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L’Union sociale pour l’habitat a mis en place un plan d’action développement durable
pluriannuel visant notamment à accompagner les organismes d’Hlm dans les changements
induits par la mise en œuvre du Grenelle. L’une des actions, initiée en 2011, consiste en la
création d’un Observatoire de la Performance Énergétique du logement social.
Cet observatoire, cofinancé pour les années 2011 à 2013 par le programme « Règles de l’Art
Grenelle Environnement 2012 », PROMOTELEC et GrDF, doit permettre d’évaluer les
performances énergétiques, économiques, en termes de confort et d’usages d’opérations
d’habitat social neuves a minima BBC et de rénovations énergétiques dans l’esprit du Grenelle.
Il constitue une base de connaissances sur laquelle l’Ush et ses partenaires peuvent s’appuyer
pour accompagner les acteurs de la construction et de la rénovation énergétique dans
l’amélioration de leurs pratiques et placer le logement social en pointe dans ce domaine.
Dans le cadre de cet Observatoire, l’Ush et ses partenaires ont engagé plusieurs études
d’évaluation, ainsi qu’un programme d’instrumentation.




Une première campagne d’évaluation, menée sur dix opérations de rénovation ayant mobilisé
l’éco-prêt logement social, a été réalisée en 2011. Elle a été suivie d’une seconde en 2012, sur
une vingtaine d’opérations visant le niveau BBC Rénovation. Une autre campagne d’évaluation
a porté en 2012 sur dix opérations de construction neuve de niveau BBC. Les objectifs de ces
trois études étaient :
-

une évaluation de ces opérations et des conditions de leur reproductibilité ;

-

une analyse des changements induits par l’atteinte d’une performance énergétique niveau
BBC-rénovation dans les pratiques des bailleurs sociaux et les autres acteurs de la filière ;

-

le recensement d’éventuels nouveaux dysfonctionnements et pathologies sur ces
opérations ;

-

le recensement des actions d’amélioration continue des performances énergétiques
lancées par ces organismes sur le restant de leur parc.

Un programme d’instrumentation, portant sur vingt et une opérations de logement social
(14 opérations de construction neuve et 7 réhabilitations, totalisant respectivement 338 et
863 logements), dont les objectifs étaient :
-

l’évaluation des performances énergétiques réellement atteintes sur des opérations
performantes, par la mesure des consommations réelles et leur comparaison avec les
consommations prévisionnelles sur une période de deux années complètes ;

-

l’identification des sources d’écarts, en vue de leur traitement ;

-

la mesure de l’impact des travaux au niveau de la quittance des locataires ;

-

l’appréciation du niveau de confort dans les logements et la satisfaction des habitants, afin
de proposer et adapter le cas échéant les campagnes de sensibilisation.

Le présent rapport présente un premier recueil des enseignements du programme
d’instrumentation, établi sur la base des enquêtes (visites sur site, entretiens avec la maîtrise
d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et les locataires) portant sur les douze opérations les plus
avancées du programme (neuf opérations en construction neuve et trois en réhabilitation) au
terme d’une année d’instrumentation.
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LES SOURCES

Ce document présente une synthèse des premiers enseignements techniques issus du
programme d’instrumentation de l’Observatoire de la performance énergétique. Les
informations citées proviennent :
-

des bilans annuels réalisés par opération, restituant les données d’instrumentation
recueillies pour les quinze premières opérations auditées ;

-

les analyses complémentaires menées sur certaines opérations : tests de thermographie
infrarouge et test d’étanchéité à l’air ;

-

des « fiches opérations AQC – RAGE 2012 » établies sur douze opérations (trois
réhabilitations et neuf opérations neuves), recensant les évènements survenus au cours de
l’année écoulés (douze mois glissants), et classant ces évènements en trois catégories
(« difficultés », « dysfonctionnements » et « sinistralités »).

Les rapports d’enquêtes qualitatives (enquête sociale « ménages » et enquête « bailleur ») ont
permis d’appuyer ces enseignements.
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LES ENSEIGNEMENTS GENERAUX

Premier enseignement : Nous avons à faire à une génération de bâtiments et d’équipements
très sensibles, pour lesquels un écart ou un défaut de réglages provoque non seulement des
surconsommations systématiques mais également des dysfonctionnements pouvant mettre en
péril l’installation globale (fonctionnement, pérennité des équipements…).
Second enseignement : Les acteurs de la filière (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, BET,
industriels…) sont trop souvent concentrés sur les performances énergétiques, occultant les
performances économiques globales (coûts indirects consécutifs aux coûts d’investissements :
charges d’abonnement, charges et contraintes de maintenance et d’exploitation, …).
Pour le secteur du logement social, cela revient à questionner l’intérêt de vouloir surenchérir la
seule performance énergétique au prix d’un investissement lourd pour le maître d’ouvrage,
avec des charges plus importantes pour les locataires et les usagers, en somme un coût global
nettement supérieur à l’économie générée par le choix de l’équipement et sa maintenance.
Troisième enseignement : La plupart des produits performants dits « innovants » sont encore
en phase de maturation, et n’atteignent pas toujours les résultats attendus, de par leur
conception, leur mise en œuvre, leur exploitation (avec des coûts de maintenance plus élevés)
ou l’usage qui en est fait (voire les quatre cumulés).
Quatrième enseignement : Nous sommes encore dans une logique de pose d’équipements aux
caractéristiques performantes, considérés de façon isolés et non systémiques, où chacun des
acteurs intervient selon des modes de faire non renouvelés et pouvant être inadaptés aux
situations. Or, la performance globale d’un bâtiment n’est pas égale à la somme des
performances des équipements. La coordination insuffisante des différentes acteurs et la
dilution de la chaîne de responsabilité doit amener à changer de paradigme.
Cinquième enseignement : Bien que consommant peu d’énergie, l’écart très significatif entre
les consommations prévisionnelles théoriques et celles réelles mesurées (allant du simple au
double) relativise la performance globale de ces bâtiments. De même, les charges locatives
sont largement supérieures à celles annoncées. Ces bâtiments dits « performants »
n’apparaissent pas encore comme synonymes de bâtiments à faibles charges locatives.

