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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.

X.
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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

DPE 2021 3CL SANS MENTION REV 00

15

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.

DPE 2021 3CL SANS MENTION REV 00

23

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

DPE 2021 3CL SANS MENTION REV 00

94

Installation de chauffage seule

Les émetteurs
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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

PARTIE MENTION
ENERGIE
DPE 2021

SOMMAIRE DE LA FORMATION
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

INTRODUCTION - 5 MN
RAPPEL RÈGLEMENTAIRE - ÉNERGIE (DPE) MENTION - 60 MN
PARTICULARITÉS DE LA MÉTHODE CONVENTIONNELLE A
L’IMMEUBLE - 30 MN
COMPRENDRE LE DIAGRAMME DE L’AIR HUMIDE - 30 MN
LES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE COLLECTIF - 30 MN
VALIDATION DES ACQUIS
CHAUFFERIE ET MINI CHAUFFERIE - 30 MN
LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE COLLECTIVE - 30
MN
LES RÉSEAUX DE CHALEUR - 35 MN
VENTILATIONS, AÉRATION ET FILTRAGE - 30 MN
LA CLIMATISATION - 35 MN
L'ÉCLAIRAGE - 30 MN
EXEMPLES DE POSSIBILITÉS D’AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE
- 20 MN
RÉDACTION DES RAPPORTS
VALIDATION DES ACQUIS

II. RAPPEL RÈGLEMENTAIRE – ÉNERGIE (DPE)
MENTION
1. GENERALITES : RAPPELS
RAPPELS
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
Textes complets en annexes

2. LA SURFACE HABITABLE ET THERMIQUE
La surface habitable d’un immeuble = somme des surfaces habitables
des différents logements

LA SURFACE THERMIQUE
Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage principal autre que
d’habitation, le diagnostiqueur obtient la surface thermique sur la base des
informations fournies par le propriétaire. A défaut, il estime lui-même la
surface thermique du bien par des relevés appropriés.
La surface thermique, Sth, est définie comme étant la surface utile du bien,
définie ci-après, multipliée par un coefficient de 1,1.
La surface utile est la surface de plancher construite, après
déduction des surfaces occupées par les :
 murs, y compris l’isolation ;
 cloisons fixes ;
 poteaux ;
 marches et cages d’escaliers ;
 gaines ;
 ébrasements de portes et de fenêtres ;
 parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m ;
 parties du niveau inférieur servant d’emprise à un escalier, à une
rampe d’accès ou les parties du niveau inférieur auquel s’arrêtent les
trémies des ascenseurs, des monte-charges, des gaines et des
conduits de fumée ou de ventilation ;
 locaux techniques exclusivement affectés au fonctionnement général
du bâtiment et à occupation passagère.

3. TERTIAIRE : VENTE ET LOCATION

L’USAGE NON RÉSIDENTIEL (BUREAUX, HÔTEL,
COMMERCES…)
Est décomposé en quatre sous famille :
Les bâtiments à usage principal de bureau, d’administration ou
d’enseignement
les bâtiments à occupation continue (par exemple : hôpitaux, hôtels,
internats, maisons de retraites, etc.).
les autres bâtiments non mentionnés dans les deux précédents cas (par
exemple : théâtres, salles de sport, restauration, commerces individuels,
etc.) hormis les centres commerciaux
les centres commerciaux

Différences entre les modèles « répartition par usage et répartition par
énergie ».
Seul le bilan énergétique est différent
Bilan répartition par usage

Bilan répartition par énergie

DPE DES CENTRES COMMERCIAUX
Ils concernent les parties privatives et communes des centres commerciaux
pourvus d’un mode commun de chauffage, refroidissement ou de
production d’ECS, auxquelles des énergies communes sont délivrés par le
gestionnaire de l’ensemble immobilier.
Les parties de bâtiment destinés à rester ouverts sur l’extérieur en
fonctionnement habituel ne sont pas prises en compte.
Centre commercial : établissement comprenant un ensemble de magasins
de vente, et éventuellement, d’autres établissements recevant du public qui
sont, pour leur accès et leur évacuation, tributaires de mails clos.
Énergies communes : ensemble des énergies payées par le gestionnaire
et distribuées par ce dernier aux parties communes et aux parties privatives
du centre commercial, notamment :
L’électricité servant à éclairer, à chauffer et à ventiler les locaux, à produire
de l’eau chaude sanitaire ainsi que des fluides chauds ou froids, à alimenter
les appareils de circulation verticale, les compacteurs, la station de
relevage, etc., excluant la consommation des parkings ;
Le gaz servant à chauffer ou à refroidir les parties communes ou privatives,
à produire de l’eau chaude sanitaire ainsi que des fluides chauds ou froids ;
Les autres énergies achetées à un tiers et servant à chauffer, refroidir ou
produire de l’eau chaude sanitaire pour les parties communes ou privatives.
Parties communes : les parties communes d’un centre commercial sont
constituées des espaces clos et couverts pour lesquels de l’énergie est
utilisée pour réguler la température intérieure, qu’ils soient accessibles au
public ou non, notamment :
Le mail du centre commercial, les couloirs de service, les toilettes publiques
(parties accessibles au public) ;
Les bureaux de l’administration, le poste de contrôle de sécurité et sûreté,
les couloirs de service, les locaux techniques et sociaux (parties non
accessibles au public).

Parties privatives : les parties privatives d’un centre commercial sont
constituées des espaces clos et couverts, destinés à la vente de produits
ou de services ainsi qu’à la réserve, suivants :
les boutiques ;
les moyennes et grandes surfaces ;
les hypermarchés et grands magasins ;
les restaurants.
Surface thermique commune : surface utile commune multipliée par un
coefficient de 1,1, notée S th .
Surface utile commune : surface de plancher construite des parties
communes, après déduction des surfaces occupées par les :
murs des parties communes donnant sur l’extérieur, y compris l’isolation
cloisons fixes ;
poteaux ;
marches et cages d’escaliers ;
gaines ;
ébrasements de portes et de fenêtres ;
parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m ;
parties du niveau inférieur servant d’emprise à un escalier, à une rampe
d’accès ou les parties du niveau inférieur auquel s’arrêtent les trémies des
ascenseurs, des monte-charges, des gaines et des conduits de fumée ou
de ventilation ;
locaux techniques exclusivement affectés au fonctionnement général du
bâtiment et à occupation passagère.

Surface commerciale : surface des parties privatives destinées à la vente
de produits ou de services ainsi qu’à la réserve, dite surface GLA (gross
leasing area : surface locative brute)

Le DPE se réalise en prenant en compte la Sth + SGLA
Il doit être précisé dans le descriptif les éléments suivants :
 Structure : sous terrain / en surface
 Nombre de niveaux
 Nombre de circulations verticales
 Nombre de boutiques
 Présence d’une verrière (surface et type de vitrage)
 Nombres d’entrées avec ou sans SAS
 type d’équipement (chaudière, réseau de chaleur, boucle eau
chaude/eau froide, etc.) ;
 type d’énergie utilisée ;
 puissance, rendement, date de fabrication et date d’installation

Pour les DPE des centres commerciaux
Arrêté joint en annexe réglementaire

4. TERTIAIRE : AFFICHAGE DES BATIMENTS
PUBLICS

TERTIAIRE : AFFICHAGE DES BATIMENTS PUBLICS
Le décret du 19 Mars 2007, et du 30 juillet 2013 prévoit que l’affichage d’un
diagnostic de performance énergétique est obligatoire pour certains
bâtiments. Il s’agit des bâtiments remplissant simultanément les trois
conditions suivantes : de surface hors œuvre nette supérieur à 250 m²,
accueillant un établissement recevant du public de la 1ère à la 4ème
catégorie au sens de l’article
R.123-19 du CCH, et appartenant à une collectivité publique ou occupé par
les services d’une collectivité publique ou d’un établissement public.
Des exceptions à l’affichage sont prévues pour les lieux de culte et les
bâtiments classés ou inscrits à l’inventaire en application du code du
patrimoine.
En pratique, l’exploitant du bâtiment concerné affiche le DPE de manière
visible pour le public, à proximité de l’entrée principale ou du point d’accueil
en format A3.
Pour les DPE des centres commerciaux
Arrêté joint en annexe réglementaire

CATEGORIES DES ERP (ARTICLE R123-19 DU CCH)
1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes ;
2e catégorie : de 701 à 1500 personnes ;
3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des
établissements compris dans la 5e catégorie ;
5e catégorie : établissements faisant l’objet de l’article R. 123-14 dans
lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le
règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation.

Si un des établissements occupés par les services d’une collectivité
publique ou d’un établissement public, qui accueille un établissement
recevant du public de la 1ère à la 4ème catégorie a fait l’objet d’un DPE
Vente
Location
Ou construction,
Celui-ci doit être affiché de manière visible pour le public à proximité de
l’entrée principale ou du point d’accueil.
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5. Diagnostic ‘Énergie’ (DPE) à l’immeuble

Arrêté du 15 septembre 2006, 18 décembre 2007, 4 mai 2009, décret 20121342 du 3 décembre 2012, et article L 134-4-1 à 4 du code de la
construction et de l’habitation
Les bâtiments équipés d’une installation collective de chauffage ou de
refroidissement dans les immeubles en copropriétés doivent avoir réalisés
depuis le 1er janvier 2017 :
Pour les bâtiments de moins de 50 lots : un DPE
Pour les bâtiments à usage principal d’habitation ≥ 50 lots dont la date du
dépôt de PC est antérieure au 1er juin 2001 : un audit énergétique
Pour les immeubles en copropriété de moins de 50 lots, le DPE doit
être inscrit à l’ordre du jour.
Il comprend :
explications détaillées
hypothèses de travail
éventuelles approximations
des recommandations portant sur des travaux d’économies d’énergie
comprenant des travaux selon les choix suivants

PARTIES ET EQUIPEMENTS COMMUNS
Isolation des toitures, murs, parois vitrées
Éclairage des parties communes
Régulation, équilibrage ou remplacement des systèmes de chauffage,
refroidissement, ou d’ECS
Isolation des réseaux collectifs de chauffage, refroidissement ou d’ECS
Régulation, remplacement des émetteurs de chaud ou froid
Amélioration ou installation des équipements collectifs de ventilation
Équipements de chauffage, refroidissement, ECS utilisant une source
d’énergie renouvelable

TRAVAUX D’INTERET COLLECTIF PORTANT SUR
LES PARTIES PRIVATIVES
Parois vitrées, système d’occultation extérieur
Régulation, équilibrage des émetteurs de chauffage ou de froid
Équipement de comptage individuels
Le Décret 2012-545 du 23 avril 2012 indique que les Immeubles
d’habitation pourvus d’un système de chauffage collectifs dont le PC est
antérieur au 1er juin 2001 doivent comporter un système de comptage
individuel avant le 31 décembre 2017,
Sauf si :
Cela est techniquement impossible
Économiquement non viable
Ne concerne pas l’hôtellerie, les logements en foyers et les installations de
chauffage mixtes si la consommation de chauffage est inférieure à un
certain seuil

Si Obligation :
Le relevé des appareils doit se faire sans pénétrer dans l’habitation
Présence d’un organe de régulation en fonction de la température
intérieure, notamment des robinets thermostatiques
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6. PARTIES COMMUNES DES IMMEUBLES :
ANALYSE DES CONFIGURATIONS
THERMIQUEMENT DEFAVORABLES

Classement des parties communes d’immeuble d’habitation du plus
favorable au plus défavorable par défaut selon la méthode conventionnelle :

1/ – circulations communes sans ouverture directe sur l’extérieur
2/ – circulations communes avec ouverture directe sur l’extérieur
– Hall d’entrée avec porte d’accès possédant un dispositif de fermeture
automatique
3/ – circulations communes avec bouche ou gaine de désenfumage,
ouverte en permanence
– Hall d’entrée avec porte d’accès sans dispositif de fermeture automatique
– garage privé collectif
– Autres dépendances que ceux précédemment cités
Combles faiblement ventilés
4/ combles fortement ventilés

REPARTITION DES DEPERDITIONS THERMIQUES
MOYENNES DANS UN IMMEUBLE COLLECTIF
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III. PARTICULARITÉS DE LA MÉTHODE
CONVENTIONNELLE A L’IMMEUBLE

Un Immeuble vendu ou loué dans sa globalité à un acquéreur ou locataire
doit faire l’objet d’un DPE dit à « l’immeuble ».
Si cet immeuble est antérieur à 1948 : la méthode des relevées de
consommations est utilisée.
Si cet immeuble est postérieur à 1948 : la méthode conventionnelle est
utilisée (même si le chauffage est collectif sur cet immeuble).
Il y a des particularités propres au DPE à l’immeuble en méthode
conventionnelle :
La surface habitable de l’immeuble = somme des surfaces habitables des
différents logements
Nombre d’appartements à renseigner
Nombre de niveaux à renseigner
Les ponts thermiques refend/mur sur circulation sont négligés pour les DPE
réalisés à l’immeuble
En immeuble, les cheminées seront considérées avec trappe si plus de la
moitié ont des trappes

IV. COMPRENDRE LE DIAGRAMME DE L’AIR
HUMIDE

I.

1. Les propriétés de l’air et le diagramme de l’air humide

LES PROPRIÉTÉS DE L’AIR ET LE DIAGRAMME DE
L’AIR HUMIDE
Le diagramme de l’air humide ou diagramme psychrométrique psychrométrique ou
diagramme de Mollier permet de visualiser un ensemble de caractéristiques de l’air
en rapport avec sa température et son humidité. Ces caractéristiques sont celles que
l’on rencontre couramment dans les problèmes de confort humain et de climatisation.
Il permet entre autres de déterminer la température à partir de laquelle il y a
condensation, de dimensionner les batteries chaudes, froides, humidificateur et
déshumidificateur des centrales de traitement d’air.
1. L’axe des températures
La température de l’air est indiquée sur l’axe horizontal, gradué en °C. La
température est notée t.
2. L’axe de l’humidité absolue (ou teneur en humidité)
L’axe vertical du diagramme indique la teneur en humidité de l’air. Il s’agit de la
quantité de vapeur présente dans 1 kilogramme d’air sec. Elle s’exprime en
grammes de vapeur d’eau par kilogramme d’air sec et elle est notée :
r gvapeur/kgair sec (en abrégé : g/kg).
3. La saturation de l’air en vapeur d’eau
La courbe limitant le graphique à gauche correspond à la quantité maximale de
vapeur d’eau que l’air peut contenir sans qu’elle ne se condense. Lorsque l’air
contient cette quantité de vapeur, on dit qu’il est saturé en humidité ou que son
hygrométrie est de 100 %.

2. LE DIAGRAMME DE L’AIR HUMIDE
Relation entre température et humidité de saturation
La teneur en vapeur de saturation augmente fortement avec la température
de l’air. L’air chaud est capable de contenir beaucoup de vapeur d’eau.
Les teneurs en humidité à la saturation sont :
pour l’air à 0 [°C] :
3,8 [g/kg] (point A)
pour l’air à 10 [°C] :
7,8 [g/kg] (point B)
pour l’air à 20 [°C] :
14,8 [g/kg] (point C)

Deux grandeurs permettent de définir l’humidité des ambiances :
L’humidité relative ou hygrométrie: ce mode de définition est utilisé aussi
bien par les bureaux d’études que par les techniciens d’exploitation.
L’humidité absolue ou teneur en humidité : ce mode de définition est utilisé
par les bureaux d’études. Il permettra le calcul des installations
d’humidification et de déshumidification.
Nous allons étudier ces 2 grandeurs dans les paragraphes à suivre.

