
Retours d’expériences dans les bâtiments 
performants

« Partager ses erreurs et apprendre de l’expérience des autres »

Sylvain Mangili



Déroulement de la présentation
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Présentation de l’AQC

Dispositifs REX BP

Retours d’expériences en images



Sylvain Mangili 3

Améliorer la qualité de la 
Construction

 Une association loi 1901 créée en 1982 

 Prévenir les désordres 
dans le bâtiment 
 Prévenir les désordres 
dans le bâtiment 

L’Agence Qualité Construction

www.qualiteconstruction.com
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L’Agence Qualité Construction regroupe
38 organisations professionnelles

Sylvain Mangili
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Observation

SYCODES 

Fréquence

Coût

ALERTE

Sinistres sériels

REX 
Bâtiments 

Performants

Risques 
émergeants

VigiRisques

Risques 
potentiels

25 000 
fiches/an 

3 000 
rapports/an 

750 opérations

1900 acteurs

5000 constats 

Situations à risques

Changement de 
réglementation

+ Enquêtes, études…

Sylvain Mangili
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� La prévention

� C2P (Commission Prévention Produits mis en œuvre)

Elle s’intéresse aux produits et à leur mise en œuvre, en évaluant le 
risque assurantiel.

� La prévention

� C2P (Commission Prévention Produits mis en œuvre)

Elle s’intéresse aux produits et à leur mise en œuvre, en évaluant le 
risque assurantiel.

La prévention

Sylvain Mangili
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Les ATecs en liste verte

Sylvain Mangili
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 Règles professionnelles

�  Règles professionnelles 
acceptées par la C2P

� Règles professionnelles 
acceptées par la C2P avec 
suivi du retour d’expérience

 Règles professionnelles

�  Règles professionnelles 
acceptées par la C2P

� Règles professionnelles 
acceptées par la C2P avec 
suivi du retour d’expérience

Les Règles professionnelles acceptées

Sylvain Mangili
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� La prévention
� CPC (Commission Prévention Construction)

Elle s’intéresse aux acteurs et vise à les faire monter en compétence

� La prévention
� CPC (Commission Prévention Construction)

Elle s’intéresse aux acteurs et vise à les faire monter en compétence

Les missions de l’AQC

Sylvain Mangili

La CPC s’intéresse à tous les acteurs :

• Ceux qui paient et utilisent
• Ceux qui conçoivent
• Ceux qui réalisent
• Ceux qui forment

• Avec ceux qui définissent le contexte

Et bien entendu aux relations et responsabilité entre acteurs

=> À l’origine de la plus part de la documentation de l’AQC
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� La communication
> Revue Qualité Construction 

� La communication
> Revue Qualité Construction 

Les missions de l’AQC

Sylvain Mangili
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Les missions de l’AQC

� La communication
� Revue Qualité Construction 
� Différents ouvrages

� La communication
� Revue Qualité Construction 
� Différents ouvrages

Sylvain Mangili
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Les missions de l’AQC

� La communication
� Revue Qualité Construction 
� Différents ouvrages

� La communication
� Revue Qualité Construction 
� Différents ouvrages

Sylvain Mangili
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� Prévention & Communication
� Revue Qualité Construction
� Différents ouvrages : fiches pathologies …
� www.qualiteconstruction.com

� Prévention & Communication
� Revue Qualité Construction
� Différents ouvrages : fiches pathologies …
� www.qualiteconstruction.com

Les missions de l’AQC
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� RAGE : Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012, terminé fin 2014, qui 
a mobilise avec succès les principaux acteurs de la filière.

- Une centaine de nouveaux documents de référence sont disponibles.
- Ils traitent d’une grande variété de solutions techniques clés, pour l’amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments neufs et existants.

� PACTE : plan d’action pour la qualité de la construction et la transition 
énergétique - 30 M€ ;

- prévenir la sinistralité et de promouvoir la diffusion des solutions techniques les plus efficientes
- développer les outils pédagogiques de mise en œuvre et d’auto-contrôle pour toutes les tailles de 
chantiers
- renforcer les relations avec les territoires autour de la montée en compétences des professionnels du 
bâtiment

� RAGE : Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012, terminé fin 2014, qui 
a mobilise avec succès les principaux acteurs de la filière.

- Une centaine de nouveaux documents de référence sont disponibles.
- Ils traitent d’une grande variété de solutions techniques clés, pour l’amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments neufs et existants.