1)

Une nouvelle approche réussie et un défi relevé

L’un des premiers enseignements à tirer de cet Observatoire porte sur le respect global des
exigences techniques et performantielles des opérations examinées, exigences contenues dans
les caractéristiques visées plus que dans les certifications et labels demandés.
Bien que tiré d’un échantillonnage non représentatif car volontairement diversifié dans ses
composantes techniques, ce respect indique une forte montée en compétences et en savoirfaire des maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et entreprises, dans toutes les étapes de
conception et de réalisation. Les compétences en maîtrise d’ouvrage des organismes (DMO) ont
été valorisées par leur habitude de travail en site occupé (anciennes réhabilitations Palulos) et
par les modalités de concertation - sensibilisation des habitants qui y étaient associées.
4

Pour toutes ces opérations, à l’exception de quelques défauts mineurs et rapidement corrigés
après signalement, les résultats aux tests de perméabilité à l’air sont très satisfaisants et
indiquent une bonne coordination entre les corps d’état intervenants (maçonnerie, menuiserie,
fluides…).
De même, si l’utilité première des examens en thermographie infrarouge (intérieure et
extérieure) était de mettre en évidence de façon pédagogique les défauts d’isolation et ponts
thermiques (avec risques de condensation entrainant la dégradation des conditions sanitaires
des logements et des répercussions sur la santé des habitants), ceux-ci ont surtout permis de
montrer les bonnes exécutions sur chantier des isolations (ITE et ITI).

2)

Synthèse des bilans et points de vigilance

Sur le plan technique, les bilans et enquêtes ont mis en évidence les points suivants :
-

L’approche globale et systémique pour ces projets énergétiquement ambitieux est
nécessaire, tant en neuf qu’en réhabilitation. Tout dysfonctionnement sur des bâtiments à
haute performance énergétique a des conséquences importantes sur les performances
attendues ;

-

Il n’y a pas de nouveaux désordres identifiés ou de causes de pathologies relevées, mais
une augmentation du nombre de facteurs aggravant les risques ou dégradant les
performances globales des bâtiments, de par cette sensibilité globale ;

-

En réhabilitation, la mise en œuvre de solutions techniques est formatée par les
financements mobilisés et contrainte par l’état initial du bâti (amiante, importance des
travaux…), avec des mises en œuvre spécifiques aux solutions retenues ;

-

Le choix dans les solutions et équipements énergétiques est limité, par un recours massif
au gaz pour la (très) grande majorité des opérations étudiées. Pour autant, le faible nombre
des installations comparées ne permet pas de tirer des enseignements sur la pertinence de
ce choix énergétique dans une optique de coût global (charges d’investissement et
exploitation, durabilité des équipements).

En retour d’expériences, il convient de souligner les points suivants :
-

La nécessaire coordination entre acteurs intervenants et entre services de l’organisme
(maîtrise d’ouvrage, maintenance, gestion locative…) s’est progressivement construite
entre les partenaires tout au long des phases de conception, de chantier et de mise en
location puis de suivi des locataires – mais elle ne semble pas encore répliquée sur les
autres opérations des organismes Hlm participants ;

-

L’optimisation des installations techniques passe désormais par la mise en place d’un
dispositif de mesure et vérification pour garantir son bon fonctionnement. Ce dispositif
5
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Toutes les opérations ont des performances théoriques élevées, et les moyens mis en œuvre
sur chantier sont ceux nécessaires pour l’obtention des exigences du label visé, même si
quelques dysfonctionnements mineurs ont été relevés (défauts de conception, d’exécution, de
matériel…). Il est à noter que les causes de sinistralité ont été particulièrement rares (trois cas
relevés), sans que leur cause soit strictement imputable aux solutions mises en œuvre pour ces
opérations très performantes. Les autres défauts relevés (dysfonctionnements) ont été
remédiés dans l’année de parfait achèvement.
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doit être réalisé selon un cadre méthodologique et selon des objectifs, cadres qui restent
encore à affiner afin de faire baisser significativement le coût d’investissement et de
fonctionnement (ingénierie et outils de mesure). Les premiers retours d’expériences
soulignent l’importance d’intégrer ce dispositif dès l’amont du projet, afin d’anticiper sa
mise en place. Le recours à un intégrateur est souhaitable, afin de garantir la compatibilité
des équipements installés. Ces conditions de réussite sont préalables à tout déploiement à
grande échelle, voire à une systématisation des process de mesure et vérification, voire
d’instrumentation ;
-

Les fortes corrélations entre les différentes données mesurées permettent de valider les
modèles économiques et de rentabilité prévisionnelle des installations (ensoleillement,
quantité d’eau puisée, dimensionnement des installations solaires…) autant que la fiabilité
techniques des solutions déployées.

Mais des points de vigilance et des marges de progrès ont été identifiées :
-

Les coûts de maintenance – exploitation de ces solutions innovantes, à forte complexité,
sont importants, bien que très disparates entre bailleurs. Il conviendrait d’analyser un plus
grand nombre de cas avant extrapolation ;

-

Les dispositifs sont très techniques et à haute technologie, et sont de ce fait peu ou mal
maîtrisés par les usagers et les exploitants, ce qui pénalise l’optimisation recherchée. Un
travail avec les industriels serait également bénéfique pour une meilleure ergonomie et
une plus grande simplicité d’usage ;

-

Des interrogations subsistent quant à la pertinence de certains systèmes techniques (pris
séparément ou combinés), au vu de leurs performances à l’usage et de leur temps de retour
sur investissement long ;

-

Dans certains cas, des consommations énergétiques accrues ont été relevées, par effet
rebond, malgré l’accompagnement des locataires et le suivi réalisé par les bailleurs, avec
des dérives rapides qu’il sera peut-être difficile de redresser ;

-

Il est encore nécessaire de préciser certaines modalités constructives de ces nouveaux
bâtiments performants (telles que la gestion des ponts thermiques entre le RdC et le soussol, les transmissions phoniques, les échanges de calories entre appartements…), pour une
cohérence globale avec les exigences énergétiques et thermiques attendues ;

-

Le gain énergétique de la VMC double flux reste à quantifier, au regard des
investissements initiaux et des dépenses d’entretien et maintenance nettement
supérieures que d’autres systèmes de VMC (dont hygro B).
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Ce programme d’instrumentation a permis de mettre au jour des enseignements de plusieurs
natures :
-

Des situations causées par des défauts de conception, avec les pathologies associées ;

-

Des situations causées par des défauts de mise en œuvre, avec les pathologies associées ;

-

Des solutions techniques restant à optimiser pour les usages visés.