3. L’HUMIDITÉ ABSOLUE ET RELATIVE

L’HUMIDITÉ ABSOLUE OU TENEUR EN HUMIDITÉ :
C’est la quantité de vapeur d’eau présente dans l’air, exprimée en grammes
de vapeur d’eau par kilogramme d’air sec (gvapeur/kgair sec). Elle est
notée r et indiquée par les graduations de l’axe vertical du diagramme.
L’HUMIDITÉ RELATIVE OU HYGROMÉTRIE :
L’hygrométrie représente approximativement le rapport entre l’humidité
absolue de l’air et l’humidité de saturation. Elle est notée j et s’exprime sous
forme de pourcentage. Une hygrométrie de 100 % correspond à la
saturation. Les valeurs d’hygrométrie inférieures à 100 % correspondent
aux courbes tracées à l’intérieur du diagramme.

COMMENT LIRE LE DIAGRAMME ?
Quelle est la température de l’air représenté par le point B du
diagramme ?
Quelle est sa teneur en humidité ?
Quelle est son hygrométrie ?

RÉPONSE CI-DESSOUS
La température de l’air représenté par le point B du diagramme est de
30°C.
Sa teneur en humidité est de 5 gvapeur/kgair sec.
Son hygrométrie est légèrement inférieure à 20%.

COMMENT LIRE LE DIAGRAMME ?
Quelle est l’hygrométrie de l’air si sa température sèche est de 30°C et sa
teneur en humidité de 13 gvapeur/kgair sec ?

RÉPONSE CI-DESSOUS
Pour une température de 30°C et une teneur en humidité de 13 g/kg, le
diagramme indique que l’hygrométrie est légèrement inférieure à 50%.

COMMENT LIRE LE DIAGRAMME ?
Quelle est la teneur en humidité de l’air si sa température est de 18°C et
son hygrométrie de 60% ?

RÉPONSE CI-DESSOUS
Pour une température de 18°C et une hygrométrie de 60%, le diagramme
indique que la teneur en humidité est de l’ordre de 7,8 g/kg.

COMMENT LIRE LE DIAGRAMME ?
Quelle est la température sèche de l’air si sa teneur en humidité est de 8
gvapeur/kgair sec et son hygrométrie de 40% ?

RÉPONSE CI-DESSOUS
Pour une teneur en humidité de 8 gvapeur/kgair sec et une hygrométrie de
40%, le diagramme indique que la température est de l’ordre de 25°C.

4. L’ENTHALPIE DE L’AIR
C’est l’énergie contenue dans l’air. Par convention, l’enthalpie de l’air
totalement sec à 0°C est nulle.
L’enthalpie augmente avec la température de l’air et sa teneur en humidité.
Elle peut prendre une valeur négative pour de l’air de température
inférieure à 0°C, selon sa teneur en humidité.
L’enthalpie est notée h et s’exprime en kilojoules par kilogramme d’air sec
(kJ/kg). Elle se lit sur l’échelle oblique tracée à gauche du diagramme

LE DIAGRAMME DE L’AIR HUMIDE
Pour de l’air dont la température est de 30°C et l’hygrométrie de 30%,
l’enthalpie est de l’ordre de 50 kJ/kg (point A).

COMMENT LIRE LE DIAGRAMME ?
Quelle est l’enthalpie de l’air si sa température est de -5°C et son
hygrométrie de 70% ?
Quelle est l’enthalpie de l’air si sa température est de 20°C et son
hygrométrie de 50% ?

RÉPONSE CI-DESSOUS
Pour une température de -5°C et une hygrométrie de 70%, le diagramme
indique une enthalpie de l’ordre de -1 kJ/kg (A).
Pour une température de 20°C et une hygrométrie de 50%, le diagramme
indique une enthalpie de l’ordre de 38,5 kJ/kg (B).

5. LA TEMPÉRATURE DE ROSÉE ET LA
TEMPÉRATURE HUMIDE

LA TEMPERATURE SECHE

Est la température de l’air mesuré à l’abri du rayonnement
LA TEMPERATURE DE ROSEE

Est la température à partir de laquelle la vapeur d’eau contenue dans l’air
commence à se condenser quand l’air se refroidit (à humidité absolue
constante). Son étude permet d’étudier les problèmes de condensation sur
les parois, les tuyauteries, les équipements etc..
LA TEMPERATURE HUMIDE

Est la température mesurée à l’aide d’un thermomètre légèrement ventilé et
entouré d’un chiffon imbibé d’eau.
Elle est toujours inférieure (ou égale) à la température t de l’air, car
l’évaporation de l’eau imbibant le chiffon provoque un refroidissement du
bulbe du thermomètre.
Sa mesure était autrefois le moyen d’évaluer l’humidité des ambiances. On
rencontre encore cette notion dans les documentations techniques de
certains équipements (tours de refroidissements, climatiseurs, ventiloconvecteurs etc.).
Nous allons étudier ces 2 grandeurs dans les paragraphes à suivre.

LA TEMPERATURE DE ROSEE

C’est la température à partir de laquelle la vapeur d’eau contenue dans l’air
commence à se condenser quand l’air se refroidit.
Lorsque l’air se refroidit, sa température diminue et dans un premier temps,
sa teneur en humidité reste constante, tandis que son hygrométrie
augmente.
Si le refroidissement est suffisant, l’air peut atteindre l’état de saturation et
sa vapeur d’eau commence à se condenser. On dit qu’il atteint son point de
rosée. La température correspondante est la température de rosée, notée
tr.
Sur le diagramme, on obtient la température de rosée de l’air en suivant
une ligne horizontale jusqu’à la courbe de saturation, puis en effectuant une
lecture de température.
Pour une même teneur en humidité, la température de rosée est fixe et ne
dépend pas de la température de l’air

COMMENT LIRE LE DIAGRAMME ?
Pour de l’air (point A) dont la température est de 30°C et l’hygrométrie de
30%, la température de rosée est de l’ordre de 11°C. Si cet air est refroidi à
moins de 11°C, on y verra apparaître du brouillard constitué de fines
gouttelettes d’eau en suspension.

LA TEMPERATURE HUMIDE

C’est la température mesurée à l’aide d’un thermomètre légèrement ventilé
et entouré d’un chiffon imbibé d’eau. Elle est notée th. Elle est toujours
inférieure (ou égale) à la température t de l’air, car l’évaporation de l’eau
imbibant le chiffon provoque un refroidissement du bulbe du thermomètre.
Si l’hygrométrie de l’air est élevée, l’évaporation de l’eau dans l’air est
moins active et le refroidissement du bulbe moins intense. La différence
entre la température humide de l’air et sa température sèche est d’autant
plus faible que l’hygrométrie de l’air est plus élevée. Cette différence
s’annule pour de l’air saturé.
Sur le diagramme, les lignes de température humide sont des obliques
pratiquement parallèles aux lignes d’enthalpie. On obtient la température
humide de l’air en suivant ces lignes jusqu’à la courbe de saturation, puis
en effectuant une lecture de température.

COMMENT LIRE LE DIAGRAMME ?
Pour de l’air dont la température est de 30°C et l’hygrométrie de 30%, la
température humide est de l’ordre de 18°C (point A).

6. LE VOLUME SPÉCIFIQUE DE L’AIR
C’est le volume occupé par un kilogramme d’air sec accompagné des
quelques grammes de vapeur qui lui sont mélangés. On le note v en m3/kg.
Le volume spécifique de l’air augmente avec la température (car l’air se
dilate en s’échauffant comme la plupart des fluides). Il augmente aussi avec
la teneur en humidité (car la vapeur d’eau est moins dense que l’air sec).
Les lignes de volume spécifique sont des obliques très inclinées. Elles
n’apparaissent pas sur tous les diagrammes car cette caractéristique n’est
pas toujours utilisée

Comment lire le diagramme ?
Pour de l’air dont la température est de 30°C et l’hygrométrie de 30%, le
volume spécifique est de l’ordre de 0,87 m3par kilogramme d’air sec (point
A).

V. LES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE COLLECTIF

1. OBLIGATIONS D’ENTRETIEN DES
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE TANT
INDIVIDUEL QUE COLLECTIF
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. La tenue du livret de chaufferie est
obligatoire pour toute chaudière ou ensemble de chaudières de puissance
nominale comprise entre 400kW et 50MW (art R 224-29 du Code de
l’Environnement).
La tenue du livret de chaufferie est obligatoire pour toute chaudière ou
ensemble de chaudières de puissance nominale comprise entre 400kW et
50MW (art R 224-29 du Code de l’Environnement).

Ramonage du conduit de fumée 2 fois par an, dont une fois pendant la
période d’utilisation, par une entreprise qualifiée. Toutefois, pour les
combustibles gazeux, les conduits peuvent être ramonés une seule fois par
an.
Depuis 1974, dans les immeubles neufs, la présence d’une régulation
collective en fonction de la température extérieure est obligatoire.
Depuis 1988, ce régulateur doit intégrer un programmateur gérant
l’intermittence du chauffage.

LES CONTRATS D’ENTRETIEN

P1 : Fourniture d’énergie ou de combustible par l’exploitant
P2 : Maintenance et petit entretien
P3 : garantie totale et renouvellement des matériels
P4 : financement et gros travaux de rénovation
Un contrat comprend au moins une prestation P2.
Les contrats doivent préciser clairement leur durée, les matériels
concernés, le type de tâches effectuées, la périodicité des visites, les
délais d’intervention.

2. DÉFINITIONS ET PRINCIPES DES SYSTÈMES
DE CHAUFFAGE COLLECTIF
Beaucoup de copropriétés ayant un chauffage collectif, l’amélioration de
leur système de chauffage aura à priori de réelles répercussions sur les
émissions de GES (mais aussi sur le budget des ménages)
Chauffage central :
procédé de chauffage dans lequel la chaleur est transportée par des
canalisations contenant un fluide (de l’eau, de la vapeur) qu’on appelle «
caloporteur », depuis la chaudière ou une sous-station de chauffage urbain
jusqu’aux pièces à chauffer.
Chauffage collectif :
une (ou plusieurs) chaudière(s) produi(sen)t de la chaleur pour l’ensemble
des logements d’un ou plusieurs immeubles, et parfois même pour un
quartier entier dans le cas du chauffage urbain.
Chaufferie :
local technique abritant la (ou les) chaudière (s), et les équipements
destinés collectifs à assurer le bon fonctionnement du chauffage et souvent
la production et le stockage de l’eau chaude sanitaire dont la puissance
calorifique totale est supérieure à 85kW (ou 70 kW de puissance utile).
Mini Chaufferie :
local technique abritant la (ou les) chaudière (s), et les équipements
destinés collectifs à assurer le bon fonctionnement du chauffage et souvent
la production et le stockage de l’eau chaude sanitaire dont la puissance
calorifique totale est inférieure ou égale à 85kW(ou 70 kW de puissance
utile).
Sous-station :
local technique abritant les équipements qui assurent le transfert de chaleur
du réseau de chauffage urbain au circuit de chauffage (et éventuellement
d’eau chaude sanitaire) de l’immeuble. Des sous-stations peuvent aussi
servir de relais pour des groupes d’immeubles.

LA CHAUDIÈRE ET SON BRÛLEUR :

La production d’eau chaude pour le chauffage. Le rendement global de
production dépend de la qualité de la combustion. S’il n’y a pas assez
d’oxygène, si le mélange air combustible est insuffisant ou si le
combustible brûlé a une température partiellement trop basse (trop
d’air froid ou température des parois froides), la combustion sera
incomplète. Le rendement peut baisser de 20% si le système n’est pas
régulièrement contrôlé
Les systèmes d’émission de chaleur les plus fréquents sont les
radiateurs mais il existe aussi les planchers ou murs chauffants.

LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DU CHAUFFAGE :

Les réseaux de distribution permettent de transporter la chaleur
depuis
la production jusqu’aux émetteurs, grâce à un circulateur (ou accélérateur)
qui met l’eau en mouvement.
L’eau chaude produite par les chaudières est amenée vers les étages par
les colonnes montantes (verticales) puis vers les logements par une ou
plusieurs colonnes de distribution (horizontales). Cette eau circule dans un
circuit fermé : après son passage dans les radiateurs du logement, l’eau
refroidie retourne vers la chaufferie où elle est réchauffée à nouveau.
Le calorifugeage des canalisations, dans les locaux non chauffés, permet
de supprimer les gaspillages.

LA DISTRIBUTION :

La distribution « bitube »
est la plus courante : un circuit de tuyauteries transporte l’eau chaude de la
chaufferie aux radiateurs, un autre ramène l’eau refroidie des radiateurs
vers la chaufferie. La température de l’eau doit être la même à l’entrée de
chaque radiateur, ce qui nécessite un bon équilibrage de l’installation.
Dans la distribution « monotube »,
plus ancienne, tous les émetteurs (des convecteurs à eau chaude) sont
raccordés en série : la sortie du premier correspond à l’entrée du second,
d’où une baisse de température d’un radiateur à l’autre.

Dans le « chauffage individuel centralisé » (CIC), appelé aussi
chauffage collectif avec comptage individuel ou individualisé
une colonne montante (située dans les parties communes) vient de la
chaufferie. Chaque logement possède son propre réseau de distribution
raccordé à la colonne montante. Ceci permet d’individualiser la
consommation de chauffage par appartement et de mettre en place un
thermostat d’ambiance programmable par l’intermédiaire d’un compteur
d’énergie thermique appelé au sis « module thermique d’appartement ».

