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300 structures 
adhérentes :  
tous les corps 
de métier de la 
construction



- EnviroDEBATS :
Confort d’été, Réhabilitation, VMC double-flux… 

- Groupes de travail  : 
Aménagement Durable Méditerranéen, Sociologie, 
Suivi & instrumentation, OAP, Bâtiments Passifs…

- Animer des réseaux  :
Fibraterra, économes de flux,…

- Développer de nouveaux 
outils :
Beluga, QDM,…











Exemple: Maison Pascal à Marseille
Architecte: Solari et associés
(BDM ARGENT réalisation – 77 points)
Orientation Sud / Ouest - Protections 
solaires
Perf RT (5 usages): 34 kWh/m².an
Perf tous usages: 104 kwh/m².an





Comme passe-t-on de l’optimum 
individuel à la maximisation 
globale? Comment répartir le droit 
au soleil?

Trouver l’arrangement de volumes 
urbains  qui maximise les apports 
solaires. Rechercher la forme 
urbaine qui se porte le moins 
d’ombre possible (parfois 
contradictoire avec la densité 
recherchée)
Modéliser les formes urbaines et 
l’ensoleillement: Solene (Autocad
ou sketch up)



Favoriser des formes 
urbaines compactes et 
denses. Elles sont moins 
déperditives en énergie



DEMARCHE NEGAWATT:
https://negawatt.org/

ETRE SOBRE en énergie
• Avoir une envelope performante du 

bâtiment

ETRE EFFICACE
• Limiter les systèmes techniques dans le 

bâtiment
• Utiliser des systèmes performants 

(Chaudière optimisée, reseau de chaleur, 
isolation des canalisations d’ECS, 
longueur des reseaux,…)

Monitorer les équipements

RECOURIR AUX ENR

https://negawatt.org/




Vigilance sur la performance de 
l’enveloppe

Exemple: Pallazo Méridia à Nice (BDM 
Argent 84Points)
Mise en place ITE en polystyrène 14cm
MOA: NEXITY
Architecte: Architecture Studio
Accompagnement: J Balestier

Performance de l’enveloppe avec des U 
de paroi entre 0,15 et 0,20 W/m².K

Performance: : 28 kwhep/m²
Niveau Bepos Effinergie.



Nécessité de tester l’étanchéité à 
l’air de nos bâtiments. La RT est 
contractuelle et le calcul RT peut 
être vérifié. Mais le test n’a d’intérêt 
que s’il est fait pendant le chantier 
pour mener des actions correctives.
Office du tourisme de Courthezon
Architecte: Maggio Guichard
(BDM OR Fonctionnement – 85 points)
• Au démarrage du chantier 

sensibilisation des entreprises
• 1 er test d’infiltrométrie intermédiaire: 

1,01m3/ h.m² ( 2 fuites en maçonnerie 
et en menuiseries et élec.)

• Test d’étanchéité à l’air final: 0,39m3/ 
h.m² (6 petites fuites réparées)



La thermographie comme moyen 
de vérifier la bonne mise en 
œuvre du l’enveloppe.
Valable si l’écart entre intérieur et 
extérieur est supérieur à 10°de T°

Exemple: Réhabilitation de la 
Résidence les Oliviers à Nice
Architecte: SHERPA
Moa: PARLONIAM
Accompagnateur: SOWATT
(BDM BRONZE – 65 points)
Perf RT BBC Réno: 64 kWh/m².an
Façades homogènes: pas de pont 
thermiques.



Une technologie: L’isolation par 
l’extérieur
Possibilité d’empiètement sur 
l’espace public pour l’ITE.
Exemple: 10 Logements sociaux à Vence 
adaptés aux personnes âgées (BDM 
argent).
Pose isolant par l’extérieur (15 cm de 
fibre de bois + enduit à la chaux) avec 
empiètements sur l’espace public
Volonté de garder l’inertie du bâtiment 
XVIIIème pour le confort estival des 
occupants.
Performance calculée: 45 kWhep.an 
(sans photovoltaïque), soit une gain de 
60% par rapport au cep de référence.



Une technologie: L’isolation par 
l’extérieur
Difficultés de pose
Exemple: Construction de la résidence le 
Santorin Ilots E’ Les Moulins à Nice 
(BDM Argent 62 Points) - MOA: Erilia
Architecte: D'HAUTESERRE Renaud
Accompagnateur: Amandine Lipari

Mise en place ITE en fibre de bois.
Difficultés de mise en œuvre:
• Difficultés de découpe 
• Lourdeur de l’isolant
• Hors DTU
Performance: 40,5 kwh/m².an soit RT -
12%



Une technologie: L’isolation par 
l’extérieure
Difficultés de pose

Exemple: Réhabilitation des Châtaigniers 
à Antibes (BDM Cap 49 Points)
Mise en place ITE en polystyrène 14cm
MOA: Côte d’Azur Habitat
Accompagnement: SOWATT

Découpe difficile car envol des billes de 
PSE – Mise en place de plusieurs postes 
de découpe au « fil à couper le beurre »

Performance: : 61 kwhep/m²SHON
Niveau BBC rénovation.





