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Construire ou rénover
un Bâtiment Basse Consommation (BBC)
Objectifs de consommation d’énergie
(chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire, auxiliaires
de chauffage et de ventilation et éclairage)

de 50 kWhep*/m²/an pour la construction
et 80 kWhep/m²/an pour la rénovation.
(valeurs modulées en fonction de la zone climatique et de l’altitude)

6 points de vigilance
1 Conception bioclimatique

2 Enveloppe performante
— Toiture

— Forme compacte
— Surface des ouvertures limitée

Isolation avec 6<R*<7 : 25 à 30 cm minimum isolant
équivalent laine minérale ou végétale ( *=0,04).

15 à 20 % de la surface habitable.

— Murs

— Orientation optimale

Isolation avec 4<R<5 : 15 à 20 cm minimum isolant
équivalent laine minérale ou végétale ( =0,04).

Au moins 50 % de sud est à sud ouest
(apports solaires gratuits, luminosité).

— Plancher

— Confort d’été

Isolation avec 4<R<5 : 10-12 cm minimum isolant
équivalent polyuréthane, 15-20 cm équivalent liège.

Prévoir des protections solaires
(volets, casquettes, treilles, etc.).

— Menuiseries et vitrages
Double vitrage performant ou triple vitrage Uw*<1,5.
ÉCOLOGIQUE - Privilégier les matériaux naturels

3 Étanchéité à l’air soignée

Traitement par continuité de l’enveloppe avec soin
particulier à apporter aux liaisons façades/planchers,
pose de menuiseries, équipements électriques...
Débit de fuite < 0,6 m3/h.m2.

4 Ventilation efficace
— VMC* HygroB ou VMC Double flux
Renouvellement d’air avec régulation en fonction
de l’occupation ou avec récupérateur de chaleur
pour préchauffer l’air entrant.

Ponts thermiques à traiter
(planchers, menuiseries, coffres de volets roulants, balcons, etc.)

CONFORT - Amélioration du confort thermique
et de la qualité de l’air

5 Production de chaleur

6 Éclairage/Électricité

— Système de chauffage performant

— Comportement économe

Poêle (à bois, granulés), chaudière à condensation,
chauffage solaire à hydro-accumulation, pompe à chaleur.

Lampes à basse consommation, LED
Équipements électriques de classe A, A+, A++
Suppression des veilles.

— Eau chaude solaire

ÉCOLOGIQUE - Installer des panneaux photovoltaïques

Les

écologiques

l’eau de pluie
Récupération delaver, jardin, etc.)
(WC, machines à

ÉCOLOGIQUE - Privilégier les énergies renouvelables

Éviter un habitat limiter
dispersé afin de
les déplacements

tériaux locaux,
Bâtir avec des ma
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*kWhep = Kilo Watt heure d’énergie primaire
*R = Résistance thermique du matériau au passage de la chaleur
(m².K/W). Plus R est grand, meilleure est l’isolation.
* = Conductivité thermique de l’isolant (W/m.°C)
*Uw = Coefficient d’échange thermique d’une fenêtre (W/m²K).
Plus U est petit, meilleure est l’isolation
*VMC = Ventilation Mécanique Contrôlée

Association Savoyarde
pour le Développement
des Énergies Renouvelables

Chauffage
au bois
locale,
Le bois, énergie bilan
au
renouvelable et
neutre en CO2

Chauffage central
Pour le chauffage et la production
d’eau chaude sanitaire

&KDXGLqUHDXWRPDWLTXHDXERLV
JUDQXOpVRXSODTXHWWHV
6\VWqPHDXWRPDWLTXHHWSHUIRUPDQW
avec possibilité d’autonomie annuelle

&KDXGLqUHjEFKHV

9HLOOHUjXQGLPHQVLRQQHPHQWFRUUHFWHW
LQVWDOOHUV\VWpPDWLTXHPHQWXQEDOORQWDPSRQ

3RrOHK\GUDXOLTXH

&KDXIIDJHGLUHFWG¶XQHSLqFHHWG¶XQEDOORQ
WDPSRQTXLDOLPHQWHOHFKDXIIDJHFHQWUDO
et le chauffe-eau.

Chauffage
indépendant

/H UHQGHPHQW PR\HQ G¶XQ DSSDUHLO j EFKHV
HVW LQIpULHXU j FHOXL G¶XQ SRrOH j JUDQXOpV RX
G¶XQH FKDXGLqUH DXWRPDWLTXH PrPH VL OHV
performances de combustion des appareils de
nouvelle génération se sont améliorées.

