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• Retour sur les débats de la 12ème Convention EEB
• Les innovations du salon Interclima 2015...
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Le concept de gestion de chaleur pour
le confort durable du résidentiel collectif
Un bâtiment à énergie positive avec récupération
des énergies fatales (air vicié/eaux grises)
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Alimentation du module en eau chaude à 60°C
Installation dans chaque logement
Fonctions chauffage, ECS, gestion et répartition d’énergie
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Partenaires présents sur le stand CARDONNEL Ingénierie

Un ouvrage réalisé en collaboration avec Bernard Reinteau, Journaliste indépendant, Mathilde Souza
et l’équipe CARDONNEL Ingénierie.

Toutes les informations sur ces thèmes également
disponibles sur :

www.cardonnel.fr

EDITORIAL
L’efficience énergétique est une idée neuve
La loi de transition énergétique touche frontalement le secteur du bâtiment. Neuf ou
rénové, à très court terme, il fera sa mue vers la basse consommation d’énergie et
le confort. Un mouvement qui sera rapide et qu’il faut anticiper et accompagner avec
efficience.
L’été dernier fut marqué par les fortes chaleurs Sur les brisées des discussions des groupes de
qui ont souligné, une fois de plus, l’évidence travail « Objectif 500 000 » mis sur pied il y a
des effets du réchauffement climatique liés aux deux ans, cette loi fixe à ce niveau le volume
impacts dévastateurs du rejet massif de gaz à
annuel de rénovation à partir de 2017. Et
effet de serre dans l’atmosphère. Ce mois
un court article indique qu’en dix ans,
de décembre s’est aussi distingué par
les « passoires thermiques » – ces
des températures très douces. Des
bâtiments qui consomment plus de
événements qui, dans une année
330 kWhep/m².an – doivent être
marquée par la COP21 à Paris, ont
traitées. Le sujet des travaux
souligné l’urgence d’une action
embarqués – le gros entretien
d’envergure pour éviter les dérives
comme le ravalement de façade
du climat.
ou les travaux de couverture qui
Le bâtiment est, en France, un des
peuvent donner lieu à travaux
principaux consommateurs de
d’isolation – est inscrit dans la
combustibles fossiles. Il
loi. Il fait d’ores et déjà l’objet
figure depuis plusieurs
de discussions en vue de la
années parmi les secteurs
rédaction d’un décret et d’un
à traiter en priorité.
guide d’application.
En témoigne l’événement
L’engagement au travers de
majeur que la filière
cette loi de programmation
retiendra : la conclusion,
se manifeste par une
fin juillet, des débats
multitude
d’avancées
parlementaires sur la loi de
dont les professionnels
la transition énergétique
débattaient ardemment
pour la croissance verte et
depuis des années.
sa promulgation le 17 août
Comment déroger aux
dernier. Le bâtiment, et Christian Cardonnel, Président de CARDONNEL Ingénierie règles
d’urbanisme
notamment la rénovation,
et aux plans locaux
donne lieu à une série de mesures importantes d’occupation des sols pour poser une isolation
pour les prochaines années.
par l’extérieur, isoler un toit par une surélévation ?
Parmi elles, la volonté de porter l’ensemble Le point dur du suivi des bâtiments – de leur
du parc immobilier à un niveau basse construction à leur exploitation – est en train
consommation d’ici 2050 constitue un pivot. d’être résolu avec la mise en place programmée
Cet objectif réduirait les consommations du carnet numérique de suivi et d’entretien du
d’énergie des deux tiers. Cette mesure guidera logement. Autant d’outils pour travailler plus
le travail des maîtres d’ouvrage, maîtres efficacement.
d’œuvre, concepteurs et entreprises pour Thermiciens et énergéticiens ont aussi lu avec
plusieurs dizaines d’années.
satisfaction la prise en compte des équipements
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de récupération de chaleur au même titre que
les équipements de production d’énergie
renouvelable (un amendement porté par le SER
et la commission EnR & Bâtiment). De fait, cette
loi les fait entrer dans le champ des produits et
systèmes de l’économie circulaire, du recyclage,
ouvrant droit à certificats d’économie d’énergie.
En outre, des objectifs élevés de recours aux
énergies renouvelables sont inscrits dans les
premiers articles de ce texte ; un signal de
l’intérêt pour ces technologies qui continuent
de progresser. Enfin, la mutualisation des
énergies est reconnue pour favoriser la sobriété
énergétique et l’utilisation de combustibles
tels que la biomasse ; les réseaux collectifs
se voient attribuer l’objectif de quintupler les
volumes de chaleur et de froid distribués.
Pour ce qui concerne l’entreprise CARDONNEL
Ingénierie, cette année 2015 s’est aussi
conclue par un événement important pour
ses partenaires et son personnel : il s’agit
de l’acquisition de la majorité des parts du
capital social par Evonia, filiale de l’association
QUALIGAZ (voir en pages 6 et 7). Après avoir
mené les projets et les développements durant
plus de trois décennies, cette transmission
prend pour moi un sens particulier. Le rachat
par cet acteur référent de la filière du chauffage
témoigne particulièrement de la pertinence des
choix adoptés depuis plusieurs années, qu’il
s’agisse des solutions techniques innovantes et
performantes ou des développements. Ceux-ci
ont notamment été menés pour soutenir les
professionnels, notamment les installateurs,
dans leurs préconisations techniques auprès
de leurs clients. Le nouvel actionnaire, Evonia
m’accorde sa confiance et soutient le cap fixé.
Parmi ces développements figure Bati-Cube
et sa version 2.0 qui sera lancée ce début
d’année. Déjà largement diffusée – 9 000
licences vendues –, cette application basée
sur le moteur de calcul CUBE a été mise à
plat pour un usage adapté aux besoins des
professionnels : une saisie rapide sur le chantier
à l’aide d’une tablette, la prise en compte
de tous les paramètres d’une rénovation, un
transfert simplifié des données sur l’ordinateur
de bureau, une préconisation aidée par la
mise à disposition de catalogues d’industriels,
de prestataires, une possibilité d’échanger
des données avec les autres entreprises sur

le même projet, la fourniture d’indications
chiffrées d’amélioration thermique du bâtiment
et de réduction des consommations d’énergie
et des dépenses…
Les systèmes élaborés par le bureau d’études
connaissent eux aussi leurs évolutions. Après
le Smart Thermogène Grid® mis au point
en 2013 et primé au salon Interclima de la
même année, CARDONNEL Ingénierie et
ses partenaires se sont à nouveau distingués
cette année avec la mise au point du concept
Habitat Thermogène® , une version compacte
vecteur air, « plug and play », d’une solution
de production d’eau chaude sanitaire et de
chauffage pour une maison individuelle. Le
cœur du système est basé sur un ballon
thermodynamique à haut rendement dont la
pompe à chaleur est alimentée, à sa source
froide, par les différents gisements d’air du
bâtiment : air vicié de la ventilation, air chaud
en sous face des capteurs solaires hybrides, air
capté dans le vide sanitaire…
Il faut aussi noter qu’à l’occasion de la
COP21, l’entreprise a été désignée parmi les
huit lauréats de l’appel à projets de l’Ademe
« Rafraîchir sans réchauffer » avec le Smart
Thermogène Grid® Climatisation. Le prix
décerné financera le développement de ce
rafraîchissement collectif par pompe à chaleur
sur une boucle de transfert à eau qui utilise un
réfrigérant naturel.
Développeur,
concepteur
et
animateur,
CARDONNEL Ingénierie a toujours été un
diffuseur d’idées. Ainsi, ce début d’année sera
marqué par une initiative : la création d’un blog
Econfort® axé sur l’efficience énergétique (lire
en pages 10 et 11).
Après la convention EEB et les interventions
lors
des
événements
professionnels,
cette publication d’actualités techniques,
réglementaires, économiques fédérera la
communauté des acteurs qui souhaitent
amplifier et accélérer le mouvement pour un
bâtiment plus sobre et plus accessible.
Mon vœu le plus cher, c’est que la filière, des
concepteurs aux entreprises se l’approprient et
interviennent en maîtrisant parfaitement leurs
projets en gagnant en efficience : en optimisant
les moyens mis en œuvre pour obtenir le
meilleur résultat possible.
Christian Cardonnel
Président de CARDONNEL Ingénierie
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Partenariat QUALIGAZ

ACTUALITES
Evonia, actionnaire majoritaire de CARDONNEL Ingénierie :
deux spécialistes de l’énergie au service des professionnels du bâtiment
Evonia, filiale de QUALIGAZ spécialisée en audits des installations EnR dans les
logements et en vérification de performance énergétique, a acquis la majorité du capital
du bureau d’études CARDONNEL Ingénierie. Un choix qui repose sur la stratégie
de développement de ce maître d’œuvre et assistant à maîtrise d’ouvrage, et sur la
volonté de QUALIGAZ de consolider son développement sur le marché de la transition
énergétique.

Le 21 décembre 2015, lors de la signature de l’acquisition de la majorité des parts de CARDONNEL Ingénierie. De
gauche à droite : Jean-Michel Laborde (Président d’Evonia), Antony Hadjipanayotou (Président de Qualigaz),Christian
et Francine Cardonnel (CARDONNEL Ingénierie).
L’année 2016 débute sous le signe de nouvelles
opportunités pour CARDONNEL Ingénierie. Le
21 décembre dernier, Jean-Michel Laborde,
Président d’Evonia, et Christian Cardonnel,
Président de CARDONNEL Ingénierie, ont signé
l’acquisition de la majorité des parts (51 %)
du capital du bureau d’études thermiques
et de services informatiques aux entreprises
du bâtiment par Evonia. Evonia est la filiale
de QUALIGAZ, organisme de contrôle de la
filière professionnelle gaz présidé par Antony
Hadjipanayotou. Christian Cardonnel demeure
Président de l’entreprise. « Je souhaite pérenniser le
savoir-faire et l’efficience dont ont fait preuve les équipes
de CARDONNEL Ingénierie dans le traitement des dossiers
de nos clients et pour le développement du confort durable
du bâtiment », a-t-il déclaré à l’occasion de ce
changement de tour de table. « Notre synergie avec
Evonia nous permettra de gagner encore en qualité de

prestation auprès des partenaires, ainsi qu’en pertinence
de proposition pour le confort des usagers des bâtiments
et l’utilisation rationnelle des énergies traditionnelles et
renouvelables. »
Après un parcours de quelque 34 ans en
compagnie de son épouse, Francine Cardonnel,
Christian Cardonnel manifestait la volonté de
transmettre son entreprise. Après cette première
étape, au cours des deux prochaines années,
il cèdera progressivement ses parts restantes
au nouveau partenaire. Il poursuivra, à partir de
2018, son activité au sein de l’entreprise comme
conseiller.

Un savoir-faire plus étendu

Créée en 2009, Evonia est aujourd’hui l’acteur
de référence en France en audit des systèmes
de production d’EnR et en vérification de la
performance énergétique des logements.
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Partenariat QUALIGAZ
C’est aussi un des leaders de la formation des
professionnels du bâtiment dans ces domaines.
Cette entreprise est partenaire de Qualit’Enr pour
les audits de maintien des qualifications QualiSol,
QualiPAC et QualiPV, du groupe Qualitel pour
la vérification de conformité au référentiel
NF Habitat et de Qualibat pour les audits de
maintien des qualifications RGE.
Elle bénéficie du support de sa maison-mère,
l’association QUALIGAZ, qui a choisi de
l’adosser au leader de l’utilisation rationnelle
de l’énergie dans les bâtiments, CARDONNEL
Ingénierie. L’objectif de pouvoir ainsi mieux
servir les professionnels du bâtiment confrontés
aux marchés – prometteurs et exigeants – de la
rénovation énergétique.
Pour Jean-Michel Laborde, Directeur Général de
QUALIGAZ et aujourd’hui membre du Conseil
de Surveillance de CARDONNEL Ingénierie,
ce développement demandait l’adossement
à un bureau d’études compétent dans ces
domaines. « Les raisons de notre démarche vers
CARDONNEL Ingénierie tiennent à la fois à la compétence
technique reconnue du bureau d’études et à la qualité
de la stratégie menée au cours des dernières années.
CARDONNEL Ingénierie présente en particulier une double
offre : maître d’œuvre et assistance à maîtrise d’ouvrage ;
et de services informatiques – notamment avec Bati-Cube
et les outils du quotidien de la gamme ABC Ing – et de
recherche et développement. Ce qui correspond tout à fait
à notre ambition de proposer une offre de services élargie
et du meilleur niveau aux entreprises et installateurs de

systèmes de plomberie et de chauffage. Nous respecterons
ce développement. »
« Innovation, méthodes de calcul, efficience technique,
mais aussi échanges et synergie avec les acteurs du
bâtiment ont toujours été les maîtres-mots de la dynamique
de CARDONNEL Ingénierie », souligne Christian
Cardonnel. « Cette démarche est particulièrement lisible
à travers la participation à la conception de solutions telles
que l’hydrocâblé, le CIC – le chauffage individuel centralisé
– mis au point avec l’association ICO ; le développement
des logiciels Magali, Cathy, César, Cube et aujourd’hui
Bati-Cube 2.0 ; il faut aussi évoquer la recherche de
concepts globaux tels que le Smart Thermogène Grid® et
plus récemment, Habitat Thermogène®, tous deux primés à
Interclima, en 2013 et en 2015… Le travail mené avec nos
collaborateurs suit une démarche rigoureuse qui repose
sur la « règle des C » : Conception Cohérente, Construction
de qualité, Commissionnement et Comportement Citoyen,
ce pour proposer une vision globale du Confort dans un
bâtiment économe en énergie et en ressources. »
« Je souhaite que ce partenariat contribue fortement à
faire progresser les connaissances des professionnels du
bâtiment, en particulier sur la base de notions telles que
le confort durable et l’efficience énergétique », poursuit
Christian Cardonnel. « Il contribuera aussi à développer
les outils pour prendre en compte, tout prochainement,
les concepts nouveaux qui seront introduits par la
« réglementation environnementale 2018 ». Il pourrait
aussi être l’occasion de produire un label de certification
des installations efficientes, faisant appel aux énergies les
plus performantes et les moins émettrices de gaz à effet de
serre, et utilisant le vecteur eau… »

CARDONNEL Ingénierie, en bref

EVONIA, en bref

QUALIGAZ, en bref

Bureau d’études spécialisé dans le
confort durable du bâtiment, est basé à
Saint-Pierre-du-Perray (Essonne).
Entreprise créée en 1981 (Étude Solaire).

Entreprise de formation, d’audit et de
diagnostic, intervenant quotidiennement
partout en France et dont le siège est à
Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).
Créée en 2009, filiale de l’association
QUALIGAZ.

Bureau de contrôle dédié à la filière gaz
créé par les professionnels du secteur
en 1990.
Association basée à Aubervilliers (SeineSaint-Denis).

Activités : Ingénierie du bâtiment
(conception, environnement et suivi de
réalisation), Ingénierie et Services (SS2I,
R&D, formations et organisation de la
Convention EEB).
35 salariés.
Chiffre d’affaires de 3,3 M€ (exercice
2014-2015).
Présidée par Christian Cardonnel.

Activités
:
Accompagnement
et
formation des professionnels de
l’énergie. Formation, diagnostics de
performance
énergétique,
audits
énergétiques, attestations RT 2012,
vérification d’installations thermiques…

Activités : délivrance de certificats
de conformité gaz, réalisation de
diagnostics et audits gaz, formation et
édition d’ouvrages techniques.
190 salariés (120 techniciens dont près
de 40 spécialisés dans la performance
énergétique et 15 formateurs).

Chiffre d’affaires de 1,5 M€ (2015).

