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Ce
document
contient
la
description
d’évènements relevés lors d’une enquête. Il ne
reflète que l’expérience issue de l’échantillon
d’opérations visitées. C’est donc un retour partiel
à partir duquel aucune extrapolation statistique
ne peut être réalisée. Il propose également un
ensemble de bonnes pratiques qui sont issues de
l’expérience des acteurs rencontrés sur le terrain
ou de celle des spécialistes qui ont participé à ce
travail. En aucun cas ces bonnes pratiques ne
peuvent se substituer aux textes de référence
concernés.
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1 PARTENARIAT AQC/
NOVABUILD
Ce rapport est le fruit d’un partenariat entre
l’ADEME,
l’AQC
et
NOVABUILD.
Les
informations qu’il contient proviennent des
retours d’expériences collectés dans le cadre du
dispositif REX Bâtiments performants de l’Agence
Qualité Construction. Il a pour but de présenter
12 enseignements majeurs concernant les
bâtiments à énergie positive en Pays de la Loire.
Le choix de ces enseignements s’est fait en
fonction de la récurrence des constats observés
au sein de l’échantillon, de leur gravité et de
l’appréciation des spécialistes du sujet qui ont
participé à ce travail.

1.1

1.1.1

qui ont participé aux différentes phases de leur
élaboration.
Le partage des expériences capitalisées est au
cœur du mode opératoire. Après une étape de
consolidation et d’analyse des données, les
enseignements tirés sont valorisés pour permettre
l’apprentissage par l’erreur. Cette valorisation
s’attache également à mettre en valeur les bonnes
pratiques.
1.1.2

Fonctionnement du dispositif

Le dispositif REX Bâtiments performants est
alimenté grâce à la coopération du réseau BEEP
(Bâti Environnement Espace Pro), le réseau des
centres de ressources de la construction durable.
Les enquêteurs, qui collectent les retours
d’expériences sur le terrain, sont hébergés dans
ces centres de ressources régionaux.

L’AQC et le dispositif REX Bâtiments
performants
Présentation générale

Sous l’impulsion des objectifs de la transition
énergétique, le secteur du bâtiment s’est engagé
dans une mutation importante qui bouleverse les
logiques et les habitudes du passé. Comme dans
tous les domaines, ces changements impliquent
une montée en compétences des acteurs, qui
passe par l’expérimentation. Cette étape,
indispensable pour progresser, est cependant
naturellement génératrice d’écueils.
L’AQC se devait de capitaliser et valoriser ces
retours d’expériences pour s’en servir de leviers
d’amélioration de la qualité. C’est dans cet esprit
que le dispositif REX Bâtiments performants
accompagne, depuis 6 ans, l’ensemble des
acteurs de l’acte de construire en les sensibilisant
sur les risques émergents induits par cette
mutation de la filière Bâtiment.
Concrètement, ce dispositif consiste à capitaliser
des retours d’expériences en se basant sur l’audit
in situ de bâtiments précurseurs allant au-delà
des objectifs de performances énergétiques et
environnementales et sur l’interview des acteurs

Etape A

Etape B

• Collecte sur le terrain
• Interview de visu et in situ d'acteurs
précurseurs de constructions
performantes
• Identification des non qualités et des
bonnes pratiques par les enquêteurs

• Consolidation dans une base de
données
• Capitalisation de l'information en
utilisant une nomenclature prédéfinie
• Relecture par des experts
construction des données capitalisées

Etape C

• Analyse des données
• Extractions de données en fonction
des requêtes particulières
• Evaluation des risques identifiés par
un groupe d'experts techniques

Etape D

• Valorisation des enseignements
• Production d'un rapport annuel
• Restitution partagée avec les
professionnels
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1.1.3

Quelques chiffres

Dispositif REX Bâtiments
performants en chiffres

4
En
2015

Ancienneté

Depuis
2010

27%

30%

6 ans

Nombre d’enquêteurs

12

51

Nombre de bâtiments visités

200

750

Bâtiments visant le niveau
BBC ou RT 2012 (labélisés ou
non)

360

Bâtiments visant le niveau
Passif (labélisés ou non)

50

En phase chantier
Pendant les deux 1ères années
d'exploitation
Après 2 ans d'exploitation

Bâtiments visant le niveau
BBC rénovation (labélisés ou
non)
Nombre total d’acteurs
rencontrés

43%

340

500

1900

Plus de 750 bâtiments performants ont été visités
sur la période 2010-2015. Cet échantillon est
composé à 50% de bâtiments résidentiels et à
50% de bâtiments tertiaires. 45% des bâtiments
visités sont des opérations de rénovation.

31%
42%

27%

Nombre d'opérations visitées

750

800

Maisons individuelles

700

Logements collectifs

550

600

Bâtiments tertiaires

500

400

400

311

300

211

200
100

31

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015
45%
55%

Bâtiments neufs

Bâtiments rénovés

LES BÂTIMENTS À ÉNERGIE POSITIVE EN PAYS DE LA LOIRE
Chaque bâtiment n’est visité qu’une seule fois,
soit pendant le chantier, soit une ou plusieurs
années après la livraison.
Près de 1 900 acteurs ont été rencontrés et
interviewés afin de capitaliser leurs retours
d’expériences. En moyenne, 2 à 3 acteurs sont
rencontrés par opération. Le choix se fait en
fonction du contexte de l’opération et des
observations faites durant la visite.

La base de données du dispositif REX Bâtiments
performants contient près de 3 500 constats de
non qualités (difficultés, dysfonctionnements,
sinistres) et environ 1 500 constats de bonnes
pratiques (solutions préventives, correctives, outils
d’autocontrôle, etc.).

Nombre de constats capitalisés

Répartition des acteurs rencontrés
6 000
Maîtres d'ouvrage

36%

Architectes

5 000
5 000

17%

3 600

4 000
Bureaux d'études

14%

2 800

3 000
Entreprises et artisans

2 100

12%
2 000

Exploitants

1 400

11%
1 000

Occupants et usagers

10%

200

0
0%

10%

20%

30%

40%

2010

2011

2012

2013

2014

30%

70%

Constats de non-qualité
Constats de bonnes pratiques

2015
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1.2

NOVABUILD – Cluster du BTP et
centre de ressources en Pays de la
Loire

Cluster du BTP en Pays de la Loire NOVABUILD
se donne pour objectif depuis 2012 de
« rassembler et de renforcer économiquement
les acteurs de la construction des Pays de la
Loire pour leur permettre d’aborder ensemble et
dans les meilleures conditions, la mutation vers
l’écoconstruction. »

6
Sur la période 2014-2016 NOVABUILD
développe un plan d’actions « Dès aujourd’hui,
préparons la construction de demain ».
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IN'NOVABUILD

concrétiser
l'innovation

Appel à manifestation d'Intérêt pour les
porteurs de projets BTP en région Pays de la
Loire lancé le 30 avril 2015

ID+NOVABUILD

faciliter
l'innovation

Le guichet d'accueil et d'information sur
l'évaluation technique en Pays de la Loire en
partenariat avec le CSTB

CHARTEREGIONALE

généraliser
l'innovation

Mise à la signature du projet de Charte
d’engagement sur la massification de la
rénovation énergétique (dans le cadre de la
stratégie régionale de transition énergétique
adoptée en janvier 2014).
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2 PRÉSENTATION DE LA
THÉMATIQUE ET ENJEUX

b) après le 31 décembre 2018, les nouveaux
bâtiments occupés et possédés par les
autorités publiques soient à consommation
d’énergie quasi nulle. »

Depuis le choc pétrolier de 1973, la prise de
conscience sur le besoin de revoir ses habitudes
de consommation n’a de cesse de s’amplifier. À
partir de 1974, date de la première
réglementation thermique (RT) en France, les
réglementations successives sont venues imposer
des exigences de performances énergétiques de
plus en plus ambitieuses.