LA CASCADE DE CHAUDIÈRE ou GÉNÉRATEUR EN CASCADE

Au lieu d’installer une chaudière de grande puissance, en installer
plusieurs (deux ou trois) de puissance moindre.
Faire fonctionner les générateurs en cascade :
1. Interrompre la circulation d’eau dans les chaudières non utilisées
2. Privilégier les chaudières à grand rendement
3. Avoir une chaudière en secours en cas de panne

Les chaudières sont régulées soit :
avec priorité : le générateur 1 sera le plus performant ou à défaut le plus
puissant. Il sera considéré comme prioritaire si aucune information
complémentaire n’est disponible
Sans priorité : même contribution au taux de charge

3. TECHNIQUES DE MAINTENANCE ET TRAVAUX

Il est préférable de se familiariser avec le contrat d’entretien, le chauffage et
le chauffagiste de la copropriété puis de voir quels sont les principaux
problèmes rencontrés sur un système de chauffage collectif.
Un suivi des consommations énergétiques de la copropriété, permettra de
mieux appréhender les problèmes.
Contrôler régulièrement l’entretien
Les vérifications de la chaufferie (propreté générale, état de marche du
circulateur, paramétrage des organes de régulation…) sont à effectuer au
démarrage du chauffage ou après une longue période d’arrêt du chauffage.
Le livret de chaufferie ou carnet d’entretien permet de retracer la vie de
l’installation en chaufferie et des interventions du chauffagiste : analyse de
combustion, analyse de l’eau, différents relevés, période de chauffe…
C’est un outil indispensable permettant un suivi
efficace.
Il est obligatoire dans certains cas (voir réglementation) mais dans tous les
cas il est fortement recommandé. Celui-ci doit être bien tenu pour faciliter le
contrôle de l’entretien.
Il est préférable que le conseil syndical et le syndic procède à tous ces
contrôles ou alors il faut négocier ces contrôles dans le contrat d’entretien.
Entretenir des relations privilégiées avec le chauffagiste
Il est important d’instaurer un dialogue avec le chauffagiste et de bien
connaître ce qui est prévu ou non dans le contrat d’entretien

Vérifier et modifier le contrat d’entretien
Un contrat d’entretien est souscrit auprès d’une entreprise qualifiée. Il
prévoit au minimum 1 visite par an. Un contrat d’entretien permet de :
 Diminuer les consommations grâce aux réglages des équipements
 Réduire le risque de panne par l’entretien préventif des
équipements
 Allonger la durée de vie des équipements
 Avoir un historique du suivi des installations grâce au livret de
chaufferies
Un manque d’entretien peut être responsable d’une augmentation des
pollutions et des consommations
Beaucoup de contrats de chauffage ne fixent pas des « objectifs »
énergétiques au chauffagiste. Ils ne sont pas incitatifs. La solution est de
signer un contrat de « résultat » qui va obliger le chauffagiste à respecter
des objectifs. En cas de dépassement énergétique, il devra prendre en
charge les surconsommations. Pour négocier de tels contrats, il faut
néanmoins l’assistance d’un thermicien compétent.
Les problèmes courants et les petits travaux envisageables
Ces problèmes peuvent concerner la production, la distribution (réseau
de chauffage) ou l’émission. Les travaux doivent être réalisés par un
professionnel (Qualibat de préférence)
Un manque d’entretien peut être responsable d’une augmentation des
pollutions et des consommations

PRODUCTION :

1 . Apparition de corrosion sur les chaudières et les tuyauteries
Nettoyer les corps des chaudières et les brûleurs au redémarrage du
chauffage ou après une longue période d’arrêt du chauffage.
Ramoner les conduits de fumée. Ils doivent être ramonés 2 fois par an,
dont une fois pendant la période d’utilisation, par une entreprise qualifiée.
Pour les combustibles gazeux, les conduits peuvent être ramonés 1 seule
fois par an (article 31.6 du RSDT).
2. Mauvais rendement de la chaudière
Il est préférable de faire une analyse de combustion et de régler le brûleur
tous les 2 ans.
Une chaudière non étanche à coupe-tirage de type B1 ne peut être
installée, y compris en remplacement d’une chaudière du même type, qu’en
logement collectif sur un conduit commun à plusieurs logements existants,
ou en logement collectif sur un conduit individuel de plus de 10 mètres de
longueur. (art. 16 de l’arrêté du 22 mars 2017)
DISTRIBUTION :

1. Le réseau peut être calorifugé
Calorifuger permet de protéger les tuyaux qui sont dans les endroits froids
(cave, parking). Cela empêche les déperditions et donc des
surconsommations importantes.
Les éléments qui doivent être calorifugés sont les tuyaux de distribution de
l’eau chaude, et les vannes.
Les réseaux de distribution de chaleur et de froid et les raccordements aux
réseaux de chaleur et de froid, installés ou remplacés, et situés hors du
volume chauffé, sont équipés d’une isolation de manière que :
Ul ≤ 2, 0*d + 0,18 lorsque d ≤ 400 mm
Ul ≤ 0,66 lorsque d > 400 mm
« Avec :
Ul le coefficient de transmission thermique linéique applicable aux
tuyauteries, en watt par mètre Kelvin (W/ m. K) lorsque d ≤ 400 mm
et en watts par mètre carré kelvin lorsque d > 400 mm ;
d le diamètre extérieur du conduit, en millimètres (mm).

« Une isolation de classe supérieure ou égale 3 selon la norme NF EN 12
828 + A1 : 2014 est réputée répondre à cette exigence.
« En cas d’installation ou de remplacement d’une installation de chauffage
ou d’un chauffe-eau, les canalisations d’eau chaude raccordées sont
équipées d’une isolation respectant l’exigence précédente lorsqu’elles sont
situées hors du volume chauffé. (art. 22 de l’arrêté du 22 mars 2017).

Lors de l’installation ou du remplacement d’un réseau de distribution de
chauffage, celui-ci est muni d’un organe d’équilibrage en pied de chaque
colonne. Le rapport d’équilibrage établi à l’issue de l’opération contient, a
minima :
«-un schéma hydraulique simplifié des installations de chauffage précisant
l’implantation de toutes les vannes réglées et étiquetées sur site ;
«-une grille d’équilibrage dans laquelle sont précisés, pour chacune des
vannes réglées :
«-le numéro de repérage ;
«-la marque et référence ou les caractéristiques hydrauliques (tableau de
pertes de charge ou équivalent) de chaque type et diamètre de vanne
réglée ;
«-le débit théorique visé ou, pour une température de départ donnée, la
température de retour théorique visée ;
«-le débit final mesuré ou, pour une température de départ donnée, la
température de retour finale mesurée.
« Tout rapport établi selon la norme NF EN 14 336 : 2005 est réputé
satisfaire aux dispositions du présent article.
« Le rapport est établi par le professionnel ayant réalisé l’équilibrage, qui
veillera également à dater et signer le document. (art. 23 de l’arrêté du 22
mars 2017)

2. La régulation est défaillante ou mal utilisée
Tout nouvel émetteur de chauffage, hormis pour les appareils indépendants
de chauffage au bois, comporte un dispositif d’arrêt manuel et de régulation
automatique en fonction de la température intérieure du local, sauf s’il
existe déjà un dispositif de régulation du local ou en cas d’impossibilité
technique.
« Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à
eau chaude fonctionnant à basse température ou par l’air insufflé, ce
dispositif peut être commun : « à des locaux d’une surface totale maximale
de 100 m2 pour de nouveaux émetteurs,
«-à des locaux desservis par l’émetteur existant. (art. 24 de l’arrêté du 22
mars 2017)
Tout nouveau dispositif de chauffage centralisé, comporte un dispositif de
commande manuelle et de programmation automatique de la fourniture de
chaleur selon a minima les quatre allures suivantes : confort, réduit, hors
gel et arrêt chauffage, et une commutation automatique entre ces allures.
« Cette programmation peut être assurée par une horloge ou une horloge
associée à un optimiseur de relance en fonction de l’inertie du bâtiment, de
paramètres d’occupation ou de paramètres de météorologie locale (art. 26
de l’arrêté du 22 mars 2017)
Le régulateur est relié à une sonde de température extérieure et tient
compte des caractéristiques de l’immeuble et de l’installation. Plus il fait
froid, plus l’eau distribuée sera chaude.
Le régulateur est un appareil réglant la température de l’eau de chauffage
en fonction de la température extérieure, ce qui permet d’obtenir une
température constante dans les appartements, quelles que soient les
conditions climatiques. Il se trouve dans l’armoire électrique.

Vérifier que la sonde extérieure :
Elle est bien positionnée Nord, Nord-ouest (2,5m au minimum au
dessus du sol),
Elle n’est pas influencée par une source de chaleur, cheminée, grille
de ventilation.
Le régulateur est aussi relié à une sonde de mesure de température
de l’eau envoyée dans le réseau de chauffage.
Dans les immeubles ou la régulation est affinée selon les besoins en
chauffage (façades ensoleillées ou très exposées au vent), le
régulateur commande la vanne et le circulateur.
La régulation décentralisée est réalisée par des robinets thermostatiques
placés sur les radiateurs qui s’ouvrent et se ferment automatiquement en
fonction de la température de consigne.
Les radiateurs installés ou remplacés doivent être munis de robinets
thermostatiques, sauf dans les cas d’un réseau de distribution monotubes
non dérivés et dans les logements munis d’un thermostat central.
(Réglementation Thermique pour les bâtiments existants, Art. 27 de l’arrêté
du 3 mai 2007).
Ils permettent de réguler le débit de l’eau chaude circulant dans les
radiateurs en prenant en compte les apports gratuits (cuisine, soleil…).
Vérifier le fonctionnement des robinets thermostatiques, car mal entretenus,
ils peuvent déséquilibrer l’installation.
Informer les occupants de l’immeuble des démarches d’entretien de
cesrobinets thermostatiques (les laisser ouverts pendant l’arrêt du
chauffage et les manipuler de temps en temps).
L’horloge de programmation permet de régler automatiquement le
régime de chauffage (confort, réduit, arrêt). Elle est intégrée au
régulateur.
La température est par exemple abaissée de 2 à 3°C pendant la
nuit, c’est ce qu’on appelle le « ralenti de nuit ». Il est généralement
programmé de 23h à 5h du matin.

La régulation d’une installation déséquilibrée fonctionne mal !

La distribution de chauffage doit être correctement équilibrée afin de
répartir les débits d’eau chaude dans les différents circuits et les
émetteurs.
Cet équilibrage (hydraulique) s’effectue en intervenant sur les
organes d’équilibrage du réseau de chauffage : la vanne de pied de
colonne et les tés de réglage des radiateurs.
Le réseau est déséquilibré lorsque par temps froid, la température
diffère de plus de 2°C entre différents appartements (ou les pièces
d’un même appartement).
Déséquilibre thermique pouvant provenir :
D’un défaut d’isolation thermique ou d’une mauvaise étanchéité à
l’air de l’immeuble. Certains logements donnent sur des parties très
froides, l’isolation est insuffisante ou a pu se dégrader. Les joints de
façade se dégradent ou des fissures apparaissent, la pluie s’infiltre
dans les murs rendant les appartements humides. Même s’il fait
20°C dans ces logements, la sensation d’inconfort est difficilement
supportable car les murs sont froids.
D’émetteurs de chaleur mal dimensionnés : taille mal calculée au
départ ou changement de la taille des radiateurs sans demander
l’avis de la copropriété ou du chauffagiste (cette augmentation se
répercute par une baisse de température dans les appartements
voisins).
D’un déséquilibre hydraulique au fil des ans.
D’un embouage = dépôts de tartre et de matières en suspension
(surtout oxydes de fer) qui encombrent petit à petit les canalisations
et y modifient le débit d’eau chaude.
De l’absence d’organes d’équilibrage dans l’installation ou de leur
mauvais réglage.

Vérifier la présence de vannes d’équilibrage au départ des différents
circuits et des tés de réglage sur les radiateurs. S’il n’y en a pas, il faut faire
un devis.
Vérifier si la maintenance des organes d’équilibrage est prise en compte
dans le contrat d’entretien.
Le déséquilibre du réseau peut entraîner un phénomène de surchauffe ou
de sous-chauffe de certains appartements.
Ces déséquilibres peuvent survenir à l’issu de travaux (démontage de
radiateurs pour mise en peinture ou remplacement du papier peint, travaux
d’isolation,…)
Un immeuble d’habitation pourvus d’un système de chauffage collectifs
dont le PC est antérieur au 1er juin 2001 doivent comporter un système de
comptage individuel avant le 31 décembre 2017,
Sauf si :
Cela est techniquement impossible, économiquement non viable, ne
concerne pas l’hôtellerie, les logements en foyers et les installations de
chauffage mixtes si la consommation de chauffage est inférieure à un
certain seuil
Si Obligation :
Présence d’un organe de régulation en fonction de la température
intérieure, notamment des robinets thermostatiques, le relevé des appareils
doit se faire sans pénétrer dans l’habitation (Décret 2012-545 du 23 avril
2012)
La régulation peut être catégorisée sous les appellations suivantes :
Tout ou rien (TOR) exemples d’application : thermostat, soupape de
sécurité
Proportionnelle (P) exemple d’application : vanne 3 voies
Proportionnelle intégrale dérivée (PID) Il faut ajouter une 3ème
composante à la grandeur de réglage précédente : une force dont la
valeur est d’autant plus grande que l’écart varie rapidement
Proportionnelle intégrale (PI) C’est le mariage des 2 actions (P et I)
qui est le plus adéquat pour répondre à la demande : la
composante P fait le gros du travail, puis la composante I affine dans
le temps. C’est le mode de régulation souvent rencontré dans les
systèmes thermiques à eau.

ATTENTION
Le rééquilibrage d’un circuit de chauffage est une intervention lourde
qui demande du temps et doit être menée avec méthode.
Il ne s’agit pas d’essayer de corriger le déséquilibre en tâtonnant sur
le réglage de quelques organes.
De tels « bricolages » ne procurent jamais de résultats à la hauteur du
temps passé.

4. L’EQUILIBRAGE DES RESEAUX
ACTIONS PRÉALABLES À L’ÉQUILIBRAGE DU RÉSEAU :

Diagnostic de l’installation dans son ensemble indispensable.
Réaliser un désembouage. L’équilibrage doit toujours être fait dans un
réseau désemboué.
Prendre contact avec une entreprise spécialisée. Pour réaliser un appel
d’offres sur des bases comparables, un cahier des charges peut être
réalisé par un bureau d’études.
Rappel : le contrat d’entretien ne tenant pas compte des canalisations, mais
uniquement de la chaufferie, le chauffagiste n’est pas responsable de la
totalité du réseau. Même les grosses entreprises de chauffage sous-traitent
cette intervention.
L’équilibrage doit s’effectuer quand tous les robinets de radiateurs sont
ouverts en grand pour que le débit soit maximal
Le réseau de chauffage peut être emboué :
Le réseau est emboué lorsque des boues se forment = dépôts de tartre et
de matières en suspension (surtout oxydes de fer). Les canalisations sont
petit à petit encombrées et le débit d’eau chaude est modifié. Une analyse
de l’eau de chauffage permet de savoir si un désembouage s’impose et de
définir le traitement adapté si besoin.
Cela peut engendrer une sous chauffe de certains appartements.De plus,
dans un réseau emboué, les pompes s’usent plus vite et les radiateurs en
fin de réseau sont froids en bas.

FAUT-IL RAJOUTER DE L’EAU DANS LE CIRCUIT DE CHAUFFAGE DE
TEMPS EN TEMPS ?

L’ajout d’eau permanent dans la chaudière est synonyme d’apport de
calcaire et d’oxygène agressif. La détérioration par corrosion de
l’ensemble de l’installation peut être rapide :
dégradation de la tuyauterie,
de la robinetterie,
des corps de chauffe,
des chaudières,
production de boues et blocage des vannes,
bouchage des échangeurs,
des chaudières, etc…
Diagnostic préalable
Le désembouage doit être précédé d’un diagnostic du circuit de
chauffage comprenant :
l’étude de l’historique de l’installation (appoints d’eau réalisés,
traitements d’eau mis en œuvre, résultats d’analyses effectuées…) ;
l’examen de l’état des canalisations (dépôts adhérents, état de
dégradation de la canalisation) et des filtres éventuels ;
l’analyse des dépôts de boues prélevées en plusieurs points bas du
circuit ;
les analyses de l’eau d’appoint et de l’installation de chauffage.
Ce diagnostic a pour objectifs de déterminer les causes de
l’embouage, l’intérêt et la faisabilité du désembouage, la méthode la
plus adaptée ainsi que les équipements éventuels à ajouter (vannes
de purge, dispositifs de captage des boues,…

LES MÉTHODES DE « DÉSEMBOUAGE »
VOIR TABLEAU SUIVANT
Attention penser à revoir l’équilibrage hydraulique à l’issue du
désembouage ainsi qu’à la mise en place d’un suivi des
consommations pour vérifier que les consommations de chauffage ont
bien diminué.

5. VOCABULAIRE LIÉS AUX AUXILIAIRES DES
SYSTÈMES
CIRCULATEUR

Le choix du circulateur est le rôle de l’auteur de projet (le bureau d’études)
et fait suite au calcul des déperditions du bâtiment et des pertes de charge
du réseau de distribution.