Chiffre d’affaires de 15,4 M€ (2015).

Présidée par Jean-Michel Laborde.

Présidée par Antony Hadjipanayotou.

DIAGNOSTICS & FORMATIONS MULTI-ÉNERGIES

www.cardonnel.fr

www.evonia-energies.fr
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www.qualigaz.com

Ouvrage « Le confort durable du bâtiment
bâtiment»»

Le Cube, siège social de CARDONNEL Ingénierie, situé à Saint Pierre du Perray (91)

Le Confort durable du bâtiment,
la méthode dévoilée
Au fil des conférences qu’il anime chaque année, Christian Cardonnel dévoile la
méthode CUBE. Dans un livre à paraître prochainement, il détaille la démarche pour
concevoir des ouvrages au confort durable, plus sobres en énergie et moins chers à
exploiter.
Passer le témoin, transmettre une méthode…
Alors que CARDONNEL Ingénierie vit un
moment important de son histoire, il est utile de
marquer cette étape.
Déjà, en 1983, après quelques années
d’activités et de nombreux chantiers à son
actif, Christian Cardonnel publiait l’ouvrage
« Solaire actif et passif ». Ce manuel
technique synthétisait alors les connaissances
indispensables pour concevoir, installer et
exploiter les énergies renouvelables, et plus
particulièrement le solaire thermique. Dix ans
après le premier choc pétrolier, ces solutions
connaissaient alors un engouement qui avait
permis d’enrichir la gamme des produits et
concepts immédiatement utilisables. En outre,
après quelques années d’application de la
première réglementation thermique, ces pages
détaillaient alors les approches pour maîtriser le
bilan thermique de l’habitat.
Après plus de 35 ans d’activités et des milliers de
dossiers traités avec les maîtres d’ouvrage, les
maîtres d’œuvre, les installateurs, les industriels

et les usagers, il est apparu utile de décrire,
de la même manière, la démarche appliquée
quotidiennement par les équipes du bureau
d’études. L’ouvrage « Le confort durable du
bâtiment » sortira ce début d’année.
L’architecture des chapitres repose sur la
démarche fondamentale, à savoir, la méthode
CUBE, acronyme de « Conception Unifiée des
Bâtiments Efficients ». Méthodiquement, son
plan en reprend la philosophie : aller du général
au particulier. L’ambition de la publication
est de présenter sa rigueur, la souplesse de
son maniement – notamment à l’intention
des concepteurs à la recherche de solutions
pertinentes – et son potentiel d’adaptation aux
innovations techniques.
La première partie porte sur la conception et
l’architecture bioclimatique. Elles couvrent six
des huit grands chapitres de la méthode CUBE :
• L’analyse du site, du climat et des
ressources. L’utilisation du site sera le premier
geste du concepteur. L’accent est mis sur les
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Ouvrage « Le confort durable du bâtiment »
énergies renouvelables accessibles (le solaire,
l’air, le sol, l’eau, la biomasse…), mais les
énergies conventionnelles trouvent également
des applications rationnelles.

• Les systèmes mis en œuvre pour couvrir
les besoins énergétiques. Cette étape passe
en revue l’éclairage, l’ECS, la ventilation, le
chauffage, la climatisation, la génération et
les auxiliaires. Elle conclut en présentant une
analyse de la pertinence des solutions.

• Les bâtiments et le traitement du confort dans
les ouvrages neufs et dans ceux existants. Les
premiers sont principalement traités à travers les • La synthèse de ce mode de conception
trois indicateurs de la RT 2012 : le niveau BBio, s’exprime en énergie finale, en énergie primaire,
la température intérieure de confort d’été (Tic) en consommation d’énergie, en émissions de
et la consommation Cep exprimée en énergie CO2 mais également en coût d’exploitation. En
primaire. Des indicateurs sont aussi fournis pour outre, si le regard est porté sur le bâtiment, un
« la vraie vie », l’eau chaude sanitaire et l’existant. équilibre entre l’habitat et le transport doit aussi
Ce point évoque les
être pris en compte.
scénarios conventionnels
d’occupation et d’usages.
Validée et appliquée, la
Les différences avec les
méthode CUBE mérite
modes de vie réels sont
aussi d’être soumise à un
connues. Tout l’enjeu est
test de stress. Un chapitre
d’apporter des moyens
est rédigé sur la méthode
pour réduire les écarts.
à rebrousse-poil qui peut
La méthode Cube est le fil conducteur être pratiquée pour vérifier
•
L’enveloppe
des du logiciel Bati-Cube. La démarche sera la « solidité » du travail de
largement présentée dans l’ouvrage « Le
bâtiments, poste important confort durable du bâtiment ».
conception. À la manière
de déperditions, occupe
d’une preuve par 9, le
une
place
importante
sujet est repris à l’envers,
de l’ouvrage. Les murs, planchers, baies et du niveau de confort souhaité aux postes de
fenêtres, toitures doivent être traités sous l’angle déperditions que sont les murs, les baies et la
de l’isolation ; les matériaux contribueront à ventilation, en passant par l’équipement. Une
l’inertie thermique et à la stabilité du confort. façon aussi de dédramatiser la conception.
Avant même les pages sur le confort thermique, Au-delà de la méthode CUBE, ce livre abordera
l’intérêt des espaces tampons est abordé.
le sujet de la mise en service en fin de chantier
et de la maintenance des systèmes.
• La ventilation et la qualité d’air intérieur sont
présentées sous les angles de l’hygiène des En illustration, deux exemples d’ouvrages seront
espaces intérieurs et de leur contribution au analysés :
confort et au bilan énergétique équilibré.
• Une maison individuelle de 90 m² avec
différentes variantes ;
• La gestion des apports internes et solaires • Un immeuble de type R+3 dans diverses
constitue un point important de la conception. régions climatiques.
La qualité de sa prise en compte contribue à
l’appréciation générale du confort d’un logement Les annexes livreront des données et des
ou de locaux tertiaires.
compléments techniques de base sur les sujets
centraux : le site et les données climatiques,
• Le calcul du BBio (conventionnel et réel) et l’éclairage, l’eau chaude, les systèmes et les
des besoins d’eau chaude sanitaire synthétise évolutions récentes des concepts hybrides
les rubriques précédentes. Le propos détaille Pompe à Chaleur et Solaire (PVT).
les données prises en compte dans cet élément
de calcul réglementaire. Il est complété par la Si la méthode est systémique – chaque phase
trouve sa place dans la démarche globale –, les
validation graphique de ces résultats.
lecteurs s’en inspireront et se l’approprieront
La deuxième partie est consacrée aux systèmes, aussi pour aborder rigoureusement leurs
à la sélection des énergies et à la validation projets en gardant à l’esprit l’objectif de confort
des usagers.
des choix.
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Blog Econfort

Home page du site internet de CARDONNEL Ingénierie : www.cardonnel.fr

Econfort, l’efficience au jour le jour
Ingénieurs et impliqués. C’est l’argument qui motive le bureau d’études CARDONNEL
Ingénierie pour lancer son blog, Econfort®, sur l’actualité de la performance énergétique
dans le bâtiment. Les articles, documents, vidéos postés ambitionnent d’éclairer les
professionnels.
Le confort durable est d’actualité ! 2015 a été
une année riche sur les sujets du développement
durable et l’utilisation rationnelle des énergies.
Elle s’est terminée par la COP21 où l’accord
international adopté mentionne l’ambition de
contenir le réchauffement climatique à moins
de 2°. Le bâtiment, gros consommateur
d’énergie, a déjà été fortement impacté par ce
type de mesure – le protocole de Kyoto a été le
déclencheur des révisions des réglementations
thermiques. Ce nouveau texte aussi mettra en
jeu la filière du bâtiment pour participer à cet
objectif très exigeant au regard des émissions
de CO2.
Cet été, la publication de la loi de transition
énergétique pour une croissance verte a fixé les
axes de travail pour les années à venir. Elle pose
les objectifs de réduction de consommation
d’énergie fossile et de développement des

énergies renouvelables. Le bâtiment fait l’objet
d’un titre où les articles traitent principalement
du bâtiment existant : rénovation des
« passoires thermiques », organisation des
« travaux embarqués » à l’occasion des travaux
lourds d’entretien.

Suivre le rythme...
Ces grands événements signifient très
clairement que, dès cette année, le rythme
des annonces sur les nouvelles obligations
qui s’imposeront à la filière bâtiment sera
soutenu. Il faut s’attendre à une révision de la
réglementation thermique dans l’existant, à la
relance des discussions sur la réglementation
environnementale dans le neuf…
Ces annonces n’interrompront pas les débats
déjà lancés On discutera aussi de la prise en
compte du « digital » sur le chantier, qu’il s’agisse
simplement de régulation, d’organisation des
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projets avec les outils de maquette numérique,
de moyens d’échange innovants entre les
entreprises d’un chantier, ou encore du carnet
de santé du bâtiment.
Le sujet de la mutualisation des énergies pour
fournir de la chaleur au moindre coût et avec
un faible impact environnemental ne fait que
commencer ; la loi de transition énergétique,
en assimilant les énergies de récupération aux
énergies renouvelables, a mis en lumière ce
gisement.
Et avec quels nouveaux outils appréhender
l’énergie et le confort dans les constructions
à très basse consommation d’énergie ? Ces
nouvelles constructions commenceront à
apparaître progressivement d’ici quelques
mois, et se généraliseront autour de 2020.

Ce nom d’Econfort® n’est pas inconnu. Il signe
déjà la démarche originale d’organisation du
commissionnement des installations initiée il y
a quelques années. Ce blog affichera le même
esprit : alerter, informer, conseiller, donner
les moyens d’agir pour être plus efficient et
performant.

Partager les expériences

Hébergé au sein du site internet www.
cardonnel.fr, il apportera, plusieurs fois par
mois, l’actualité et le décryptage de l’activité
économique, les développements techniques
– les produits innovants, les mises en œuvre
performantes… –, les débats et les décisions
réglementaires, les initiatives normatives…

Un espace pour la filière

Pour accompagner les maîtres d’ouvrage,
maîtres d’œuvre, entrepreneurs et exploitants
sur tous ces sujets, CARDONNEL Ingénierie
lance, dès la mi-janvier, un blog sur son sujet
phare depuis quatre décennies : le confort
durable du bâtiment. Il portera le nom de
Econfort®.
Ceux qui suivent l’entreprise ne seront pas
surpris de la voir ajouter cette corde à son
arc. Le cabinet d’ingénierie est présent sur
les salons nationaux, lors de rassemblements
d’entreprises et d’artisans… Il est animateur de
la convention annuelle Efficience Énergétique
du Bâtiment depuis le début des années
2000… Et il propose depuis de longues années
des formations techniques sur les thèmes de
l’efficacité en conception de bâtiments, les
systèmes de ventilation, de chauffage et de
production d’eau chaude sanitaire.
Prendre la parole de manière régulière sur
son site est aussi un moyen de créer un
lien plus étroit et plus approfondi avec ses
interlocuteurs ; ce sera très aussi l’occasion
de toucher un public plus vaste et demandeur
d’informations certainement d’un usage plus
quotidien, et pour autant indispensables.
L’ambition à travers ce nouveau support
numérique est toujours la même : informer et
diffuser les bonnes pratiques pour améliorer
la conception thermique et énergétique de
logements résidentiels individuels ou collectifs,
neufs ou anciens.

L’Econfort®, du service à l’information de la filière.
Les articles postés seront accompagnés de
sources et de documents – écrits ou vidéos –
qui vous aideront aussi à poursuivre la réflexion.
Les auteurs et animateurs chercheront, au
fil du temps, à enrichir une base de données
structurée autour des questions essentielles
que les techniciens se posent.
En organisant un tel rendez-vous, l’entreprise
veut mettre en avant les points essentiels
des progrès de la filière pour maîtriser
les consommations d’énergies, diminuer
drastiquement les émissions de gaz à effet de
serre tout en améliorant le confort thermique.
Au fil des semaines, ce blog deviendra un
carrefour de connaissances et d’échanges.
Vos avis, vos alertes et vos expériences
enrichiront les publications. Ces sujets seront
animés par les équipes du bureau d’études, et
pourront rebondir sur les réseaux sociaux. Un
esprit de contribution collective qui est aussi
dans l’air du temps.

			

Christian Cardonnel
Président de CARDONNEL Ingénierie

p. 11

èmeConvention EEB
12
12ème
Convention EEB

EN INTRODUCTION...

ABCD... ou l’Analyse du
Bâtiment au Confort Durable

A l’amphithéâtre Marceau, 300 personnes sont venues assister aux tables rondes sur les évolutions du bâti et des systèmes.

La loi de transition énergétique parue au milieu de l’été dernier a confirmé
les principes appliqués depuis plusieurs années dans le neuf et braqué les
projecteurs sur le point dur en bâtiment : la rénovation énergétique. Les quatre
grandes tables rondes tenues le 6 octobre dernier font le point sur les concepts
applicables et les évolutions techniques qui pourront répondre aux objectifs
ambitieux de la loi de programme.
Cette 12ème Convention Efficience Énergétique du
Bâtiment s’est déroulée à un moment charnière
du « parcours énergétique » conduit en France
depuis plusieurs décennies : le 18 août dernier
a été publiée au Journal officiel la loi relative à
la transition énergétique pour la croissance verte
(loi n° 2015-992 du 17 août 2015). Ce texte
concerne tous les secteurs consommateurs
d’énergie, et par conséquent celui du bâtiment.
Avec
les
organisations
professionnelles,
CARDONNEL Ingénierie a en particulier travaillé
sur la récupération des énergies fatales du
bâtiment ; elles sont désormais considérées
comme des énergies renouvelables et doivent
désormais être prises en compte comme
telles dans les réglementations thermiques du
bâtiment. L’un des objectifs de cette Convention
est de mettre en évidence les sujets techniques
et les innovations incontournables pour traiter
les bâtiments neufs et à rénover au regard des
nouvelles mesures adoptées.
Les énergies fatales sont déjà exploitées dans
le Smart Thermogène Grid® mis au point par
CARDONNEL Ingénierie il y a maintenant deux
ans ; elles le seront aussi dans l’innovation

Habitat Thermogène®, une évolution pour
maisons individuelles primée d’un trophée de
Bronze au concours de l’Innovation du Mondial
du Bâtiment 2015, en catégorie « Énergies
renouvelables ». Ce concept de chauffage et de
production d’eau chaude « tout air » est basé
sur la récupération de la chaleur en ventilation,
en sous face des capteurs hybrides, voire sur
l’air d’un vide sanitaire, d’un jardin d’hiver, d’une
véranda… Habitat Thermogène® consacre aussi
le partenariat avec plusieurs industriels : ProfilBox pour le bloc technique, GSE Air’System
pour la solution aérauvoltaïque, Viessmann pour
la production d’eau chaude sanitaire avec un
ballon thermodynamique… La loi relative à la
transition énergétique précise aussi la volonté
de l’État d’aller vers des bâtiments de très
basse consommation, d’impulser un rythme de
rénovation de 500 000 logements par an, et,
sujet important, d’instaurer le carnet de suivi
de l’entretien des bâtiments. Cette ambition fait
écho au lancement par Christian Cardonnel, il y
a quelques années, du concept « Econfort »,
un commissionnement appuyé par un suivi
des consommations. La démarche indiquée
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par la loi conduira vers un meilleur traitement
des constructions, à un suivi des températures
– intérieures et extérieures – et des besoins…
Autant d’éléments pour mieux analyser les
comportements et discerner les déperditions
réelles du bâtiment.