Cependant cette définition du NZEB par la
Commission européenne laisse ouverte un certain
nombre d’aspects qui doivent être précisés par
chaque État membre, en fonction de son contexte
national et de ses objectifs.

Avec la lutte contre le réchauffement climatique,
l’Union Européenne s’est donnée un objectif de
division par 4 des émissions de gaz à effet de
serre (GES) - le « facteur 4 » - à l’horizon 2050
par rapport à 1990. Concerné en première
ligne, le secteur du bâtiment, premier
consommateur
d’énergie
en
France
et
responsable de 25 % des émissions de GES, vit
de fait une mutation inédite pour répondre à ces
nouveaux enjeux de transition énergétique.

2.2

2.1

La directive européenne, le bâtiment
à énergie quasi nulle ou NZEB

La directive européenne sur la performance
énergétique des bâtiments (EPBD en anglais)
2010/31/UE définit le « Nearly Zero Energy
Building » (ou NZEB) comme « Un bâtiment qui a
des performances énergétiques très élevées où la
quantité « quasi nulle » (ou très basse) d’énergie
requise devrait être couverte dans une très large
mesure par de l’énergie produite à partir de
sources renouvelables, notamment l’énergie
produite à partir de sources renouvelables sur
place ou à proximité ».
Dans son article 9, « Bâtiments dont la
consommation d’énergie est quasi nulle » la
directive indique que : « les États membres
veillent à ce que :
a) d’ici au 31 décembre 2020, tous les
nouveaux bâtiments soient à
consommation d’énergie quasi nulle ;

Les États membres doivent aussi élaborer un plan
national favorisant la construction et le
développement (réhabilitation) de NZEB, celui-ci
comportant des objectifs et des moyens pour
atteindre les objectifs.

Trois approches du NZEB

Il y a à ce jour plusieurs approches pour définir
le « NZEB » :
Le « nearly zero-energy building » (NZEB) :
bâtiment à basse consommation d’énergie
couverte par une énergie produite par des
énergies renouvelables.
Le « nearby zero-energy building » dans
lequel l’équilibre ne se fait plus forcément à
l’échelle du bâtiment mais à l’échelle de l’îlot
ou du quartier, avec une compensation entre
les consommations d’énergies fossiles et les
productions d’énergies renouvelables sur le
territoire. C’est cette définition (apparue plus
récemment) qui est aujourd’hui véhiculée par
les agents de la DG Energie de la
Commission Européenne.
Le « net zero-energy building » (nZEB) :
bâtiment neutre en émission de carbone dans
lequel les émissions éventuelles de carbone
du bâtiment doivent être intégralement
compensées par des productions d’énergies
renouvelables ou dans lequel 100% des
énergies utilisées sont décarbonées.
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2.3

La définition du NZEB dans les
différents pays européens

Il s’agit de
principales :

à

cinq

questions

Quels usages énergétiques retenir ?

Seuls quelques pays (Danemark, Royaume-Uni,
Chypre, Lituanie, Luxembourg) et la Wallonie ont
défini à ce jour le NZEB (« Nearly Zero Energy

Quel niveau de consommation finale ou
primaire du bâtiment ou du logement fixer
pour ces différents usages ?

Building ») :
la Wallonie et le Luxembourg ont retenu
le bâtiment passif comme NZEB,

Quel rôle et quelle définition pour la
production locale d’énergie ?

le Danemark a retenu une définition se
rapprochant de celle du bâtiment passif
(mais avec une régulation dans chaque
pièce),

Quel périmètre retenir pour l’analyse et
pour quel équilibre dans le temps ?

le Royaume Uni a retenu le zéro carbone
(« net Zero Energy Building » ou nZEB) : la
consommation et la production d’énergie
peuvent être envisagées en prenant en
compte les énergies grises qui représentent
les consommations d’énergie nécessaires à
la construction du bâtiment. La production
d’énergie renouvelable pourrait compenser
aussi cette consommation.

2.4

répondre

De nombreuses questions en suspens
sur le NZEB (et le BEPOS)

Chaque État membre doit définir ce qu’est un
« nearly zero energy building » (NZEB) et donc
ce qu’est une « consommation quasi nulle ou très
basse ». Il peut s’agir de la consommation
d’énergie tous usages du logement ou du
bâtiment ou de la consommation d’énergie
limitée à certains usages comme le chauffage, le
froid (climatisation), l’ECS etc. intégrant ou non
la production locale, elle-même pouvant être
définie de différentes manières.

Comment intégrer le bilan carbone ?
Ces questions se posent également pour finaliser
la définition du BEPOS en France.

2.5

Le NZEB en France : le BEPOS

L’EPBD a été transcrite très rapidement en droit
français avec la Loi Grenelle 1 du 3 août 2009,
notamment dans l’article 4 de la loi, en stipulant
que le NZEB serait un bâtiment à énergie
positive : « toutes les constructions neuves faisant
l’objet d’une demande de permis de construire
déposée à compter de la fin 2020 présentent,
sauf exception, une consommation d’énergie
primaire inférieure à la quantité d’énergie
renouvelable produite dans ces constructions. ».
Cependant la définition du BEPOS demeure très
générique (« un bâtiment dont la production
annuelle d’énergie renouvelable est supérieure à
la consommation annuelle d’énergie non
renouvelable pour tous les usages ») et les
éléments de la définition d’un BEPOS ne sont
pas encore précisés (seuil en kWhep/m2.an,
types d’usage, méthode de mesure, etc.) : il y a
donc aujourd’hui différentes définitions d’un
BEPOS (dont celle d’Effinergie).
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→ La définition du BEPOS dans le label
BEPOS Effinergie
L’association Effinergie a lancé le label BEPOS
Effinergie en 2013, peu de bâtiments sont donc à
ce jour labellisés.

Ce label s’appuie sur la RT 2012 et le label
Effinergie +. Il n’est destiné qu’aux bâtiments
neufs. L’obtention de celui-ci est conditionné par
le respect des critères du label Effinergie + ainsi
que par une évaluation de l’énergie grise et du
potentiel d’écomobilité.