� PACTE : plan d’action pour la qualité de la construction et la transition 
énergétique - 30 M€ ;

- prévenir la sinistralité et de promouvoir la diffusion des solutions techniques les plus efficientes
- développer les outils pédagogiques de mise en œuvre et d’auto-contrôle pour toutes les tailles de 
chantiers
- renforcer les relations avec les territoires autour de la montée en compétences des professionnels du 
bâtiment

Missions spécifiques de l’AQC



Origine : anticipation de la réglementation thermiq ue 2012

Etude qualitative visant à éviter l’apparition d’une nouvelle génération de désordres :

- par l’accompagnement des professionnels (sensibilisation et formation)

- par l’adaptation des règles de l’art et des référentiels de certification

Cette action n’a pas pour vocation de stigmatiser la construction des bâtiments 
performants ; bien au contraire, elle vise à en améliorer la qualité et à faire progresser 

les filières

15

Le dispositif REX Bâtiments performants (REX BP)



La méthode d’enquête

Interviews de visu et in situ

Collecte des non-qualités et des opportunités de qualités 

Capitalisation de l’information dans la base de données

Nomenclature prédéfinie

Extractions des données par :

Elément technique Type d’impact Origine

Consolidation des résultats par des experts construction et spécialistes

Diffusion et valorisation des résultats

16
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Le dispositif REX Bâtiments performants (REX BP)

51 enquêteurs se sont succédés sur le terrain…
Sylvain Mangili



Sélection des opérations
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→ Tous types constructifs

→ Tous types d’usages

Exemple : 
- 31 % Maisons individuelles
- 27 % Logements collectifs
- 42 % Bâtiments tertiaires

→ Toutes zones géographiques



Description de l’échantillon d’opérations visitées
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Réno : 25%

Mixte (réno +extension): 

13%

Neuf: 62%

Etude
Rhône-Alpes

2015

45 %

55 %

Sylvain Mangili



Description de l’échantillon d’opérations visitées
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27 %

43 %

30 %

Sylvain Mangili



Description de l’échantillon d’opérations visitées
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Etude
Rhône-Alpes

2015

16 bâtiments
1

1

2

1

1

1

1

2

1

1
1

1

1

1



Désordres impactant la performance énergétique

22Sylvain Mangili



Désordres impactant la performance énergétique
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Diminution des apports solaires gratuits : obstruction des parties 
vitrées…

→ Impact sur les consommations

Bioclimatisme
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Bioclimatisme
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Diminution des apports solaires gratuits : masques des nouvelles 
constructions non modélisées…

→ Impact sur les consommations

Bioclimatisme



Désordres impactant la performance énergétique
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Défauts de mise en œuvre de l’isolation thermique 
par l’extérieur (ITE)

→ Impact sur la performance de l’enveloppe

Performance de l’enveloppe
Isolation
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Performance de l’enveloppe
Isolation
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Performance de l’enveloppe
Isolation
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Défauts de mise en œuvre 
de l’isolation thermique par 
l’intérieur (ITI) : lame d’air 
entre couches, tassement 
de l’isolant…

→ Impact sur la 
performance de l’enveloppe

Performance de l’enveloppe
Isolation
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Dégradation des isolants par la 
pluie pendant le transport, le 
stockage ou la mise en œuvre

→ Impact sur la performance 
de l’enveloppe

Performance de l’enveloppe
Isolation
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Performance de l’enveloppe
Isolation

Dégradation de l’isolation des 
planchers hauts lors des opérations 
de maintenance

→ Impact sur la performance de 
l’enveloppe
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Présence de réseaux existants:
- Plomberie, électricité
- Eaux grises

→ Impact sur la performance 
de l’enveloppe

Performance de l’enveloppe
Isolation
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Flocage absent 

Performance de l’enveloppe
Isolation par flocage 

Flocage non homogène 
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Performance de l’enveloppe
Limitation des ponts thermiques



Performance de l’enveloppe
Ponts thermiques

37



Performance de l’enveloppe
Ponts thermiques en rénovation

38
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Il est possible de remplacer les éléments existants par des éléments 
désolidarisés

→ Amélioration de la performance de l’enveloppe

√√

Performance de l’enveloppe
Limitation des ponts thermiques
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Performance de l’enveloppe
Limitation des ponts thermiques

Illustration : Conception les plus courantes de balcons métalliques rapportés

(a) Balcons en porte à faux                 (b) Balcons suspendus

(c) Balcons en appui                            ( d) Balcons autoportants
RAGE 2012 « Balcons et 

coursives métalliques 

rapportés »



Isolation

Performance de l’enveloppe
Limitation des ponts thermiques

38
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Performance de l’enveloppe
Etanchéité à l’air 

Principe de la « peau » 

étanche et continu

En plan et en coupe, le 

concepteur doit pouvoir suivre 

cette peau avec un crayon sans 

le décoller de la feuille
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Performance de l’enveloppe
Etanchéité à l’air 

√
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Performance de l’enveloppe
Etanchéité à l’air 
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Performance de l’enveloppe
Etanchéité à l’air 

√

√√
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Performance de l’enveloppe
Etanchéité à l’air 