Traiter le confort durable en bâtiment…

Suivant une démarche rationnelle, cette
Convention a développé les problématiques
du confort dans le bâtiment au regard des
innovations majeures apportées par les
industriels et les concepteurs ; promoteurs et
maîtres d’ouvrage ont contribué aux débats en
exprimant les bénéfices perçus. La réflexion est
rythmée en trois temps.

1. Les déperditions

Ce calcul constitue le point de départ de l’analyse.
Les concepteurs prennent en compte trois
grands « vecteurs » de déperditions : les parois
opaques – les murs et les ponts thermiques - ;
les baies vitrées dont les déperditions, en raison
de la règle du 1/6e de parois vitrées par rapport
à la surface habitable, sont sensiblement égales
à celle des parois opaques ; et la ventilation. Sur
un ouvrage neuf, ces déperditions sont réparties
en trois tiers et totalisent environ 45 kWh/m².an.

2. Les apports

Ces bâtiments recevront aussi des apports
internes – produits par les occupants et les
équipements (éclairages, usages domestiques)
– et solaires – diffusés à travers les menuiseries,
les vérandas ou jardins d’hiver –. Une régulation
du système de chauffage est nécessaire pour
maîtriser ces éléments.

3. Le besoin de chauffage

Il sera de l’ordre de 15 à 20 kWh/m².an. En
résidentiel collectif neuf ou dans des constructions
bien rénovées, ce besoin durant environ 1 500
heures représente une puissance de chauffage
de 10 W/m². Un logement de 65 m², les
déperditions à compenser seront de seulement
650 W. Un modèle mathématique classique,
comme le ThBCE utilisé pour la réglementation
thermique 2012, permet de suivre le projet. Il
détermine, au pas horaire, les déperditions, les
besoins de chauffage, les apports de chaleur
et aussi l’évolution de la température intérieure
du bâtiment. Il discerne les zones où il fera
trop chaud ou trop froid, et aide à rajouter de
l’énergie de chauffage pour équilibrer le confort.
La période de chauffage des logements bien
conçus et bien rénovés est de 1 500 heures
par an. Le bâtiment sera neutre 6 000 à 7 000
heures par an ; cependant, il sera nécessaire
de rafraîchir et d’utiliser les protections solaires
durant quelques heures d’été.

Équilibre et comportement

Si l’équilibre décrit dans le calcul est rompu par
le comportement des résidents – l’ouverture
de fenêtres par temps froid, la fermeture des
volets ou des rideaux les jours ensoleillés… –,
on ne bénéficie alors plus des apports solaires
et le besoin de chauffage augmentera ; il va falloir
répondre à ce besoin supplémentaire. Dans
l’existant, les déperditions sont beaucoup plus
élevées – de l’ordre de 120 à 150 kWh/m².an. Les
travaux de rénovation, comme le changement
des baies vitrées, réduira considérablement le
besoin de chauffage et permet de récupérer
des apports gratuits. Ces bilans donnent la
possibilité de simuler les températures au cours
de la journée, en été et en hiver, et de vérifier la
qualité de confort en rassemblant les données
dans un diagramme de Brager. Ces rendus
graphiques indiquent en particulier les dérives
de température. Pour les traiter, les concepteurs
mettront l’accent sur l’association de l’isolation
et de l’inertie thermique : trop d’isolation sans
suffisamment d’inertie ou de masse thermique
(comme des dalles) produit de l’inconfort
thermique, en été comme en hiver.

Industrialiser les solutions

Alain Goujon, représentant du promoteur
immobilier Nexity, souligne clairement le
besoin de sa profession de recourir aux
solutions innovantes, mais surtout doublement
intéressantes
pour
leurs
performances
technico-économiques et leur reproductibilité.
Les industriels du secteur des matériaux de
construction – béton prêt à l’emploi, préfabriqué,
structure bois – ont déroulé leurs arguments :
efficacité thermique adaptée à la préconisation,
réduction des délais de chantier… Les fabricants
de menuiseries extérieures ont eux aussi franchi
les pas qualitatifs indispensables pour répondre
à la fois aux besoins de réduction de déperdition
et d’amélioration des apports solaires gratuits.
Quant à la ventilation, quels que soient les
choix retenus – simple ou double flux –, son
efficacité repose sur la qualité de l’étanchéité
de l’enveloppe et des réseaux. Poste de
consommation d’énergie important, l’eau chaude
sanitaire connaît une révolution de son mode de
production. Pour réduire le recours aux énergies
traditionnelles, les solutions se multiplient
pour associer les énergies renouvelables à
la récupération de chaleur. Parallèlement, les
industriels améliorent les capteurs solaires et les
ballons de stockage. L’une des voies du succès
sera le passage de la traditionnelle notion du
« double service » à celle de mutualisation et
d’hybridation des équipements qui produiront
une eau chaude qui sera exploitée au plus près
du besoin, pour le chauffage ou l’ECS.
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table ronde 1

Structure et isolation :
de la préfabrication aux espoirs du numérique
La production des enveloppes des bâtiments change. Le béton reste le domaine
de grandes innovations, que ce soit en technique classique de coulage sur
chantier ou en préfabrication. La mixité des matériaux devient réalité.

A

lain Goujon, Directeur de la production
et de la maîtrise des coûts chez le
promoteur immobilier Nexity, ouvre le
débat par quelques provocations. « Nous sommes
dans un pays soumis au lobbying. Si on observe les
modes constructifs, on s’aperçoit que les alternatifs
ont du mal à émerger. Le béton est très présent en
construction d’immeubles collectifs. Sur une base de 40
000 logements, plus des deux tiers – 73 % – sont réalisés
dans ce matériau, avec une forte proportion d’isolation
thermique par l’intérieur. » Et de commenter : « C’est
le bon sens et la moindre prise de risque. » En maison
individuelle, « la brique tire un peu mieux son épingle
du jeu. Mais, en trois ans, le monomur a pratiquement
disparu ; la structure bois reste un micro marché, même
si la filière commence à prendre son essor. » Pourtant,
sur ce segment, sa part de marché atteindrait
8 %, selon Thomas Charmasson, responsable
du groupe Charmasson ; en collectif, elle reste
encore très faible, reconnaît-il.

Intervenants
• Alain GOUJON – Directeur de la DPMC,
Direction de la production et de la maîtrise des
coûts – chez Nexity ;
• Thomas CHARMASSON – Président du
Groupe Charmasson, représentant du GIPEN,
le Groupement National d’entreprises familiales,
fabricant de charpentes et de structures bois, et
Vice-Président du Symob, Syndicat national des
constructeurs de maisons à ossature bois ;
• Pierre LAPLANTE – Directeur Général du
Groupe Rector, entreprise de préfabrication
d’éléments structurels en béton ;
• Caroline LESTOURNELLE – Secrétaire générale
du FILMM, syndicat national des Fabricants
d’Isolants en Laines Minérales Manufacturées ;
• Alain BIRAULT – Directeur de la prescription
nationale de Lafarge-Holcim, Groupe industriel
fournisseur de matériaux de construction.

Promouvoir la préfabrication

Pierre Laplante, Directeur Général du groupe
Rector, développeur des solutions en béton,
suit le propos d’Alain Goujon. « Il y a beaucoup

de construction en béton », convient-il, « mais la
préfabrication ne perce pas non plus. Ce, alors qu’elle
devrait apporter de la flexibilité sur le chantier, une réduction

Les orateurs de la table ronde «Structure et isolation». (de gauche à droite) Alain Birault (Lafarge-Holcim), Caroline Lestournelle
(Filmm), Alain Goujon (Nexity), Thomas Charmasson (Charmasson, Gipen), Pierre Laplante (Rector), Chantal Bultez (animatrice).
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des délais, une intégration des fonctions en usine, plus chantier : réduction des aléas, de la pénibilité… ». Il donne
de qualité… » Il se montre pourtant optimiste : l’exemple de la ThermoPrédalle, un système de
« Je pense que nous allons vivre une rupture. » Pour plancher équipé de rupteurs pour diminuer les
lui, « c’est le sujet de la mixité des matériaux qui tire les déperditions thermiques à la liaison dalle-mur.
développements, avec du béton utilisé en plancher et Conçu pour les immeubles d’au maximum dix
d’autres matériaux pour l’enveloppe. » Alain Goujon niveaux, ce produit réduit les tâches manuelles
acquiesce : « Nous cherchons à baisser les coûts de sur chantier : après le grutage des prédalles,
construction pour baisser les prix de vente ». Et pour l’opérateur place les pains d’isolants et, si le
ce faire, il croit aussi en « la mixité des matériaux. mur est un voile béton, incorpore les armatures
filantes... Rector annonce
La part de marché de ces
des ponts thermiques (ψ) de
solutions était de 2 à 3 % ; nous
moins de 0,5 W/m.K.
allons essayer de la porter à 15
« Le bois est un matériau
%. » Pour développer ces
naturellement isolant et adapté
innovations, il recherche
à tous les climats » reprend
des partenariats pour mettre
Thomas
Charmasson,
au point des solutions
Président de l’entreprise
reproductibles, mais qui
éponyme et représentant
évitent la standardisation.
du Gipen. « À épaisseur égale,
Pour
autant,
les
il isole mieux qu’un matériau
professionnels du béton
traditionnel, ce qui assure un gain
n’ont pas dit leur dernier
de surface important pour les
mot. Alain Birault, directeur
promoteurs. » Autre argument
national de la prescription
chez Lafarge-Holcim, note Pierre LAPLANTE, Directeur Général de de taille : « Le bois est fait pour
que son entreprise a, depuis Rector. « Mettre de l’intelligence dans le la préfabrication. Notre groupe
propose une gamme de murs de
plusieurs années, adopté béton »
un raisonnement « bâtiment » global. Il cite deux 1,20 m à 9 m de longueur, sous avis technique, dans
produits caractéristiques de cette démarche. Le lesquels on peut intégrer les composants : la structure,
premier date de 2009. C’est le Thermédia®, un l’isolation, le pare-vapeur et pare-pluie, jusqu’à la vêture
béton structurel isolant d’un lambda (λ) de 0,45 extérieure, voire la menuiserie. »
W/m.K, soit trois fois plus isolant qu’un béton Et il n’est plus question de rester sur son pré
standard. Ce matériau sous avis technique a carré : « Nous devons parler de complémentarité. Pour
l’avantage de traiter les ponts thermiques des prendre des parts de marché, nous jouons avec la mixité
des matériaux en exploitant les avantages majeurs des
façades isolées par l’intérieur.
La seconde innovation est le procédé GBE®, uns et des autres. C’est notamment le mur-manteau
une solution qui permet de couler en place bois sur structure poteaux-poutres en béton », poursuit
des murs à isolant intégré. Le brevet prévoit Alain Birault. « Ses intérêts sont l’isolation élevée
une douzaine d’épaisseurs de voiles, de 38 à des remplissages de façade, la suppression des ponts
48 cm d’épaisseur totale – avec un parement thermiques et le bénéfice de l’inertie du béton. »
extérieur de 8 à 10 cm, un isolant de 14 à 20 « Pour la production d’immeubles à coût maîtrisé »,
cm d’épaisseur, et un parement intérieur de tempère Alain Goujon, « nous travaillons avec des
16 à 18 cm. Cette solution repose sur la mise prémurs en béton – pour assurer la stabilité structurelle
au point d’un outillage complet d’entretoises et pouvoir poser un ascenseur –, et tout le reste est en
spécifiques, sur une définition des modes de bois. Quant à la structure bois, le problème en promotion
ferraillage des voiles et dalles évitant les ponts immobilière est qu’il n’est pas possible d’assurer sa
thermiques, sur une utilisation précise des reproductibilité. C’est magnifique mais expérimental. »
banches et la fourniture d’un cahier de détails
des points singuliers (angles, réservations pour Des isolants adaptés
menuiseries, pose de joints coupe-feu entre Les isolants disponibles sont-ils en phase avec
étage…). Ce procédé intègre aussi la création de les exigences rigoureuses des maîtres d’œuvre ?
balcon à rupteur de pont thermique et garantit « Nous avons de nombreuses solutions pour aller vers
une étanchéité à l’air conforme à la RT 2012.
des bâtiments très faiblement déperditifs », détaille
Caroline Lestournelle, Secrétaire générale du
FILMM. « Les industriels de l’isolation travaillent, d’une
Plus d’intelligence dans les matériaux
Selon Pierre Laplante, les mêmes préoccupations part, sur le produit pour améliorer sa résistance thermique,
animent son entreprise. « Grâce à la préfabrication, et d’autre part sur le process de fabrication pour
notre ambition est de mettre de l’intelligence dans le améliorer sa performance intrinsèque. Et on peut aussi
béton. Les produits apporteront des fonctionnalités sur le augmenter les épaisseurs pour améliorer la résistance
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thermique. » L’offre est aujourd’hui extrêmement
large. Comment se repérer ? Outre les fiches
techniques traditionnelles, prescripteurs et
entrepreneurs disposent des fiches d’analyse de
cycle de vie (ACV) et des fiches de déclaration
environnementale et sanitaire (FDES). « Cette
dynamique est enclenchée et les
laines minérales ont été parmi les
premiers produits à apparaître
dans ces fiches mises à
disposition dans la base Ignes. »
Caroline
Lestournelle
avertit : « Les pouvoirs publics
souhaitent que les industriels
utilisent la même procédure
de déclaration pour éviter les
allégations. »

Une autre méthode est actuellement testée par
Lafarge-Holcim avec Bouygues : « Nous travaillons
en cycle avec le béton : les murs préfabriqués en bois sont
posés par les compagnons entre chaque coulée de dalle,
au fil du chantier. Ce qui limite les délais d’intervention,
maintient la mise en sécurité des opérateurs et fait évoluer
cette solution. »
Pierre Laplante défend la
solution de préfabrication
avec isolation par l’intérieur
sur
des
projets
de
bâtiments jusqu’à R+3,
R+5. « En présence de balcons,
d’attiques, de toitures-terrasses
– des situations difficiles à traiter
en isolant par l’extérieur –, c’est
économique. Et cette offre ne nuit
pas à la séquence de chantier ; au
Trouver la bonne formule
contraire, elle peut l’accélérer. »
technico-économique
Est-il
possible
d’aller
Quant au prix des solutions Alain Goujon, Nexity. « Durant les années plus loin en exploitant la
techniques, les réponses de développement du label BBC, on a maquette numérique
?
restent contrastées. La surdimensionné l’isolation. Nous avons Les
fournisseurs
aujourd’hui plus d’expérience.»
solution Thermédia avec
d’isolants préparent leurs
isolation thermique par l’intérieur s’impose bibliothèques d’objets structurés. Pour Lafargecomme une solution économique.
Holcim, habitué à travailler avec les architectes,
Le procédé GBE est plus coûteux mais doit le réflexe est pris pour les nouveaux produits
s’apprécier différemment : il intègre l’isolation, Thermédia et procédé GBE ; avec ce dernier,
un parement extérieur durable ; Il associe les
les maîtres d’œuvre peuvent choisir le traitement
performances élevées d’une isolation thermique
des parements extérieurs. Chez Nexity, une
par l’extérieur avec la durabilité du béton… Alain
direction « numérique » a été créée 2014. « La
Birault demande qu’il soit analysé en coût global.
question ne se pose pas, tranche Alain Goujon, il faut y
Thomas Charmasson tient un discours nuancé :
aller. Quelques opérations servent de préfiguration, le
« En termes de prix, le bois n’est pas le mieux placé. Nous
manquons de volume, et nous ne pouvons pas bénéficier but étant de suivre un ouvrage de l’amont à l’aval. Cette
d’économies d’échelle. Mais nous développons des récupération de données sera utile pour les services
produits à industrialiser, et ils pourront se positionner dans d’exploitation et de maintenance. »
le cadre d’un marché à coût maîtrisé. Pour rentrer dans Pour Thomas Charmasson, « le numérique est
les épures économiques, l’entreprise doit intégrer le plus quelque chose de naturel. 40 % de l’effectif de l’entreprise
est en bureau d’études ; nous concevons les opérations
possible de composants. »
Ces nouvelles technologies modifient-elles sur logiciel de conception et de dessin. Le numérique
l’organisation du chantier ? Chez Lafarge- va permettre le travail en interaction des différents
Holcim, les développeurs du Thermédia ont corps d’état, et le digital permettra de mieux intégrer
voulu conserver une mise en œuvre traditionnelle et appréhender les besoins. Ce qui, pour les maîtres
et ont travaillé avec des entreprises. Pour le d’ouvrage et les promoteurs, devrait se traduire par une
procédé GBE, « le sujet est plus technique, mais meilleure maîtrise des coûts de construction. »
les accessoires ont été inventés par une entreprise de Pierre Laplante, décrit une situation bien
construction », souligne Alain Birault. « Ce qui inspire avancée chez Rector : « C’est déjà quotidien. Nous
confiance. » L’équipement, banches ou consoles, concevons les pièces sur ordinateur, nous les adressons
aux robots qui préparent les coffrages, le ferraillage…
est traditionnel.
En revanche, il en va tout autrement des Cela ne se voit pas sur le terrain, mais nous sommes en 3D
solutions mixtes avec structure en béton et dans nos usines. Comme en filière bois, nous concevons
mur-manteau en bois. « Il faut anticiper la conception tout. C’est une véritable opportunité de pouvoir mettre les
et l’étude des produits ; c’est une phase de 12 à 16 éléments préfabriqués dans un catalogue numérique et de
semaines », estime Alain Birault. « Elle est rarement valoriser les produits préfabriqués dans la construction. »
prise en compte par les clients. Ils passent commande Et l’impression 3D ? Chez Rector, les recherches
souvent trop tardivement, et continuent à « varianter » sur la production de murs avec du béton extrudé
alors que nos produits sont en phase de lancement ! » sont en cours…
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table ronde 2

L’air et la lumière :
maîtriser les composantes du confort
La ventilation est un élément déterminant, que ce soit pour la vie du bâtiment
ou pour la santé des résidents. De même, la lumière joue un rôle central en
matière de confort. Des évolutions tant techniques que de conception.