Source : Fiche de synthèse n° 17 – Effinergie

→ Des approches différentes du BEPOS
En majorité, les bâtiments sont dits à énergie
positive lorsque la consommation des 5 usages
réglementés
de
l’électricité
(chauffage,
ventilation, rafraichissement, ECS, éclairage et
auxiliaires) est compensée par de la production
d’énergie renouvelable.
Mais l’assiette d’évaluation du BEPOS peut être
discutée :
faire en sorte que la production d’électricité
photovoltaïque (PV) soit supérieure à la
consommation d’énergie primaire des cinq
usages réglementaires (Cep),

atteindre une production PV au moins égale
à la consommation tous usages (Cep +
électrodomestique),
suivre la règle proposée par Effinergie (et
son label BEPOS) qui vise à ce que la
production EnR soit supérieure à la
consommation d’énergie fossile moins un écart
autorisé en
l’immeuble.

fonction

de

la

typologie

de
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Ainsi différentes approches sont possibles, telles
que par exemple :
- Pour la consommation d’énergie pour le
chauffage :
Le bâtiment vise une très basse consommation
d’énergie pour le chauffage se rapprochant du
standard passif, avec une enveloppe du bâtiment
isolée au standard du passif couplée à une VMC
double flux et des triples vitrages.
OU
Le bâtiment vise une consommation d’énergie
pour le chauffage au niveau BBC, RT 2012 ou
RT 2012 – 10%, une isolation moindre, des
doubles vitrages, une VMC Hygro B, un
chauffage électrique, gaz ou bois. (Leurs
coefficients de déperditions thermiques sont
supérieurs de 80 % aux précédents et avec des
objectifs encore assez éloignés de la très basse
consommation).
- Pour le photovoltaïque (PV) :
Un objectif de production PV qui compense la
consommation tous usages.
OU
Un objectif de production PV qui compense la
consommation des 5 usages réglementaires,
plus maîtrisable pour un gestionnaire de parc
que
la
consommation
électrodomestique
(forfaitaire selon le label BEPOS – Effinergie
comme pour le label de la Maison passive, soit
70 kWhep/m²).

2.6

Les enjeux du BEPOS

Les premiers retours d’expérience de projets
BEPOS montrent que la grande majorité d’entre
eux sont des bâtiments BBC avec production
d’énergie. Il n’y a donc pas de rupture
technologique majeure mais une avancée vers
l’innovation technique et organisationnelle avec
la prise en compte de la performance
énergétique dès l’esquisse du projet.
Étanchéité, systèmes de chauffage, production
d’eau chaude, ventilation, gestion du bâtiment
etc. les exigences de performances et de résultats
vont croissant, et de nouvelles difficultés
apparaissent,
pouvant
engendrer
des
dysfonctionnements ou des non-qualités. Le
fonctionnement des bâtiments performants est
complexe et sensible, ainsi tout désordre peut
engendrer non seulement des dégradations de la
performance visée mais aussi des risques en ce
qui concerne la qualité d’usage.
Pour autant, ces bâtiments précurseurs révèlent
aussi tout un lot de bonnes pratiques qui
constituent des leviers d’amélioration de la
qualité qu’il faut valoriser.
À l’aube de la RBR 2020 (Réflexion /
Réglementation Bâtiment Responsable 2020),
quelles sont les premières observations remontées
du terrain ?
Quels grands enseignements peuvent en être
tirés ?
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3 ENSEIGNEMENTS DE
L’ÉTUDE
Les pages suivantes présentent 12 enseignements
principaux issus de l’analyse et de la synthèse
des retours d’expériences observés depuis 2010
dans le cadre du dispositif REX Bâtiments
performants. Ces enseignements sont tirés de
l’analyse des constats faits dans un certain
nombre de bâtiments à énergie positive en Pays
de la Loire et dans le reste de la métropole. Le
choix de ces enseignements s’est fait en fonction
de la récurrence des constats concernés au sein
de l’échantillon, de leur gravité et de
l’appréciation des spécialistes du sujet.
Comme évoqué précédemment, les exigences
afin d’atteindre le niveau BEPOS sont
nombreuses. Les enseignements portent donc sur
des thèmes clés de ces bâtiments : enveloppe du
bâtiment, ventilation, réseaux et chauffage,
production électrique, etc.
L’objectif de réduction des consommations
énergétiques implique de limiter au maximum les
déperditions. Pour cela, l’enveloppe de ces
bâtiments est particulièrement performante en
termes d’isolation et d’étanchéité à l’air. Assurer
la continuité́ de l’étanchéité à l’air nécessite une
conception rigoureuse, le respect de carnets de
détails ainsi qu’un suivi régulier du chantier.
(Enseignement n°1)
Limiter les déperditions engendre l’impossibilité
pour les apports énergétiques entrants de
s’évacuer facilement, ils se transforment alors en
chaleur : rayonnement solaire, apports internes
des occupants, équipements électriques, ECS et
sa distribution etc. Autant de paramètres qui
doivent être pris en compte par les concepteurs.
Des températures trop élevées à la suite d’erreurs
de conception pourraient entrainer une situation
d’inconfort et mener à une impropriété à
destination. (Enseignement n°2)
La deuxième conséquence d’une étanchéité à
l’air performante est l’obligation d’avoir un

système de ventilation adéquat. En effet,
l’aération d’un logement neuf doit être générale
et permanente au risque de contribuer à la
dégradation du bâti et d’entraîner un inconfort
pour les usagers, voir des problèmes sanitaires.
Ce système de ventilation nécessite un entretien
minutieux pour garantir son bon fonctionnement
et maintenir par conséquent une bonne Qualité
de l’Air Intérieur (QAI). La maintenance doit ainsi
être prise en compte dès la conception
(Enseignements n°3 et 4). De plus, il est essentiel
de sensibiliser l’usager au bon entretien du
système de ventilation car, de par son
comportement, il peut impacter de manière
conséquente la QAI (Enseignement n°5).
Grâce à une enveloppe performante, les besoins
de chauffage diminuent. Les équipements eux
sont de plus en plus performants. Par conséquent,
l’importance des déperditions énergétiques liées
aux réseaux ou systèmes est proportionnellement
plus conséquente dans le bilan énergétique et
nécessitent encore une attention accrue.
(Enseignement n°6)
En matière d’équipements performants, nous
pouvons citer le développement ces dernières
années des chauffe-eaux thermodynamiques
(CET). Ceux-ci sont de plus en plus utilisés mais le
fonctionnement de cet équipement est souvent
méconnu et sa nécessaire maintenance négligée.
(Enseignement n°7).
La caractéristique du BEPOS est le recours
systématique aux énergies renouvelables : la
maîtrise de ces technologies est donc
indispensable. Certaines d’entre elles, comme le
solaire thermique, se retrouvent sur une majorité
d’opérations de logements collectifs ou
individuels depuis la création du label BBC, puis
de l’entrée en vigueur de la RT 2012. Cependant,
ces installations sont encore trop souvent sujettes
à des dysfonctionnements (Enseignement n°8).
La production électrique est indissociable des
BEPOS et les installations photovoltaïques
représentent la plus grande part de cette
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production. La plupart des maitres d’ouvrage
nous ont fait part de délais de raccordement au
réseau électrique particulièrement longs qui
nécessitent une anticipation importante dans la
réalisation de la procédure. (Enseignement n°9).
Deux points sensibles ont pu être relevés
concernant les installations de production
photovoltaïque :
•

L’implantation des panneaux afin de
garantir le meilleur rendement possible.
(Enseignement n°10).

•

Le positionnement et les alertes de mise
en défaut des onduleurs (Enseignement
n°11).