CAVITATION

La cavitation est la formation de bulles de vapeur qui éclatent dans
certaines zones de la roue d’un circulateur. Ce phénomène est source de
bruit, réduit la hauteur manométrique du circulateur et endommage le
circulateur.

CORROSION

Les circulateurs sont pour la plupart protégés contre les effets de
la corrosion directe. Par contre, ils peuvent être victimes de phénomènes
survenus dans le reste de l’installation. En effet, le circulateur est un organe
de précision en mouvement constant qui supporte mal la présence
d’impuretés, de tartre et de produits de la corrosion. Ceux-ci provoquent
l’usure des paliers et s’accumulent entre le rotor et la chemise d’entrefer.
Ainsi, il faut tout mettre en œuvre pour limiter la corrosion dans l’installation
et celle-ci doit être soigneusement rincée avant la mise en route. Le
placement d’un filtre, en amont du circulateur est également conseillé.
FILTRES

LE VASE D’EXPANSION

Le rôle du vase d’expansion est primordial pour la survie de
l’installation. C’est en effet lui qui va :
absorber le volume de dilatation de l’eau lorsqu’elle chauffe et éviter
l’ouverture intempestive des soupapes de sécurité,
éviter un échappement de vapeur par les soupapes de sécurité en
cas de surchauffe de courte durée,
maintenir une réserve d’eau pour couvrir des pertes du réseau,
empêcher les dépressions dans l’installation et donc les entrées d’air
dans l’installation.
et limiter ainsi les risques :
de cavitation et la détérioration de certains éléments (vannes, restrictions,
… ).
de corrosion par entrées d’air et/ou ajout d’eau,

VANNE DE RÉGLAGE

LES PURGEURS

LES SÉPARATEURS D’AIR

LES RÉCUPÉRATEURS DE BOUES

VI. CHAUFFERIE ET MINI CHAUFFERIE
+ VOIR VIDÉO SUR LE SUPPORT NUMÉRIQUE

I.
II.

1. GENERALITES

LE CHAUFFAGE COLLECTIF & SÉCURITÉ

MINI CHAUFFERIE

local technique abritant la (ou les) chaudière (s), et les équipements
destinés collectifs à assurer le bon fonctionnement du chauffage et
souvent la production et le stockage de l’eau chaude sanitaire dont la
puissance calorifique totale est inférieure ou égale à 85kW (ou 70 kW
de puissance utile).
CHAUFFERIE

local technique abritant la (ou les) chaudière (s), et les équipements
destinés collectifs à assurer le bon fonctionnement du chauffage et
souvent la production et le stockage de l’eau chaude sanitaire dont la
puissance calorifique totale est supérieure à 85kW (ou 70 kW de
puissance utile).
GÉNÉRALITÉS :

Application :
« … Toutes les installations nouvelles réalisée dans les constructions
neuves et dans les bâtiments anciens ».
Hors application :
« … installations nouvelles dans les bâtiments anciens destinées à
remplacer les installions intérieures… lorsqu’elles conduisent à des
transformations immobilières importantes ».
M0 : incombustible
SF : Stabilité au feu : résistance mécanique requise
PF : Pare-flamme : étanchéité aux flammes et aux gaz
chauds et le cas échéant, la résistance mécanique requise
CF: Coupe-Feu : étanchéité aux flammes et aux gaz
chauds, l’isolation thermique, et le cas échéant, la résistance
mécanique requise

LES CLASSES DE FEUX :

2. LE LOCAL MINI CHAUFFERIE ET LE LOCAL
CHAUFFERIE
LE LOCAL MINI CHAUFFERIE :
IMPLANTATION

 en terrasse
 à l’extérieur accolée ou non
 à l’intérieur (au sous-sol et à tous les niveaux supérieurs y compris
les combles)
ACCÈS

 par la terrasse
 par l’extérieur
 à partir des parties communes tels que dégagements collectifs.
S’il est possible de s’enfermer dedans, la porte doit être munie soit :
 d’un ferme porte
 d’un sas fermé par 2 portes munies de ferme portes
 d’une trappe contrebalancée munie d’une serrure
S’il n’est pas possible de s’enfermer dedans, l’accès doit :
 se faire de plain-pied
 comporter une porte possédant un verrouillage depuis l’extérieur
Le local doit être de dimension permettant une maintenance aisée de
l’installation
L’alimentation en gaz doit être réalisée :
 soit par un branchement individuel comportant un organe de coupure
à fermeture rapide
 soit par un branchement particulier en dérivation d’une conduite
d’immeuble ou montante et comportant un organe de coupure
individuelle
L’organe de coupure individuel doit être avant l’entrée dans la mini
chaufferie ou doit être manœuvrable de l’extérieur, mais ne peut pas être
situé dans le SAS

Les conduites peuvent être situées
à l’extérieur des bâtiments ou à l’intérieur, les conduites autres qu’en
acier transitant dans des dégagements collectifs doivent être protégés par
un dispositif mécanique permettant l’aération de la tuyauterie.
Alimentation en eau :
dispositif ne permettant pas un retour d’eau vers le réseau d’eau potable
(de type disconnecteur à zones de pressions différentes).
Alimentation en électricité :
interrupteur omnipolaire ou dispositif d’arrêt d’urgence à sécurité positive,
placé à l’extérieur du local
Moyens de secours :
présence d’au moins un extincteur à poudre polyvalente de classe
minimum 5A-34B accompagné d’un panneau précisant: « ne pas utiliser
sur flamme gaz »

LE LOCAL CHAUFFERIE :
RÉGLEMENTATION

Arrêté du 23 Juin 1978
IMPLANTATION

(1) Chaufferie distante d’au moins 10 m des logements ou bureaux
(2) et de plus la puissance unitaire de chaque générateur doit
être 2000 kW

ACCÈS CHAUFFERIE :

La présence d’une seule issue à la chaufferie est admise dans les cas
suivants :

Deux issues sont obligatoires dans les autres cas de figure.
Les portes doivent s’ouvrir de l’intérieur vers l’extérieur de la chaufferie et
pouvoir être ouvertes de l’intérieur même si elles sont verrouillées de
l’extérieur.
Si la chaufferie est située à l’intérieur d’un bâtiment elle doit comporter un
accès direct par l’extérieur ou bien par des parties communes du bâtiment.
Remarques : Portes et degré CF

DIMENSIONS DES CHAUFFERIES :

 Hauteur minimale sous plafond : 2,20 m
 Si passerelle de service, hauteur libre au-dessus du platelage = 2 m
mini
 Un espace suffisant devant les générateurs doit être prévu pour
l’exploitation et maintenance.
 Espace minimum de 50 cm entre les générateurs

GAINE POMPIER :

Est obligatoire pour les chaufferies en sous-sol.

Ce conduit doit déboucher à
l’extérieur, au niveau du sol, en un
point permettant, en cas de feu, la
mise en manœuvre du matériel de
ventilation des sapeurs-pompiers.

Ventilations haute et basse

Comportement au feu des parois :

L’alimentation en FUEL doit :
comporter un dispositif de coupure rapide de l’alimentation, placé à
l’extérieur de la chaufferie, un robinet de commande à proximité de chaque
chaudière
la conduite peut passer à l’extérieur du bâtiment ou à l’intérieur dans les
parties communes si elle est placée dans une gaine MO et pare flamme ¼
h au moins.
L’alimentation en GAZ doit comporter :
un organe de coupure général à fermeture rapide
un organe de coupure de chaufferie avant la pénétration dans la chaufferie
ou manœuvrable de l’extérieur sans être situé dans un sas
un organe de coupure automatique, si la conduite gaz comporte un
parcours intérieur au bâtiment
un robinet de commande sur chaque générateur

Les conduites peuvent être situées :
à l’extérieur des bâtiments
ou à l’intérieur, les conduites autres qu’en acier transitant dans des
dégagements collectifs doivent être placées sous gaine ouverte sur
l’extérieur coupe-feu 1h, en matériaux MO et résistante aux chocs
Alimentation en eau :
Dispositif ne permettant pas un retour d’eau vers le réseau d’eau potable
(de type disconnecteur à zones de pressions différentes)
Alimentation en électricité :
Présence de 2 circuits divisionnaires : circuit alimentation éclairage et
circuit alimentation principale
Interrupteur omnipolaire ou dispositif d’arrêt d’urgence à sécurité positive,
placé à l’extérieur du local
Un dispositif de coupure par circuit doit être prévu à l’extérieur de la
chaufferie
Les circuits électriques qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de
la chaufferie sont interdits et les autres circuits ne doivent pas être sous des
conduites de fuel, gaz, eau….
Moyens de secours :
Pour les installations à combustible solide ou liquide : dépôt de sable de 0,1
m3 + une pelle + présence d’au moins 2 extincteurs de classe minimum
34B1 ou B2 par brûleur avec un maximum de 4
Pour les installations à combustible gazeux : présence d’au moins un
extincteur à poudre polyvalente de classe minimum 5A-34B accompagné
d’un panneau précisant : « ne pas utiliser sur flamme gaz »

VII. LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE
COLLECTIVE

1. Généralités
Pour éviter de laisser couler l’eau longtemps avant qu’elle ne soit chaude et
pour maintenir sa température, on réalise en général un bouclage de la
distribution.
L’eau chaude circule en permanence dans les tuyaux, grâce à une
pompe un circulateur d’eau chaude sanitaire. Ainsi, l’eau chaude est
présente dès l’ouverture du robinet de puisage.
Ce système doit être bien maîtrisé pour limiter les consommations. Les
pertes par le réseau peuvent représenter jusqu’à 30% du prix de l’eau
chaude.

ENCRASSEMENT BIOLOGIQUE DES CIRCUITS

Les algues, les bactéries, les champignons : Leur développement est
causé par l’apparition de conditions favorables (dépôts)
Les algues sont : des végétaux porteurs de chlorophylle utilisant le
mécanisme de la photosynthèse pour se développer
Les champignons sont : des végétaux dépourvus de chlorophylle
Les bactéries sont influencées par : la respiration (aérobie, anaérobie),
la nutrition, le PH, la température, la lumière, les bactéries de la corrosion
(bactéries du fer, sulfatoréductrices, nitrifiantes,…)
Cas particulier : les légionnelles

2. RISQUES DE BRULURES
Afin de limiter le risque de brûlures :
Dans les pièces destinées à la toilette, la température maximale de l’eau
chaude sanitaire est fixée à 50°C aux points de puisage ;
Dans les autres pièces, la température maximale de l’eau chaude sanitaire
est limitée à 60°C aux points de puisage ;
Dans les cuisines et les buanderies des établissements recevant du public,
la température de l’eau distribuée pourra être portée au maximum à 90°C
en certains points faisant l’objet d’une signalisation particulière.

3. PREVENTION DU RISQUE LIE AUX
LEGIONNELLES

PRÉVENTION DU RISQUE LIÉ AUX LÉGIONNELLES
La légionellose est une maladie rendue à déclaration obligatoire par le
décret du 11 décembre 1987.
La prévention de ce risque fait l’objet de plusieurs circulaires de la DGS
(Direction Générale de la Santé)
La légionellose a été décrite pour la première fois en 1976, lors d’un
congrès d’anciens légionnaires dans un hôtel de Philadelphie (USA), 224
congressistes sont tombés subitement malades, 34 sont décédés.
Tous présentaient les symptômes d’une infection pulmonaire. L’agent
pathogène responsable fut isolé et baptisé Legionella pneumophila.
La légionellose est une maladie respiratoire provoquée par des bactéries
aérobies du genre Legionella qui se développent dans les milieux
aquatiques naturels (rivières, lacs, sols humides) ou artificiels (réseaux
d’eau chaude, circuit des tours aéroréfrigérantes par voie humide).
Elles peuvent se multiplier fortement dans les eaux tièdes.
Legionella est un bacille intracellulaire à Gram négatif, cultivable sur milieu
spécifique BCYEα. Le genre comprend plus de 50 espèces et plus de 64
sérogroupes.

Les conditions favorables à sa multiplication :
Une température entre 25 et 45°C,
Des installations mal entretenues avec présence de corrosion, d’entartrage,
Une mauvaise circulation de l’eau dans les circuits

Source : MEDD

Les légionnelles sont donc à l’origine de deux types de maladie :
 une bénigne appelée « fièvre de Pontiac », difficile à diagnostiquer en
raison de ses symptômes peu spécifiques.
 une grave appelée « légionellose » nécessitant l’hospitalisation des
personnes infectées.
Les légionnelles sont donc à l’origine de deux types de maladie :
 La légionellose est transmise par inhalation de microgouttelettes d’eau
contaminée, diffusées en aérosols.
 La durée d’incubation de la légionellose est communément supposée varier
de 2 à 10 jours. Des incubations plus longues, pouvant aller jusqu’à 19
jours, ont toutefois été rapportées au cours d’épidémies.
 La dose infectante : le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France a
estimé que, pour la population générale, le risque de contracter une
légionellose était très faible dès lors que la concentration de Legionella
pneumophila dans l’eau était inférieure à 1 000 UFC*/L.
 La dose infectante : le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France a
estimé que, pour la population générale, le risque de contracter une
légionellose était très faible dès lors que la concentration de Legionella
pneumophila dans l’eau était inférieure à 1 000 UFC*/L.

(*) UFC : signifie Unité Formant Colonie, soit le nombre de bactéries viables
cultivables présentes dans un échantillon d’eau.
 Le diagnostic de la légionellose s’appuie sur l’existence d’une pneumonie
confirmée radiologiquement.
 Le tableau clinique s’installe de façon progressive sur deux à trois jours :
asthénie, fièvre modérée au début, qui s’élève à 39 – 40 °C vers le 3ème
jour, myalgies et céphalées, toux initialement non productive, puis
ramenant une expectoration mucoïde, parfois hémoptoïque et des douleurs
articulaires et musculaires.
 Les chances de guérison sont liées à la rapidité d’administration de
l’antibiotique.
 Environ 15 % des patients décèdent.
 Les molécules les mieux documentées sur le plan clinique sont
l’azithromycine et la lévofloxacine.
 La légionellose est responsable de 0,5 à 5 % des pneumonies
communautaires nécessitant une hospitalisation.
 Le nombre de cas déclarés en France en 2002 (date de début de l’étude)
était de 1021 cas, Le nombre de cas a continué d’augmenter au cours de la
période d’étude et était de 1 044 en 2003, de 1 202 en 2004 et de 1443 en
2006.
 La contamination des personnes exposées se fait essentiellement par
inhalation d’aérosols contaminés. Tout système qui génère des gouttelettes
d’eau est donc susceptible d’être une source de contamination. Les deux
principales sources de contamination par L. pneumophila sont l’exposition
aux aérosols générés par les circuits d’eau chaude sanitaire (réseau d’eau
potable, douche, jacuzzi…) et ceux produits par une installation de
climatisation et notamment par une tour aéroréfrigérante (TAR).
 D’autres sources de contamination ont également été identifiées : dispositif
médical de nébulisation, aérosol industriel, fontaine décorative et terre
contaminée.