1)

Les défauts de conception, dysfonctionnements et
pathologies associées

Les défauts ou carences de conception génèrent deux types de situations : celles engendrant
des surcoûts (surconsommations énergétiques, surcoûts en exploitation…) et celles générant
des situations d’inconfort aux habitants et usagers.
Les principaux défauts relevés suite à des problèmes de conception sont les suivants :
-

Des compétences restent à acquérir, tant côté concepteurs – BET qu’exécutants, sur les
principes, fonctionnements et modalités de calcul et de dimensionnement des ouvrages
EnR (dont les schémas hydrauliques et dimensionnement d’une ECS solaire), avec un risque
latent de sous-dimensionnement des installations entrainant une surconsommation
énergétique (par suppression de l’apport EnR). L’absence de prévision ou non-installation
des équipements annexes (purgeurs eau / air, dispositifs d’auto-vidange, clapets antiretour, vannes 3 voies, ballons d’expansion…) compromet leur bon fonctionnement et
l’atteinte des performances attendues ;

-

Une mauvaise prise en compte de contraintes d’exposition et des intempéries (pluie et
ensoleillement) conduit à une usure prématurée de revêtements (choix inadéquats
d’essence de bois pour le bardage de façades particulièrement exposées) ;

-

Des choix de sélection, par la MOE, basés sur des critères esthétiques et non thermiques,
qui pénalisent les performances globales (essences de bois inappropriées pour l’usage
attendu : un chêne préféré à un sapin pour les menuiseries extérieures, par exemple) ;

-

Un choix d’emplacement d’équipements spécifiques non adapté aux cas de bâtiments
performants, et qui génère des surconsommations énergétiques sensibles. Par exemple, le
passage de gaines caloportrices dans des locaux non isolés ou en extérieur, ou les trappes
d’accès aux combles situées en pièce de vie, sont à proscrire ;

-

Une vérification sur chantier non systématique des points critiques, tels que les
calorifugeages des points singuliers de réseaux, les isolations et bouchements des
traversées de dalles… ou tout changement de matériaux ou produits par d’autres avec des
caractéristiques moindres, ce qui entraîne des pertes de performances globales ;
7

Bilan des premiers
enseignements

LE DETAIL DES ENSEIGNEMENTS
DU PROGRAMME
D’INSTRUMENTATION

OBSERVATOIRE DE LA
PERFORMANCE ENERGETIQUE

3

Bilan des premiers
enseignements
OBSERVATOIRE DE LA
PERFORMANCE ENERGETIQUE

-

Le positionnement en toiture d’équipements nécessitant des entretiens courants (PAC…),
avec un risque de saturation d’équipements en certaines zones, rend les interventions
ultérieures délicates, donc coûteuses ;

-

Les défauts d’isolation des sous-faces de planchers bas sur vides sanitaires ou parking
(ponts thermiques avec les retombées de poutres et poteaux de fondation) entraînent une
majoration de consommation de chauffage pour les logements du RdC comparativement à
ceux en étage ; la surconsommation mesurée étant de l’ordre du simple au double. En
réhabilitation, l’absence quasi-systématique de traitement des ponts thermiques des
planchers bas (isolation périphérique des soubassements) génère de l’inconfort pour les
locataires du RdC et des surconsommations, avec des risques de condensation intérieure ;

-

Une nécessaire anticipation, en réhabilitation, dans le cas d’interventions par composant
avec pose différée (ex : pose différée sur plusieurs exercices budgétaires de l’isolant ITE
par rapport à celle des menuiseries), avec des risques de pertes de performances de
l’enveloppe (comparativement à une intervention unique simultanée) : choix des
composants, ordre d’intervention et mode de pose….

Parmi les défauts ou carences de conception générant des situations d’inconfort, nous pouvons
citer :

2)

-

Des situations d’inconfort acoustique qui n’ont pas été envisagées en phase conception.
Ces situations sont générées autant par les implantions et le choix du matériel que leur
niveau sonore de fonctionnement. Certains bruits d’équipements en toiture (PAC…) ont pu
être traités après réception des ouvrages, mais cela a causé des surcoûts d’investissement
à l’opération non prévus au montage de l’opération ;

-

Les défauts de dimensionnement des équipements et installations en phase conception,
mais aussi le défaut de dimensionnement et de positionnement des trappes d’accès, gaines
et locaux recevant ces installations, rendent les interventions ultérieures de maintenance
et d’entretien plus difficiles et longues, par manque de place, donc plus coûteuses ;

-

Les trappes de visite aux combles ou conduits d’évacuation de fumées mal isolées sont
source de froid (isolation et étanchéité à l’air). Elles sont à positionner hors pièces de vie
(chambres…). Par ailleurs, de nombreux opérateurs s’interrogent sur l’obligation d’un
conduit d’évacuation des fumées dans les logements, au regard des difficultés de
traitement des prises d’air et entrées d’air parasites induites. Ce constat suggère de
reconsidérer (ou d’adapter pour certains cas) certaines exigences liées à la réglementation
thermique ;

-

Le mauvais dimensionnement ou le mauvais positionnement des pare-soleil peut générer
de l’inconfort d’été, par un ensoleillement excessif des logements.

Les défauts de mise en œuvre, dysfonctionnements et
pathologies associées

Certains dysfonctionnements et pathologies constatées ont été générés par la nonconnaissance, par les entreprises, des modes opératoires ou des solutions techniques requises
et liées aux caractères innovants des matériaux et produits sélectionnés par la MOE ou le MOA,
mais également par une approche non optimisée par les BET.
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-

En rénovation, il faut relever le risque réel d’arrachement de certains produits, par
mauvaise estimation de leur poids et des fixations nécessaires (menuiseries triple vitrage
sur des panneaux béton des années 1960) ;

-

Les délais de séchage des ouvrages peuvent être insuffisants, avec la réduction du temps
de chantier global. Or, des bétons non secs entraînent des condensations d’humidité à
l’intérieur des logements, avec les pathologies associées (retraits et fissuration avec
risques d’entrées d’air, décollement des papiers peints…) ;

-

Les tolérances sur site entre produits (ou équipements) et ouvrage supports doivent être
encadrées et similaires, sous risques de défauts de pose, avec perte rapide des
caractéristiques d’étanchéité et une baisse de performances thermiques mesurées sur un
cas ;

-

la sélection d’un produit innovant doit s’accompagner d’une vérification des capacités et
compétences de l’entreprise titulaire à la pose de ce produit spécifique, ou, au besoin
d’une formation adéquate. Le non-respect des techniques de soudage d’une toitureterrasse par membrane PVC plastifiée, par une entreprise non formée à ce type de produit
innovant, a généré des défauts d’étanchéité et a causé des infiltrations d’eau ;

-

Le traitement des sorties en façades des passages de gaines VMC DF sous ITE PSE doit être
cadré par des documents méthodologiques et opérationnelles (documents techniques
unifiés - DTU…), sous risque de sinistralité.