Enfin, un bâtiment BEPOS ne le sera réellement
que s’il est correctement exploité. Le pilotage et la
gestion technique des bâtiments représentent
donc un réel enjeu pour la performance réelle de
ces bâtiments. Cela passe par la maîtrise des
consommations,
l’optimisation
des
coûts
d’exploitation, ou encore la sensibilisation des
usagers. La gestion technique du bâtiment est un
domaine qui peut être encore considéré comme
récent. Ces nouvelles pratiques nécessitent des
choix éclairés qui restent à l’heure actuelle
parfois aléatoires. (Enseignement n°12)

LES 12 ENSEIGNEMENTS
N°1 : ENVELOPPE : Étanchéité à l’air, une mise en œuvre qui peut être améliorée
N°2 : CONFORT D’ETE : Une problématique de plus en plus récurrente
N°3 : VENTILATION : Un renouvellement d’air parfois insuffisant
N°4 : VENTILATION DOUBLE FLUX : Souvent peu accessible en maintenance
N°5 : VENTILATION : Le comportement des usagers a un impact avéré sur la QAI
N°6 : INSTALLATIONS D’ECS ET DE CHAUFFAGE : La performance est dans les réseaux et la
régulation
N°7 : CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE : La maintenance, un point clé de performance
N°8 : SOLAIRE THERMIQUE : Conception, mise en œuvre et maintenance, 3 points clés pour une
installation performante
N°9 : PHOTOVOLTAÏQUE : Un parcours parfois long pour le raccordement
N°10 : PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES : La performance dans le positionnement des panneaux
N°11 : PHOTOVOLTAIQUE : Les onduleurs, point clef de l’installation
N°12 : DOMOTIQUE, GTB / GTC : Quelle fiabilité ? Pour quelles données ?
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N°1 : ENVELOPPE : Étanchéité à l’air, une mise en œuvre qui peut être améliorée
Un BEPOS est avant tout un bâtiment performant thermiquement, impliquant une étanchéité à l’air appropriée.
EXEMPLES DE CONSTATS

PRÉCONISATION DE MENUISERIES NON ÉTANCHES À L’AIR
La qualité de la menuiserie doit garantir la continuité de l’enveloppe, notamment en
matière d’étanchéité. Cependant certains types de menuiseries spécifiques présentent
d’importantes fuites d’air. Exemples : portes d’entrée automatisées (photographie 1),
dispositifs porte anti pince doigts.
IMPACTS
Défaut d’étanchéité à l’air.
Perte de performance de l’enveloppe.

©AQC-2015

EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
Focaliser sur les paramètres influents (choix et pose) des menuiseries et élaborer
des carnets de détails minutieux.
Sur le choix de la menuiserie, l’indicateur « A » du classement AEV est une
première information concernant son étanchéité́ à l’air. Plus le chiffre sera élevé́
(de 1 à 4) meilleure sera la performance.
Les menuiseries sont souvent sujettes à des mouvements lors de la première année
d’exploitation et nécessitent un réglage supplémentaire pour que l’étanchéité entre
dormants et ouvrants soit pérenne.

UTILISATION DE MOUSSE POLYURÉTHANE EXPANSIVE
CALFEUTRER LES TRAVERSÉES DU PLAN D’ÉTANCHÉITÉ A L’AIR

Photographie 1 - défaut
d'étanchéité d'une porte
automatique

©AQC-2015

POUR

Des défauts de conception ou de mises en œuvre sont repérés dans la majorité des
opérations visitées. L’emploi d’une mousse expansée, intéressante pour ses propriétés
isolantes, n’est pas adapté pour réaliser l’étanchéité́ à l’air (du fait de son évolution
dans le temps).
IMPACTS
Défaut d’étanchéité à l’air.
Perte de performance de l’enveloppe.

©AQC-2015

EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
Créer de véritables vides techniques dans lesquels les réseaux circuleront sans
jamais percer le plan d’étanchéité à l’air.
Utiliser des systèmes spécifiques au traitement de l’étanchéité à l’air (manchons,
manchettes, etc.).
Représenter dès la conception du bâtiment le cheminement des fluides pour
localiser et prévoir les éventuels percements du plan d’étanchéité.
SUGGESTION DE TEXTES DE RÉFÉRENCE
« Étanchéité à l’air des bâtiments, DVD + guide à l’usage des professionnels »,
ADEME, Région Alsace, Région Bourgogne, Région Franche-Comté et Région
Pays de la Loire, mars 2012

©AQC-2015
Photographies 2 / 3 / 4 –
utilisation inadaptée de mousse
expansive pour traiter les
traversées du plan d’étanchéité à
l’air par les réseaux
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N°2 : CONFORT D’ETE : Une problématique de plus en plus récurrente
Dans les BEPOS, les apports énergétiques entrant ne peuvent plus s’évacuer facilement. En se transformant en chaleur
ils créent une sensation d’inconfort pour les occupants en cas de ventilation insuffisante.
EXEMPLES DE CONSTATS

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ENGENDRANT LA SURCHAUFFE
Dans l’exemple (photographie 5), la casquette est composée de panneaux
photovoltaïques surplombant la terrasse attenante au séjour. Le séjour ne dispose
d’ouvertures que sur cette terrasse. Dès la mi-saison, la terrasse est impraticable en
raison de la chaleur dégagée par les panneaux. Ceci impacte également la pièce de
vie en provocant des surchauffes auxquelles il est difficile de remédier.

©AQC-2015

IMPACTS
La chaleur en sous face des panneaux est importante. Elle se transmet par
rayonnement sur la terrasse et la paroi du bâtiment.
Inconfort thermique.
Mauvaise qualité d’usage.

Photographie 5 - Casquette
photovoltaïque responsable de
surchauffes sur la terrasse sousjacente ainsi que dans la pièce
qui jouxte cette terrasse

EXEMPLE DE BONNES PRATIQUES
Prendre en compte l’apport thermique lié à la présence des panneaux
photovoltaïques lors de la STD. S’ils sont trop importants revoir le positionnement
des panneaux.

DISPOSITIFS D’OCCULTATION ABSENTS OU INSUFFISANTS
Les dispositifs d’occultations solaires sont devenus essentiels à la bonne gestion des
apports solaires entrants et du confort estival. Absence de protections solaires,
casquette insuffisante, végétalisation de treille insuffisante, conception erronée des
protections solaires ont été observés sur le terrain. Ces dispositifs ont une réelle utilité
et nécessitent donc un véritable travail de conception et de dimensionnement.

©AQC-2015
Photographie 6 - Absence de
protection solaire

IMPACTS
Inconfort thermique.
Mauvaise qualité d’usage.
EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
Être réaliste quant à la croissance des végétaux (choisir des essences à
croissance rapide) et être conscient de l’aléa très fort (maladies, problèmes de
croissance, etc.). S’assurer de la présence de systèmes d’occultations extérieurs et
vérifier ou valider leur conception.
Varier les protections solaires en fonction des orientations. Exemple : casquettes
solaires bien dimensionnées au sud et occultations variables à l’est et à l’ouest.
SUGGESTIONS DE TEXTES DE RÉFÉRENCE
« Ergonomie des ambiances thermiques - Détermination analytique et
interprétation du confort thermique par le calcul des indices PMV et PPD et par
des critères de confort thermique local », Norme NF EN ISO 7730, mars 2006.
« Critères d'ambiance intérieure pour la conception et évaluation de la
performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l'air intérieur, la
thermique, l'éclairage et l'acoustique », Norme NF EN 15251, août 2007.

©AQC-2015
Photographie 7 Dimensionnement de la casquette
solaire insuffisante
©AQC-2015

Photographie 8 - Végétalisation
de la treille inexistante
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N°3 : VENTILATION : Un renouvellement d’air parfois insuffisant
Dans un BEPOS, où l’étanchéité à l’air est très performante, le respect des flux aérauliques doit être pris en compte à la
conception et lors de la mise en œuvre. La bonne qualité de l’air intérieur en dépend.
EXEMPLES DE CONSTATS

UTILISATION DE GAINES SOUPLES AVEC CRÉATION DE POINT BAS OU ÉCRASEMENT
Les réseaux de ventilation doivent limiter au maximum les dévoiements, coudes, etc.
Les gaines souples de par leur nature peuvent être sujettes aux écrasements et flexions
importantes avec création de point bas. Il en résulte des pertes de charges pouvant
engendrer des diminutions de débit et des nuisances acoustiques. La présence de
point bas induit en outre un risque d’accumulation de condensats et donc
d’obstruction partielle ou total de la gaine.
IMPACTS
Risque pour la qualité de l’air intérieur (QAI).
Dégradation du confort acoustique.
EXEMPLE DE BONNES PRATIQUES
Utiliser de préférence des gaines rigides équipées d’accessoires à joint.