Les caractéristiques chimiques de l’eau favorisant le développement
des légionnelles sont :
une concentration suffisante en oxygène dissout
une concentration suffisante en oxygène dissout
la corrosion des canalisations : la présence de fer et de zinc dissouts
semble favoriser leur développement.
la présence d’un biofilm : il s’agit d’une couche fine, constituée
d’éléments nutritifs et de micro-organismes, recouvrant les parois des
canalisations, notamment au niveau des zones corrodées et
entartrées.
Arrêté du 30 novembre 2005
Les points de puisage à risque sont les points susceptibles d’engendrer
l’exposition d’une ou plusieurs personnes à un aérosol d’eau ; il s’agit
notamment des douches.
Afin de limiter les risques liés au développement des légionnelles dans les
systèmes de distribution d’eau chaude sanitaire sur lesquels sont
susceptibles d’être raccordés des points de puisage à risque, les exigences
suivantes doivent être respectées pendant l’utilisation des systèmes de
production et de distribution d’eau chaude sanitaire et dans les 24 heures
précédant leur utilisation :
Lorsque le volume entre le point de mise en distribution et le point de
puisage le plus éloigné est supérieur à 3 litres, la température de l’eau doit
être supérieure ou égale à 50°C en tout point du système de distribution, à
l’exception des tubes finaux d’alimentation des points de puisage.
Le volume de ces tubes finaux d’alimentation est le plus faible possible, et
dans tous les cas inférieur ou égal à 3 litres ;

Lorsque le volume total des équipements de stockage est supérieur ou
égal à 400 litres, l’eau contenue dans les équipements de stockage, à
l’exclusion des ballons de préchauffage, doit :
être en permanence à une température supérieure ou égale à
55°C à la sortie des équipements
Ou être portée à une température suffisante au moins une fois
par 24 heures (sous réserve du respect permanent des dispositions
prévues dans ce texte).
la corrosion des canalisations : la présence de fer et de zinc dissouts
semble favoriser leur développement.
la présence d’un biofilm : il s’agit d’une couche fine, constituée
d’éléments nutritifs et de micro-organismes, recouvrant les parois des
canalisations, notamment au niveau des zones corrodées et
entartrées.
Le tableau suivant indique le temps minimum de maintien de la température
de l’eau à respecter.
Durée minimale d’élévation quotidienne de la température de l’eau dans les
équipements de stockage, à l’exclusion des ballons de préchauffage.

4. PREVENTION DU RISQUE LIE AUX
LEGIONNELLES (SUITE)

CONTRÔLER ET SURVEILLER LES INSTALLATIONS
Vérifier le bon fonctionnement des installations (contrôle annuel des
vannes, clapets, mitigeur, vérification régulière du bon fonctionnement des
purges, …).
Vérifier annuellement l’entartrage et la corrosion des installations
(manchettes témoins, intérieur des ballons, échangeurs, …).
Vérifier régulièrement la température en différents points sensibles du
réseau : en sortie du ballon, au retour de boucle et aux robinets.
Les recherches de légionnelles sont des indicateurs de l’efficacité des
actions de prévention engagées.
Il est recommandé d’effectuer une fois par an des analyses de légionnelles
(obligation réglementaire pour les établissements de santé et les maisons
de retraite) au niveau des points critiques du réseau d’eau chaude (retour
de boucle, douches situées en bout de réseau, …), l’objectif étant de
maintenir des concentrations en deçà de 1000 UFC/l (Unités Formant
Colonies par litre d’eau).
1) Le carnet sanitaire
Le Carnet sanitaire Eaux et eaux chaudes sanitaires CS.ECS satisfait aux
exigences :
 du Code de la Santé Publique
 de la circulaire DGS du 22 avril 2002 relative à la prévention du risque
lié aux légionnelles
 de la circulaire DGS du 28 octobre 2005 relative à la prévention des
risques liés aux légionnelles dans les établissements sociaux et médicosociaux d’hébergement pour personnes âgées
 de la circulaire DGS du 20 juin 2005 relative au référentiel d’inspection
des mesures de prévention des risques liés aux légionnelles

Ce que contient le carnet sanitaire des eaux chaudes sanitaires CS-ECS :
1- Renseignements généraux sur l’établissement
2- Renseignements généraux sur le réseau d’eau
3- Surveillance de la température de l’eau
4- Surveillance de la contamination en Legionella
5- Traitement curatif de désinfection de l’eau
6- Maintenance et entretien
7- Programme d’action, avec échéancier
8- Journal d’intervention
Le Carnet sanitaire Eaux et eaux chaudes sanitaires CS.ECS satisfait
également aux exigences de l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la
surveillance des légionnelles dans les installations de production, de
stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire qui précise :
Article 1 Champ d’application.
Sans préjudice des dispositions de l’arrêté du 23 juin 1978 susvisé, le
présent arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux installations
collectives de production, de stockage et de distribution d’eau chaude
sanitaire qui alimentent les établissements de santé, les établissements
sociaux et médico-sociaux, les établissements pénitentiaires, les
hôtels et résidences de tourisme, les campings et les autres
établissements recevant du public qui possèdent des points d’usage à
risque tels que définis à l’article 2 du présent arrêté. Le présent arrêté ne
s’applique pas aux installations alimentées en eaux minérales naturelles
utilisées à des fins thérapeutiques dans les établissements thermaux.
Article 2 Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
― point d’usage à risque, tout point d’usage accessible au public et
pouvant produire des aérosols d’eau chaude sanitaire susceptible d’être
contaminée par les légionnelles ; il s’agit notamment des douches, des
douchettes, des bains à remous ou à jets ;
― réseaux d’eau chaude sanitaire, les réseaux comprenant l’ensemble des
installations collectives de production, de stockage et de distribution d’eau
chaude sanitaire ; ces réseaux d’eau chaude sanitaire sont alimentés par
un ou plusieurs systèmes de production d’eau chaude sanitaire centralisés ;
― responsable des installations, le responsable juridique du
fonctionnement des réseaux d’eau chaude sanitaire et de leur impact sur la
santé et la sécurité des usagers. Le responsable des installations peut être
le propriétaire des installations, le directeur de l’établissement recevant du

public, ou un exploitant si cette responsabilité lui a été contractuellement
déléguée ;
― analyse de légionnelles, la recherche et le dénombrement de Legionella
et Legionella pneumophila selon les modalités mentionnées dans la norme
NF T90-431.
Article 3 Surveillance des installations.
Le responsable des installations mentionnées à l’article 1er met en œuvre
une surveillance de ses installations afin de vérifier que les seuils
mentionnés à l’article 4 sont respectés en permanence au niveau de tous
les points d’usage à risque.
Cette surveillance repose notamment sur des mesures de la température
de l’eau et des campagnes d’analyse de légionnelles dans chacun des
réseaux d’eau chaude sanitaire, aux fréquences de contrôle minimales
précisées en annexe 1 pour les établissements de santé et en annexe 2
pour les autres établissements.
Le choix des points de surveillance relève d’une stratégie d’échantillonnage
qui tient compte du nombre de points d’usage à risque.
Dans le cas où les réseaux d’eau chaude sanitaire ne sont pas utilisés
pendant plusieurs semaines, des prélèvements pour l’analyse de
légionnelles sont réalisés après la purge des réseaux et dans les deux
semaines qui précèdent l’accueil du public.
Les prélèvements sont programmés de telle sorte que les résultats
d’analyses de légionnelles soient connus du directeur de l’établissement
avant l’accueil du public.
Le responsable des installations assure la traçabilité de cette surveillance. Il
consigne les modalités et les résultats de cette surveillance avec les
éléments descriptifs des réseaux d’eau chaude sanitaire et ceux relatifs à
leur maintenance dans un fichier sanitaire des installations, qui est tenu à
disposition des autorités sanitaires.
Cette surveillance est renforcée par le responsable des installations en cas
d’incident ou de dysfonctionnement sur le réseau d’eau chaude sanitaire de
nature à favoriser la prolifération des légionnelles.
Cette surveillance est renforcée par le responsable des installations à la
demande du directeur général de l’agence régionale de santé, notamment
lorsque la qualité de l’eau ne respecte pas les objectifs cibles définis à
l’article 4 ou lorsqu’un signalement de cas de légionellose est mis en
relation avec l’usage de l’eau distribuée.
Article 4 Objectifs cibles.

Les dénombrements en Legionella pneumophila doivent être inférieurs à 1
000 unités formant colonie par litre au niveau de tous les points d’usage à
risque.
Dans les établissements de santé, les dénombrements en Legionella
pneumophila doivent être inférieurs au seuil de détection au niveau de tous
les points d’usage à risque accessibles à des patients identifiés par le
comité de lutte contre les infections nosocomiales ou toute organisation
chargée des mêmes attributions comme particulièrement vulnérables au
risque de légionellose.
Lorsque ces seuils ne sont pas respectés, le responsable des installations
prend sans délai les mesures correctives nécessaires au rétablissement de
la qualité de l’eau et à la protection des usagers.
Article 5 Choix des laboratoires.
Le responsable des installations fait réaliser les prélèvements d’eau et
analyses de légionnelles par un laboratoire accrédité pour le paramètre
légionnelles par le Comité français d’accréditation ou tout autre organisme
d’accréditation équivalent européen signataire de l’accord multilatéral pris
dans le cadre de la coordination européenne des organismes
d’accréditation.
Article 6 Prestations des laboratoires.
Les analyses de légionnelles sont pratiquées selon la norme NF T90-431.
Les prélèvements d’eau sont effectués par une personne formée aux
techniques de prélèvements et sont réalisés selon les conditions
d’échantillonnage prévues par cette norme. Pour chaque type de point de
surveillance mentionné en annexes 1 et 2, les prélèvements d’eau et
mesures de température sont réalisés après deux à trois minutes
d’écoulement. Le laboratoire rend ses résultats sous accréditation. Les
résultats doivent être présentés selon la norme NF T90-431 et sont
exprimés en unités formant colonies par litre d’eau. Le rapport d’essai du
laboratoire contient les informations nécessaires à l’identification de
l’échantillon : les coordonnées de l’établissement, la date et l’heure de
prélèvement, la température de l’eau et la localisation du point de
prélèvement.

5. PREVENTION DU RISQUE LIE AUX
LEGIONNELLES (SUITE)
DÉSINFECTION
PAR CHOC THERMIQUE

Traitement curatif ponctuel : élévation de la température du réseau d’eau
chaude jusqu’à +70°C pendant 30 minutes jusqu’aux points de puisage
AVANTAGES
Réalisable par le personnel de l’établissement
INCONVENIENTS
Maintien d’une température de l’eau supérieure ou égale à 70°C très
difficile à obtenir dans les chambres les plus éloignées de la production
d’eau chaude, et ce, surtout dans les grands établissements
Si chocs à répétition, risque de favoriser la formation de dépôts calcaires
sur les canalisations facilitant la formation de bio film, lieu de prolifération
de la légionelle
Dégradation des canalisations (notamment les raccords en matière
plastique et l’acier galvanisé à une température supérieure à 60°C) car
elles ne sont pas conçues pour subir des élévations de température
répétées
Pas de destruction du bio film (lieu de prolifération des bactéries)
Pas de caractère rémanent
Immobilisation de l’établissement pendant l’intervention (risque de brûlure
des clients par exemple)

PAR CHOC CHLORE

Traitement curatif ponctuel : injection dans le circuit d’eau chaude d’une
dose importante de chlore
AVANTAGES
Résultat à court terme mais non définitif
INCONVENIENTS
Détérioration des canalisations (attaque par le chlore)
Pas d’utilisation de chlore avec de l’inox, de l’acier galvanisé et mal
supporté par le nickel
Concentration nécessaire très élevée (50mg/L) pour éliminer les Legionella
pneumophila (produit toxique pour l’homme et l’environnement)
Immobilisation de l’établissement pendant l’intervention
Vidange et rinçage du réseau nécessaire car taux de concentration
supérieur au seuil toléré par la législation
PAR TRAITEMENT CONTINU AU CHLORE

Préventif : injection d’une faible dose de chlore (1mg/L) en continu
AVANTAGES
Résistance des légionelles à la faible concentration en chlore et
accoutumance (avis du conseil supérieur d’hygiène de France),
concentration nécessaire 50mg/L pour que le chlore soit efficace
INCONVENIENTS
Pas de destruction du bio film (lieu de prolifération des bactéries)
Détérioration des canalisations sur le long terme (cf. choc chloré)
Désagrément de l’odeur pour les clients
Méthode déconseillée dans la circulaire N°2002/243 destinée aux
établissements de santé, faisant suite à la circulaire 98/771 sur la
prévention de la légionellose.

PAR PEROXYDE D’HYDROGENE

Traitement curatif ou préventif : injection dans le circuit d’eau chaude d’une
solution à base de peroxyde d’hydrogène et d’ions d’argent.
Large spectre d’activité, selon les normes AFNOR : virucide, bactéricide,
fongicide, sporicide, algicide
AVANTAGES
Destruction du bio film (lieu de prolifération des bactéries)
Dégradation de la solution chimique, après action, en EAU et OXYGENE
naissant, et par conséquent aucune nocivité pour l’homme, l’environnement
et les canalisations même anciennes, y compris sur du long terme
Ne contient pas d’ammonium quaternaire, de chlore, de formol ou
d’aldéhyde
Effet sur le tartre et le calcaire (re-solubilise et décroche les oxydas)
Effet de rémanence (sécurité accrue)
Sans odeur
Pas de vidange nécessaire, ni de coupure d’eau
Pas de risque d’accoutumance des bactéries car non utilisé en traitement
continu
INCONVENIENTS
Le peroxyde d’hydrogène (sous une formulation différente) est également
utilisé pour le traitement des eaux usées, la désulfuration et la dénitrification
des fumées par lavage des gaz, le décapage des tôles et fils d’acier
inoxydables, le traitement des eaux potables, la stérilisation des matériels
et emballages agroalimentaires, la décontamination des sols in situ
(ancienne raffinerie)…
Méthodologie stricte à respecter

VIII. LES RÉSEAUX DE CHALEUR

1. GENERALITES

LES RÉSEAUX DE CHALEUR

LES RÉSEAUX DE CHALEUR : SÛR, PROPRE ET
ÉCONOMIQUE
SÛR
Les bâtiments raccordés au réseau de chaleur bénéficient d’une sécurité
absolue et d’une garantie de livraison de chaleur parfaitement fiable. La
chaleur est acheminée sous forme d’eau chaude jusqu’aux sous-stations.
Ces dernières ne produisent ni fumées, ni poussières, ni odeurs et
fonctionnent sans combustible, donc sans danger pour les usagers et
l‘environnement
PROPRE
Le réseau de chaleur permet d’éviter la prolifération des cheminées. La
concentration de la production en un seul site permet également une
bonne maîtrise des techniques de combustion. En effet, la mise en
oeuvre de processus de traitement des rejets encadrés par des lois
très strictes, se révèle impossible à développer au niveau individuel
ECONOMIQUE
Grâce à des chaufferies centrales fonctionnant sur le mode de la multiénergie, les réseaux de chaleur permettent à tout moment d’offrir des prix
très compétitifs aux utilisateurs.
De plus, l’installation, l’entretien et le renouvellement des équipements
nécessaires à la production et au transport de chaleur étant supportés par
la concession, le réseau de chaleur se révèle être une solution de
chauffage qui simplifie la vie des clients.