3)

Une optimisation des solutions techniques nécessaire pour un
meilleur usage

L’examen des dysfonctionnements a permis de mettre en avant que certaines solutions
techniques n’étaient pas optimisées pour les usages visés. Cela a entrainé tant des surcoûts
que des situations d’inconfort :
-

L’absence d’études approfondies de rentabilité en coût global réalisées avant le choix des
installations et équipements de chauffage / ECS entraînent de forts risques de
surdimensionnement ou de multiplication des systèmes, avec des surcoûts tant en
investissement qu’en maintenance – exploitation, grevant la rentabilité générale de
l’opération et augmentant les charges locatives. Ce constat rappelle la nécessité de mener
en phase faisabilité ces analyses exploratoires ;

-

Le choix d’équipements inadaptés (ou la combinaison d’équipements inadaptés) peut se
révéler coûteux en exploitation et maintenance. Citons ces lampes basse tension posées
sur minuteur (en temps court), non adaptées à cet usage, qui ont généré de fortes
surconsommations électriques (chauffage optimum des lampes non atteint dans le court
laps de temps de sollicitation), en même temps que l’usure rapide des lampes (coût de
remplacement) ;
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Les modes opératoires (guide de pose et process opérationnel sur chantier) sont désormais
impérativement à établir en partenariat avec les entreprises titulaires. Le poids des
ouvrages doit être pris en compte à la conception, car il influe sur l’ordre général
d’intervention des corps d’état et peut être cause de sinistralité en cas de pose inadaptée
et incomplète (le caisson des menuiseries triple vitrage en rénovation, par exemple) ;
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-

L’implantation des sources lumineuses et lampes, en phase conception, doit tenir compte
des zones de recouvrement, au risque tant de surexpositions causant de la gêne visuelle et
des risques d’éblouissement, et que de surconsommations électriques (multiplication
inutile des lampes) ;

-

La conception de salles de bain sans organe de chauffage (chauffées uniquement par
retour d’air extrait en PAC) sont des sources d’inconfort pour les habitants telles qu’elles
ont amené le bailleur à installer des sèche-serviettes électriques, ce qui a généré des
surconsommations imprévues de par leurs fréquentes sollicitations ;

-

Le choix de robinets à boutons poussoirs, motivés par une recherche d’économie d’eau, a
généré des situations d’inconfort entraînant un surinvestissement de la part du bailleur à
cause de leur remplacement rapide. En effet, ce produit présente de nombreux défauts
d’accessibilité et de difficultés d’utilisation, pour les enfants et les personnes âgées en
particulier ;

-

Les équipements, sélectionnés par la MOE, doivent être optimisés lors de l’installation
selon les réglages attendus, au risque de ne pas atteindre les rendements attendus. Citons
ces pompes à débit variable installées sur les circuits de chauffage, dont l’absence de
réglage a entraîné une surconsommation électrique et des surchauffes dans les
logements ;

-

L’absence de vérification régulière, en phase exploitation, des points de vigilance
nécessaires au bon fonctionnement d’une installation, génère rapidement des
dysfonctionnements des installations. Le cas le plus fréquemment relevé a été celui du
remplacement du fluide caloporteur par de l’eau après la vidange d’une installation ECS
solaire.

Les systèmes de contrôle et de gestion restent encore à affiner pour éviter les
surconsommations ou les pannes intempestives :
-

Les modalités de contrôle et de suivi par les MOE en phase chantier doivent désormais
inclure la vérification du bon respect de pose des isolants demandés (emplacement,
qualité et épaisseur), y compris sur les tuyauteries et sur les jaquettes de ballon ECS, au
risque d’une perte rapide des caractéristiques techniques et performances énergétiques
des équipements et parois ;

-

Le système d’alimentation, de gestion et de suivi des panneaux rayonnants ne dispose pas
d’une mise hors service durant la saison chaude. Cela entraîne des consommations
électriques résiduelles inutiles en été, non négligeables pour des bâtiments performants ;

-

Les ballons chauffe-eau thermodynamiques sont livrés sans témoin de bon
fonctionnement Ils peuvent donc être très énergivores, car ils fonctionnent alors comme
de simples ballons ECS électrique…

-

Le choix de l’emplacement autant que les modalités de contrôle des thermostats peuvent
générer des surconsommations, tels ces cas de régulation PAC avec une température de
consigne initiale trop élevée. Ce constat rejoint ici la nécessité d’une sensibilisation et
d’une information auprès des usagers et habitants sur le fonctionnement des dispositifs de
régulation ;

-

Dans le cas d’opérations instrumentées, le fonctionnement des installations de suivi doit
être assuré et garanti, y compris contre toute tentative de dé-raccordement du locataire. Ce
constat, à destination principalement des industriels, devrait les inciter à reconsidérer les
10
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-

Une demande de « Titre V » rallonge les délais d’études et impacte fortement sur la durée
générale de réalisation avec, en cas de non-obtention du Titre V, un risque de
remplacement du produit et les conséquences que cela entraîne sur une conception
globale ;

-

L’absence de cadre réglementaire concernant certains produits ou associations de produits
peut entraîner des surcoûts, par l’aléatoire d’une procédure décidée in situ. Par exemple,
un triple vitrage peut être refusé par le contrôleur technique, par défaut d’une ficheproduit disponible. Le passage d’une gaine VMC DF dans l’ITE peut entraîner un classement
M1 E1 de l’isolant ITE, classement non compatible avec la majeure partie des isolants ;

-

La transposition au secteur résidentiel de normes, d’équipements ou de solutions adaptées
pour le tertiaire (résistance au feu des caissons VMC DF), génère des surcoûts importants
tant en investissement qu’en entretien, d’une part par un emploi non justifié en résidentiel
et d’autre part par l’absence de formation des entreprises œuvrant dans le résidentiel.

-

Enfin, toutes ces opérations à hautes performances doivent impérativement être
accompagnées par le bailleur lors de leur mise en habitabilité ou en location. Cet
accompagnement porte tant sur une sensibilisation de habitants aux performances
thermiques et énergétiques possibles et atteignables par le logement sous réserve d’une
bonne exploitation des équipements techniques (emploi à bon escient et contrôlé) que sur
une explication du fonctionnement des solutions retenues (chauffage basse température).