Utilisation de la 
mousse PU 
(notamment)
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Performance de l’enveloppe
Etanchéité à l’air et mousse polyuréthane 

Constat réalisé sur 4 opérations 
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Performance de l’enveloppe
Etanchéité à l’air 

√
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Performance de l’enveloppe
Etanchéité à l’air 

√
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Performance de l’enveloppe
Intégration des menuiseries

Attention à 
l’utilisation de la 
mousse 
comprimée



Désordres impactant la performance énergétique
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Le mauvais positionnement des VMC DF 
peut générer des pertes d’efficacité et de 
l’inconfort thermique

→ Impact sur la performance des 
équipements

Performance des équipements
Positionnement des VMC DF 
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Les défauts de maintenance et 
d’entretien (accentués par 
l’absence de local technique) 
engendre une perte d’efficacité 
des systèmes de ventilation

→ Impact sur la performance 
des équipements

Performance des équipements
Positionnement des VMC DF 
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Difficulté pour tirer des réseaux 
de ventilation en réhabilitation

→ Accessibilité difficile à un local 

Performance des équipements
Réhabilitation et réseaux de ventilation
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Lors de rénovations, la conservation des 
équipements de chauffage existants induit 
le surdimensionnement de ces derniers 
par rapport aux nouveaux besoins

→ Impact sur la performance des 
équipements

Performance des équipements
Surdimensionnement des équipements de chauffage
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Performance des équipements
Non prise en compte des masques en conception
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Performance des équipements
Non prise en compte des masques pendant la vie de 

l’équipement

√
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Performance des équipements
Encrassement des panneaux PV
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Importance du suivi 
(téléalarmes, voyants, visites 
régulières) et du pilotage pour 
optimiser les résultats

Performance des équipements
Surdimensionnement des surfaces de capteurs
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Performance des équipements
Pompe de puisage de PAC qui gèle 
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Salle (serveur informatique) à la 
fois chauffée (plancher chauffant) 
et climatisée

→ Impact sur la performance 
globale

Performance des équipements

√
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Performance des équipements: 
Échauffement local onduleur photovoltaïque



Désordres impactant la performance énergétique
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√

Performance des réseaux
Calorifugeage
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Performance des réseaux
Calorifugeage

√√
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Performance des réseaux
Calorifugeage

Ballon solaire isolé par 5 cm de laine de 

verre.

Le fond du ballon n’est pas isolé. 
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Performance des réseaux
Calorifuge piétiné 

Penser à l’accessibilité des locaux techniques pour la durabilité des calorifuges et 

des réseaux
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Réseaux
Point faible même avec le BIM ?
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Usage pertinent de 
l’espace

Repérage d’un espace 
perdu

Repérage d’un espace 
perdu

Modélisation à partir des nuages 
de points de tout le bâtiment

Modélisation à partir des nuages 
de points de tout le bâtiment

Réseaux
Point faible même avec le BIM ?



70

- Non-usage du BIM par tous
- Maquette partiellement renseignée.
- Non-usage du BIM par tous
- Maquette partiellement renseignée.

Il est important que les acteurs 
renseignent tous les objets de la 
construction dans la maquette et 
réalisent la détection de collision.

BIM
Sous exploitation de l’outil 



2/ Désordres impactant la qualité environnementale
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Désordres impactant la qualité environnementale
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Confort hygrothermique : surchauffes d’été et d’intersaison
Absence de protection solaire
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Inconfort visuel
Absence de protection solaire



Fenêtres de toit

Verrières centrales
Atrium
Lanterneaux et trappes de 
désenfumage

Confort hygrothermique : surchauffes d’été et d’intersaison
Eléments négligés lors de la conception



Confort hygrothermique : surchauffes d’été et d’intersaison
Protection des fenêtres de toit
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Confort hygrothermique : surchauffes d’été et d’intersaison
Mise en place de stores intérieurs
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Confort hygrothermique : surchauffes d’été et d’intersaison
Compacité
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Confort hygrothermique : manque d’inertie



8080

√ √ √ √

Confort hygrothermique
Ventilation naturelle et utilisation de l’inertie
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Confort hygrothermique:
Usage de la ventilation naturelle

• Voyant faisant un ratio avec la 
température extérieure et 
intérieure 

• But : Aider l’utilisateur à savoir 
quand ouvrir pour ventiler 
naturellement 

• Ouverture manuelle 

• Tests en cours 
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Confort hygrothermique:
Usage de la ventilation naturelle

Porte avec système coupe feu pour la sécurité 
incendie 



Désordres impactant la qualité environnementale
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Flux d’air arrivant au niveau des 

taies d’oreiller

x

84

Confort acoustique
Ventilation
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Confort acoustique
Pompe à chaleur
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Confort acoustique
Pompe à chaleur
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Confort acoustique
Ajout de panneaux de laine minérale pour absorber les bruits