2. FONCTIONNEMENT

LES RÉSEAUX DE CHALEUR ET LES SOUS
STATIONS : FONCTIONNEMENT
Immeubles d’habitation, écoles, bâtiments communaux, hôpitaux,
équipement sportifs, bureaux…
Les réseaux de chaleur apportent chaleur et bien-être.
Le principe est simple : il repose sur un réseau enterré qui véhicule de
l’eau chaude ou de la vapeur à travers la ville.
Alimenté par une centrale de production, le réseau distribue la chaleur aux
bâtiments qui lui sont reliés de façon sûre, propre et économique.
Nous allons découvrir ici tout ce qui constitue un réseau de chauffage
urbain :
son fonctionnement, ses différents éléments ainsi que ses nombreux
avantages.
LES ENERGIES TRADITIONNELLES :

 Le gaz naturel
 Le fioul
 Le charbon
LES ENERGIES DE SUBSTITUTION :









La récupération de chaleur sur l’incinération des ordures ménagères
Les rejets thermiques issus de l’industrie
La géothermie
Le biogaz (gaz issu de la fermentation des déchets)
La biomasse (déchets de bois, palettes, sciures…)
Le gaz de mine
Les centrales de production de froid fonctionnent essentiellement à
l’électricité parfois au gaz
Souvent située en périphérie des agglomérations mais parfaitement
intégrée à l’environnement, la chaufferie centrale produit l’énergie
nécessaire au fonctionnement du réseau de chauffage urbain.

Composée de plusieurs chaudières, et dans certains cas couplée à une
unité de cogénération, la chaufferie permet de garantir la température
de l’eau ou de la vapeur qui circule dans le réseau jusqu’à l’utilisateur
final.
Dans les réseaux de froid urbain, la centrale de production dispose de
groupes frigorifiques produisant de l’eau glacée.
Point de départ et de retour du réseau, la chaufferie centrale est en
permanence sous la responsabilité d’une équipe de techniciens,
disponible 24/24h et 365 jours par an pour assurer le parfait
fonctionnement des équipements et veiller à la sécurité des utilisateurs.
Le réseau proprement dit est constitué par le cheminement souterrain,
en terre ou en caniveau , d’une double canalisation. L’une assure le
transport de l’eau chaude depuis la centrale vers les points de livraison.
L’autre assure son retour.
L’eau chaude ou la vapeur circule à l’aller à des températures
comprises entre 90°C et 180°C pour des températures en retour
généralement de 80°C à 100°C. Ces canalisations font l’objet d’une
isolation (calorifugeage) permettant de limiter à quelques degrés la
perte de température entre le point de départ et le point de livraison le
plus éloigné.
Cette technique est aussi utilisée pour transporter l’eau glacée dans les
réseaux de climatisation urbaine.
L’intérêt d’utiliser la vapeur est de permettre de transporter de grande
quantité d’énergie : 1kg de vapeur à 180°c contient 8 fois plus
d’énergie qu’1kg d’eau à 100°c.
La sous-station est le point de livraison de la chaleur ou de froid du
bâtiment, où elle joue le rôle d’une chaufferie classique, grâce à un
échangeur de chaleur ou de froid.
Les sous-stations sont plus simples, plus sûres et beaucoup moins
encombrantes qu’une chaufferie. Les bâtiments sont raccordés dès la
réalisation du réseau de chaleur, ou ultérieurement en fonction de son
extension.
Bénéficiant d’une télésurveillance 24h sur 24 et 7 jours sur 7, la sousstation fonctionne en sécurité absolue.

La chaufferie centrale du réseau peut utiliser différentes sources
d’approvisionnement.
Un système de cogénération (production simultanée de chaleur et
d’électricité) peut -être couplé au réseau de chauffage urbain
Cette diversification permet une gestion souple, une diminution des risques
de coupures d’approvisionnement et garantit un prix stable.

IX. VENTILATIONS, AÉRATION ET FILTRAGE

1. CENTRALE DE TRAITEMENT DE L’AIR

+ VOIR VIDÉO SUR LE SUPPORT NUMÉRIQUE
Une Centrale de traitement de l’air (CTA) utilise l’air comme fluide
caloporteur au lieu de l’eau dans un système traditionnel.
Cet air pourra selon les besoins être « traité » pour chauffer, refroidir,
humidifier, déshumidifier ou filtrer une ambiance ;
Il est donc principalement utilisé pour des applications de type tertiaire
(bureaux, hôpitaux, industrie..).
Les principaux composants d’une CTA sont :









1 caisson
1 ventilateur
1 caisson de mélange
1 batterie chaude
1 batterie froide
1 humidificateur
1 déshumidificateur
1 système de filtration de l’air
+ VOIR VIDÉO SUR LE SUPPORT NUMÉRIQUE

Le caisson de mélange permet de gérer le renouvellement d’air neuf.
On pourra donc rencontrer des systèmes « tout air neuf », des systèmes
« tout air repris » des systèmes « air-neuf-air repris »
Un ventilateur qui est un « auxiliaire » d’un système aéraulique au même
titre qu’un circulateur dans un système hydraulique
La batterie chaude peut être à eau chaude, à vapeur, électrique
La batterie froide peut être à eau froide, eau glacée ou à fluide frigorigène
L’humidificateur peut être de type adiabatique (à enthalpie constante) ou
à injection de vapeur
Le déshumidificateur peut être par refroidissement, adiabatique par
absorption (absorbant liquide) ou adsorption (absorbant solide)
Le système de filtration peut être composé de plusieurs filtres
Il existe de nombreux types de filtre : à sable, humides, centrifuges, à
média fibreux (à poches, à déroulement, plan à tiroir, ondulé,..)
L’air est ensuite distribué dans les pièces par un réseau de
gaine aéraulique

2. VENTILATION, AERATION ET FILTRAGE DE L’AIR
DES LIEUX DE TRAVAIL
L’ESSENTIEL
Les particules et les gaz dans l’air des lieux de travail ont un effet néfaste
sur l’organisme s’ils sont irritants, corrosifs, toxiques, allergisants, ou
pathogènes.
Une augmentation de la pollution de l’air intérieur peut ainsi induire des
pathologies allergiques, respiratoires, oculaires, rhumatologiques ou divers
symptômes peu précis, peu spécifiques et isolés.
La dispersion de produits chimiques ou de matériaux divers dans
l’atmosphère de travail peut conduire à des maladies d’origine
professionnelle, à l’intoxication de personnes exposées si les produits
sont toxiques ou nocifs, ou être à l’origine d’incendies ou
d’explosions lorsqu’ils sont inflammables.
Réglementation : Code du Travail
Article R4212-1 à R4222-6

LA POLLUTION DES LOCAUX

La pollution non spécifique
n’est liée qu’à la présence humaine (dans les bureaux et les salles de
réunion, par exemple) à l’exception des locaux sanitaires.

La pollution spécifique
concerne certaines substances potentiellement présentes dans
l’atmosphère du lieu de travail, et la ventilation s’efforce d’en limiter,
avec des marges de sécurité, les risques, en proposant des valeurs de
concentration inférieures à des valeurs maximales déterminées.

La ventilation et l’aération des lieux de travail jouent donc un rôle essentiel
pour limiter la concentration de l’ensemble des polluants dans
l’air ambiant des lieux de travail et le temps d’exposition et éviter ainsi les
conséquences sur la santé des travailleurs.
Ventilation et aération des lieux de travail doivent permettre à chaque
salarié de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. L’employeur doit
renouveler l’air de façon à maintenir un état de pureté de l’atmosphère, à
éviter les élévations de température, les odeurs désagréables et les
condensations, et à évacuer les polluants.
Une utilisation correcte des installations de ventilation et d’aération,
adaptée aux besoins des utilisateurs des lieux de travail, ainsi qu’une
maintenance conforme aux règles de la technique font partie des
obligations du chef d’entreprise. Si l’employeur n’en a pas la
compétence, il chargera l’exploitant ou le propriétaire de l’installation de
faire le nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES DES FILTRES
Dépoussiéreurs centrifuges (cyclones)

Dépoussiéreurs humides (laveurs)
Dépoussiéreurs aérodynamiques (filtre à sable, …)
Dépoussiéreurs par média fibreux

CLASSEMENT DES FILTRES DE VENTILATION
GÉNÉRALE

Perte de charge finale : * 250 Pa, ** 450 Pa
Rendement initial opacimétrique : Ei ≤ 20%

CLASSEMENT DES FILTRES À AIR DE TRÈS HAUTE
EFFICACITÉ
*MPPS : Most Penetrating Particule Size

3. VALEURS MAXIMALES D’EXPOSITION ET
CLASSEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL
VALEURS MAXIMALES D’EXPOSITION
On introduit, pour diverses substances réglementées très diverses telles
que les substances biologiques (bactéries, virus, champignons …) ou
chimiques (solvants, hydrocarbures, aérosols, fibres ( bois, amiante … ),
silice , gaz divers ( CO, CO2, NO, NO2, formaldéhyde …) des valeurs
maximales d’exposition :
VLE Valeurs Limites d’Exposition,
pour des durées d’exposition courtes (inférieurs à 15 minutes),
VME Valeurs Moyennes d’Exposition,
pour des durées de l’ordre d’une journée de travail (base 8 h ),
VLEP Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle
VENTILATION, AÉRATION ET FILTRAGE CLASSEMENT DES LIEUX DE
TRAVAIL

Les lieux de travail (c’est-à-dire autres qu’habitation) sont classés en
deux catégories
 Lieux de travail à « pollution non spécifique »
 Lieux de travail à « pollution spécifique »

LIEUX DE TRAVAIL A « POLLUTION NON SPECIFIQUE » DANS
LESQUELS LA POLLUTION EST LIEE A LA SEULE PRESENCE HUMAINE,
A L’EXCEPTION DES LOCAUX SANITAIRES.

Dans les Lieux de travail à pollution non spécifique, l’aération doit
s’effectuer soit par ventilation mécanique ou par ventilation naturelle
permanente grâce à des ouvrants (portes, fenêtres) donnant sur
l’extérieur.
L’aération naturelle exclusive (par des fenêtres ou autres ouvrants)
n’est autorisée que si le volume par occupant du local est égal ou
supérieur à 15 m3 pour les bureaux et les lieux de travail où est
effectué un travail physique léger et à 24m3 pour les autres lieux de
travail.
Si ces deux conditions ne sont pas respectées, une ventilation mécanique
est obligatoire. Des aménagements spécifiques sont alors nécessaires, au
moins pendant que la température extérieure oblige à maintenir les fenêtres
fermées.
Les installations de ventilation ne doivent pas causer aux salariés de gêne
ni d’inconfort (vitesse, température, humidité, bruits, vibrations) et doivent
respecter l’environnement.
Les moyens de traitement de la pollution non spécifique
Il existe différents moyens d’aération des lieux de travail à pollution non
spécifique :
La ventilation naturelle
La ventilation mécanique

LIEUX DE TRAVAIL A « POLLUTION SPECIFIQUE »

pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement
pathogènes et tous autres lieux de travail où existent des émissions de
produits nocifs ou gênants, sous forme de gaz, aérosols solides ou liquides,
autres que ceux liés à la seule présence humaine. Dès lors qu’un polluant
est dans le local, celui-ci devient un local à pollution spécifique.
Dans ces lieux de travail, l’installation doit permettre d’atteindre deux
objectifs :
1. Apporter de l’air neuf dans les mêmes conditions que celles prévues par
la ventilation mécanique des locaux à pollution non spécifique.
2. Respecter les valeurs limites admissibles de concentration de
poussières, gaz, aérosols, liquides ou vapeurs pour préserver la santé et la
sécurité des travailleurs.
LES TECHNIQUES DE VENTILATION

Il existe deux techniques de ventilation :
 La ventilation locale
 Et la ventilation générale ou ventilation par dilution
Les moyens de traitement de la pollution non spécifique
Il existe différents moyens d’aération des lieux de travail à pollution non
spécifique :
La ventilation naturelle
La ventilation mécanique

1. Définition de la ventilation locale

Elle consiste à capter les polluants au plus près possible de leur source
d’émission, avant qu’ils ne pénètrent dans la zone des voies respiratoires
des travailleurs et ne soient dispersés dans toute l’atmosphère du local.
Les polluants ne sont pas dilués mais évacués.
2. Définition de la ventilation générale ou la ventilation par dilution

Elle opère par dilution des polluants à l’aide d’un apport d’air neuf dans le
local de travail de manière à diminuer les concentrations des substances
toxiques pour les amener à des valeurs aussi faibles que possible. Elle
permet donc de diminuer les concentrations, mais ne réduit pas la
quantité totale de polluants libérés dans l’atelier. De ce fait on admet un
niveau de pollution résiduelle dans le local de travail. Les concentrations
résiduelles doivent être les plus faibles possibles et inférieures à la
VME pour les polluants toxiques. La ventilation générale peut être
assurée par ventilation mécanique, naturelle ou mixte.
La ventilation générale sera utilisée lorsque les sources de polluants sont
diffuses et pour traiter une pollution non spécifique

LES MOYENS DE TRAITEMENT DE LA POLLUTION SPÉCIFIQUE
On opère par le moyen de hottes et autres systèmes locaux de
déplacement de l’air.
Capter les polluants à la source, c’est-à-dire à leur point
d’émission, réduit les risques de pollution de l’air environnant et
représente une économie pour l’entreprise :
Les fumées de soudures aspirées dès leur formation au niveau de la
flamme, ne se répandent pas dans tout l’atelier.
Les particules de peinture captées dans une cabine ne polluent pas l’air
ambiant.
Ainsi les volumes d’air sain à réinjecter dans le local et à réchauffer le cas
échéant sont moins importants et le coût est moindre pour le chef
d’entreprise.
C’est le type de ventilation utilisée pour sécuriser les milieux de travail
comportant des substances nocives. Dans les milieux industriels, des
systèmes d’extraction de l’air comme des hottes et des tables
aspirantes sont utilisées pour aspirer les contaminants près de la
source d’émanation et filtrer l’air, ce qui prévient la contamination de
l’air ambiant.
De nombreuses industries génèrent des déchets, des poussières
et des fumées dans leur processus de fabrication qui réclament
une évacuation appropriée spécialement conçue :
Pour l’aspiration des fumées et poussières (exemples : fumées de soudure
dans les chaudronneries, gaz d’échappements dans les garages et
contrôles techniques, gaz nocifs dans l’industrie chimique …).
Pour l’aspiration des déchets et matières solides (exemples : déchets
papier dans les imprimeries, sciures dans l’industrie du bois …),
Pendant les opérations de maintenance sur les installations de
ventilation, le personnel chargé de l’exécution des travaux doit être
protégé de manière suffisante par des équipements de protection
individuelle (masques à filtres pour particules fines pour une protection
accrue, gants jetables légers (par exemple en nitrile), tenues de travail
protectrices adéquates c’est-à-dire étanches et nettoyées
périodiquement

DEBITS D’AIR NEUF PAR TYPE DE LOCAUX A POLLUTION NON
SPECIFIQUE

DEBITS D’AIR NEUF PAR TYPE DE LOCAUX A POLLUTION SPECIFIQUE

DEBITS D’AIR NEUF PAR TYPE DE LOCAUX A POLLUTION SPECIFIQUE
SELON LE CODE DU TRAVAIL

X. LA CLIMATISATION
1. LA LEGISLATION ET PRINCIPES GENERAUX

LÉGISLATION
Outre les normes concernant les appareils, leur consommation électrique,
la légionellose ou le recyclage des matériaux qui les composent, la
législation évolue pour mieux appliquer les protocoles de Montréal
(protection de la couche d’ozone, qui a justifié l’interdiction de certains gaz)
et de Kyoto.
Le décret no 2007-363 du 19 mars 2007, Art. R. 131-29, interdit le
fonctionnement des climatiseurs lorsque la température des locaux est
inférieure ou égale à 26 °C.
Le décret n’est encore qu’une recommandation dont la non application n’est
pas poursuivie par la loi. Le but est simplement de pousser les utilisateurs à
modérer leur utilisation de ce type d’équipement.
Une première inspection des systèmes de climatisation existants et des
pompes à chaleur réversibles existantes doit :
Avoir été réalisé depuis le 1 er avril 2012 pour les systèmes centralisés, les
pompes à chaleur réversibles et les pompes à chaleur sur boucle d’eau
réversibles dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à
100 kilowatts
Avoir lieu avant le 1 er avril 2013 pour l’ensemble des autres systèmes de
climatisation et les pompes à chaleur réversibles dont la puissance
frigorifique nominale utile est supérieure à 12 kilowatts.

