doit au moins être de 45 pour les chambres et 90 pour les séjours.
Cette valeur peut être réduite lorsque l’extraction d’air mécanique permet
un dimensionnement inférieur.

CONFORT D’ÉTÉ

AUTRES USAGES