4)

Des points de vigilances

L’examen des opérations instrumentées a mis en avant les mêmes points de vigilance entre
opérations :
-

L’imperméabilité à l’air de l’enveloppe nécessite une mise en œuvre très fine et
coordonnée, en particulier au niveau des traversées de dalles et de parois pour les gaines
et fourreaux (pour tous réseaux fluides), des liaisons entre les soubassements et les parois
(horizontales et verticales), au niveau des menuiseries (raccords avec les parois,
commandes de volets roulants…). Pour autant, la question du contrôle de cette
coordination continue (et de sa prise en charge) tout au long du chantier n’est pas résolue ;

-

La difficulté à traiter les ponts thermiques en rénovation et les calorifugeages insuffisants
des réseaux entraîne de rapides dégradations des caractéristiques et des performances de
l’enveloppe ;

-

En rénovation, un renforcement de l’isolation thermique induit de fait l’apparition des
défauts d’isolation acoustique intérieure, par émergence des bruits de fond et de
voisinage. Bien que ces défauts soient désormais connus des maîtrises d’ouvrage, ils sont
cependant peu présentés aux habitants lors des réunions de concertation. Leur prise en
compte reste très coûteuse : doublage acoustique des cloisons séparatives entre

1

Demande d’agrément dans les cas particuliers de produits ou systèmes n’étant pas prévus dans la méthode de calcul de
la réglementation thermique.
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dispositifs de mesures, pour assurer leur fiabilité et leur longévité par des modalités de
raccordement adaptées (des raccordements filaires aux sondes, par exemple).
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logements et avec parties communes, par une intervention en site occupé et diminuant la
surface habitable ;
-

La réalisation par un prestataire non qualifié de certaines « nouvelles » prestations pour
son corps de métier (montage de panneaux solaires en toiture par lot plomberie) doit
impérativement comprendre au préalable les formations adéquates, afin de permettre
l’acquisition de nouvelles compétences nécessaires (dimensionnement des ouvrages,
calcul de dimensionnement suivi par un BET, modalités et contraintes de pose…) ;

-

Le bon dimensionnement des équipements, l’équilibrage correct des réseaux et leur
réglage (loi d’eau…) deviennent délicats, de par la complexité croissante des solutions
techniques et leur imbrication dans le système global de performances. Pour autant, ces
actions sont nécessaires, car elles sont source de grandes pertes énergétiques – et
financières – et leur absence rend difficile la recherche de pannes en exploitation. Ainsi,
une loi d’eau mal adaptée aux nouvelles performances du bâtiment, à l’achèvement d’une
réhabilitation, a généré des surconsommations du poste chauffage et une surchauffe
intérieure des logements.
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1)

Le contrôle et les vérifications des performances

L’analyse des différentes installations a montré la nécessité de contrôler et de pouvoir vérifier
facilement, si nécessaire, les performances des équipements installés afin de maîtriser les
consommations. Ce constat est valable pour l’ensemble des équipements, mais surtout pour les
appareils électriques et le solaire thermique. Or, très peu d’installations et d’équipements
disposent de dispositifs de contrôle, de vérification de bon fonctionnement ou de mesure des
consommations et performances.
Or, bien qu’il n’y ait aucun retour embarqué sur les équipements pour connaître leur état de
fonctionnement et de rendement, ces installations demandent des réglages minutieux
constants pour maintenir leur niveau de performances. A dire d’experts, il est admis qu’il faut
entre trois et cinq ans de fonctionnement pour stabiliser une installation, avec une présence
attentive constante ! En absence de ces réglages, des surconsommations notables ont été
relevées, avec des frais de maintenance accrus. C’est le cas notamment pour le solaire
thermique, mais aussi pour les PAC, la VMC DF et le chauffage à basse température (loi d’eau…).
Un travail d’ergonomie et de conception de « blocs de contrôle embarqués » serait à mener
avec les industriels, parallèlement à la formation des acteurs en maintenance – exploitation.
Les premières actions pourraient porter sur les principaux dysfonctionnements relevés, tels
l’affichage des consommations de moteurs de VMC, des ballons thermodynamiques et des
systèmes de régulation. En effet, lorsque ces consommations sont indifférenciées (cas d’un
abonnement unique pour les services généraux incluant ascenseurs, éclairages…), la mise en
place de moyens correctifs n’est pas possible.
Une attention particulière est à porter sur la sensibilisation et la formation des maîtrise
d’œuvre, entreprises et exploitants sur les installations EnR et leurs principaux risques de
dysfonctionnements – l’ exploitant étant le principal maillon faible clairement identifié lors des
enquêtes. Pour autant, aussi bien les concepteurs que les installateurs ont encore à renforcer
leur niveau de compétences sur les principes, le fonctionnement et les modalités de calcul et
de dimensionnement des ouvrages EnR (dont les schémas hydrauliques et dimensionnement
2
d’une ECS solaire), ainsi que la maîtrise d’ouvrage pour un accompagnement adéquat ,
La remise de notices claires, simples et précises, tant aux maîtres d’ouvrage qu’aux
gestionnaires, exploitants et usagers, faciliterait les premiers réglages de l’installation et la
prise en main des équipements selon leur bon fonctionnement. Or, la rédaction actuelle de ces
notices par les industriels nécessite un important travail de traduction technique, et leur mode
séquencé (par équipement) n’autorise pas la mise en relation des équipements entre eux, et

2

A la suite d’une analyse transversale, menée en 2012, sur une quinzaine d’installations solaire thermique
présentant des dysfonctionnements et sur les scenarii d’amélioration avec un suivi des préconisation, l’Ush a engagé la
rédaction d’un guide méthodologique à destination des maîtrises d’ouvrage des organismes Hlm, et traitant des points de
vigilance relatifs à la mise en œuvre d’une installation solaire thermique, à toutes les phases, de la faisabilité à
l’exploitation-maintenance (parution prévue pour janvier 2015).
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donc ne permet pas la bonne compréhension du fonctionnement du système globale du
bâtiment.
Une bonne vérification des performances passe, nécessairement, par une logique de mesure et
vérification, partagée entre prescripteurs, maîtres d’ouvrage et industriels, avec les instruments
nécessaires. Mais il est également nécessaire de pouvoir, d’une part, vérifier le bon
raccordement des différents modules entre eux et, d’autre part, de pouvoir faire simplement
communiquer les appareils entre eux pour indiquer leur bonne connexion. Ainsi cette panne de
servomoteurs qui n’a pu être détectée que très tardivement, par absence de dispositifs
d’autocontrôle de la liaison entre les servomoteurs des vannes de distribution chauffage et le
thermostat d’ambiance…