©AQC-2015
Photographie 9 - Utilisation de
gaine souple avec création
d'un point bas

ABSENCE OU INSUFFISANCE DU DÉTALONNAGE DES PORTES
Le détalonnage des portes est une composante à part entière du « système »
ventilation car il permet de faciliter la circulation de l’air (principe de balayage
général) entre les pièces humides et sèches.
IMPACTS
L’absence ou l’insuffisance du détalonnage a pour conséquence d’empêcher la bonne
circulation de l’air entre les pièces. Il en résulte un renouvellement de l’air insuffisant
dans certaines pièces s’accompagnant d’une augmentation du taux d’humidité et des
concentrations en polluants.

©AQC-2015
Photographie 10 - Détalonnage
insuffisant d'une porte

Risque pour la qualité de l’air intérieur (QAI).
EXEMPLE DE BONNES PRATIQUES
Veiller à respecter un détalonnage des portes en partie basse, de 1 à 2 cm, en fonction des pièces et du système
de ventilation (conformément aux règles de l’art). Si la ventilation se fait pièce par pièce, le détalonnage n’est pas
nécessaire.
SUGGESTIONS DE TEXTES DE RÉFÉRENCE
Pour les bâtiments résidentiels, l’aération des logements doit pouvoir être générale et permanente et respecter des
débits donnés : arrêté du 24 mars 1982 modifié relatif à l’aération des logements, art.1 et art.3
Définition de valeurs seuils d’isolement acoustique standardisé pondéré : arrêté du 30 juin 1999 relatif aux
caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation
Pour les bâtiments autres que résidentiel avec une activité salariée : code du travail
Pour les bâtiments autres que résidentiel sans activité salariée : règlement sanitaire départemental type
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N°4 : VENTILATION DOUBLE FLUX : Souvent peu accessible en maintenance
Dans un BEPOS dont l’étanchéité à l’air est importante, il est essentiel de disposer d’un système de ventilation
performant, donc correctement entretenu et par conséquent accessible facilement.
EXEMPLES DE CONSTATS

DIFFICULTÉ D’ACCÈS AU BLOC VMC
Les trappes d’accès au caisson de ventilation sont parfois situées à plusieurs mètres de
hauteur (photographie n°11, au niveau du faîtage) ou sont de trop petites dimensions.
Le risque majeur est la non-réalisation des opérations de maintenances, notamment
des changements de filtres, engendrant une dégradation de la QAI.
IMPACTS
Risque pour la durabilité de l’équipement (panne moteur notamment).
EXEMPLE DE BONNES PRATIQUES
Prévoir en conception l’emplacement et l’accès aux équipements dans des locaux
techniques facilement accessibles.

©AQC-2015
Photographie 11 - trappe
d'accès à la VMC double flux
difficilement accessible

Ceci est également à envisager pour l’accès aux équipements de sécurité incendie
(clapet coupe-feu) pouvant se déclencher et bloquer la ventilation d’une partie du
réseau aéraulique s’ils ne sont pas remis en position normale après déclenchement.
NOTA : Les filtres de CTA et VMC double flux sont à changer a minima tous les 4 à 6
mois, les bouches de ventilations sont à nettoyer annuellement.

DÉGRADATION DE L’ISOLANT POUR ACCÉDER AU CAISSON VMC
L’accès aux caissons n’a pas été prévu en phase de conception. L’isolant est alors
tassé, déplacé et non remis en place lors des opérations de maintenances.
IMPACTS
Perte de performance locale de l’enveloppe pouvant entrainer la création de
ponts thermiques avec risques de pathologies (condensation, moisissures,
engendrant un vieillissement prématuré).
EXEMPLE DE BONNES PRATIQUES
Prévoir des cheminements spécifiques pour l’accès aux caissons de ventilation.

©AQC-2015
Photographie 12 - Dégradation
de l'isolant pour accéder au
caisson VMC Double Flux

SUGGESTIONS DE TEXTES DE RÉFÉRENCE
« VMC double flux en habitat collectif : conception et dimensionnement, installation et mise en service, entretien et
maintenance », recommandations professionnelles RAGE 2012, mai 2015
« VMC double flux en habitat individuel : conception et dimensionnement, installation et mise en service, entretien
et maintenance », recommandations professionnelles RAGE 2012, mai 2015
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N°5 : VENTILATION : Le comportement des usagers a un impact avéré sur la QAI
Dans un BEPOS, la performance du système de ventilation dépend en partie du comportement des usagers.
EXEMPLES DE CONSTATS

MODIFICATION DE L’AÉRAULIQUE DE LA PIÈCE PAR AJOUT DE MEUBLES
Fréquemment observé dans les cuisines non aménagées au niveau des bouches
d’extractions des cuisines par ajout de meubles hauts ou sur pieds. Le renouvellement
d’air est insuffisant et l’entretien des bouches impossible.

©AQC-2015

IMPACTS
Risque pour la qualité de l’air intérieur (QAI).
EXEMPLE DE BONNES PRATIQUES
Prévoir des cuisines déjà aménagées ou positionner les extractions en anticipant
l’usage des lieux.

Photographie 13 - Ajout de
meuble de cuisine perturbant
l'extraction

OBTURATION PARTIELLE OU TOTALE DES ARRIVÉES D’AIR
Constat récurent dans les logements, les occupants ressentent parfois une circulation
d’air frais venant de l’arrivée d’air qu’ils occultent alors pour raison de confort et
d’économie de chauffage. Si la bouche d’arrivée d’air extérieur est obturée par du
ruban adhésif, cela ne permet pas d’assurer un renouvellement d’air suffisant.
IMPACTS
Risque pour la qualité de l’air intérieur.
NOTA : l’absence d’entretien des bouches de ventilation a des conséquences
similaires car la saleté accumulée peut engendrer une réduction des débits d’air
entrant et extrait.

©AQC-2015
Photographie 14 - Obturation de
l'arrivée d'air par la mise en
place de ruban adhésif

EXEMPLE DE BONNES PRATIQUES
Consacrer un temps pour la sensibilisation des usagers (livrets d’utilisation, réunion pédagogique, etc.).
Dimensionner et régler la ventilation afin d’éviter les vitesses de déplacement d’air trop importantes.
Permettre à l’usager d’être alerté sur le confinement de son logement en installant des sondes CO2 et H2O à
indicateur lumineux.