Pour les installations neuves ou tout remplacement, l’inspection devra être
réalisée dans l’année suivant la mise en service. Les
inspections doit doivent être renouvelées au moins une fois tous les 5 ans.
Des opérateurs « certifiés » indépendants des professionnels peuvent
réaliser ces inspections
Depuis le 4 juillet 2009, les spécialistes (professionnels de l’installation,
maintenance) de la climatisation et/ou réfrigération doivent : présenter une
« attestation de capacité » fournie par un organisme agréé, certifiant que
son personnel est compétent et qu’il dispose de l’outillage adéquat.
PRINCIPES GÉNÉRAUX

La climatisation est la technique qui consiste à modifier, contrôler et
réguler les conditions climatiques (température, humidité, niveau de
poussières, etc.) d’un local pour des raisons de confort (bureaux,
maisons individuelles, appartements) ou pour des raisons techniques
(laboratoires médicaux, locaux de fabrication de composants
électroniques, blocs opératoires, salles informatiques).
Le maintien permanent des conditions intérieures (la régulation).
Alors que le chauffage et l’élévation de l’humidité relèvent de
techniques élémentaires, réfrigérer et déshumidifier l’air nécessitent
des techniques élaborées. En pratique, on parle surtout de climatisation
pour ces deux derniers objectifs.
La climatisation est un mode de confort thermique adapté lorsque la
température extérieure est élevée.
En été et en intersaisons, le besoin de climatisation est dû aux apports
externes (solaire notamment) mais également aux apports internes
(nombre important d’occupants, exemple salle de réunion, appareils
électriques tels que l’éclairage, la micro-informatique, …).
La climatisation apporte le confort thermique d’été, d’intersaisons, mais
également en hiver par utilisation du même système pour chauffer les
locaux.
Le confort en hygrométrie est également pris en compte pour apporter
une humidité ambiante contrôlée par les actions d’humidification et de
déshumidification.

Une climatisation est essentiellement une pompe à chaleur d’une taille
adaptée à l’usage (comparable à un réfrigérateur pour climatiser une
voiture, mais beaucoup plus gros pour un bâtiment)
Définition des conditions extérieures
Ces valeurs dépendent de la saison et de la situation géographique où
seront situés les locaux à climatiser. Les données météorologiques déjà
classifiées permettront de fixer les températures sèches et les
hygrométries. Ces données vont nous permettre de calculer les charges
maximales à combattre dans nos locaux.
Définition des conditions intérieures
Les températures et hygrométries intérieures dépendent du type de local.
pour les locaux comme les habitations individuelles, les bureaux, les grands
magasins, …. (climatisation dite de « confort »), la température et
l’hygrométrie dépendront des saisons.
pour les locaux de types industriels, la température et l’hygrométrie
dépendront de l’usage que l’on fait des locaux. Elles peuvent rester
constantes toute l’année (local informatique ou laboratoire métrologique par
exemple).
Conditions de base
Dans une cour ou un environnement fermé ou peu aéré, par temps chaud,
les climatiseurs peuvent créer une bulle de chaleur auto-entretenue,
contribuant au phénomène d’îlot de chaleur urbain.
Avant d’installer un système de climatisation, il est important de définir les
conditions de température et d’hygrométrie intérieures et extérieures.

2. INCONVENIENTS ET POLEMIQUES DE LA
CLIMATISATION, SOLUTION DE REMPLACEMENT

INCONVÉNIENTS ET POLÉMIQUES
La climatisation assistée présente des avantages et des
inconvénients sanitaires, mais aussi des risques pour la santé et
l’environnement.

POUR LA SANTÉ

Les systèmes de climatisation sont accusés de provoquer les risques
de santé suivants :
Certains climatiseurs ou systèmes extérieurs de réfrigération produisent
des eaux où peuvent proliférer des organismes pathogènes s’ils sont mal
entretenus. L’exemple le plus cité est celui de la Légionellose.
La transmission des virus entre différents locaux par les systèmes de
climatisation a fait l’objet d’études qui ne permettaient pas, en 2009,
d’apporter de conclusion définitive alors que se développait l’épidémie
de grippe A (H1N1)

POUR L'ENVIRONNEMENT

La climatisation est critiquée pour les raisons suivantes :
Elle dépense de l’énergie, augmente la consommation énergétique des
bâtiments ou véhicules qui en sont équipés. L’Ademe estime à 5 % le
surcoût annuel de la climatisation des automobiles (1 litre/100 km
lorsqu’elle est en fonctionnement).
La consommation énergétique est telle que par exemple la consommation
électrique en été atteint et dépasse en France la consommation électrique
faite en hiver, notamment depuis la canicule de 2003.
Elle fait souvent appel à des dispositifs frigorigènes utilisant des gaz à effet
de serre (HFC dont le pouvoir en termes d’effet de serre est 2 000 fois plus
fort que celui du CO2), et dont une partie s’échappe inévitablement dans
l’atmosphère (accidents, fuites, mauvaise gestion de la fin de vie du
matériel).
Trop de climatiseurs fuient. Les ruptures de circuit de climatisation de
maisons, hôtels et lieux publics sont fréquentes dans les pays très chauds
en raison des chocs thermiques. 50 % des fluides frigorigènes vendus le
sont pour compenser des fuites.
Les différents types de fluides frigorigènes :

On distingue parmi les gaz réfrigérants différentes catégories de
molécules :
les chlorofluorocarbures (CFC) ; (R11, R12, R502, R504…)
les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) ; (R22, R123, R124, R142b, R401A,
R401B, R402A, R402B, R403B, R408A, R409A, R409B…)
les hydrofluorocarbures (HFC) ; (R14, R23, R125, R134a, R152a, R227,
R404A, R407C, R410A, R413A, R417A, R507, R508B, Isceon 59, Isceon
89, Forane 23, Forane FX 80…)
les perfluorocarbures (PFC) ou hydrocarbures perfluorés ;
les hydrocarbures ou composés organiques ne faisant pas partie des
catégories précédemment citées ;
les composés inorganiques comme l’ammoniac ;
le CO2 (R744), abandonné lors de la découverte des gaz fluorés et de leurs
propriétés, mais de nouveau utilisé aujourd’hui.

La réglementation sur les fluides frigorigènes :

Les CFC, type R11, R12, R502 sont déjà interdits dans les installations
de conditionnement d’air.
Pour les HFC tels que le R22 :
à ce jour : arrêt de la fabrication de tout système fonctionnant en froid seul
et réversible.
Interdiction de recharger les installations avec du HCFC neuf pour la
maintenance.
depuis le 1er janvier 2015 : interdiction de recharger les installations avec
des HCFC recyclés pour la maintenance de tout équipement.
Les HFC, ceux constituant le R407C et le R410A, sont autorisés sans
aucune contrainte autre que celles des installations classées pour les très
grosses puissances, soient les installations dont la puissance absorbée au
compresseur est
>50kW sont soumises à déclaration
>300 kW sont soumises à autorisation.

SOLUTION DE REMPLACEMENT

La climatisation par un gaz pourrait souvent être remplacée par une
climatisation mécanique, des bâtiments ou véhicules mieux conçus
(isolation, pare-soleil), et des dispositifs plus « naturels » utilisés par
exemple par l’architecture bioclimatique (murs épais à inertie thermique
élevée, puits provençal, etc.).
Enfin, il existe des solutions alternatives à la climatisation, comme le
rafraîchissement d’air par évaporation, appelé également bioclimatisation,
refroidissement adiabatique ou climatisation écologique.
Ces systèmes fonctionnent sans gaz réfrigérants, en se basant sur
l’évaporation de l’eau.
L’avantage principal est la réduction forte des consommations électriques,
et un air plus sain car renouvelé en permanence. La limite est un
abaissement de température moyen.
L’inconvénient, est l’augmentation de l’humidité).
Il existe d’autres solutions appelées le « free-cooling »
Le Free cooling naturel
Dans les bâtiments existants, trois types de ventilation naturelle peuvent
être mis en œuvre. Les solutions proposées peuvent parfois être réalisées
manuellement, sans régulation mécanique automatique, toutefois
l’implication sérieuse des occupants est nécessaire.
Free cooling naturel transversal
Les fenêtres et portes intérieures du bâtiment sont munies de grilles afin de
permettre la circulation de l’air d’une façade du bâtiment à l’autre. Cette
solution occasionne souvent des courants d’air, c’est pourquoi elle est plus
adaptée de nuit. Cependant, elle offre un bon renouvellement d’air.

Free cooling naturel avec un tirage par cheminée verticale
Des ouvertures en façade permettent l’entrée de l’air qui circule jusqu’en
toiture par « effet cheminée ».
Cet « effet cheminée » peut être assisté par un ventilateur d’extraction.
Toutefois, cette solution n’est pas évidente à mettre en place, car les
normes anti-incendie impliquent que les transferts d’air entre étages soient
obturables automatiquement.
Free cooling mécanisé
Le free cooling mécanisé propose d’alimenter directement les zones à
rafraîchir avec de l’air frais ou de l’eau sans nécessiter l’enclenchement des
groupes frigorifiques. Seuls les pompes et les ventilateurs fonctionnent.
Le fonctionnement du free cooling varie suivant les installations. En
ce qui concerne les installations à eau glacée, l’eau du circuit se refroidit
elle-même grâce à l’air extérieur. L’avantage du réseau d’eau glacée réside
dans la facilité de contrôle par rapport à une circulation d’air. Toutefois, on
perd quelques degrés par rapport à l’air extérieur (de l’air à 16°C fera de
l’eau à 19°C…).
Les installations à air sont un peu plus complexes dans le sens où
durant les nuits d’été, il faut que le rafraîchissement fonctionne en « tout air
neuf ». C’est-à-dire que 100% de l’air ventilé dans le bâtiment provienne de
l’extérieur. Durant la mi-saison, l’air extérieur assure seul le refroidissement
par mélange avec l’air recyclé grâce à un mélangeur ou un échangeur de
chaleur entre l’air extrait et l’air pulsé.
Pour que le free cooling mécanisé soit rentable, il faut que :
La consommation des pompes, extracteurs et ventilateurs soit faible
L’inertie du bâtiment soit importante (structures bétons, cloisons lourdes…)
afin que le free cooling puisse refroidir la masse thermique du bâtiment en
déchargeant le bâtiment de la chaleur accumulée en journée
Au niveau du potentiel d’économie, dans un bâtiment « type » on peut
espérer :
Environ 20% d’économie si le bâtiment possède une faible inertie
thermique (cloisons en plâtre, faux plafond, etc.)
Environ 40% d’économie si le bâtiment possède une forte inertie thermique
(structure béton, pas de faux plafond et plancher, etc.)

XI. L’ÉCLAIRAGE

1. DEFINITIONS
Le lumen (du latin, lumière) est l’unité dérivée du système international
utilisée pour le flux lumineux, ou puissance lumineuse.
En physique, son symbole est lm. Par définition, 1 lumen correspond au
flux lumineux émis dans un angle solide de 1 stéradian par une source
ponctuelle uniforme située au sommet de l’angle solide et dont l’intensité
vaut 1 candela.

Le lux est une unité de mesure de l’éclairement lumineux. (Symbole : lx) Il
caractérise le flux lumineux reçu par unité de surface.
Un lux est l’éclairement d’une surface qui reçoit, d’une manière
uniformément répartie, un flux lumineux d’un lumen par mètre carré.

2. CLASSIFICATION PAR TYPE D’AMPOULES

3. SYSTEMES PERFORMANTS
Luminaire d’éclairage intérieur général à modules LED pour le tertiaire et
Luminaire à modules LED avec dispositif de contrôle pour les parties
communes

Lanterneaux d’éclairage zénithal

Conduits de lumière naturelle

4. GESTION DE L’ECLAIRAGE
Par interrupteur

Par détection de présence pour l’allumage et l’extinction

Par gradation automatique selon le niveau d’éclairage naturel

Par détection de présence couplée à une graduation

5. REGLEMENTATION (ÉCLAIRAGE PAR TYPE DE
LOCAUX)

RÉGLEMENTATION LORS DE LA RÉNOVATION DE
BÂTIMENTS EXISTANTS :
Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux
caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments
existants
Art. 41. – Les installations d’éclairage, comprenant l’ensemble des
réseaux électriques et des luminaires, remplacées ou installées
sont soumises aux articles 43 à 48.
Art. 42. – Dans les circulations, les parties communes intérieures
verticales et horizontales et les parcs de stationnement, une
nouvelle installation d’éclairage comporte un dispositif automatique
permettant, lorsque le local est inoccupé :
« – soit l’abaissement de l’éclairement au niveau minimum réglementaire
ou à un niveau d’éclairement contractuel durant une durée déterminée si un
besoin fonctionnel le justifie ;
« – soit l’extinction des sources de lumière artificielle, si aucune
réglementation n’impose un niveau minimal.
« Un même dispositif dessert au plus :
« – une surface maximale de 100 m² intérieures ; et un seul niveau pour les
circulations horizontales et les parties communes
« – trois niveaux pour les circulations verticales ;
« – un seul niveau et au plus une surface de 500 m² pour les espaces de
stationnement.

« Art. 43. – Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à
usage autre que d’habitation, une nouvelle installation
d’éclairage d’un local autre que ceux visés à l’article 42,
comporte une commande centralisée à destination du
personnel de gestion, ou un dispositif automatique lorsque
le local est inoccupé, permettant :
« – soit l’abaissement de l’éclairement au niveau minimum
réglementaire ou à un niveau d’éclairement contractuel durant une durée
déterminée si un besoin fonctionnel le justifie ;
« – soit l’extinction des sources de lumière artificielle, si aucune
réglementation n’impose un niveau minimal.
« De plus, dans les locaux visés à l’alinéa précédent, occupés
majoritairement de jour et ayant majoritairement accès à l’éclairage naturel,
une nouvelle installation d’éclairage comporte :
« – des sources de lumières artificielles à gradation de puissance, régulées
automatiquement en fonction de l’éclairage naturel du local ;
« – des dispositifs de régulation en fonction de l’éclairage naturel couvrant
chacune une surface maximale de 25 m² .
« Selon l’usage du local, ce dispositif peut être associé à une commande
manuelle d’abaissement au minimum réglementaire ou d’extinction de
l’éclairage, placée dans le local.
« Art. 44. – Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage
autre que d’habitation, pour toute nouvelle installation d’éclairage,
la puissance installée pour l’éclairage général est inférieure ou
égale à 1,6 watt par mètre carré de surface utile et par tranche de
niveaux d’éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à
éclairer.
« Art. 45. – Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage
autre que d’habitation, toute nouvelle installation d’éclairage, dont
l’allumage et l’extinction sont gérés à distance, comporte un
dispositif qui permet de visualiser l’état de l’éclairage au niveau de
la commande.