Q

uelles informations les descriptifs de
chantiers suivis par Effinergie recèlent
sur la menuiserie et la qualité d’air ?
Sébastien Delmas, responsable technique
de cette association, commente le choix
d’équipements pour les logements neufs.
« Les maisons individuelles au label BBC-Effinergie sont
équipées de menuiseries d’un niveau de déperditions (Uw)
de 1,44 W/m² K ; en collectif, les fenêtres étaient d’une
performance moyenne plus élevée : 1,32 W/m² K. » Les
statistiques révèlent, en maisons individuelles,
une très forte part du PVC, un tiers de produits
en aluminium et 10 % en bois. En revanche, sur
les logements Effinergie+ et Bépos-Effinergie,
« les performances des menuiseries sont plus élevées : le
Uw moyen est de 1,3 W/m² K en maison individuelle et de
1,2 W/m² K en résidentiel collectif. » Sébastien Delmas
note aussi que les triples vitrages sont courants
sur les réalisations Bépos.
Les chantiers de rénovation montrent aussi
une évolution de la qualité des menuiseries.
En maison individuelle au label BBC-Effinergie
Rénovation, le coefficient moyen de déperdition
thermique est de 1,17 W/m² K ; en collectif,
il est de 1,44 W/m² K. Effinergie constate
qu’une majorité de chantiers sont équipés de
menuiseries en bois ; l’aluminium emporte
une part de marché de 25 %. La présence de
triples vitrages est importante. « Ils compensent
les difficultés de traitement des ponts thermiques »,
commente Sébastien Delmas.

Intervenants
• Sébastien DELMAS – Responsable Technique
de l’Association EFFINERGIE ;
• Catherine JUILLARD – Directrice bâtiment durable
et relations institutionnelles chez VELUX France
• Didier VIAUD – Directeur commercial de
l’entreprise K.LINE ;
• Xavier MATHELIN – Directeur Général d’UBBINK
France ;
• Christian CARDONNEL – Président de
CARDONNEL Ingénierie.

En collectif rénové, les matériaux bois, aluminium
et PVC sont plus équitablement représentés, et
les vitrages sont majoritairement du 4-16-4, peu
émissifs et chargés en gaz argon.
En ventilation dans le neuf, Sébastien Delmas
présente une analyse simple : « Nous relevons 90 %
de systèmes simple-flux hygroréglables sur les projets
BBC, et 95 % sur les projets Effinergie+. Les systèmes
double-flux sont plus nombreux sur les projets Bépos. »
En rénovation, la part des systèmes simple flux
hygro B est majoritaire et le double-flux s’impose
sur 35 % des chantiers de maisons individuelles.
En collectif, le double flux se rencontre sur 10 %
des solutions, et le simple flux hygro A demeure
présent sur 12 % des chantiers. Tout le reste est
équipé de centrales simple flux hygro B.
C’est en tertiaire que Sébastien Delmas voit

Les orateurs de la table ronde «Air et lumière» : (de gauche à droite) Didier Viaud (K.Line), Christian Cardonnel (CARDONNEL Ingénierie),
Catherine Juillard (Velux France), Sébastien Delmas (Effinergie), Xavier Mathelin (Ubbink France) et Chantal Bultez (animatrice).
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le double flux s’imposer massivement : il est
présent sur 90 % des chantiers neufs et sur
77 % des chantiers de rénovation. Moins
de 10 % des ouvrages restent en ventilation
naturelle après rénovation.

Une demande de qualité d’air

En partenariat avec des instituts de recherche,
Velux a participé à la réalisation du « Healthy
Home Barometer », ou baromètre de la santé
domestique. Cette enquête sur les attentes des
Européens en matière de santé repose sur 12
000 interviews menées dans douze pays. En
France, 1 000 personnes y ont participé. « Le
critère lié au logement ressort fortement, retient Catherine
Juillard, responsable Bâtiment durable chez Velux France.
Il arrive devant l’alimentation, la consommation de tabac
et le sport. » Les besoins exprimés sont la qualité
du sommeil, la ventilation du logement et la
présence de lumière naturelle.
Ces résultats renvoient à l’expérience menée par
Velux avec la construction de la maison Air et
Lumière en région parisienne. Cette réalisation a
été testée durant un an par une famille, présentait
une surface de baies vitrées égale à 33 % de
la surface habitable, un système de ventilation
hybride – double flux et naturelle selon la saison
–, et bénéficiait d’une lumière zénithale…
Quel bilan ? « Les occupants nous rapportaient : nous
allumons la lumière une heure après nos voisins. Les
calculs d’autonomie lumineuse de la maison ont montré
que, comparé à une maison dotée de 1/6e de surface
de fenêtre, nous pouvons gagner concrètement 50 à 60
minutes d’éclairage artificiel chaque jour. » Catherine
Juillard poursuit : « Nous avions aussi un challenge
en matière de confort d’été. L’automatisation des
ouvertures et des protections solaires a permis d’obtenir
une différence de 8 °C entre l’intérieur et l’extérieur par
une chaude journée d’été. Ce qui donne une sensation
de fraîcheur sans climatisation. » L’expérience se
poursuit avec une rénovation « Air et Lumière »
dite « Rénovactive » appliquée à l’habitat social
à Bruxelles.

Exploiter toutes les propriétés de la
fenêtre

Pour Didier Viaud, Directeur commercial
de K.Line, ce travail sur la performance
thermique associée à l’apport de la lumière
est une démarche qui se poursuit depuis déjà
de nombreuses années. « Déjà, explique-t-il, la
réglementation thermique 2012 valorise l’architecture par
une conception bioclimatique, avec un impact direct sur les
parois vitrées. Leur surface est d’au minimum de 1/6, ou
17 % de surface vitrée au regard de la surface habitable.
Ce ratio a pour conséquence d’améliorer les performances
énergétiques des logements. L’accroissement de la surface
vitrée d’un bâtiment réduit le Bbio et donc la consommation

d’énergie. Mais il faut aussi travailler la performance de
thermo-luminosité ». Ce concept s’appuie sur trois
notions :
1. le Uw : ce coefficient de performance
thermique globale de la menuiserie doit être
faible. Le Uw des menuiseries à triple vitrage
peut être de 1.4 à 0.84 ;
2. le Sw : le coefficient de transmission solaire
indique la capacité de la menuiserie à tirer profit
des apports solaires gratuits. La technologie de
l’ouvrant caché les améliore jusqu’à 15 % ;
3. le Tlw : le coefficient de transmission lumineuse
caractérise l’apport de lumière naturelle, et donc
la maîtrise des usages de l’éclairage. L’utilisation
de menuiseries d’un ratio Tlw élevé contribue
à améliorer ce point du calcul thermique et
d’approche du confort.
Didier Viaud met d’ailleurs l’accent sur les
capacités des menuiseries à régler une part
importante des déperditions dans l’existant. Il
cible notamment les quelques 8 à 8,5 millions
de logements en copropriété dans les bâtiments
d’avant 1974 – des constructions nonisolées, des menuiseries à simple vitrage… Le
remplacement des fenêtres par des menuiseries
double vitrage procurerait d’emblée une
réduction des besoins de chauffage de 25 %.

« Pour améliorer la ventilation, il va falloir que les entreprises du bâtiment progressent sur la pose de réseaux
très étanches et sur l’étanchéité à l’air des enveloppes. »
Christian Cardonnel
Lorsqu’on l’associe avec la pose d’une isolation par
l’extérieur, cette diminution peut atteindre 70 %.
« On s’est beaucoup intéressé aux capacités d’isolation des
menuiseries, résume Christian Cardonnel. Sébastien
Delmas a dit que c’était un critère déterminant de la qualité
des constructions et des rénovations. Mais il faut aussi
s’intéresser, comme le remarque Didier Viaud, aux critères
de transmission solaire et lumineuse. À l’avenir, Effinergie
devrait regarder ces caractéristiques avec intérêt, car elles
indiquent des apports d’énergie gratuite et de lumière. »
Sébastien Delmas retient la suggestion pour les
futurs fiches de l’observatoire Effinergie.
« La fenêtre est aussi un élément de ventilation, poursuit
Christian Cardonnel. On l’a vu avec la maison Air et
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Lumière : la menuiserie extérieure participe à sa façon à la
« ventilation hydride », ce de manière flexible. Cependant,
il faut soigner la qualité de la mise en œuvre, en particulier
l’étanchéité : la menuiserie est à la source de beaucoup
d’infiltrations d’air. »

Étanchéité et ventilation vont de pair

Xavier Mathelin, directeur général d’Ubbink
France, témoigne sur la qualité des systèmes
de ventilation. « La France compte des industriels de
la ventilation, tous fabricants de bonnes centrales. En
revanche, on remarque des points de faiblesse sur les
réseaux de distribution ; avec de telles qualités de conduits,
les rendements ne sont pas au rendez-vous. »
Christian Cardonnel va dans son sens : « Pour
améliorer la ventilation, il va falloir que les entreprises du
bâtiment progressent sur la pose de réseaux très étanches
et sur l’étanchéité à l’air des enveloppes. » Il argumente
son propos en livrant une comparaison des
systèmes simple flux et double flux dans deux
types de constructions : la première d’une
étanchéité conforme à la réglementation, la
seconde d’une perméabilité de 1,20 m³/h/
m²/ Pa.
- Dans le cas d’une maison individuelle de
100 m², d’une étanchéité à l’air de 0,6 m³/h/
m²/Pa, et équipée d’un module simple flux,
seuls 18 m³/h sont apportés par les bouches
de ventilation, et 72 m³/h par les défauts
d’étanchéité. L’installation extrait 90 m³/h.
- Dans cette même construction, mais d’une
étanchéité à l’air de 1,20 m³/h/m² Pa, les
bouches de ventilation contribueront pour
seulement 8 à 9 m³/h, et les infiltrations pour
près de 97 à 98 m³/h. Les volumes extraits
seront toujours de 90 m³/h, et cette situation
occasionne une « transparence » de 16 m³/h,
soit 120 W de consommation supplémentaire,
33 % de surconsommation.
- Dans cette même maison dotée d’une centrale
double flux et d’une étanchéité correcte, de
0,6 m³/h/m² Pa, 90 m³/h seront insufflés par

l’entrée d’air neuf, et près de 25 m³/h passeront
par les défauts d’étanchéité ; les débits totaux
seront importants avec des déperditions de
339 W, presque aussi importantes qu’en VMC
classique.
- Avec une double flux dans une maison
individuelle d’un niveau d’étanchéité faible, de
1,20 m³/h/m²/Pa, le débit dit « de transparence »
sera de pratiquement 50 m³/h et les avantages
de l’équipement seront ignorés : la différence
de consommation avec une simple flux sera de
40 % !

Le tableau ci-dessous permet de souligner
plusieurs points importants :
1. l’étanchéité à l’air est un critère technique
primordial ;
2. avec une double flux d’un rendement
d’échange de 75 %, le gain sera de seulement 9
% par rapport à une simple flux ;
3. c’est uniquement grâce à un effort
considérable sur l’étanchéité – une étanchéité
du bâtiment de 0,1 m³/h/m² Pa – que la VMC
double flux affichera un avantage énergétique
sensible (- 51%).
« Tout ceci milite pour une amélioration globale des
systèmes de ventilation », affirme-t-il. Xavier Mathelin
renchérit : « Si on veut avoir à la fois une qualité d’air et
une maîtrise des consommations d’énergie dans l’habitat,
il faut une distribution aéraulique d’un très bon niveau. La
vraie problématique, ajoute-t-il, c’est de convaincre que
les passages de gaines se prévoient, que ces produits sont
aussi adaptés à la rénovation...» Le problème est aussi
budgétaire. Il faudrait multiplier la dépense dans
les réseaux par quatre ou cinq, estime Xavier
Mathelin. « Cette question est centrale : un conduit
s’installe dans le bâti ; une unité se changera comme une
chaudière. Sil les conduits ne sont pas prévus dès le début,
les rénovations seront plus chères. »
« Aujourd’hui, le niveau de financement en ventilation
se situe entre 15 et 20 €/m², voire 30 à 40 €/m² pour
un équipement double flux », explique Christian
Cardonnel. À comparer à l’isolation thermique –
de 200 €/m² –, aux baies vitrées – de
Données et
Simple
flux
Double
flux
caractéristiques
300 à 400 € par m², soit 100 € par m²
Perméabilité à l’air
habitable. « Si on surinvestit en ventilation,
0,1
0,6
1,2
0,1
0,6
1,2
en m³/h/m²/Pa
il faudra voir la pertinence de cette démarche.
Transparence en
0
0
- 16,2
- 4,1
- 24,6
- 42,2
m³/h
Mais nous arrivons à des économies d’énergie
Débits d’air extrait
de l’ordre de 20 kWh/m².an. Ce qui peut
90
90
90
90
90
90
en m³/h
être rentable en une dizaine d’année. »
Pertes de
337 W
337 W
458 W
116 W
269 W 453 m³/h Sébastien Delmas témoigne : « Sur les
ventilation
premiers projets BBC, on avait mis l’accent
Auxiliaires
13,5
13,5
13,5
27
27
27
sur les solutions double flux. Mais on a
(en We)
rencontré des problèmes de maintenance, de
Cep (en Wep)
371
371
493
186
339
523
rendement, de pose... Et on s’est aperçu que
Delta
0%
Base
+33 %
- 50 %
-9%
+ 40 %
les solutions simple flux hygro B atteignaient
des résultats équivalents. Mais désormais, la
Comparaison entre une ventilation simple flux et une ventilation double flux
selon le niveau d’étanchéité de l’enveloppe. Température extérieure : 9°C - double flux peut redevenir intéressante à la
Vitesse du vent : 2m/sec - Température ambiante de 20°C
faveur d’une meilleure conception globale. »
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grand témoin