2)

La suppression des erreurs de conception

Ces erreurs de conception, plus fréquentes qu’il ne le paraît, pèsent lourdement sur le
fonctionnement du bâtiment et des équipements. Il est nécessaire de les réduire et de
supprimer les plus fréquentes d’entre elles, pour garantir un bon fonctionnement des
installations.
Les réglementations thermiques sont encore considérées comme des « outils de
dimensionnement » potentiels des installations techniques. Cela est dû, pour partie, à la trop
forte proximité entre les caractéristiques annoncées par les fabricants et les performances ou
rendements souhaités, d’où les confusions – volontaires en certains cas – par le BET ou les
entreprises. Pour y remédier, il est nécessaire de réinstaurer l’exigence de dimensionnement
préalable des installations, et de former et sensibiliser tous les acteurs à cette exigence.
Tant en conception qu’en réalisation, certains points singuliers et zones sensibles nécessitent
des approfondissements conséquents. Par exemple, une bonne isolation de l’édifice dépend
désormais des solutions apportées aux ponts thermiques avec le sous-sol (retombées de
poutres en parking non traitées ou qui se dégradent lors des passages), mais également du
traitement des zones périphériques de sous-bassement (matériaux d’isolation à ne pas mettre
en contact avec le sol au risque de remontées capillaires d’humidité). La commercialisation
récente de certains produits adéquats, résultants de R&D d’industriels ayant identifiés ces
besoins, répond pour partie à ces exigences spécifiques. Il est pourtant nécessaire d’accélérer
la mise sur le marché de matériaux pertinents et efficaces qui correspondent aux attendus
(caractéristiques techniques sur chantier) et qui participent de ce fait au renouvellement de la
pensée en termes de conception et de réalisation.

3)

Une mise en fonctionnement adéquate des installations

Les différents enseignements de ce programme d’instrumentation montrent la nécessité de
doter tant les organismes Hlm que leurs prestataires des moyens et dispositifs adéquats
permettant d’assurer le bon fonctionnement des installations.
Mais il est apparu indispensable de connaître également les « bonnes » prescriptions
techniques à respecter et les contraintes d’utilisation de certains produits conditionnant le
fonctionnement d’une installation, tant en phase chantier qu’en maintenance – exploitation.
Citons, par exemple, ces nappes en polyéthylène (PE), qui se sont rapidement chargées en
14

Il est également recommandé de ne pas installer des équipements dans des « zones à risques »,
telles ces PAC posées en toiture et détériorés par le gel des condensats à l’intérieur de
l’appareil. Le remède a consisté en la pose d’un cordon chauffant électrique sur le tuyau
flexible d’évacuation des condensats, ce qui a eu pour conséquence directe une augmentation
significative des consommations électriques globales, annihilant tout l’intérêt d’une PAC et son
rendement.
Il convient également de positionner « au bon endroit » tous les points singuliers et de les traiter,
au risque d’infiltration et de pertes de chaleur conséquentes. Les trappes d’accès en toiture, par
exemple, dégradent les caractéristiques globales de l’enveloppe, autant que les trappes d’accès
aux combles situées en chambre génèrent des appels d’air froid et des pertes calorifiques
préjudiciables au confort des occupants et au bilan énergétique. De même, les traversées de
dalles, gaines, coffres de volets roulants, appareillages électriques sont de si importantes sources
de déperditions thermiques que cela suggère de revoir le positionnement de la membrane
d’étanchéité à l’air dans le complexe de façade en construction neuve.
Mais l’une des erreurs les plus fréquemment relevées reste encore l’exiguïté des locaux et gaines
techniques – ce défaut d’appréciation du dimensionnement suggère une mauvaise connaissance
des différentes installations par les maîtrises d’œuvre ? Les conséquences immédiates et
durables sont une difficulté d’entretien, avec une majoration du temps passé.

4)

Une gamme de produits cohérents entre eux et avec les
résultats attendus

L’analyse des différentes installations a montré la nécessité de pouvoir disposer
d’équipements et de produits cohérents entre eux, mais également cohérents avec les résultats
attendus.
Or, seule une bonne conception des équipements sur le long terme permet le maintien des
performances dans la durée. Cela suggère, par exemple, de revoir la configuration des profilés de
certaines menuiseries ou une plus grande expansion des joints, en réhabilitation comme en neuf.
Les joints habituels ne garantissent une bonne étanchéité à l’air que sous respect de l’équerrage
d’usine. Or cet équerrage se déforme dans le temps, ce qui dégrade les performances globales de
la menuiserie et in fine celles du bâtiment.
Il convient également d’évaluer l’opportunité de certains systèmes constructifs, équipements et
menuiseries au regard du contexte et des caractéristiques du bâtiment. Cela questionne, par
exemple, la pertinence du choix d’un triple vitrage en réhabilitation, ouvrage lourd et difficile à
fixer sur un béton des années 1960, alors que l’examen des parois révèle des défauts de planéité
rendant délicate une mise en œuvre jointive. C’est évoquer ici l’efficacité économique des choix
effectués. La recherche d’optimum doit se faire tout au long de la réalisation, à chaque étape, et
tous les éléments doivent être vérifiés lors de la réception des ouvrages.
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algues et boues, parce qu’elles étaient sans barrière anti-oxygène. Cela a eu pour conséquence
de faire varier fortement les températures d’un logement à l’autre et les performances
générales du système. Cet enseignement suggère de « réapprendre » la chimie des matériaux,
avec les contraintes générées en entretien – maintenance, afin de respecter les conditions de
compatibilité des produits entre eux.

EVALUATION DES PERFORMANCES

L’analyse des premiers résultats du programme d’instrumentation, portant sur un cycle de
douze mois révolus, livrent un bilan croisé pour les treize opérations aux caractéristiques
suivantes :
Dpt

Nature

Chauffage

Source ECS /
Appoint ECS

Ventil.