PRODUCTION EXCESSIVE DE VAPEUR D’EAU EN RAISON DE L’ACTIVITÉ DOMESTIQUE
Dans un logement il a été observé que l’évacuation du sèche-linge en intérieur
occasionne des moisissures aux endroits les moins ventilés.
IMPACTS
Risque pour la qualité de l’air intérieur.
Risque pour la durabilité des parements et doublages.
EXEMPLE DE BONNES PRATIQUES
Prévoir des bouches d’extraction de sèche–linge si possible.
SUGGESTION DE TEXTES DE RÉFÉRENCE
« Ventilation mécanique répartie en rénovation - Habitat collectif et individuel »,
Recommandations professionnelles RAGE 2012, juin 2014

©AQC-2015
Photographie 15 Développement de moisissures en
raison d’une production excessive
de vapeur d’eau liée à l'utilisation
d'un sèche-linge à évacuation non
reliée à l’extérieur
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N°6 : INSTALLATIONS D’ECS ET DE CHAUFFAGE : La performance est dans les réseaux et
la régulation
Les BEPOS sont performants aussi bien au niveau de leur enveloppe que de leurs équipements. La part des déperditions
thermiques des réseaux a donc un impact relatif important sur le bilan énergétique global de ces bâtiments.
EXEMPLES DE CONSTATS

RÉSEAU DE CHAUFFAGE ET ECS MAL ISOLÉ
Par méconnaissance ou négligence, l’isolation des réseaux de chauffage présente
encore souvent des discontinuités au niveau des vannes (photographie n°16) ou des
colliers de fixation, mais également en raison de l’impossibilité d’installer un
calorifugeage, le réseau étant trop près du mur par exemple.
L’énergie utilisée pour le bouclage de l’ECS peut représenter une part importante de
la consommation surtout si le calorifugeage du réseau présente des défauts.
IMPACTS

©AQC-2015
Photographie 16 - Discontinuité de
l'isolation au niveau des vannes

Perte de performance du réseau et donc surconsommations.
Inconfort thermique.
EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
Utilisation de coquilles spécifiques aux vannes.
Mise en place des colliers de serrage autour de l’isolant.
Limiter les distances entre production et point de distribution (par exemple dans
le tertiaire, envisager l’utilisation de chauffe-eau électrique d’appoint au niveau
des sanitaires).
©AQC-2015

APPOINT ECS SOLAIRE RÉALISÉ EN ÉTÉ PAR CHAUDIÈRE GAZ
Dans une maison individuelle équipée d’un chauffe-eau solaire individuel (CESI), il a
été relevé qu’un défaut de temporisation ou un mauvais réglage était responsable du
déclenchement de la chaudière gaz (appoint) dès qu’il y avait une demande d’ECS.
Le chauffage de l’eau grâce au solaire était donc très limité.

Photographie 17 - Discontinuité
de l'isolation en raison de la
présence d’une prise de courant et
contact direct du collier de fixation
avec le cuivre

IMPACTS
Surconsommation liée au maintien en température de la chaudière en été.
Vieillissement prématuré de l’équipement en raison des cycles courts intempestifs
à chaque demande d’ECS.
EXEMPLE DE BONNES PRATIQUES
Prévoir les temporisations et vérifier les réglages à la livraison

©AQC-2015
Photographie 17bis – Supports de
fixation des tuyaux calorifugés

SUGGESTION DE TEXTES DE RÉFÉRENCE
« Fiche d’application : Isolation des réseaux de distribution d’eau chaude – RT bâtiment neuf », CSTB, ADEME,
Ministère du transport de l’équipement et des logements, mars 2008
« Saisie et optimisation des réseaux de distribution de chauffage et d’eau chaude sanitaire en résidentiel »,
Energies et Avenir (Association des professionnels pour le chauffage durable), 2012
« Systèmes de chauffage dans les bâtiments, conception des systèmes de chauffage à eau », Norme NF EN
12828, AFNOR, août 2014
Art. 22 ; 24 ; 51 ; 56 de la RT 2005 / RT 2012 applicable à partir de 2011 et du
1er janvier 2013 pour le résidentiel.
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N°7 : CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE : La maintenance, un point clé de performance
La conception et la modélisation des BEPOS se basent sur l’installation d’équipements performants, or un équipement
n’est performant que s’il est correctement entretenu.
RAPPEL DU FONCTIONNEMENT
Principalement utilisés pour l’ECS individuelle en logement, les chauffe-eau thermodynamiques (CET) intègrent une
pompe à chaleur afin de valoriser l’énergie prélevée de l’air (air ambiant intérieur, air vicié extrait, extérieur ou sous
panneau photovoltaïque) ou de l’eau (retour d’émetteur de chauffage basse température, géothermie).
La pompe à chaleur fonctionne grâce à un fluide frigorigène (R134a est le plus utilisé, même si les systèmes
fonctionnant au CO2, plus chers mais aussi plus performants, commencent aussi à se développer).
EXEMPLES DE CONSTATS

LA MAINTENANCE DE L’ÉQUIPEMENT N’A PAS ETE PRÉVUE
Comme tout nouvel équipement sur le marché, le CET nécessite un apprentissage concernant son fonctionnement
optimal. Un des points clé en est la maintenance qui parfois, par manque de connaissance du système est négligée.
IMPACTS
Surconsommation dans le cas de panne prolongée lorsqu’il y a absence de maintenance ou de dispositif d’alerte.
La production d’ECS est alors couverte à 100% par la résistance d’appoint.
Risque pour la QAI dans le cas où le chauffe-eau thermodynamique assure également la ventilation mécanique
simple flux du logement (CET sur air extrait).
EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
Prévoir un contrat de maintenance par un prestataire ayant des compétences de frigoriste.
Prévoir un système d’alerte de mise en défaut du système (lumineux par exemple) et indiquer à l’utilisateur de
vérifier périodiquement l’absence d’alerte.

L’EQUIPEMENT NE DISPOSE PAS DE LA FONCTION « MODE ABSENCE »
Le système de CET sur air extrait est couplé à la ventilation du logement. Si le CET est éteint, la ventilation ne fonctionne
plus et le renouvellement d’air n’est plus assuré. Cela peut se produire lors d’une absence prolongé (vacances) si
l’utilisateur éteint le CET au niveau du tableau électrique. Le mode absence, lui, permet de conserver la ventilation tout
en coupant la pompe à chaleur.
IMPACTS
Si le système est éteint (pour éviter de chauffer l’eau inutilement) : risque pour le bâti en cas de non-ventilation
(même en cas d’absence il est nécessaire de maintenir un niveau de ventilation minimum).
Si le système est allumé (pour le maintien de la ventilation pendant les périodes d’inoccupation) : consommations
énergétiques inutiles pour garder l’eau à température.
EXEMPLE DE BONNES PRATIQUES
Vérifier la présence d’un mode d’absence lors du choix de l’équipement.
SUGGESTIONS DE TEXTES DE RÉFÉRENCE
« Pompes à chaleur avec compresseur entrainé par moteur électrique - Essais et exigences pour le marquage des
appareils pour eau chaude sanitaire », Norme NF EN 16147, AFNOR, mars 2011
« Chauffe-eau thermodynamiques en habitat individuel : conception et dimensionnement », Recommandations
professionnelles RAGE 2012, juin 2015
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N°8 : SOLAIRE THERMIQUE : Conception, mise en œuvre et maintenance,
3 points clés pour une installation performante
Les énergies renouvelables dans un BEPOS doivent être maîtrisées pour répondre aux performances attendues.
EXEMPLES DE CONSTATS

SURDIMENSIONNEMENT DE LA SURFACE DE CAPTEURS
L’utilisation au maximum de l’énergie solaire pour la production d’ECS, entraîne parfois un surdimensionnement de la
surface de capteurs solaires. Pendant l’été́, beaucoup d’eau chaude est produite et peu d’eau chaude utilisée (peu de
besoins, départ en vacances...), les panneaux solaires se retrouvent en stagnation. Les très fortes températures
entrainent une dégradation du liquide caloporteur et par conséquence, des joints et de l’installation.
IMPACTS
Coût de l’installation plus important.
Risque de surchauffes estivales pouvant entrainer une usure prématurée de l’installation.
EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
Sous dimensionner les besoins d’ECS plutôt que de rechercher un taux de couverture maximale.
Purger le système ou occulter le rayonnement sur les panneaux en cas d’absence prolongée.