« Capitaliser et diffuser les expériences »
Farid Abachi
Responsable du département Énergie et Développement Durable à l’Union Sociale pour l’habitat

L’Union Sociale pour l’Habitat est l’organisation représentative du secteur HLM.
Pour répondre aux nouveaux enjeux, ses filiales et structures œuvrent à la
formation et à la professionnalisation des quelque 755 organismes. Verbatim.
Farid Abachi revient d’abord sur les différentes
efficacité. Toutes permettent d’apprécier les compositions
présentations techniques. Sur la ventilation,
les plus pertinentes. Ce qui conduira à sortir des
les organismes HLM le reconnaissent : « C’est
oppositions sur l’isolation intérieure ou extérieure, sur la
le parent pauvre. Avec 2 ou 3 %
structure béton ou bois… »
du budget d’un chantier, c’est
L’idée est de valider des
sous-traité, mal anticipé, mal
concepts. Déjà, bien avant
traité… D’ailleurs, en double
l’application de la RT
flux, il est nécessaire de monter
2012, le logement social
en compétence. » Et pour ce
a initié la construction de
qui concerne les débits, les
logements BBC. « Cela nous
travaux de l’Observatoire de
a permis d’essuyer les plâtres : on
la performance énergétique
nous a vendu des équipements
de l’USH soulignent la
présentés comme matures qui
nécessité de les moduler
ne l’étaient pas… Aujourd’hui,
au fil des saisons et en
nous sommes plus terre à terre. »
fonction de l’occupation.
Les aspects positifs de cet
Farid Abachi. « A l’expression mixité des engagement sont d’avoir
Quant à l’entretien, il évoque solutions,
je préfère alliage de solutions. »
la possibilité d’associer les
conduit ces chantiers « à
résidents au changement de filtres pour réduire
coût maîtrisé », et, au niveau technique, d’avoir
les coûts d’entretien. Cela se pratique aux Pays- noué des partenariats industriels pour mesurer
Bas.
l’efficacité des procédés et produits mis en
Pourtant, Farid Abachi souligne une avancée :
œuvre. Car, pour Farid Abachi, la question est :
l’étanchéité à l’air. « On a dit que ça ne marchera
« Ces bâtiments performants sont-ils des têtes de série
jamais… Pourtant, le défi a été relevé. Dans des
ou des expérimentations ? » Les expérimentations se
constructions passives, nous sommes capables de
transforment très souvent en têtes de série.
descendre à 0,4 m³/h/m² sous 4 Pa ! »
« Dans le bâtiment, quand une
En revanche, au sujet des baies vitrées, ce
dynamique
s’enclenche, les progrès
représentant de l’USH se dit « convaincu » que
peuvent être remarquables »
l’on est arrivé à une limite de conception. « Avoir
des baies vitrées plus grandes n’apporte rien…, si ce
En rénovation, les préoccupations sont les
ne sont des désagréments. » Il cite les problèmes
mêmes : une recherche de maîtrise des coûts,
de sécurité, de vis-à-vis… qui conduisent
et des interrogations sur les techniques et les
à maintenir les volets fermés. Le calcul des
matériaux utilisés. Exemple de constats : le
apports gratuits lui semble donc « théorique ».
triple vitrage pèse très lourd et génère de la
Il en appelle aux architectes pour réfléchir à ce
pathologie ; dans l’existant, la VMC double flux
problème.
est compliquée à mettre en œuvre…

Maîtriser les techniques

Cependant, à l’expression « mixité des
solutions », il préfère « alliage de solutions ».
« Effinergie dispose d’informations sur les constructions
répondant à ses labels et préconisations ; l’USH compile
aussi des retours sur des opérations à très haute

Autant de retours d’expériences disponibles sur
le site internet de l’USH qui travaille aussi avec
l’Agence Qualité Construction pour présenter
les dysfonctionnements, la pathologie, les
préconisations, les remèdes…
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table ronde 3

Relever le défi
de l’eau chaude sanitaire
Quelles réponses techniques efficientes pour produire de l’eau chaude sanitaire
à moindre coût ? Pour définir un bâtiment au confort durable et économe en
énergies, cet objectif constitue une véritable ambition…
Associer les besoins de chauffage et d’ECS, par Christian Cardonnel
« En construction neuve bioclimatique ou bien rénovée, il
est possible de consommer moins de 15 kWh/m².an pour
chauffer un logement », reconnaît Christian Cardonnel
en ouverture de cette session. « Mais il s’agit là des
besoins au niveau des émetteurs. Il faut aussi compter avec
la chaîne de la distribution, prendre en compte la régulation,
l’équilibrage, le stockage de l’énergie et le générateur
– réseau de chaleur, chaudière gaz à condensation
individuelle, pompe à chaleur ou solution hybride… »
Ce besoin de chauffage de 15 kWh/m².an
sera appelé 1 500 heures par an, soit un
ratio de puissance de 10 W/m². Un niveau
faible qui nécessitera de fournir cette chaleur
avec une hydraulique bien conçue – un
bon dimensionnement, une isolation des
canalisations, un équilibrage de la distribution…
À cela s’ajoute le besoin d’ECS, soit 20 à 25
kWh/m².an. « Il est plus important que celui du chauffage,
et cette eau chaude doit être disponible une demi-heure à
trois quarts d’heure par jour », fait remarquer Christian
Cardonnel. « La durée de fonctionnement sera d’environ
200 heures par an, mais cela correspond à environ 100 W/
m².an ! » Un ratio à rapporter à l’usage quotidien :
« Avec un débit de 10 à 12 litres d’eau à 38 °C et de
l’eau froide à 10 °C, la puissance instantanée appelée
est de 20 kW ! La problématique de l’ECS tient aussi au

fait que sa disponibilité doit être permanente : en maison
individuelle, les besoins tiennent au rythme de la famille ;
en immeuble collectif, on produira une courbe monotone
de l’évolution de la demande sur 24 heures. Aujourd’hui,
tout l’enjeu est de trouver comment mutualiser ces deux
besoins, de chauffage et d’ECS, pour optimiser les moyens
techniques et améliorer l’efficacité des installations. »
L’une des options est de récupérer et d’exploiter
les énergies fatales. Christian Cardonnel liste les
gisements exploitables. « Un mètre cube d’air extrait
contient 3 Wh de chaleur récupérables. Et sur une année,
soit 8 760 heures, le potentiel est de 30 kWh/m3. Ce qui
permettrait de produire du chauffage et de l’ECS. »
Les eaux grises constituent une autre ressource.
« Un logement consommera 30 m3 d’eau par an qui seront
évacués à l’égout à une température de 25 à 30 °C. Le
rendement des échangeurs de récupération permettra
d’en exploiter jusqu’à 70 %. » Cet échange peut être
statique ; si l’équipement est thermodynamique,
la chaleur apportée à la source froide devient
techniquement très intéressante. D’autres
gisements désormais techniquement exploitables
au même titre que les énergies renouvelables
sont accessibles : les fondations du bâtiment, l’air
chaud des combles, la sous face des capteurs
hybrides ou le vide sanitaire…

Les orateurs du débat «le défi de l’eau chaude sanitaire» : (de gauche à droite) Serge Pronost (Groupe Nicoll), Pierre Dargacz (Viessmann),
Arnaud Favarel (CARDONNEL Ingénierie), Jérôme Gomez (Cofely Service), Tony Fernandez (Vaillant), Chantal Bultez (animatrice).
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rnaud Favarel, Ingénieur R&D chez
CARDONNEL Ingénierie, ouvre la
discussion en résumant les travaux
du Pacte ECS lancé en 2009 par l’Ademe.
Ce programme d’actions concerté sur les
technologies de l’énergie relative à l’ECS avait
été lancé après l’application de la réglementation
thermique 2005. Les experts du bâtiment
souhaitaient faire émerger des technologies
techniquement et économiquement viables
pour limiter ces consommations d’énergie
à 15 kWhep/m².an
! Cinq consortiums,
composés d’industriels, de centres techniques,
d’énergéticiens et de bureaux d’études, ont été
retenus pour ce travail qui les a mobilisés durant
quatre ans. Les résultats publics de ces travaux
sont accessibles sur le site de l’Ademe.
L’un des intérêts de ce programme de R&D est
d’avoir aidé les techniciens à mieux comprendre
la consommation d’eau chaude. « Le Costic a
déterminé que le besoin quotidien d’un résident est de
130 l d’eau, froide ou chaude. Et 40 % du volume, soit
environ 50 l, est utilisé à 40 °C », précise Arnaud
Favarel.
Il détaille ensuite le potentiel de réduction des
consommations d’énergie mis en évidence
par les projets. « En utilisant une pompe à chaleur
au lieu d’un ballon électrique, le gain énergétique est
de 59 %; en choisissant un écogénérateur à la place
d’une chaudière à gaz, l’avantage serait de 26 %. » Ces
programmes Pacte ont permis de souligner les
pertes de distribution en chauffage et en ECS.
L’amélioration repose sur la mutualisation,
notamment la mise au point d’un réseau
commun. Dans le programme Pacte SCE-ECS
auquel a participé CARDONNEL Ingénierie,
une boucle principale permet de mutualiser les
énergies et de gagner en consommation, que
ce soit en termes techniques – l’encombrement
des canalisations est moindre, un module
d’appartement remplace la chaudière murale –
ou financiers. Le gain est évalué à 9 %.
Les simulations réalisées par CARDONNEL
Ingénierie ont aussi mis en avant les systèmes
solaires comme le CESI bivalent – l’alimentation
d’un préparateur d’ECS conjointement par des
capteurs thermiques et une chaudière – ou le
CESI optimisé – le préchauffage de l’ECS par
des capteurs dans un ballon solaire, et la mise
à température de consigne par la chaudière.
Ces montages réduisent les encombrements,
minimisent les pertes, diminuent sensiblement
les consommations d’énergie… mais sont
handicapés par leur coût. Quant à la récupération
d’énergie sur les eaux usées, elle a été étudiée
durant un an sur les cinq colonnes d’un
immeuble collectif équipées d’unités PowerPipe de Solénove : le gain potentiel est de 10
000 kWh/an, soit 2,7 kWh/m² Shon.

Intervenants
• Arnaud FAVAREL – Ingénieur R&D chez
CARDONNEL Ingénierie ;
• Tony FERNANDES – Responsable Marketing
chez Vaillant, spécialiste des techniques de
chauffage, de production d’eau chaude et de
ventilation ;
• Serge PRONOST – Chargé d’études, chargé
de la distribution hydraulique, Groupe NICOLL ;
• Pierre DARGACZ – Directeur Technique chez
VIESSMANN à Faulquemont ;
• Jérôme GOMEZ – Directeur du pôle Efficacité
énergétique et Smart System chez COFELY
Service (Engie).

Développer des systèmes solaires plus
efficaces

Tony Fernandes, Responsable Marketing du
groupe Vaillant, présente deux solutions en
droite ligne avec ces recherches. « Pour la maison
individuelle, nous avons une solution qui répond aux deux
critères : les 15 kWh/m².an, et le coût. » Dans le neuf,
il préconise le CESI optimisé : « Les questions
auxquelles il a fallu répondre étaient : quel sera la capacité
du ballon ? Quel nombre de capteurs retenir ? Quel
doit être la puissance de la chaudière ? » L’optimum
comprend un ballon de 150 l, un ou deux
capteurs selon la région, et une chaudière. « Le
fait de limiter le nombre de panneaux contribue à contenir
le coût. Nous disposons d’une expérience de plusieurs
années sur des solutions autovidangeables, plus simples à
mettre en œuvre que celles pressurisées et sans problème
de tenue lié à la surchauffe d’été. » Cette technologie
autovidangeable peut être transférée en collectif.
Elle utilise un module mural à placer un niveau en
dessous des capteurs solaires. La solution limite
le volume de glycol à utiliser dans la boucle entre
les panneaux et cette bouteille d’autovidange ;
la boucle hydraulique jusqu’au ballon solaire est
uniquement chargée en eau. Ce qui limite les
coûts d’installation.

Prévoir le stockage d’énergie

Vaillant propose aussi le stockage de l’eau
chaude, le système AllStor Plus. « L’avenir n’est plus
de stocker de l’eau chaude sanitaire mais de stocker de
l’énergie qui servira à produire de l’eau de chauffage et de
l’eau chaude sanitaire », explique Tony Fernandes.
Cet équipement permet de constituer des
installations avec production et distribution
d’énergie à partir de modules thermiques
d’appartement ; il assure la récupération
d’énergies renouvelables ou fatales. « La solution
est flexible ; on pourra changer d’énergie sans changer
d’installation de base », explique-t-il.

p. 22

12ème Convention EEB
Responsable technique de l’usine Viessmann
de Faulquemont, Pierre Dargacz revient sur
l’annonce faite cet été du lancement des
versions haut de gamme de capteurs solaires
avec une couche solaire « thermochrome ». Ce
revêtement, mis au point avec les chercheurs
de l’Université de Nancy, évite une montée en
température du glycol au-delà de 150-160 °C,
d’éviter les phases de vaporisation du fluide et la
dégradation du capteur.

Des ballons à très faibles déperditions

Quant à la technologie des ballons, elle suit aussi
des principes de réduction des consommations
d’énergie. « Nous produisons des ballons à 10 bar,
alors que le marché français demande 6 bar. » Pierre
Dargacz livre l’explication : « Avec une soupape à
6 bar, l’équipement consommera 5 à 8 % de son volume
d’eau, soit 7 m3/an. » Une eau qui, pourtant, aura
été chauffée… L’usine de Faulquemont fabrique
aussi des échangeurs de grande surface qui
permettent de condenser pendant la production
d’ECS. « Et nous avons aussi travaillé sur les déperditions
thermiques. » À tel point qu’un réservoir récent de
300 l conçu pour la classe énergétique A affiche
une déperdition de 0,5 kW – elle était de 2,5
kW il y a quelques années ! Pour y parvenir,
l’épaisseur d’isolant a été portée de 45 à 70 mm,
la mousse de polyuréthane est surdensifiée, et
un isolant sous vide est placé entre la tôle de la
cuve et le polyuréthane.
Le soin apporté à l’économie d’énergie en
production d’ECS a aussi guidé la mise au
point du ballon thermodynamique Vitocal 060A sorti en septembre en France. Pierre Dargacz
détaille : « Nous avons surtout travaillé sur un Cop élevé
même en cas de température extérieure proche de zéro. »
Ce matériel a aussi été adapté au confort des
usagers : « La technologie à quatre nappes croisées
de l’évaporateur évite le givre, même à des températures
de 3 °C, et les profils de soutirage sont adaptés aux
besoins de la famille. » Pour simplifier la pose et les
réglages, Viessmann a fait appel à une start-up
iséroise pour réaliser une régulation « hyper-simple,
même pour les usagers. ».

Soigner les réseaux
Pour Serge Pronost, chargé d’études
hydrauliques dans le groupe Nicoll, l’optimisation
des réseaux de production est prioritaire. « Nous
travaillons sur les canalisations multicouches qui améliorent
l’installation en exploitant les avantages des matériaux.
Et nous avons conçu leur isolation avec des partenaires
industriels, le but étant d’améliorer leur performance de
15 %. » L’action du groupe Nicoll se poursuit.