Opé 01

74

12 Coll

Neuf

Coll. Gaz

Sol. Th. / Gaz

VMC DF

Opé 02

21

15 Coll

Neuf

Coll. Gaz

Sol. Th. / Gaz

Hygro B

Opé 03

69

15 Coll

Neuf

Coll. Gaz

Sol. Th. / Gaz

VMC DF

Opé 04

71

20 Coll

Neuf

Coll. Gaz

Sol. Th. / Gaz

Hygro B

Opé 05

34

23 Coll

Neuf

Ind. Gaz

Sol. Th. / Gaz

Hygro B

Opé 06

94

30 Coll

Neuf

Coll. RCU

Sol. Th. / RCU

Hygro B

Opé 07

38

32 Coll

Neuf

Coll. RCU

Sol. Th. / RCU

Hygro B

Opé 08

33

77 Coll

Neuf

Ind. Elec

Electrique (CET)

Hygro B

Opé 09

81

21 Coll

Réha

Coll. Gaz

Gaz

Hygro B

Opé 10

51

519 Coll

Réha

Coll. RCU

Gaz

Hygro B

Opé 11

71

8 Ind.

Neuf

Ind. Elec

Sol. Th. / Elec

VMC DF

Opé 12

94

9 Ind.

Neuf

Ind. Gaz

Sol. Th. / Gaz

Hygro B

Opé 13

81

14 Ind.

Réha

Ind. Gaz

Gaz

Hygro B

76

A

23

39

59
36

48
16

40

37
22

36

49
49

42
42

B
A

57

50

41

46
21

B

C

106

96
85
66

83

91

C

129

Les comparaisons entre les consommations mesurées et les consommations réglementaires (ou
théoriques RT) montrent un grand décalage entre le prévisionnel et le réalisé. La majorité des
opérations en collectif (huit sur dix opérations) consomment près du double ou plus des
consommations prévisionnelles. Les opérations au chauffage individuel respectent plus leurs
engagements de performances (à l’exception de l’Opération 05) – mais cela semble dû autant
au comportement des habitants qu’aux installations et à leur réglages.
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L’exemple de l’Opération 05 montre bien l’importance d’une vision globale et aboutie du
projet : les dysfonctionnements relevés (défauts d’isolation, ponts thermiques, séchage des
bétons non achevé avant la pose des isolations…) sont sources de pathologies et d’inconfort
(taux d’hygrométrie intérieure très important), mais également de surconsommations
énergétiques (les consommations réglementaires sont multipliées par trois, passant de
22 kWhef/m².an prévisionnel à 66 kWhef/m².an mesuré).
16

Ind

Ind

Ind

Ind

Ind

L’analyse des consommations d’eau
chaude
apporte
deux
informations
supplémentaires. La première est que les
volumes d’eau chaude sanitaire varient
entre opérations et sont largement
supérieurs aux ratios usuels. Or ce
paramètre influe considérablement sur le
bon dimensionnement des installations. La
seconde est que l’apport solaire []
n’apporte de sensibles diminutions des
consommations énergétiques que si
l’installation ne présente aucun dysfonctionnement. Cela questionne la capacité des maîtres
d’œuvre à concevoir puis à suivre la réalisation, autant que l’intérêt d’un recours au solaire
thermique (dimensionnement, taux de couverture, installation…).





ECS non instrumenté















Consommations ECS par logement (kWhef/m²Shon.an)

Par ailleurs, les graphiques précédents montrent bien l’importance, tant quantitative que
relative, que prend désormais la consommation d’énergie nécessaire à la production d’eau
chaude dans le bilan énergétique globale d’une opération performante. Pour la majorité des
opérations, cela représente plus de la moitié de la consommation réglementaire, et entre la
moitié et le tiers des consommations énergétiques globales.
Les consommations de la VMC restent contenues entre 1 et 2 kWef/m².an dans le cas de VMC
hygro B, mais elles sont mesurées entre 4 et 7 kWef/m².an pour les trois opérations en VMC DF,
soit près du double de la consommation théorique prévisionnelle ! La mesure du rendement
mesuré de la VMC DF permet de situer celui-ci à environ 60%, au lieu des 80% annoncés. Bien
que l’analyse croisée entre les consommations énergétiques de la VMC DF, les consommations
globales de chauffage et l’impact en charges locatives soit encore en cours, ces premiers
17
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L’examen détaillé des consommations de
chauffage montre bien l’écart entre les
consommations attendues (prévisionnelles) et celles mesurées. C’est l’une des
premières conséquences des défauts
d’isolation et de calorifugeages observés,
ou
des
défauts
de
paramétrage
(régulation, loi d’eau, dimensionnement
des émetteurs…), défauts que les bons
résultats des tests de perméabilité à l’air
ne peuvent compenser. Seules trois opérations respectent les objectifs : une opération de
réhabilitation (Opération 09) et deux opérations de logements individuels (Opérations 12 et
13). Ce constat est valable tant pour les opérations en chauffage collectif que pour celle en
chauffage individuel [« Ind »]. D’une part, ceci incite à nuancer les présupposées
« restrictions » que mettraient en place les habitants disposant d’un chauffage individuel – ce
qui toutefois peut expliquer les températures intérieures inférieures au 19°C en hiver pour
l’opération 13. D’autre part, cela questionne sur les économies potentielles que peuvent
générer les thermostats et régulateurs, que peu de locataires savent programmer. Enfin, pour
une opération située en zone sud (Opération 05), le comportement des locataires explique en
grande partie l’écart constaté, entre leur propension à ouvrir les fenêtres par temps ensoleillé
et l’absence de réglage des programmateurs.
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Consommations de chauffage par logement (kWhef/m²Shon.an)
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résultats interrogent le gain attendu en matière de consommations d’énergie de chauffage,
comparativement aux coûts d’investissement et fonctionnement générés par une telle
installation.
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Températures intérieures du logement en hiver
Températures résultante : 19°C+Coef régul.

L’analyse des courbes moyennes de
température relevée en hiver, rapportée à
l’opération, fait état de surchauffes. Ceci
indique des températures de consigne
élevées, mais également l’importance des
apports internes et passifs (émissions de
chaleur par les occupants, apports solaires
passifs,
équipements
domestiques…),
supérieure de 1 à 2 W/m² à la valeur
conventionnelle (5 W/m² chauffé).