ABSENCE DE SYSTÈME D’ALARME EN CAS DE PANNE DU SYSTÈME SOLAIRE
Constat souvent observé notamment pour le solaire thermique individuel. La part du
solaire et celle de l’appoint dans la production d’ECS n’est pas connu des particuliers.
IMPACTS
Surconsommation en cas de panne car l’appoint prend le relai. Comme il n’y a
aucun manque d’ECS, il est difficile de repérer le problème.
EXEMPLE DE BONNES PRATIQUES
Exiger une alarme de défaut.
©AQC-2015

LES PANNEAUX SONT MAL ENTRETENUS
Implantés en pied d’immeuble, les panneaux sont soumis à plus de dégradations et
nécessitent une maintenance et un entretien plus fréquents.

Photographie 18 - panneaux
solaires thermiques bien
entretenus en mai 2015

IMPACTS
Perte de productivité des panneaux et surconsommation.
EXEMPLE DE BONNES PRATIQUES
Intégrer l’entretien des panneaux et de leurs abords.
©AQC-2015

SUGGESTIONS DE TEXTES DE RÉFÉRENCE
« Installations solaires thermiques avec des capteurs vitrés »,
Norme NF DTU 65.12, décembre 2012
« Cahier des prescriptions techniques communes aux capteurs solaires plans à
circulation de liquide faisant l’objet d’un Avis Technique »,
Cahier du CSTB 1827, février 1983

Photographie 19 - Il s'agit des
mêmes panneaux que sur la
photo 18 mais en septembre
2015. Aucun entretien n'a été
réalisé. La végétation ombrage
les panneaux diminuant la
productivité.
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N°9 : PHOTOVOLTAÏQUE : Un parcours parfois long pour le raccordement
La production électrique des BEPOS visités est quasiment systématiquement réalisée par une installation photovoltaïque.
Pour assurer la viabilité économique du projet, il est important que l’installation soit fonctionnelle le plus tôt possible. Le
plus souvent, la totalité de l’électricité est revendue dans le cadre de l’obligation d’achat du fournisseur.
Sur une très grande majorité des opérations, la maîtrise d’ouvrage ou maîtrise d’œuvre indique un délai de
raccordement de l’installation photovoltaïque au réseau très long. La démarche administrative s’avère lourde et est
souvent peu anticipée. Ce long délai de raccordement entraîne en moyenne un retard d’un an sur la revente de la
production électrique.

IMPACTS
Manque à gagner financier pouvant être conséquent.
EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
Anticiper les démarches en amont du projet d’environ une année.
Faire appel à un prestataire de service spécialisé qui se chargera de
réaliser les démarches
Dans le cadre de la construction d’un bâtiment neuf, intégrer le système
photovoltaïque dans la demande de permis de construire, afin de ne pas
avoir à faire une nouvelle procédure de demande de PC spécifiquement
pour l’installation.

SUGGESTIONS DE TEXTES DE RÉFÉRENCE

RAPPEL DE LA DÉMARCHE
DE RACCORDEMENT :
→ Le maître d’ouvrage
envoie la demande de
raccordement à ERDF.
→ Le gestionnaire établit
ensuite un devis de
raccordement (PTF) suivi
d’un contrat de
raccordement, d’un contrat
d’accès et d’un contrat
d’exploitation après
validation.

Décret n° 2010-301 du 22 mars 2010 modifiant le décret n° 72-1120 du 14
→ Des acomptes sont
décembre 1972 relatif au contrôle et à l’attestation de la conformité des
demandés au cours de ces
installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en
démarches par ERDF.
vigueur
NOR : DEVE0927916D
•
→ Une attestation de
Rend obligatoire le CONSUEL pour les installations photovoltaïques
•
conformité (CONSUEL - à
d’une puissance inférieure à 250kVA raccordée au réseau de
fournir par l’installateur) et
distribution
une attestation d’assurance
Délibération du 18 novembre 2010 portant décision sur les règles d’élaboration
Responsabilité Civile sont
des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux
exigées avant la réalisation
publics de distribution d’électricité des installations de production d’électricité à
du raccordement.
partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance inférieure ou égale à 3
kVA.
NOR : CREE1107141S
•
Prise en compte des délais prévus par la loi Grenelle II pour les
•
installations ≤3 kVA.
Nouveaux principes d’élaboration des procédures pour les installations
•
≤36 kVA et les installations >36 kVA.
Décret n° 2012-38 du 10 janvier 2012 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement des délais
d’envoi de la convention de raccordement ou de réalisation du raccordement des installations de production
d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance inférieure ou égale à trois kilovoltampères
NOR : INDR1123368D
•
« Guide HESPUL SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE : Démarches administratives et contractuelles pour les installations
inférieures ou égales à 36 kVA », HESPUL, juillet 2015
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N°10 : PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES : La performance dans le positionnement des
panneaux
Les performances du BEPOS sont liées à la production photovoltaïque. Pour obtenir le meilleur rendement possible de
l’installation, l’implantation des panneaux doit être réfléchie soigneusement en amont.
EXEMPLES DE CONSTATS

MASQUES SOLAIRES NON PRIS EN COMPTE
Les masques, lointains ou proches (végétation, bâti voisin, relief, cheminée, pan de
toiture etc.) peuvent impacter tout ou partie des panneaux à différentes saisons et à
certains moments de la journée. Les masques créent un ombrage et diminuent le
rayonnement. Lorsqu’une cellule est ombragée, elle devient équivalente à une
résistance et absorbe l’énergie débitée par les cellules voisines non ombragées. Cette
énergie se transforme alors en chaleur et risque de dégrader la cellule masquée (effet
point chaud).
IMPACTS

©AQC-2015

Photographie 3 – masque solaire
engendré par la végétation

Perte de productivité.
Dégradation possible de l’installation.

©AQC-2015

EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
Faire un relevé de masque de manière à les éviter, car la chute de rendement
pour le photovoltaïque est largement supérieure au pourcentage de capteur
occulté.
Anticiper la croissance de la végétation.
Se renseigner sur la constructibilité des parcelles environnantes (PLU).
Choisir des modèles intégrant des diodes de by-pass pour éviter l’effet point
chaud en cas de masque.

POSITIONNEMENT RENDANT DIFFICILE LA MAINTENANCE
La maintenance et l’entretien des panneaux solaires peuvent être essentiels dans
certains cas pour conserver un bon rendement, notamment pour les positionnements
horizontaux. Lorsque l’accès est difficile ou non prévu, le nettoyage des panneaux est
souvent négligé. L’encrassement peut être rapide et détériorer la productivité.

Photographie 21 - Casquettes
solaires photovoltaïques
"superposées". Les rangées
s’ombragent les unes les autres
lorsque le soleil est au zénith

IMPACTS
Diminution des apports solaires et donc productivité dégradée.
EXEMPLE DE BONNES PRATIQUES
Prévoir l’entretien des panneaux en conception.

SUGGESTION DE TEXTES DE RÉFÉRENCE

©AQC-2015
.