Désordres impactant la qualité environnementale
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Qualité d’usage : gène visuelle entraine un abaissement 
permanent des BSO

89

Equilibre à trouver entre le  confort visuel et la gestion des apports thermiques 
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Qualité d’usage : éclairage automatique mal réglé 

90
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Inconfort visuel
Protections solaire inadaptées



Désordres impactant la qualité environnementale

92



Qualité sanitaire et QAI
Définition

93

• Pas de définition règlementaire

• C’est l’état de l’air présent dans un espace clôt

• Qualité de l’air intérieur = Qualité de l’air extérieur
+ Emissions à la source
+ Renouvellement d’air 

• Des sources de pollutions très diverses

– Pollutions extérieures au site
– Eléments structuraux et matériaux de finition
– Systèmes de chauffage et de ventilation
– Equipements 
– Produits d’entretien et de nettoyage
– Activités humaines et occupation des locaux
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• Durée de vie du bâtiment

– 1ère année : QAI dégradée par les matériaux 
de construction et de finition

– Années suivantes : QAI dégradée par un 
mauvais entretien/maintenance du système 
de ventilation

• Types d’opérations

– Bonne prise en compte de la QAI dans les 
EHPAD, crèches et établissements scolaires

– Négligence de la QAI dans les maisons 
individuelles

Qualité sanitaire et QAI
Premiers enseignements
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• Valeur constatée : 2000 Bq/m3 

• Valeur réglementaire : 400 Bq/m3 

• Valeur finale : 20 Bq/m3 

• Mode de traitement : 
- Surventilation
+ Etanchéité à l’air de la dalle   
+ Ventilation VMC double flux avec fort débit 

Qualité sanitaire et QAI
Traitement du Radon dans une Ecole 



Bouche d’insufflation mal 

positionnée

Porte non détalonnée

x
Qualité sanitaire et QAI

Renouvellement insuffisant de l’air

96

√



Qualité sanitaire et QAI
Renouvellement insuffisant de l’air

97
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Qualité sanitaire et QAI
Mesure de pression en sorti de CTA
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Qualité sanitaire et QAI
Encrassement des bouches de ventilation
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Qualité sanitaire et QAI
Renouvellement insuffisant de l’air
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Qualité sanitaire et QAI
Absence de protection des réseaux aérauliques, encrassement

√
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Qualité sanitaire et QAI
Remontées capillaires

Apparition de moisissures suite à l’isolation de vieux murs



103

Qualité sanitaire et QAI
Remontées capillaires
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√

104

Qualité sanitaire et QAI
Délais de séchage et condensation en phase chantier
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Qualité sanitaire et QAI
Rénovation

Condensation et développement de moisissures lors d’une 
rénovation en site occupé



La conservation des vieux poêles à bois n’est pas compatible avec :
- une bonne étanchéité à l’air de l’enveloppe
- une ventilation performante

Qualité sanitaire et QAI
Systèmes de chauffage à combustion non étanche à l’air
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Avant rénovation Après rénovation de l’enveloppe

Qualité sanitaire et QAI
Systèmes de chauffage à combustion non étanche à l’air



√

Qualité sanitaire et QAI
Systèmes de chauffage à combustion non étanche à l’air

Nécessité d’installer un poêle :

- Étanche à l’air

- Alimenté par une prise d’air 
reliée à l’extérieur



Confort olfactif, Qualité sanitaire et QAI
Lavage des marmoléum

Lavage du Marmoléum : 

- Ne pas laver à grandes eaux 

- Brosse sèche

- Importance du carnet 
d’entretien 

- Pédagogie avec le personnel  



Désordres impactant la qualité environnementale
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Qualité d’usage
Poids du triple vitrage

111
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Flux d’air arrivant à la verticale de 

postes de travail 

Qualité d’usage
Ventilation

Mauvais équilibrage des réseaux
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Qualité d’usage
Pilotage des équipements
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Qualité d’usage : Voyant de contrôle de l’éclairage 

114
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STRUCTURE THEMATIQUE

ARCAD Qualité d'usage (éclairage,accessibilité, confort, ect.)

CREAHd Ventilation

CeRCAD La coordination et la gestion des interfaces interprofessionnelles 

lors de la phase constructive

Cluster éco-habitat Intégration des menuiseries

Ekopolis Réhabilitation d'écoles

Energivie Biosourcés

Envirobat méditerranée Confort thermique en périodes non-chauffées 

LQE Domotique

NOVABUILD BEPOS et BEPAS

RBBD QAI & radon

VAD Economie et innovation

AQC BIM

Valorisation des résultats de l’enquête

Rapports à venir…



Valorisation des résultats de l’enquête
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www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr
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