« Nous cherchons aussi à améliorer la consommation des
auxiliaires en réduisant les pertes de charge. Ce qui passe
par un calcul au niveau des raccords, en arrondissant au
maximum les diamètres et en redessinant le profil des
coudes pour les rendre plus fluides. » Serge Pronost
propose aussi aux concepteurs et installateurs
d’exploiter tous les avantages de ce type de
canalisations : « Le multicouche permet d’avoir les
réseaux les plus courts possibles et faciles à équilibrer. »

Cibler les installations énergivores

Jérôme Gomez, Directeur du pôle Efficacité
énergétique et Smart System chez COFELY
Service, le confirme : « L’eau chaude sanitaire est
un vrai défi. » Il prend appui sur une notion de
base : le qECS, la quantité de combustible
nécessaire pour réchauffer 1 m3 d’eau froide à
une température donnée, et le maintenir dans
une distribution bouclée. « Combien faut-il d’énergie
pour chauffer 1 m3 de 10 °C à 55 °C ? Environ 65 kWh
PCS/m3. Mais en collectif, on est plutôt à 130 kWh/m3 !
Cette différence vient des pertes de bouclage. » Sa
conclusion ? « Nous savons que nous ferons beaucoup
d’amélioration sur la production et peu sur le bouclage. »

Jérôme GOMEZ. « L’eau chaude sanitaire est un vrai défi »
Pourtant, il préconise aux équipes d’isoler les
boucles de circulation d’ECS, les réservoirs,
les vannes, les pompes, d’installer des pompes
et circulateurs à vitesse variable sur le circuit
primaire d’ECS, de veiller aux réglages, de poser
de l’instrumentation en temps réel pour améliorer
ces rendements… Mais il reste modeste. « Nous
avons peu de latitude pour diminuer les besoins d’eau
chaude sanitaire. Certes, le but est d’atteindre une
performance énergétique, mais surtout de maintenir un
confort : il faudra toujours produire de l’ECS à 55-60 °C
– soit 50 à 55 kWh/m³ –, et suivre les températures de
retour pour éviter les légionelles. »
Un gros travail reste à faire sur la production
d’ECS avec une énergie renouvelable. « Qu’elle
soit économe et rapidement rentable. »
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table ronde 4

Mutualisation, hybridation :
associer le meilleur de chaque technologie
Prendre la meilleure énergie au meilleur moment, ou comment trouver le bon
équilibre entre énergies traditionnelles et renouvelables. Un principe qui ne fera
pas l’économie d’une ingénierie et des moyens d’équilibrer les réseaux.
Bilan énergétique : redéfinir les priorités, par Christian Cardonnel
ramené à 9 € TTC/m².an. La facture d’énergie
sera réduite des deux tiers, à 3.7 € TTC/m².an ;
les redevances restent au même niveau, et la
maintenance sera légèrement supérieure, de
3.3 € TTC/m².an, en raison de la complexité des
installations. Il faut garder ce ratio à l’esprit : après
rénovation, une réduction des consommations
d’énergie de 65 % se traduit par une réduction
de dépenses globale de 45 % !
Pour être efficaces et faire des économies, l’un
des points importants, en collectif, est d’agir
sur le réseau de distribution. Les installations
classiques comptent cinq tubes en gaine
technique : eau froide, le circuit d’aller-retour
pour le chauffage, l’alimentation en eau chaude
sanitaire et son bouclage.
L’une des solutions consisterait à ne retenir que
la distribution d’eau froide et celle d’eau chaude à
60 °C, ce qui réduirait l’équipement des colonnes
techniques à trois tubes. L’intérêt est de pouvoir
alimenter ce réseau avec toutes les sources
d’énergie possibles, notamment renouvelables
ou fatales. Chaque appartement sera équipé
d’un module thermique qui alimentera l’eau
de chauffage et les réseaux sanitaires. Une
telle solution réduit les pertes de génération
de chaleur et celles de distribution collective et
individuelle. Ce qui diminue le niveau global des
consommations.

Comment se servir du réseau pour optimiser les
performances globales de confort, chauffage et
eau chaude sanitaire ?
Exemple. Dans un bâtiment existant au bilan
énergétique moyen – environ 240 kWhep/
m².an –, le besoin d’ECS compte pour 10 %
du total des consommations, et les besoins de
chauffage sont évalués à 34 % ; les pertes du
réseau de chauffage sont estimées à 35 %, et
celles du réseau de distribution d’eau chaude
sanitaire à 11 % ; les besoins des auxiliaires sont
de 10 %.
Après rénovation, en améliorant l’isolation, la
ventilation, les systèmes de chauffage et d’eau
chaude sanitaire, on parvient à un niveau de
80 kWhep/m².an. Cette division par trois des
consommations d’énergie modifie la répartition
de consommations : 27 % du total est affecté au
chauffage, 31 % à l’ECS, 14 % aux pertes des
réseaux de chauffage, 15 % à celles des réseaux
d’ECS et 13 % aux auxiliaires. Les pertes de
distribution seront toujours aussi importantes : il
sera nécessaire de mutualiser ces réseaux pour
gagner en efficacité !
Quant au coût d’exploitation, à l’état initial,
ce logement demandait une dépense totale
d’exploitation de 16 € TTC/m².an : 11 € pour
l’achat d’énergie, 2 € pour les redevances et 3 €
pour la maintenance. Après rénovation, il sera

Les orateurs du débat « mutualisation, hybridation » : (de gauche à droite) Eric Bernadou (IMI), Christian Cardonnel (CARDONNEL
Ingénierie), Claude Gemelli (Viessmann), Thierry Aubert (Danfoss), Chantal Bultez (animatrice).
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’exploitation optimale des installations
thermiques et leur mutualisation suppose
de maîtriser le fonctionnement des réseaux.
Après une présentation le l’évolution des
équipements de régulation depuis les années
60-70 – robinets thermostatiques de chauffage,
variateur de vitesse sur les pompes… –, Thierry
Aubert, responsable technique chauffage et
équilibrage chez Danfoss, présente « la solution la
plus récente : l’équilibrage automatique. Cet appareillage
consiste à rendre les colonnes indépendantes les unes des
autres. À la différence d’une vanne classique, manuelle,
qui doit être réglée par un metteur au point, elle procurera
un débit maximum ou une pression maximale à son
réglage d’usine. Sa sélection est facile et sa mise en œuvre
est simple ; on peut poser les appareils par tranches, par
séquences. »
Quel est le niveau d’économies réalisé ? « Les
gammes sont différentes selon les locaux – il s’agit
essentiellement d’un robinet thermostatique associé à
un robinet d’équilibrage –, mais l’économie d’énergie
constatée est de l’ordre de 10 à 25 %. »

Redonner envie d’habiter

Avec de tels ratios, les temps de retour sont
faibles, argumente Thierry Aubert. « Prenons le cas
d’un immeuble résidentiel rénové : ces thermostatiques
auto-équilibrants évitent de devoir identifier les colonnes
et les équiper de vannes d’équilibrage en pied, de dresser
l’inventaire des radiateurs installés… Pour terminer le
chantier, on mesurera le radiateur le plus éloigné du
départ des colonnes pour optimiser le début de boucle
hydraulique. Si la pression est trop élevée, on pourra
intervenir sur l’électronique de gestion de la pompe à
vitesse variable de manière à réduire les consommations
d’énergie. »
Pour Christian Cardonnel, ces solutions
traitent un problème complexe qui se résout
traditionnellement par trois équations. « La
première, c’est le besoin de chauffage, déterminé par les
déperditions des parois, opaques et vitrées, en prenant
en compte les apports gratuits. La deuxième, c’est
l’émission, sa puissance nominale à P50 en fonction du
Δt. Et la troisième – très importante – porte sur le débit.
Le besoin sera égal au débit d’eau en circulation dans
l’émetteur multiplié par la chute de température entre
le départ et le retour. » Et de demander : « Avec les
solutions nouvelles d’équilibrage et de régulation, sous
réserve d’un commissionnement des installations et d’un
réglage initial, on peut redonner l’envie d’habiter dans
des bâtiments rénovés : ces équipements sont des outils
d’équité thermique. »

Ne pas céder à la facilité

Eric Bernadou, responsable produits chez

IMI, veut tempérer. Il dresse le profil des
demandes auxquelles doivent répondre les
concepteurs. « Je me mets à la place de l’ingénierie.
Il faut bien connaître les nouvelles contraintes auxquelles
elle doit faire face, de même que les évolutions sur
les circuits hydrauliques. Nous parlons aujourd’hui
de débit variable et de petits débits à régler – par
exemple 10 l/h : c’est un filet d’eau dans un robinet. »

Intervenants
• Thierry AUBERT – Responsable technique
chauffage et équilibrage chez DANFOSS ;
• Eric BERNADOU – Directeur de la gamme de
produits chez IMI ;
• Claude GEMELLI – Vice-président d’UNICLIMA
et Président de VIESSMANN France ;
• Christian CARDONNEL – Président de
CARDONNEL Ingénierie

Il revient aux fondamentaux et prend en compte
les usages. « La performance énergétique, quelle que
soit la technologie mise en place – chaudière à haut
rendement, groupe de froid… – dépendra de l’utilisateur.
Qu’a-t-il comme action possible sur ce système ? Il agira
uniquement sur son radiateur ou son ventilo convecteur.
Il tournera le robinet, il règlera son thermostat… Il est
donc important de gérer le débit, la puissance de ce
terminal, car tout le reste de l’installation dépend de
ce comportement. » Et il détaille : « L’efficacité de
la pompe dépend de l’ouverture ou de la fermeture
des vannes de régulation ; les températures de retour
sur les chaudières en dépendent aussi… » Pour Eric
Bernadou, l’équilibrage reste le point crucial de
toute installation. « On va devoir gérer des variations de
pression différentielle – donc, on va intégrer un régulateur
dans ces vannes. Et on va donner la capacité à l’ingénieur
et à celui qui gère l’installation de venir vérifier le bon
fonctionnement. Car, quoi que l’on fasse sur l’installation, il
faut toujours donner à l’utilisateur la possibilité de mesurer
et de vérifier si l’on est conforme à ce qu’a défini le bureau
d’études dans sa préconisation thermique. »
Quant à l’équilibrage automatique…, il appelle
à la vigilance. « Quand c’est automatique, dans l’esprit
de tout le monde, cela signifie que l’installation va se
débrouiller toute seule. Donc, « je n’ai rien à faire »… Mais
si on ne fait rien, on ne fait plus l’étude hydraulique de
l’installation, je ne détecte pas que le dimensionnement du
réseau n’est pas conforme, je ne peux plus mesurer mon
installation parce que j’ai perdu les outils de mesure…
On peut intégrer l’équilibrage automatique, à condition de
donner la main à l’ingénieur, au concepteur. Et surtout, à
celui qui réceptionne et qui va vivre avec l’installation. »
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Génération : plus efficace et plus de
renouvelables !

Les générateurs participent largement à
l’efficacité des systèmes. Claude Gemelli,
Vice-Président d’Uniclima et Président de
Viessmann France, revient sur l’application des
directives européennes éco-conception (ERP) et
étiquetage applicables depuis la fin septembre.
« Les exigences de la directive ERP sont très élevées. C’est,
normalement, la généralisation de la condensation. » Il
explique cette nuance. « Normalement, parce qu’il
existe une exception française sur conduits shunt ou Alsace
où la ventilation du logement était assurée par l’antirefouleur de la chaudière. Le parc est estimé à 900 000
chaudières. Sans contrôle, c’est un moyen de contourner
les règles. Il est impossible de dire si on basculera tout en
condensation… » Un détail qui discrédite quelque
peu, selon lui, les intentions politiques en matière
d’environnement. « Chez Viessmann, nous avons pris
la décision d’arrêter les produits non-condensation fioul et
gaz. Les avantages pour le particulier seront le bénéfice du
crédit d’impôt et des économies de 10 à 30 %. »
Autre actualité : l’entreprise Europe Énergie
Distribution France lance depuis cet automne un
fioul très basse teneur en souffre ; Viessmann
est partenaire de ce fournisseur de combustible.
« Le fioul basse teneur en souffre existe depuis plus de
huit ans dans les pays du Nord de l’Europe, souligne
Claude Gemelli. Il contient moins de 50 ppm de souffre
– le fioul classique est à 1000 ppm – et polluera moins.
Surtout, nous avons profité de cette initiative pour
lancer des produits qui existent déjà en Allemagne : des
chaudières à condensation avec des brûleurs à rapport de
modulation de 1 à 4. » La gamme compte aussi des
chaudières murales au fioul. « Elles sont construites
autour d’un corps dérivé des technologies gaz, donc d’un
coût compétitif. On peut aussi les coupler avec un ballon
d’eau chaude, avec un encombrement de 60 cm de côté,
et les associer avec une pompe à chaleur. »

Utiliser toutes les énergies

Christian Cardonnel prend cet exemple pour
souligner qu’il faut « utiliser toutes les énergies
disponibles. Le fioul fait des progrès, le gaz aussi avec
l’injection de biogaz, ce qui permettra de diminuer son
contenu en CO2 de 234 g/kW à 150 g/kW. » Ce qui
motive son propos ? « Il faudra aussi que l’on ait de
la puissance. Globalement, en électricité, le réseau offre
une puissance disponible de 70 à 80 GW. Soit moins
de 1,5 kW d’électricité par français. Avec le réseau gaz,
c’est 600 GW distribué, soit 5 à 6 kW par habitant. À cela
s’ajoute les énergies stockées : le bois, la biomasse, le
fioul, le propane… Tout additionné, on est entre 15 et 20
kW de puissance disponible, avec des contenus CO2 qui
diminuent. » Aux énergies classiques, il rajoute les

renouvelables. « Le solaire est une énergie abondante
qu’il faut capter soit avec des moyens thermiques ou
photovoltaïques. Il faut aller vers des solutions hybrides
pour faire la transition énergétique, et à certains moments,
il faudra délester l’énergie électrique au profit d’une
énergie stockée ou stockable. »
Thierry Nille, président de l’Afpac, apporte son
témoignage. « Un système hybride participe aux 5 kWh/
m².an d’énergie renouvelable demandés par la RT 2012. »
Il voit deux avantages complémentaires aux Pac
hybrides : « Une capacité d’effacement, car, lorsque
la température extérieure est très basse, le générateur
classique prend la relève et soulage le réseau électrique.
Et elle peut être connectée aux futurs réseaux intelligents,
Linky ou « smart grids ».