Photographie 22 – Panneaux
encrassés notamment dans les
zones de stagnation de l’eau de
pluie

« Le photovoltaïque raccordé au réseau dans le bâtiment – les points sensibles en conception et mise en œuvre »,
AQC, 2012
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N°11 : PHOTOVOLTAIQUE : Les onduleurs, point clef de l’installation
L’onduleur est un élément clé pour optimiser le rendement et garantir la durée de vie de l’installation photovoltaïque.

EXEMPLES DE CONSTATS

POSITIONNEMENT DE L’ONDULEUR PROBLÉMATIQUE
Dans cet exemple (photographie 23), les onduleurs photovoltaïques, naturellement
sujets à des surchauffes du fait des pertes liées à la transformation de courant continu
en courant alternatif, ont été placés dans un mur entre le pare-pluie et un bardage en
tôle non perforée. Ce positionnement les expose à une température élevée à l’intérieur
du boitier de l’onduleur.

©AQC-2015

IMPACTS
Vieillissement prématuré des composants électroniques, mauvais rendements,
voire apparition de pannes.
EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
Installer les onduleurs préférentiellement dans un local accessible, sec et ventilé.
Utiliser un onduleur spécifiquement conçu pour le raccordement au réseau. Son
implantation et son dimensionnement auront une influence forte sur le rendement
de l’installation et sa durée de vie.

Photographie 23 - onduleurs
positionnés dans un
environnement propice à la
surchauffe car isolé et peu ventilé

AUCUNE ALARME PRÉVENANT LES PANNES DE MISE EN DÉFAUT DES ONDULEURS
L'onduleur est l'intermédiaire entre une unité de production d'électricité (générateur photovoltaïque) et le réseau. Il
nécessite donc un dispositif de protection. Lorsque un problème est détecté (surchauffe – cf constat précédent - problème
de mise à la terre, court-circuit, etc…) le système se met en défaut. En cas d’absence d’alarme de mise en défaut, l’arrêt
de la production électrique peut n’être repérée que longtemps après la survenue du problème (plusieurs mois).
IMPACTS
Manque à gagner important.
EXEMPLE DE BONNES PRATIQUES
Choisir systématiquement des équipements munis d’une alarme de mise en défaut de l’onduleur.

SUGGESTIONS DE TEXTES DE RÉFÉRENCE
« Dispositif de déconnexion automatique entre un système et le réseau public à basse tension, caractéristiques des
onduleurs les rendant aptes à assurer la fonction de protection de découplage », Norme allemande DIN VDE
0126-1-1 (fait office de document technique de référence en France), 2010
« Protections des installations de production raccordées au réseau public de distribution », Note technique d’ERDF
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N°12 : DOMOTIQUE, GTB / GTC : Quelle fiabilité ? Pour quelles données ?
Le BEPOS atteindra les performances souhaitées si et seulement si sa phase d’exploitation est optimisée. Cela passe
notamment par les systèmes de mesure et de pilotage du bâtiment.
EXEMPLES DE CONSTATS

INVERSION DE CÂBLAGE
Constat récurrent rencontré sur la majorité des installations instrumentées visitées au cours de l’enquête.
IMPACTS
Le système n’est pas exploitable car les informations ne sont pas remontées ou incohérentes.
EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
Consacrer une période suffisamment longue au réglage et à la vérification de
l’installation (souvent négligé pour tenir les délais de livraison).
Envisager une mission de commissionnement (Bureau d’étude spécialisé).

PROTOCOLES DE COMMUNICATION DIFFÉRENTS ENTRE CAPTEURS ET LOGICIELS
Les protocoles de communication (langage) des composants (mesureur ou actionneur) de l’installation sont différents et
n’ont pas la possibilité́ de dialoguer. Les informations ne peuvent donc pas être transmises. Ce constat est souvent
effectué lors de la mise en route du système.
IMPACTS
Retards conséquents dans l’optimisation du fonctionnement des équipements.
EXEMPLE DE BONNES PRATIQUES
Vérifier les compatibilités avant tout choix de matériel.

SONDE DE TEMPÉRATURE INFLUENCÉE PAR LA CUISINE OU L’ENSOLEILLEMENT
Le positionnement des sondes est essentiel car elles peuvent être influencées par l’environnement direct. Les valeurs
enregistrées ne seront pas représentatives de l’ambiance générale de la pièce mais simplement d’un aspect très local de
celle-ci.
IMPACTS
Mauvaise qualité d’usage : ces sondes permettent généralement un contrôle automatique du système de chauffage.
A proximité d’une source de chaleur, la valeur de température ambiante est biaisée et le chauffage, par
conséquent, est insuffisant dans la zone en question.
EXEMPLE DE BONNES PRATIQUES
Positionner les capteurs dans des zones de préférence centrales ne bénéficiant pas d’ensoleillement et à distance
des équipements susceptibles de produire de la chaleur.
SUGGESTIONS DE TEXTES DE RÉFÉRENCE
« Gestion technique du bâtiment - bonnes pratiques - neuf et rénovation », Guide RAGE 2012, juin 2014
« Compteurs et capteurs, bonnes pratiques - neuf et rénovation », Guide RAGE 2012, juillet 2015
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4 POUR CONCLURE
Les bâtiments visités en 2015 en Pays de La Loire
sont des projets précurseurs ou pilotes. À ce titre, ils
ont bénéficié d’une attention particulière de la part
des différents acteurs ayant participé à leur
réalisation. Les constats observés montrent
cependant que des difficultés perdurent et doivent
être dépassées pour atteindre les niveaux de
performances attendus.
Les retours d’expériences révèlent que ces
pathologies ou dysfonctionnements qui demeurent ne
sont pas propres au bâtiment à énergie positive. Ils
se retrouvent en effet plus généralement dans toutes
les constructions performantes.
Cependant, les bâtiments BEPOS sont plus sensibles
car confrontés à un double défi :
celui de présenter un niveau de performance
intrinsèque conforme aux attentes ;
celui de produire une quantité d’énergie
également conforme aux attentes.
À titre d’exemple, les défauts d’étanchéité à l’air, les
pertes de performances des équipements, ou encore
un renouvellement d’air insuffisant, la dégradation
de la qualité de l’air intérieur, impactent les
performances (énergétiques et environnementales)
intrinsèques des BEPOS.
D’autres non-qualités, comme les problèmes de
dimensionnement et de positionnement des
équipements, impactent elles, la production
d’énergie dans les BEPOS en engendrant une
diminution de la productivité et le vieillissement
prématuré des installations.
Il y a donc un enjeu fort à réduire ces désordres afin
de produire de véritables bâtiments BEPOS. Ceci
nécessite un effort à toutes les phases des projets.
L’analyse des constats du terrain pointe, par
exemple, la nécessité de consolider l’ingénierie en
amont des projets et de renforcer le suivi des
chantiers. La connaissance par les exploitants du
fonctionnement de leurs bâtiments est également
primordiale.
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Enfin, il ne faut pas oublier les usagers dont la prise
en compte et la sensibilisation jouent un rôle
important dans la réussite de ces projets.
Mais au-delà du BEPOS, l’enjeu de demain sera le
Quartier à Énergie Positive (QEPOS) ou Territoires à
Énergie
Positive
(TEPOS).
Cette
approche
complémentaire porte la problématique à une
nouvelle échelle, plus large que celle du bâtiment.
Les réseaux énergétiques présents sur les territoires et
les solutions techniques permettant d’exploiter ces
énergies seront déterminants pour répondre aux
enjeux
de
performances
énergétiques
et
environnementales à venir.
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