« Art. 46. – Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage
autre que d’habitation, les locaux ayant plusieurs usages
requérants des niveaux d’éclairement très différents tels que les
locaux sportifs et les salles polyvalentes sont équipés d’un
dispositif permettant plusieurs niveaux d’éclairement. »

RÉGLEMENTATION EN MILIEU DE TRAVAIL :

Généralités : Afin d’assurer un éclairage des locaux permettant la sécurité
et la santé des travailleurs, plusieurs paramètres sont à prendre en compte
en ne négligeant pas le facteur humain.
Réglementations : L’éclairage des locaux de travail est soumis à de
nombreuses réglementations et recommandations, imposant des valeurs
limites indispensables à respecter. Les obligations de l’employeur, du
maître d’œuvre et du maître d’ouvrage y sont définies de manière précise.
Depuis août 1983, l’éclairage des lieux de travail fait l’objet d’une
réglementation.
Les textes de référence sont :
Décret n° 83-721 du 2 août 1983 complétant le Code du Travail en
ce qui concerne l’éclairage des lieux de Travail, et destiné aux chefs
d’entreprises.
Décret n° 83-722 du 2 août 1983 complétant le Code du Travail et
fixant les règles relatives à l’éclairage des lieux de travail auxquelles
doivent se conformer les maîtres d’ouvrage entreprenant la
construction ou l’aménagement de bâtiments destinés à l’exercice d’une
activité industrielle, commerciale ou agricole.
11 avril 1984 relative aux commentaires techniques des décrets n°
83-721 et 83-722 du 2 août 1983 relatifs à l’éclairage des lieux de
travail.
Arrêté du 23 octobre 1984 relatif aux relevés photométriques sur
les lieux de travail et aux conditions d’agrément des personnes et
organismes pouvant procéder à ces contrôles.
Lettre circulaire DRT n° 90/11 du 28 juin 1990 relative à
l’éclairage naturel et à la vue vers l’extérieur.
La réglementation fait partie intégrante du Code du travail et
s’applique à tous les locaux affectés au travail et à leurs dépendances,
passages, escaliers, circulations, dépôts.

L’éclairage général : Le décret n° 83-721 fixe des valeurs minimales à
respecter pour l’éclairement général dans quatre situations
intérieures et deux situations extérieures. Ces niveaux d’éclairement
doivent être assurés pendant la présence du personnel, sur le plan
de travail ou sur le sol.
Ces valeurs sont minimales dans l’espace et dans le temps. C’est à dire :
Que l’éclairement en tout point du local doit leur être au moins égal.
Et que ces minima doivent être respectées en cours d’exploitation en
tout moment, quelques soient les contraintes liées à l’activité (poussières,
fumées) ou au vieillissement des installations (usure des lampes,
empoussièrement des luminaires ou des parois du local).
Il est par exemple nécessaire de prendre en compte la décroissance du flux
lumineux dans le temps (due à l’absence de nettoyage et au vieillissement
des lampes) et non pas les valeurs minimales requises pour l’éclairement.
L’éclairage de la zone de travail :
L’article R.232-7 du code du Travail précise :
– Pour les Voies de circulation intérieure : Éclairement minimal 40 Lux
– Pour les Vestiaires et Sanitaires : Éclairement minimal 120 Lux
– Pour les Locaux aveugles affectés à un travail permanent 200 Lux
Pour les Espaces extérieurs
– Pour les Voies de circulation : Éclairement minimal 10 Lux
– Pour les Espaces extérieurs où est effectué un travail permanent :
Éclairement minimal 40 Lux
Pour l’Éclairage de locaux particuliers / Zones de travail
– Pour la Mécanique moyenne, Dactylographie, Travaux de bureaux :
Éclairement minimal 200 Lux
– Pour le Travail de petites pièces, Bureau de dessin, mécanographie :
Éclairement minimal 300 Lux
– Pour la Mécanique fine, gravure, comparaison de couleur, Dessin difficile
… : Éclairement minimal 400 Lux
– Pour la Mécanique de précision, Électronique fine, Contrôles divers :
Éclairement minimal 600 Lux

L’éclairage naturel :D’une manière générale, et réglementaire pour
les constructions neuves, la lumière naturelle, venant par des
ouvertures latérales ou par le plafond, doit pouvoir être utilisée pour
l’éclairage des locaux destinés au travail, mais il n’y a pas de
niveau minimal d’éclairement naturel fixé.
En pratique, la lumière naturelle est rarement suffisante pour une activité
professionnelle.
Dans les constructions neuves, « les locaux affectés au travail doivent
comporter à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur
l’extérieur, sauf en cas d’incompatibilité avec la nature des activités
envisagées ».
Mais « les postes de travail situés à l’intérieur des locaux de travail doivent
être protégés du rayonnement solaire gênant, soit par la conception des
ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées ».
Les moyens d’éclairage des locaux : On retrouve de façon
systématique des tubes fluorescents pour les locaux de hauteur
moyenne (< 6 m) et des lampes ballons fluorescentes ou sodium pour
les locaux plus haut. La présence de ballasts électroniques est rare.
Dans l’éclairage des locaux, il faut éviter les effets d’éblouissement et
de zone sombre. On y parvient, dans les locaux professionnels
comme les bureaux de dessin, en créant des plafonds translucides
lumineux, ou en multipliant les tubes fluorescents sur un plafond
classique.
Les interrupteurs doivent être d’accès facile et munis de voyants
lumineux pour les locaux aveugles.
– Dans les industries où sont effectuées des tâches de mécanique fine et
de précision, ainsi que les secteurs de l’électronique, des renforts
d’éclairage sur les postes de travail sont installés. Certains secteurs
industriels (chimique notamment) nécessitent l’emploi d’appareils protégés.
Les industries où le rendu des couleurs est important (imprimerie)
nécessitent l’emploi de lampes adaptées. Enfin certains processus
industriels nécessitent l’emploi d’émissions lumineuses particulières type
UV ou IR dans des procédés de fabrication de peintures, de matières
plastiques, de résines …

– Dans les bureaux, les lampes fluorescentes sont majoritairement
employées dans les luminaires. Les lampes fluorescentes permettent, bien
disposées, une excellente uniformité d’éclairement. Apparent, suspendu ou
encastré, l’éclairage de bureau est souvent complété par des lampes
d’appoint pour répondre au besoin de personnaliser la quantité et/ou la
qualité de l’éclairage sur chaque poste de travail.
– Dans l’éclairage des salles d’opération, de certaines salles d’examens
et de soins, ainsi que les salles de soins des cabinets dentaires et des
prothésistes dentaires, on utilise des appareils d’éclairage adaptés (forts
niveaux d’éclairements, contrôle des luminances, spectre des températures
de couleur, bon IRC, etc.)
– Signalisation et secours Le rôle de l’éclairage de sécurité est défini dans
l’article EC7 du règlement de sécurité.
Article EC7 du Règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux
établissements recevant du public précise : « L’éclairage de sécurité doit
être à l’état de veille pendant l’exploitation de l’établissement. L’éclairage
de sécurité est mis ou maintenu en service en cas de défaillance de
l’éclairage normal / remplacement (groupe électrogène). En cas de
disparition de l’alimentation normale / remplacement, l’éclairage de sécurité
est alimenté par une source de sécurité dont la durée assignée de
fonctionnement doit être de 1 h. au moins. »
Les signalisations situées à toutes les sorties destinées à être utilisées en
cas d’urgence ainsi que le chemin doivent être éclairées de manière à
indiquer correctement et sans ambiguïté le chemin jusqu’à une zone sûre.
L’éclairage de sécurité comporte :
Les établissements recevant du public (arrêté du 23 juin 1980,
du 22 juin 1990 et du 19 novembre 2001),
Les établissements recevant des travailleurs (Décret 88-1056
du 14 novembre 1988) et arrêté du 26 février 2003.
Les immeubles d’habitation (arrêté du 31 janvier 1986).
On distingue :
L’éclairage de sécurité qui doit assurer la sécurité des
personnes qui évacuent une zone
L’éclairage de balisage ou la signalisation lumineuse
d’orientation des issues (obligatoire dans tous les locaux
recevant plus de 50 personnes).
L’éclairage d’ambiance ou éclairement anti panique (obligatoire
lorsque l’effectif est supérieur à 100 personnes par local ou
supérieur à 50 personnes en sous-sol).

XII. EXEMPLES DE POSSIBILITÉS D’AMÉLIORATION
ÉNERGÉTIQUE
+ VOIR LA VIDÉO SUR LE SUPPORT NUMÉRIQUE 1. Généralités

AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE

Il existe de nombreuses aides pour les travaux d’économies d’énergie qui
peuvent nous guider dans l’élaboration des recommandations.
Hormis le CITE bien connu pour les particuliers, il existe l’écoPTZ, le taux
de TVA réduit, le programme « habiter mieux de l’ANAH », le chèque
énergie, les aides locales mais aussi les CEE.
Les CEE (Certificats d’Économies d’Energie) sont répertoriées en famille et
disponibles sur le site www.nr-pro.fr








Programme TEPCV
Agriculture
Transport
Réseaux (éclairage, chaleur et électricité)
Bâtiment tertiaire (Bureaux, hôtel, école…)
Bâtiment résidentiel (logement, copropriété…)
Industrie
Ils concernent donc aussi les bâtiments non résidentiels

2. BATIMENTS RESIDENTIEL

CONCERNANT LES BÂTIMENTS RÉSIDENTIEL
(LOGEMENT, COPROPRIÉTÉ…)
 Isolation de combles ou de toitures
 Isolation de combles ou de toitures
 Isolation d’un plancher bas
 Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant
 Isolation des toitures terrasses par l’extérieur
 Fermeture isolante
 Chauffe-eau solaire individuel (France Métropolitaine)
 Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine)
 Chaudière individuelle à condensation
 Chaudière collective de type condensation
 Chaudière collective de type condensation avec contrat assurant la
conduite de l’installation
 Appareil indépendant de chauffage au bois
 Chaudière biomasse individuelle
 Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage
 Récupérateur de chaleur à condensation sur chaudière existante
 Isolation d’un réseau hydraulique d’eau chaude sanitaire
 Raccordement d’un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur
 Système solaire combiné
 Chauffe-eau thermodynamique individuel à accumulation
 Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau
 Pompe à chaleur de type air/air
 Pompe à chaleur collective à absorption de type air/eau ou eau/eau
 Dispositif d’affichage et d’interprétation des consommations pour un
logement chauffé à l’électricité

 Réglage des organes d’équilibrage d’une installation de chauffage à
eau chaude
 Dispositif d’affichage et d’interprétation des consommations pour un
logement chauffé au combustible
 Radiateur basse température pour un chauffage central
 Régulation par sonde extérieure sur chaudière existante
 Plancher chauffant hydraulique à basse température
 Robinet thermostatique sur radiateur existant
 Système de régulation par programmation d’intermittence (thermostat
programmable) –
 Système de comptage individuel d’énergie de chauffage collectif
 Optimiseur de relance en chauffage collectif existant
 Système de variation électronique de vitesse sur une pompe
 Radiateur électrique à régulation électronique à fonctions avancées
 Système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute
performance (France métropolitaine)
 Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable (France
métropolitaine)
 Ventilation hybride hygroréglable (France métropolitaine)
 Lampe fluo-compacte de classe A
 Luminaire à modules LED avec dispositif de contrôle pour les parties
communes
 Lampe à LED de classe A+
 Lave-linge ménager de classe A++ ou A+++
 Appareil de réfrigération ménager de classe A++ ou A+++
 Rénovation globale d’un bâtiment résidentiel

3. BATIMENTS TERTIAIRES

CONCERNANT LES BÂTIMENTS TERTIAIRES
(BUREAUX, HÔTELS, ÉCOLES…)
 Isolation de combles ou de toitures
 Isolation des murs
 Isolation d’un plancher bas
 Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant
 Isolation des toitures terrasses et couvertures de pente < 5%
 Chaudière à condensation
 Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage
 Récupérateur de chaleur à condensation sur chaudière existante
 Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine)
 Isolation d’un réseau hydraulique d’eau chaude sanitaire
 Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur –
 Récupération de chaleur sur groupe de production de froid
 Ventilo-convecteurs haute performance
 Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau
 Pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau
 Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/eau
 Réglage des organes d’équilibrage d’une installation de chauffage à
eau chaude
 Plancher chauffant hydraulique à basse température
 Robinet thermostatique sur radiateur existant
 Radiateur basse température pour un chauffage central
 Système de régulation par programmation d’intermittence (thermostat
programmable)
 Optimiseur de relance en chauffage collectif

 Système de variation électronique de vitesse sur un moteur
asynchrone
 Système de gestion technique du bâtiment (GTB) pour le chauffage
et l’eau chaude sanitaire
 Déstratificateur ou brasseur d’air
 Luminaires à modules LED pour surfaces commerciales supérieures
à 400m²
 Éclairage LED pour meubles frigorifiques verticaux
 Lampe ou luminaire à modules LED pour l’éclairage d’accentuation
 Luminaire d’éclairage intérieur général à modules LED
 Conduits de lumière naturelle
 Tubes à LED à éclairage hémisphérique
 Ventilation mécanique simple flux à débit d’air constant ou modulé
 Ventilation mécanique double flux avec échangeur à débit d’air
constant ou modulé
 Installation frigorifique utilisant du CO2 surcritique ou transcritique.
 Moto-variateur synchrone à aimant
 Fermeture des meubles frigorifiques de vente à température positive
 Fermeture des meubles frigorifiques de vente à température négative
 Système de condensation frigorifique à haute efficacité
 Système hydro-économes (France métropolitaine)
 Système de régulation sur un groupe de production de froid
permettant d’avoir une basse pression flottante (France
métropolitaine)
 Système de régulation sur un groupe de production de froid
permettant d’avoir une haute pression flottante (France
métropolitaine)

4. INDUSTRIE

CONCERNANT L’INDUSTRIE
 Déstratificateur d’air ou brasseur d’air
 Système de récupération de chaleur sur une tour aéro-réfrigérante
 Conduits de lumière naturelle
 Tubes à LED à éclairage hémisphérique
 Système de variation électronique de vitesse sur un moteur
asynchrone
 Récupérateur de chaleur sur un compresseur d’air comprimé
 Economiseur sur les effluents gazeux de chaudière de production de
vapeur
 Brûleur haut rendement micromodulant sur chaudière de production
de vapeur ou d’eau surchauffée
 Moteur haut rendement de classe IE2
 Système de condensation frigorifique à haute efficacité
 Moto-variateur synchrone à aimants permanents
 Système de régulation sur un groupe de production de froid
permettant d’avoir une haute pression flottante
 Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de
froid
 Bruleur avec dispositif de récupération de chaleur sur four industriel
 Compresseur d’air basse pression à vis ou centrifuge
 Matelas pour l’isolation de points singuliers
 Sécheur d’air comprimé à adsorption utilisant un apport calorifique
pour sa régénération
 Moteur Premium IE3
 Séquenceur électronique pour le pilotage d’une centrale de
production d’air comprimé
 Traitement d’eau performant sur chaudière de production de vapeur
 Système de transmission performant

 Presse à injecter toute électrique ou hybride
 Isolation thermique des parois planes ou cylindriques sur des
installations industrielles
 Condenseur sur les effluents gazeux d’une chaudière de production
de vapeur

LES RECOMMANDATIONS DU DIAGNOSTIQUEUR
Recommandations en annexe
La réglementation
Guide de recommandations
Guide d’inspection