Par contre, l’analyse des
courbes de température
relevées
dans
les
logements
instrumentés
(ici l’opération 10) montre
de grandes disparités entre
les logements, même si la
différence
entre
la
moyenne des températures dans les logements
et
la
moyenne
des
logements
est
faible
(inférieure à 1,5°C). Les
écarts-type varient du
simple au triple entre les
logements d’un même
bâtiment, d’une même
opération, et la boîte à
moustaches montre bien
l’importance des dispersions de température selon les logements. Ces mesures fines
démontrent également que des logements peuvent avoir une même température moyenne,
mais des répartitions très différentes (écart-type, dispersion de mesures), ce qui a un impact
significatif sur le confort de vie, la consommation de chauffage et l’évaluation des causes de
surchauffes éventuelles.
Températures intérieures moyenne des logements en été

L’examen des températures moyennes, tant
estivales qu’à mi-saison et estivales, montre
l’importance de la conception architecturale
(orientation, logement traversant, efficacité
des
brise-soleil
occultations…),
mais
également le poids des comportements des
occupants. La gestion des ouvertures durant
la journée (entrée de l’air chaud) et de la
ventilation nocturne (entrée d’air frais pour un
18

Températures intérieures du logement au printemps

Températures intérieures du logement en automne

L’analyse des coûts de charges locatives, tant en chauffage qu’en charges globales (incluant
toutes les charges énergétiques relevant de la RT et rapportées au kWh, le coût des
abonnements et les charges d’entretien et de maintenance) met en évidence les écarts entre
les charges prévisionnelles et celles constatées en fin d’exercice. Seules deux opérations
présentent un bilan équilibré (Opération 9 – réhabilitation) ou favorable aux locataires
(Opération 13 – réhabilitation individuels), toutes les autres présentant des hausses
significatives, pouvant aller du simple au triple.
Comparaison des charges annuelles globales par logement
entre le réel et le réglementaire (en € TTC)
654

Comparaison des charges annuelles du poste chauffage par
logement entre le réel et le réglementaire (en € TTC)

D’une part, cela questionne la capacité à anticiper les charges locatives de ces nouvelles
opérations performantes par les organismes Hlm à l’aide des éléments fournis par les maîtrises
d’œuvre et issus du calcul réglementaire (grandes différences entre performances attendues et
réelles, estimation des coûts fixes prévisionnels et réels, incluant les abonnements, l’entretien
et la maintenance).
D’autre part, cela montre surtout l’impact des différentes déperditions énergétiques cumulées
et leurs conséquences sur le coût global de fonctionnement de l’opération. Bien qu’annoncés
comme « performants » sur les plans thermiques et énergétiques, et malgré les objectifs fixés,
ces bâtiments n’apparaissent ici pas encore synonymes de bâtiments à faibles charges
locatives.
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rafraîchissement de l’air ambiant intérieur) a de grandes influences sur le confort intérieur.
Pour autant, malgré les fortes chaleurs enregistrées certains jours au cours de l’été 2013, rares
et brefs ont été les pics supérieurs à 28°C, ce qui suggère une bonne inertie des différents
bâtiments évalués et leur bonne isolation.
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6

CONCLUSIONS GENERALES ET
POINTS DE VIGILANCE

La diversité des points précédemment évoqués illustre la complexité croissante des opérations
de construction et de rénovation, par la multiplication des étapes et des éléments à vérifier lors
d’une réception d’ouvrage, mais aussi à toutes les phases, si nécessaire avec l’appui des
industriels. Il convient de noter que les remarques précédentes peuvent porter indifféremment
sur les opérations neuves et les réhabilitations, en individuel ou en collectif. Elles dépendent
plus du système constructif et des modalités d’interventions retenues (choix techniques,
assemblages…) que de la nature de l’ouvrage et de la qualité de la prestation.
La difficulté de faire valoir un choix meilleur qu’un autre (Isolation ITE ou ITR+ITI ?) reste
conditionnée à la capacité de bonne exécution des ouvrages par les prestataires locaux, un
paramètre que nous n’avons pas abordé dans ce programme d’instrumentation. Le choix
d’optimisation se fait selon les contraintes locales (expositions aux intempéries, modalités de
gestion du patrimoine coûts d’investissements et coûts d’entretien…).
Certains produits et solutions techniques sont encore à optimiser, par les industriels, pour
répondre aux exigences de consommation et de performance (autocontrôle de fonctionnement
pour les ballons thermodynamiques, étanchéité à l’air des coffres de volets roulants,
ergonomie des thermostats et régulateurs…).
D’une façon générale, L’évaluation de ces vingt et une opérations a démontré que les systèmes
complexes ou délicats, en installation comme en fonctionnement, engendrent des surcoûts
importants en investissement et en entretien – maintenance s’ils sont peu ou mal maîtrisés,
surcoûts qui peuvent être largement supérieurs aux gains énergétiques traduits sur la quittance
des habitants. En ce cas, il y a nécessité d’intégrer le plus en amont du projet les installateurs
et exploitants, pour une sélection pertinente des équipements dans une logique système, afin
de garantir dans la durée leur bon fonctionnement et maîtriser au mieux les charges d’entretien
et d’exploitation.
Les enseignements de ce programme d’instrumentation montrent la nécessité de faire
bénéficier toute la chaîne des acteurs – y compris les industriels – de ce retour d’expériences,
mais également de leur préciser la nature des exigences et besoins spécifiques au logement
social, exigences et besoins transposables dans la totalité du secteur résidentiel. Les leviers
d’actions des différents acteurs de la performance énergétique doivent être mieux identifiés et
renforcés, afin de maîtriser au mieux les consommations énergétiques et réduire les charges
locatives correspondantes.
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-

BBC : bâtiment basse consommation

-

BET : bureaux d’études techniques

-

CET : chauffe-eau thermodynamique (ou ballon ECS thermodynamique)

-

DMO : direction de la maîtrise d’ouvrage, interne aux organismes de logement social

-

ECS : eau chaude sanitaire

-

EnR : énergies naturelles renouvelables

-

HPE : haute performance énergétique

-

ITE: isolation thermique extérieure (peau extérieure du bâtiment)

-

ITI : isolation thermique intérieure (au logement)

-

M1 E1 : classement réaction au feu des matériaux / étanchéité aux flammes (norme NFP.
92.507)

-

MOA : maitrise d’ouvrage

-

MOE : maîtrise d’œuvre (concepteur et BET)

-

PAC : pompe à chaleur

-

PALULOS : prime à l’amélioration des logements à usage locatif social

-

PE : polyéthylène (polymère servant à la fabrication de tubes de tuyaux souples de
distribution d’eau)

-

PSE : polystyrène expansé

-

RCU : réseau de chaleur urbain

-

RdC : Rez-de-Chaussée

-

R&D : Recherches et Développement

-

RT : réglementation thermique

-

THPE : très haute performance énergétique

-

VMC DF : ventilation mécanique contrôlée double flux

-

VMC : ventilation mécanique contrôlée
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