Développer le solaire thermique

Pour Claude Gemelli, l’intérêt de l’hybride
s’explique par le prix des énergies. « C’est une
solution d’avenir car il faut garder l’électricité pour les
usages nobles – d’autant qu’en thermique, son rendement
n’est pas important –, et utiliser les énergies fossiles et
stockables en fonction des impératifs du consommateur,
avec la possibilité de passer de l’un à l’autre. »
Au-delà de ce sujet, le président de Viessmann
revient sur le sujet de la transition énergétique.
« Si on lit bien la loi parue en août, c’est « passe la balle
à ton voisin ! ». En clair, c’est pour 2030. Aujourd’hui, je
suis attaché à l’hybride, et aussi au module thermique
d’appartement qui permet de coupler des énergies
classiques et alternatives. Or le marché du solaire
s’écroule. Il y a trois ans, c’était 250 000 m² par an ;
nous terminerons l’année 2015 à 104 000 m². Si on
veut faire des économies d’énergie, ça commence tout
de suite ! » Son propos l’amène à revenir sur
une des controverses de la RT 2012. « Comment
expliquer que dans la réglementation thermique, lorsque
vous construisez une maison individuelle, vous profitez
des systèmes hybrides et des 5 kWh/m².an d’EnR ; Mais
quand vous construisez un bâtiment collectif, vous pouvez
surconsommer de 15 % et vous n’avez aucune obligation
d’utiliser les EnR. On devrait s’appuyer sur des règles plus
intelligentes ; celles qui s’appliquent aujourd’hui détruisent
le solaire et les EnR. »
Christian
Cardonnel
propose
quelques
réponses. « Le résidentiel collectif neuf n’est pas en très
bonne santé ; il faudrait produire 150 000 ou 200 000
logements par an et nous sommes plutôt aux alentours
de 100 000. Il reste que, pour atteindre de faibles
niveaux de consommation, il faudra nécessairement aller
vers la mutualisation des énergies. Ce qui demandera
aussi un bon équilibrage et une bonne information aux
usagers ; les objets connectés nous aideront au niveau
des postes terminaux. De nombreuses solutions devraient
apparaître. »
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grands témoins

« La transition énergétique repose sur l’innovation »
Jean-Louis Bal
Président du Syndicat des Energies Renouvelables (SER)

et Fabrice Boissier
Directeur Général de l’ADEME

Responsables et observateurs, Jean-Louis Bal et Fabrice Boissier sont venus
décrire leurs visions à court terme sur l’organisation de la transition énergétique
dans le bâtiment. Les ambitions demandent une réelle mobilisation générale et
une réflexion sur les méthodes.
Pour Fabrice Boissier, Directeur Général de
l’Ademe, la loi de transition énergétique « donne
des objectifs à très long terme clairs et lisibles : atteindre
500 000 rénovations annuelles à partir de 2017, diviser
par deux les consommations
d’énergie en 2050, avoir un parc
BBC en 2050… C’est aussi une loi
de mobilisation générale pour les
industriels ou les collectivités. »

des bâtiments Bépos… « Nous avons le recul de
l’expert. »

Les collectivités locales au centre du jeu

Il insiste : « La rénovation dans le bâtiment ne se
fera pas sans les habitants. Il
faut les motiver. La loi dit que
l’échelon régional devient le
niveau pertinent pour mettre en
place le programme de rénovation
énergétique de l’habitat. »
Traduire les intentions
D’où la transformation des
dans les réglementations
espaces infos énergie en
thermiques
plates-formes de rénovation
Jean-Louis Bal, Président
énergétique. « On s’est
du SER, insiste sur le volet
aperçu qu’informer ne suffit
des énergies renouvelables.
Jean-Louis Bal, Président du SER, Fabrice pas, commente Fabrice Boissier.
« Les 32 % d’EnR en 2030 sont
Il faut créer un écosystème où
déclinés en production d’électricité Boissier, Directeur Général de l’Ademe
consommateurs, professionnels, financeurs… puissent se
et de gaz, en augmentation du nombre de réseaux
rencontrer. » Le but est de développer le marché
de chaleur… » Pourtant, il restera « attentif à la
transformation de ces annonces en mesures concrètes. » de la rénovation. « Il n’est ni à la mesure de l’objectif
des 500 000 chantiers annuels projetés par la loi, ni au
niveau de qualité attendu. »
« L’innovation sera fondamentale

pour atteindre les objectifs »

Il cite l’exemple des énergies renouvelables,
non obligatoires en collectif. Ce qui a causé
le reflux du solaire thermique. À ce titre, « la
programmation pluriannuelle de l’énergie sera cruciale. »

Accompagner les professionnels

Hisser le parc résidentiel et tertiaire au
niveau BBC d’ici 2050 signifie de réduire les
consommations d’énergie de 67 %. « Pour
l’Ademe, explique Fabrice Boissier, il s’agit d’abord
d’accompagner la formation des professionnels. » Mais
il souligne : « L’innovation sera fondamentale pour
atteindre les objectifs. »
L’Ademe veut aussi accompagner les
orientations réglementaires, qu’il s’agisse de
la future réglementation environnementale et
énergétique des bâtiments ou de la définition

Le photovoltaïque généralisé à partir de
2020…

Les EnR sont peu citées dans la loi de
transition énergétique, retient Jean-Louis Bal.
Mais il s’attend à leur développement. « Les
objectifs énergétiques dans le bâtiment ne pourront
pas être atteints uniquement avec de l’isolation et un
changement de menuiseries extérieures : il faudra y
ajouter une part assez substantielle de biomasse, de
géothermie, de solaire thermique… Et à horizon de
2020, le bâtiment à énergie positive devrait provoquer
une importante pénétration du photovoltaïque. » Sans
oublier l’autoconsommation qui s’impose sans
même proposer d’incitation. « L’autre révolution
technologique est celle de la diminution des prix du
stockage en batteries : dans les bâtiments où production
et consommation sont en déphasage, cela permettra de
favoriser l’autoconsommation de façon économiquement
pertinente. »
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Ses Partenaires

et ses acteurs

L’accueil des participants à l’Auditorium Marceau

12ème Convention EEB

PARTENAIRES
Merci à l’ensemble de nos Partenaires pour leur présence
à cet évènement.
Partenaires Premium

Partenaires Exposants

• GrDF
• GSE
• K-LINE
• Lafarge
• Rector Lesage
• Saunier Duval / Vaillant
• Viessmann

• Aldes
• Atlantic Thermor / Atlantic Guillot
• Bouyer Leroux
• Capeb / ECO Artisan
• CARDONNEL Ingénierie
• Chappée
• Comap
• CFBP
• Danfoss
• De Dietrich
• Elm Leblanc
• Fedene
• HM Heizkörper
• IMI Hydronic
• Ista
• Nicoll
• Saint-Gobain
• Total
• Ubbink
• Velux
• Wienerberger

L’espace Partenaires Premium lors de la 12ème
Convention EEB

ain

proch

s

-vou
endez

r

en

2016

La 13ème Convention EEB aura lieu le 13 octobre 2016 à Paris,
sur les thèmes de la garantie de performance énergétique du
bâtiment, du carnet numérique de suivi et d’entretien du logement
et de la future réglementation environnementale.
p. 29
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Emplacements Partenaires

Les équipes de Cegibat et de GrDF présentaient
les outils d’information pour les concepteurs et
installateurs : manuels techniques, magazines, site
internet et réunions.

Didier Viaud et Benoît Mangin étaient accompagnés
de leurs équipes commerciales pour présenter les
nouveautés K.Line.

Christian Cardonnel en compagnie d’Alain Birault,
directeur de la prescription chez Lafarge France.

Vincent Balon présentait les produits préfabriqués
Rector dans l’Espace Partenaires Premium.

Pierre-Henri Audidier et Benoît Garrigues ont animé
le point de rencontres Saunier Duval - Vaillant dans
l’espace Premium.

Claude Gemelli, Président de Viessmann France,
accompagné de Pierre Dargacz, responsable de
l’unité de production de Faulquemont (57) et de
plusieurs responsables commerciaux.
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Les tables rondes, les participants et les auditeurs

La table ronde sur l’eau chaude sanitaire. De gauche
à droite : Jérôme Gomez (Cofely Service), Tony
Fernandez (Vaillant), Chantal Bultez (animatrice).

La 12ème convention Efficience Energétique du Bâtiment
a réuni quelque 300 participants - industriels, maîtres
d’œuvre, installateurs, promoteurs...

Les auditeurs dans la salle. Au premier plan, de IMI
Hydronic, Vincent Deflandre, Directeur des ventes
et du marketing Europe et Éric Bernadou, Directeur
technique et marketing.

La table ronde sur les thèmes de l’air et de la lumière.
Catherine Juillard (Velux France) et Sébastien Delmas
(Effinergie).

Christian Cardonnel et les grands témoins : Jean-Louis
Bal (SER) et Fabrice Boissier (Ademe).

Ici Henri Marraché (France Energie). Lieu d’expression
et d’échanges, les conférences sont été l’occasion de
questionnement des participants.

Christian
Cardonnel,
Président de CARDONNEL
Ingénierie, et Chantal
Bultez, animatrice de la
convention EEB 2015.
Associer les bâtis les
plus performants aux
équipements les plus
efficaces.
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La calculette professionnelle du bâtiment
à portée de mains
+ de 50 outils

8 rubriques métiers
Inscription gratuite
Compte personnel

www.abcing.fr

Un produit conçu et développé par :

12ème Convention EEB

Echanges conviviaux

Entre les sessions plénières, les participants débattent
des avis et innovations présentés par les orateurs.

L’événement annuel des EEB permet aux professionnels
de faire le point sur les avancées des industriels et des
maîtres d’œuvre en terme d’efficacité énergétique.

Le cocktail conclut une après-midi d’interventions très
denses.

Le buffet, préparé par le Pot d’étain, partenaire de
CARDONNEL Ingénierie depuis plusieurs éditions.

Les stands des partenaires industriels (ici, Velux
France) sont des lieux d’échanges techniques.

La proximité des stands permet la rencontres des
acteurs de la filière bâtiment.

Sur le stand Cegibat,
Cyril Radici était
accompagné des
ingénieurs de GrDF.
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BATI-CUBE 2.0

La rénovation n’est pas seulement technique, elle exige aujourd’hui une approche
globale, une meilleure concertation, de la communication et bien plus encore...
C’est pourquoi Bati-Cube évolue et devient l’outil numérique qui accompagne au
quotidien les artisans et les professionnels du bâtiment.
Bati-Cube 2.0 reste un logiciel testé par le CSTB et reconnu par plus de 15 000 artisans
et entreprises du bâtiment pour la réalisation d’évaluations énergétiques rapides, simples
et fiables. Aujourd’hui, il permet en + de piloter son activité et de structurer une démarche
globale en prenant en compte :
La vente

La collaboration métier

La rénovation

La communication

Le chantier

La documentation produit
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L’outil numérique des
pro du bâtiment :
boostez votre activité !
La plateforme
aux multiples
fonctionnalités

suivi
produits
clients

agenda

Cloud
collaboration

bibliothèques

fichiers

stockage
évaluation
énergétique

communication

Fini les tracas : tout est sauvegardé et accessible sur le web !
D’un simple clic, mon dossier est prêt à présenter à mon auditeur RGE !
Je partage ce que je souhaite, avec qui je veux, en toute sécurité !
Plus besoin d’ordinateur puissant pour stocker mes fichiers !
Un logiciel imaginé et développé par
p. 35
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L’outil numérique au
cœur de votre quotidien :
donnez-vous les moyens de
convaincre vos clients !

Que fait
Bati-Cube 2.0
pour vous ?

Conquête et conservation
des clients

Evaluation énergétique
et diagnostic travaux

Pilotage du chantier

Communication
et fidélisation clients

Gagnez en efficacité,
augmentez votre taux de
transformation !

S(t)imulateur de
vos chantiers !

Accompagnez
intelligemment !

Communiquez
simplement !

Centralisez, synchronisez, accédez
à vos données et fichiers
Gérez vos RDV clients
Notez, analysez et proposez
des travaux de rénovation via
l’application tablette

Evaluez efficacement les logements
Analysez, démontrez et préconisez
Impliquez, estimez et financez
Documentez et persuadez via
l’application tablette

Collaborez et partagez vos documents
Organisez vos références
chantier (en vue de l’audit RGE)
Formez une communauté
Accédez aux bases
documentaires et techniques

Echangez en toute simplicité
Présentez et éditez vos « fiches
références » directement sur
votre site internet
Planifiez vos interventions SAV

Les
services
en

+

Assistance

Mise à jour

Formation

Services dédiés

Support technique et
informatique 5jours/7
par téléphone ou par
email

Mise à jour automatique
des
bases
de
données documentaires
financières, techniques,
règlementaires...

Formation, webinar,
outils métier, tutoriels...

Outils marketing et
communication, dossier
de qualification...

er
Commercialisation
p. 361 semestre 2016
Plus d’infos : hotlinebati-cube@cardonnel.fr

Les innovations du Mondial du Bâtiment

HABITAT THERMOGÈNE®
Habitat
Thermogène
Le concept Habitat Thermogène® reprend les principes fondamentaux du Smart Thermogène Grid®,
notamment la récupération des énergies fatales. Il utilise le vecteur air pour répondre aux besoins
des réalisations à basse consommation et à énergie positive.
Habitat Thermogène® assure le chauffage, produit l’eau chaude sanitaire et gère la distributiongestion électrique d’une maison individuelle à basse consommation neuve ou rénovée, en utilisant
au mieux les ressources d’énergies renouvelables et fatales du bâtiment.
Il est composé d’un module technique préassemblé réalisé par PRO-FIL dont la configuration est
adaptée aux conditions techniques et architecturales du projet.
Il comprend :
• Un ballon thermodynamique VITOCAL 060 A VIESSMANN de 250 litres, de classe énergétique A+
et d’un COP nominal de 3.30 ;
• Un bloc de transfert aéraulique Delta de GSE Air-System avec sa régulation capable de gérer
plusieurs sources de chaleur : capteurs photovoltaïques hybrides, combles perdus, groupe
d’extraction de ventilation simple flux ou hygro-réglable, vide sanitaire ou puits climatique et un rejet
d’air extérieur - diverses options sont possibles ;
• Un module de distribution de chauffage, d’eau froide et d’eau chaude sanitaire associé à un
appoint gaz à condensation ou électrique ;
• Un tableau de distribution électrique de gestion des besoins et des usages domestiques, adapté
au raccordement des panneaux solaires photovoltaïques hybrides avec optimisation
de l’autoconsommation de l’énergie ; le stockage de l’énergie électrique issue des panneaux
photovoltaïques est optionnelle.