Des systèmes performants

Exemple: Villa troglodyte à Monaco 
(BDM Or 84 Points)
MOA: JB PASTOR et fils
Architecte: Lott et Raymond
Accompagnateur: OASIIS

Pac sur géothermie pour le chaud et le 
froid et l’ECS – LED de 6W/m² -
Ventilation double flux – 10m² de 
panneaux Photovoltaïques

Performance: : 23 kwhep/m²SHON
Effinergie + - RT -40%



Des systèmes performant
oui mais!

Exemple: Lycée René Goscinny à Drap 
(BDM Argent 65 Points)
MOA: Région SUD
Architecte: José Moralès

Grande difficulté de prise en main des 
outils – compétence restreinte de 
l’exploitant et de l’agent technique
Chauffage par système de ventilation –
chaufferie bois. Résultat: le système 
fonctionne en sur régime

Performance: : 63 kwhep/m²SHON
- RT -57%





Mettre en œuvre des Enr
adaptées

Exemple: Lycée Eucalyptus à Nice
(CAP BDM – 43 points)
MOA: Région SUD
Architectes: Comte et Vollenweider
Accompagnateur: Raphael WILLEMOT

• Une production PV de 192 kWc (soit 
1 377m²)

• Une partie de l’énergie est revendue 
(76.8 kWp) et l’autre réinjectée dans 
le bâtiment (74.4 kWp)

• Consommation électrique totale du 
site: 1 120 000kWh



Anticiper la mise en œuvre d’Enr
dans le projet urbain

Exemple: Quartier Chalucet à Toulon
(QDM Argent – 78 points)
Architectes: Vezzoni et associés
Accompagnateur: Chantal Larrouture (ADRET)

Abandon du système géothermique (aquifère 
insuffisant) et de la boucle de thalasso 
thermie
La question de l’énergie ne s’est posée qu’au 
stade de l’esq ou aps.

Solution retenue: enveloppe perf. (gain sur le 
bbio), cep à -20% mini, pac air/eau ou 
chaudière gaz.





PRENDRE EN COMPTE LES 
USAGES
La réglementation thermique ne 
suffit pas pour construire des 
bâtiments économes: « Elle n’a 
pas pour vocation de faire un 
calcul de consommation réelle 
compte tenu des conventions 
retenues » Introduction à la lecture 
de la RT 2012
Elle permet de comparer des 
bâtiments similaires

Ci-contre, une salle de classe « RT
2005 BBC », le 15 janvier 2014 :

40 cm d’isolant, double vitrage haute
performance, VMC double flux,
chauffage par PAC, ECS solaire (sic),
GTB intégrale automatisant le
chauffage, la ventilation, l’éclairage :

• Certifié (et conforme) RT2005
BBC

• Rideaux tirés pour supprimer
l’éblouissement

• Lumières inutiles allumées par la
GTB

• Fenêtres ouvertes, et porte
bloquée ouverte, pour ventiler

• Chauffage « à fond » car piloté
par la GTB qui « détecte du froid »



Nécessité de la prise en contact 
des usagers et du changement 
des pratiques
Exemple: Réhabilitation de la 
Résidence les Oliviers à Nice
Architecte: SHERPA
MOA: PARLONIAM
(BDM ARGENT – 69 points)

Les températures internes sont très 
élevées (>26°C). Des économies 
d’énergies importantes sont encore 
accessibles en baissant la consigne 
sur la chaufferie collective 0,0
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2014-2015 Conso chauffage

2015-2016 Conso chauffage

Avant travaux Après travaux

Gain de 
22%





EVALUER POUR EVOLUER
Mettre en place des outils 
d’évaluation:

- ECOQUARTIER
- BDM et QDM

Mais aussi
Mesurer à l’avenir la 

performance intrinsèque des 
bâtiments: c’est-à-dire mesurer la 
performance à la livraison sans les 
usagers
Projet MERLIN mené par le CSTB 
et le CEREMA
Mais cela ne dira pas tout ….





CESBA MED AWARD

Prix permettant d’évaluer son 
projet et de la comparer à 
d’autres projets européens

Date limite de dépôt des 
candidatures: 17 Février


