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LES MOTIVATIONS DE LA COMMUNE

• Une salle dédiée aux associations qui ne peut plus servir en demi-saison.

• Un objectif: trouver le bon système de chauffage

• Un échange informel avec le BET d’où il ressort qu’avant de remplacer le chauffage, il faut 
s’interroger sur le bâti

• Aller au bout de la démarche d’analyse, et ensuite, face aux éventuels enjeux énergétiques, se 
reposer la question de l’usage de la salle

Des trames de plancher chauffant électrique HS
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Pour cela se positionner dans une démarche de 
résultat réel et non de comparatif d’étiquette 
théorique ou d ’énergie primaire: une étude 

FEDEPASSIF RENO 



L’EXISTANT

• Une construction avec poutres lamellées collées de 1986, par l’aménageur de la zone

• Des fissures et déformations liées aux mouvement de terrain (argiles?)

• Des menuiseries peu performantes

• Une ventilation qui ne fonctionne jamais

• Une impossibilité de chauffer le bâtiment

• Une entrée qui n’est pas « au bon endroit »

• Une cuisine qui n’a plus d’usage

• Des entrées d’air statiques « énormes »

• Des problématiques de niveau sonore surtout en été au centre d’une zone résidentielle.

Un bâtiment ayant vieilli
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Au-delà de l’impact énergétique, 
l’étude doit permettre d’entrer 

dans le projet de ville



LES DONNEES D’ENTREES POUR LE THERMICIEN

• Une image de plan

• Les puissances électriques

• Le relevé sur site

• Un bâtiment mis à l’arret à chaque fois que possible

• Un chauffage par relance la veille de l’occupation

• Pas de données  permettant de valider la simulation par comparaison

L’observation
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Une opportunité : Se reporter à 
des bâtiments identiques de la 

même période



6



CHEMINEMENT DE L’ANALYSE
Passer de la conception  à l’existant aux scénarios

7

Conception Constat

Menuiseries
Double vitrage

Étanchéité à l’air
Variante triple vitrage

Murs extérieurs
Étanchéité à l’air
VMC double flux

Toiture
Etanchéité à l’air

Liste de choix 
techniques



• Bâtiment 1986
• 445 m²
• Isolation parois 5 à 6 cm
• Isolation périphérique au sol
• Renouvellement d’air 1.5 v/h 

avec prise en compte de 
l’occupation

• 72 W/m²
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EN L’ABSENCE DE DONNÉES DE COMPARAISON – RECONSTRUIRE INITIAL
CONCEPTION



• Test d’étanchéité à l’air: 
9v/h

• Pas de rebouchage autour 
des sorties de toiture

• Jonction charpente -
maçonnerie
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UNE PASSOIRE À L’AIR
CONSTAT
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TEST D’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
CONSTAT



• Etanchéité à l’air : 2 v/h
• DV performant 
• Chassis PVC
• On revient mieux que 

l’initial
• Une PAC sur l’air est 

possible  (50 kW) – Mais 
niveau sonore…
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SOLUTION DOUBLE VITRAGE
MENUISERIES NEUVES



• Triple vitrage performant
• Chassis PVC
• Gain dans les arrondis
• La surface des vitrages, 

ainsi que la somme gain-
pertes induit un faible 
intérêt thermique pour le 
triple vitrage
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SOLUTION TRIPLE VITRAGE
MENUISERIES NEUVES



• Solution permet de 
reprendre de l’étanchéité à 
l’air (1 v/h)

• Il sera nécessaire de mettre 
en place une VMC 
fonctionnelle (double flux)
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TRIPLE VITRAGE + ISOLATION EXTERIEURE 
ISOLATIONS MURS



• Intégration d’une ventilation 
double flux certifiée

• Indispensable si isolation 
des murs et amélioration de 
l’étanchéité à l’air

• Une PAC sur sonde 
géothermique devient 
possible
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DOUBLE VITRAGE + ISOLATION EXTERIEURE + VMC DOUBLE FLUX 
ISOLATIONS MURS



• Induit le changement de 
skydome

• Améliore l’étanchéité à 
l’air

• Prendre en compte la 
surcharge sur toiture
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DV+MURS+DF+ ISOLATION TOITURE
ISOLATION TOITURE



• Modifications cumulatives
• Un « plafond » sans toucher 

au sol qui « pèse » 23 
kWh/m²/an

• Que reste t’il du bâtiment?
• Mise en place d’une PAC sur 

sondes à partir 
d’intégration double flux 
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SYNTHESE
LISTE DES CHOIX

Opportunité de reconstruire?
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CONCLUSION
Suivant les scenarios des données engageantes et parlantes
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Extrait diag thermique de la salle des fêtes de Belsentes 06

En comparaison d’une méthode traditionnelle, ne 
s’appuyant pas sur des données concrètes 
(infiltrations).
Cette méthode permet d’aller plus loin sur 
l’enveloppe, point de passage obligé avant de 
définir un mode de chauffage

Dans tous les cas, il sera difficile 
de gagner plus qu’une 

installation à l’arrêt, mais on a 
une installation opérationnelle



P O U R  C E  Q U I  E S T  D E  L ' AV E N I R ,  I L  N E  S ' A G I T  PA S  
D E  L E  P R É V O I R ,  M A I S  D E  L E  R E N D R E  P O S S I B L E -

A N T O I N E  D E  S T  E X U P E R Y

TOUT COMME LE  PASSIF

La réglementation se rapproche de plus en plus de nos 
exigences. Franchissons le pas
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