Le concept Habitat Thermogène® en
situation

Le module Habitat Thermogène® s’implante
au cœur de la maison. Son gabarit est de 0.7
m de profondeur et de 1.5 m de largeur, soit
une emprise au sol d’environ 1 m². Il intègre les
différents éléments : ballon thermodynamique,
bloc ventilateur delta et gaines de ventilation,
appoint gaz condensation et tableau
électrique. En toiture, 4 à 12 panneaux
photovoltaïques hybrides intégrés produisent
l’énergie électrique qui est autoconsommée.
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Schéma de principe générique de
l’Habitat Thermogène®

En fonction des niveaux de température,
le bloc ventilateur Delta gère le flux d’air
tempéré disponible en différents points de
récupération de chaleur fatale : à l’extraction
de la ventilation, sous les capteurs solaires
hybrides ou dans le vide sanitaire... Il constitue
la source d’énergie efficiente nécessaire
en entrée du ballon thermodynamique qui
produit l’eau chaude sanitaire et le chauffage
de la maison.
Le concept Habitat Thermogène® se
décline en fonction de la configuration de
la construction : maison individuelle neuve,
construction existante rénovée…

Bilan énergétique de l’Habitat Thermogène®
Exemple en maison individuelle neuve de 100 m² SRT, niveau RT 2012 en zone climatique H2B.
Avec
une
conception
bioclimatique, les faibles
déperditions de l’habitat
(parois opaques, baies
vitrées et ventilation) sont
partiellement compensées
par les apports internes et
solaires grâce au jeu de
l’inertie thermique et d’une
gestion précise du confort.
Le besoin de chauffage est
limité à moins de 15 kWh/
m².an et le besoin d’eau chaude sanitaire est de l’ordre de 20 kWh/m².an. Ces besoins, complétés
des pertes de gestion, distribution et stockage des équipements, sont assurés par le système de
génération thermodynamique au COP élevé. Il tire sa chaleur d’un mélange d’air tempéré géré par
le bloc ventilateur Delta : air vicié de la ventilation, air chaud des capteurs PV hybrides et/ou du vide
sanitaire... de l’énergie renouvelable et fatale. Un appoint ponctuel de chaleur est assuré par une
chaudière gaz à condensation ou un thermoplongeur électrique. Avec les auxiliaires et l’éclairage,
la consommation d’énergie électrique RT 2012 est de l’ordre de 20 kWhe/m².an. Celle-ci sera en
partie compensée par l’apport des capteurs photovoltaïques (150 à 250 kWhe/m²PV.an).
En fonction du site climatique, de la conception du bâtiment et de son usage, de la surface des
capteurs PV Hybrides mise en œuvre, le concept Habitat Thermogène® permet d’aller vers l’efficience
énergétique et les réalisations à énergie positive.
Le recyclage optimisé des énergies fatales du bâtiment répond à la dynamique inscrite dans la
nouvelle loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 (Article 1er, paragraphe
VII). Il s’inscrit dans l’économie circulaire du bâtiment.
La notion «thermogène» vient du grec « thermos » qui signifie « chaleur » et « Génos » se traduit par
« générer ». Ces modes de génération de chaleur offre une nouvelle synergie pour le confort du
bâtiment économe en énergie et en ressources.
La commercialisation du concept Habitat Thermogène® est prévue début 2016.
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SMART THERMOGÈNE GRID®
Le Smart Thermogène Grid® est le concept conçu par
CARDONNEL Ingénierie pour une gestion chauffage/
ECS efficiente du résidentiel collectif neuf ou rénové.
Il s’adapte à différentes solutions de génération de
chaleur et il peut gérer et recycler les énergies fatales et
renouvelables du bâtiment et de son environnement. Le
concept a été réfléchi avec une vision globale du cycle de l’énergie et des ressources dans un bâtiment
et son environnement pour le confort des usagers. 4 éléments essentiels composent le concept :
• Un module individuel technique d’appartement
(MTA) avec échangeur pour l’ECS et départ
modulé pour le chauffage. Novateur et compact
(500/320/250 mm), à l’image d’une chaudière
murale, le module est alimenté en eau chaude
à 60°C pour assurer le chauffage (radiateurs BT,
plancher chauffant ou CTA), l’eau chaude sanitaire
(jusqu’à 20 l/mn), la gestion et la répartition
de l’énergie en fonction du besoin confort des
usagers.
• Un système de gestion, régulation et suivi du
confort et des consommations d’énergie pour les
usagers et l’exploitant (Box domotique Confort sur
Bus ou Internet).

• Une boucle de transfert de chaleur à 60°C
vers les MTA associée à une génération collective
traditionnelle et/ou de chaleur thermodynamique
(Absorption gaz, PAC Electrique, Solaire,….)
• Une boucle d’eau tempérée (en option),
thermogène (qui génère de la chaleur), permet de
mutualiser et valoriser les différentes EnR (Fatales,
Recyclées et Renouvelables) du bâtiment et de
son environnement : chaleur de l’air extrait, eaux
grises, socle du bâtiment et en option capteurs
photovoltaïques hybrides… Cette chaleur est
ensuite élevée en température par un système
thermodynamique.

Avec une conception cohérente de l’enveloppe, une bonne isolation thermique, une bonne gestion
des apports gratuits et un équipement ventilation simple flux modulé performant, la mise en place du
concept Smart Thermogène Grid® avec récupération des énergies fatales du bâtiment permet d’aboutir
à une réalisation RT 2012 à basse consommation, avec des coûts d’exploitation et d’investissement
pertinents. CARDONNEL Ingénierie assure la conception, le développement du concept et l’ingénierie
(méthode, spécifications, charte et Titres V RT 2012, RT Existant …) en synergie avec la filière
professionnelle et en relation avec un groupement conjoint de partenaires et d’industriels qui en assurent
l’industrialisation, la commercialisation directe, l’assistance à la mise en œuvre, la maintenance et le suivi
avec les entreprises.

Un trophée de la croissance verte et bleue
pour le Smart Thermogène Grid® Climatisation
Le 4 décembre dernier, dans le cadre de la
COP21 et de l’appel à projet « climatisation
du futur », Ségolène Royal a remis à Christian
Cardonnel un Trophée de la croissance verte
et bleue pour le concept Smart Thermogène
Grid® Climatisation réalisé avec France Energie.
La mise en place du concept va permettre
de réduire fortement l’impact du rejet CO2
et l’énergie primaire consommée grâce au
recyclage pertinent de l’énergie fatale.
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DES PRODUITS AUX SYSTÈMES...
Construire a toujours consisté à réaliser un assemblage intelligent d’éléments de qualité. Le défi énergétique
rend désormais l’exercice plus complexe et plus subtil. Les matériaux, leur composition, leurs propriétés
peuvent être choisis selon des critères structurels et thermiques que les industriels ont à cœur de
rendre fiables et durables. Les liaisons de parois – murs et dalles – ont, au fil des dernières années, été
sensiblement améliorées. À tel point que leurs spécifications dépassent les prescriptions réglementaires
perçues excessives il y a quelques mois. Quant aux équipements techniques, leurs développements pour
répondre aux nouvelles contraintes de confort et d’économie ouvrent la voie à l’hybridation des systèmes. Ils
nous signalent une vraie rupture.

• Box technique complet

Le bureau d’études CARDONNEL Ingénierie obtient la médaille de bronze,
dans la catégorie « Systèmes utilisant les ENR », du Mondial du bâtiment avec
le box technique Habitat Thermogène®. Son concept consiste à rassembler
dans une cellule de moins de 1 m² au sol les équipements de chauffage, de
production d’eau chaude sanitaire et de gestion de l’électricité d’une maison
individuelle, en optimisant les solutions énergétiques renouvelables et fatales.
Ainsi, la chaleur dans l’air extrait, en sous face des panneaux photovoltaïques,
dans les eaux grises ou captées dans le vide sanitaire thermogène seront
transférées vers l’échangeur d’une pompe à chaleur eau/eau pour produite
l’eau de chauffage et l’eau chaude sanitaire.
Le concept a été mis au point avec les industriels PRO’FIL, pour l’enveloppe
du box, Viessmann pour la pompe à chaleur et l’appoint gaz, GSE Air’System
pour l’équipement aéraulique et photovoltaïque... De nombreuses variantes
peuvent être déclinées selon les besoins des constructeurs de maisons
individuelles. Habitat Thermogène prend aussi en compte l’intégration dans
les projets par une démarche BIM ; la gestion du confort pourra être assurée
par des capteurs gérables par une application sur portable. Les différents
composants sont certifiés ; l’ensemble intégré doit faire l’objet d’une validation
de performance globale et d’un titre V système RT 2012 et RT Existant.
Plus d’infos p.37

• Prédalle à rupteur de ponts thermiques intégrés

La ThermoPrédalle mise au point par Rector est une prédalle armée pour
bâtiments d’au maximum dix niveaux qui intègre le dispositif de rupture de
ponts thermiques périphérique. Des boîtes en polymère sont fixées en usine
au nez de dalle et assurent le placement sur chantier des pains d’isolant ; ils
sont placés dans la continuité de l’isolant intérieur. Les liaisons d’armatures
du plancher au mur sont intégrées à la prédalle.
Avantages de ce produit : il est adapté à la construction avec murs maçonnés
ou avec voile béton, il traite les parties courantes comme les points singuliers
– liaisons façades-balcons, ouvertures et baies, angles de bâtiment, plancher
en biais – et est compatible avec une isolation thermique intérieure. Rector
affiche une classification au feu REI 90. Pour améliorer la logistique de chantier,
ce fabricant les livre sur camion dans l’ordre d’avancement du chantier.

• Planchers isolants

Rector développe son concept de plancher Equatio. Après le concept de dalle
très isolante pour vide sanitaire, ce fabricant de produits préfabriqués en béton
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a mis sur le marché la version toit-terrasse à fonction anti-condensation. Conçu
pour les maisons d’architectes avec toiture étanchée conforme au DTU 20.12,
le complexe se compose de poutrelles en béton précontraint, d’entrevous en
polystyrène à forte densité RectoSten Coffrant – disponible en hauteurs de 12
et 16 cm, avec une rehausse de 8 cm – et d’un isolant de surface de 4 cm
d’épaisseur à poser sur la dalle de compression. Ce produit permet de produire
des planchers d’un niveau de déperditions thermiques (U) de moins de 0,25 W/
m².K, avec des déperditions thermiques linéiques (ψ) de 0,23 à 0,27 W/m.K
selon le type de maçonnerie.
Ce plancher béton préfabriqué est aussi proposé dans une version Equatio
Chauffant développée avec fabricant de système de chauffage eau chaude
par le sol Rehau. Les poutrelles et entrevous sont complétées des rupteurs de
ponts thermiques, d’un kit de chauffage comprenant le tube en PER et un treillis
métallique, ainsi que du plan de pose et des accessoires (support de collecteur,
seuil, cornières et rehausse). Les fournisseurs annoncent un gain de délai de
trois semaines sur les tâches de réalisation du plancher et du chauffage.

• Des traversées de dalles esthétiques et étanches à l’air

Rector complète sa gamme de composants pour les dalles et planchers des
boîtes d’étanchéité à l’air Airmetic. Cette pièce en PVC se fixe sur les entrevous
des planchers Equatio du même fournisseur par quatre attaches. Il se règle en
hauteur de 12 à 25 cm. Surtout, elle est équipée de deux joints d’étanchéité.
Ce composant permet de passer des gaines de 40, 50 et 90 mm pour les
canalisations d’arrivées de gaz, d’eau, d’électricité ou de téléphone. Son intérêt
est de réduire la perméabilité à 0,3 m³/h/m², ce qui améliore le Cep de 2 à 4
kWh/m².an. En outre, la qualité esthétique de la dalle finie est très nettement
améliorée. Airmetic est proposé en kit de six boîtes pour l’équipement complet
d’une maison.

• Récupération de chaleur sous capteurs

Utilisé en association, GSE AIR’SYSTEM et GSE Intégration permettent de
récupérer la chaleur générée par les panneaux photovoltaïques. L’énergie
sera utilisée pour les besoins de chauffage, de production d’eau chaude
thermodynamique à l’aide d’un ballon thermodynamique, d’une PAC ou
d’une VMC Double Flux. Son système de ventilation breveté, d’un niveau de
puissance de moins de 0,3 We/m³/h, et certifié permet de récupérer et de
redistribuer l’air chaud pour chauffer l’habitation. La température est régulée
par thermostat. Hors secteur résidentiel, cet équipement peut être exploité
pour le séchage de céréales.

• Ballon thermodynamique haut rendement

Dernier né de la gamme Viessmann, le ballon thermodynamique Vitocal
060- A est conçu autour d’un ballon bivalent de 254 l à haute isolation thermique
et d’un groupe thermodynamique d’une puissance absorbée de 750 W. Il
produit une eau d’une température maximale de 55 °C, soit 330 l d’eau à 40
°C par cycle. Proposé en version pour air extérieur ou air ambiant, ainsi qu’avec
appoint électrique (1,5 kW ; il est par ailleurs adapté à l’autoconsommation
d’énergie photovoltaïque), par chaudière ou système solaire, il affiche un Cop
de 3,26 ou 3,33 (Classe A). Sa cuve en acier émaillé est résistante à 10 bar est
garantie jusqu’à 10 ans.

• Production d’eau chaude maîtrisée

Sous l’apparence de modules compacts et esthétiques, les chauffe-eau
TWIDO recèlent de véritables innovations techniques. Constitués de plusieurs
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réservoirs associés capables de fournir 50 à 470 l d’eau à 38 °C selon le
comportement des usagers – de une à cinq personnes, économes ou non – et
l’équipement sanitaire – baignoire ou douche –, ces chauffe-eau électriques
adoptent un mode de réchauffage par film enveloppant. Leur électronique
de gestion permet d’adapter la puissance aux besoins quotidiens, réduisant
ainsi les appels d’énergie. Certains modèles sont adaptés à une alimentation
électrique par capteurs photovoltaïques. Équipement connecté, il est aussi
possible de gérer les périodes de réchauffage à l’aide d’un smartphone ou
d’une tablette.

• Système de distribution thermique : Module Dalle Active

Le robinetier italien ICMA développe des équipements pré-assemblés MDA
pour la distribution de chaleur par planchers chauffant basse température et /
ou radiateurs. Disponibles en version de deux à douze boucles ou réseaux, ces
unités murales prêtes à poser comprennent une pompe de circulation basse
consommation, une tête thermostatique ou électronique par boucle. On peut y
ajouter une électronique de calcul de consommation de chaleur par logement.

• Tubes isolés avec de la silice amorphe

PIB-Isolation propose des gammes de canalisations multicouches en DN 16
et 20 et en polyéthylène (PE) en DN 25 à 50 isolées en usine avec de la silice
amorphe. Proposé en épaisseur de 5 à 20 mm, ce matériau d’un lambda (λ) de
0,015 W/mK permet d’atteindre une classe d’isolation de 4 à 6. Ce matériau
souple, inerte, stable de -200 °C à +200 °C, est livré recouvert d’un film en
polyéthylène ou, pour les canalisations enterrées, d’une peau en PVC. Cette
solution d’isolation réduit de 30 % le volume des canalisations. Une version sur
canalisation inox annelé convient pour le chauffage haute température ou pour
les réseaux primaires solaires.

• Unités thermiques préfabriquées pour le logement

Spécialiste des solutions techniques préfabriquées (tableaux électriques,
pieuvres…), l’entreprise PRO’FIL a mis au point une cellule « tout en un » pour
la maison individuelle. La structure compacte rassemble toutes les fonctions :
installation électrique, production d’eau chaude sanitaire, chauffage, ventilation ;
diverses options sont proposées (réseau hydraulique préfabriqué, ventilation de
type double flux ou thermodynamique, réseau de ventilation avec bouches…).
Les modules sont livrés sur chantier prêts à installer. Toutes les énergies sont
exploitables : gaz, électricité (PAC), bois, air (ballon thermodynamique)…

• Des isolants pour la très basse consommation

Avec ses gammes d’isolant d’un lambda de 0,032 W/mK – Isofaçade 32
pour l’isolation par l’extérieur, ou Optima Murs + GR32 pour l’isolation par
l’intérieur –, Isover répond aux besoins des concepteurs d’ouvrages basse
consommation ou à énergie positive.
La gamme des produits GR 32 en laine de verre est développée en version
nu, revêtu de kraft ou de kraft-alu afin de répondre aux diverses situations
de travaux. Ces matériaux s’emploient avec le système de montage Optima.
Celui-ci comprend des supports en composite assurant la rupture thermique
avec le support maçonné.
Les produits Isofaçade pour le non-résidentiel sont proposés en trois versions :
en rouleaux de 80 à 160 mm d’épaisseur (R de 2,5 à 5 m² K/W), en panneaux
de 100 à 160 mm d’épaisseur (3,1 à 5 m² K/W) et en rouleaux noirs pour
bardages ajourés, de 45 à 100 mm (1,4 à 3,1 m² K/W).
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Le concept de gestion de chaleur pour
le confort durable de la maison individuelle
Un bâtiment à énergie positive avec récupération
des énergies fatales (air vicié/eaux grises)
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chauffage,eau froide et ECS

Le concept Habitat Thermogène® assure le chauffage, produit l’eau chaude sanitaire et
gère la distribution-gestion électrique d’une maison individuelle à basse consommation
neuve ou rénovée, en utilisant au mieux les ressources d’énergies renouvelables et
fatales du bâtiment. La commercialisation du concept est prévue début 2016.
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Plus d’infos :

www.cardonnel.fr
CARDONNEL Ingénierie

5, rue de la Mare à Tissier - 91280 SAINT PIERRE DU PERRAY
Tél. : 01 64 98 25 00 - Email : contact@cardonnel.fr