3RrOHRXLQVHUWjJUDQXOpV

eTXLSp G¶XQH UpVHUYH GH VWRFNDJH LQWHUQH
TXL DOLPHQWH OH IR\HU SDU XQH YLV VDQV ILQ
Ceci permet une programmation et donc une
PHLOOHXUHDXWRQRPLHGXV\VWqPH jK 
WRXWHQDVVXUDQWXQHWUqVERQQHFRPEXVWLRQ

3RrOHRXLQVHUWjEFKHV

,QGpSHQGDQFH YLV j YLV GHV FRXSXUHV
pOHFWULTXHV

3RrOHGHPDVVH
Chaudière
automatique
au bois

Dessileur ou vis
sans fin d’amenée
du combustible

Conçu avec des matériaux ayant la propriété
d’accumuler puis de restituer la chaleur sur une
longue durée.

Points de
vigilance

Système
d’alimentation
du bois

Exemple de stockage :
volume d’un silo granulés d’environ 8 m3 en remplacement
d’une chaudière dans une maison moyennement isolée
(consommation de 2000 l. de fioul / an).

'LPHQVLRQQHPHQW

Adapter la puissance au logement pour éviter
les phases de ralenti.

/LPLWHUOHVpPLVVLRQVGHSROOXDQWV
,QVWDOOHUXQV\VWqPHGHILOWUDWLRQGHVIXPpHV

Pour connaître
les aides financières,
VHUHQVHLJQHUjO¶$6'(5

'DQVXQORJHPHQWEDVVH
FRQVRPPDWLRQ

,QVWDOOHUXQSRrOHpWDQFKHjO¶DLUDYHFXQHSULVHG¶DLU
extérieur

9HLOOHUjXWLOLVHUGXERLVVHF
HWjUpDOLVHUXQHQWUHWLHQUpJXOLHU
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Énergie solaire
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Eau chaude solaire
Incontournable pour
tout bâtiment performant

Chauffage solaire

Chauffe-eau
solaire

capteur solaire

sonde de température

mitigeur

Source : manifeste negaWatt

eau chaude
sanitaire

Un système solaire combiné
permet d’utiliser la chaleur
produite par les capteurs solaires
pour couvrir une partie des besoins
d’eau chaude sanitaire
et de chauffage de l’habitation.

circuit
primaire
chaudière
d’appoint

Système
solaire
combiné

ballon
de
stockage
régulateur

capteur solaire

circulateur
arrivée d’eau
froide

Économies

mitigeur

chaudière
d’appoint

60 à 70%
de couverture
des besoins

eau chaude
sanitaire

radiateur

ballon de
stockage

régulateur

Le chauffe-eau solaire permet
de préchauffer l’eau chaude sanitaire
toute l’année et d’être autonome en été.
La chaleur est transmise
par l’intermédiaire d’un échangeur
de chaleur au ballon d’eau chaude sanitaire.

Solaire ?
/¶HQVROHLOOHPHQWHVWLO
suffisant en Savoie ?
OUI, même si la Savoie a moins
d’ensoleillement que dans le Sud, les
besoins de chauffage étant supérieurs,
les économies engendrées sont
intéressantes.

4XHOOHHVWODGXUpHGHYLH
d’une installation solaire ?

Économies
30 à 40%
de couverture des
besoins totaux

organe de
arrivée d’eau
régulation et
froide
de circulation

plancher
chauffant

La chaleur véhiculée par un fluide
caloporteur du capteur solaire est stockée,
soit directement dans la dalle,
soit dans un ballon tampon.
Elle permet de chauffer un plancher chauffant
hydraulique ou des radiateurs fonctionnant
à basse température.
Une énergie d’appoint est prévue
afin d’apporter le complément
en cas de mauvais temps prolongé.

Pour connaître
les aides financières,
se renseigner à l’ASDER.

De 25 à 30 ans.
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Convertir l’énergie rayonnante
en électricité par des panneaux
photovoltaïques
Le rayonnement lumineux, sous forme
de photons, est absorbé par
la cellule photovoltaïque entraînant
une excitation des électrons.
Ceci donne naissance à
un courant électrique continu.

Installation
photovoltaïque
raccordée
au réseau

Panneaux
photovoltaïques

Les panneaux photovoltaïques
peuvent être raccordés au réseau
d’électricité. Le courant continu
est transformé par un onduleur en
courant alternatif, du même type
que celui du réseau de distribution.
L’électricité est alors vendue
en totalité ou partiellement
au fournisseur d’électricité.

PANNEAU
PHOTOVOLTAÏQUE
rayonnement
solaire

l’onduleur
convertit le courant
continu en courant
alternatif compatible
avec celui du réseau

compteur
de non
consommation

compteur
de production
des panneaux

injection du courant
sur le réseau ERDF

consommation
du bâtiment en
électricité

les disjoncteurs
EDF sont la limite de
concession et servent
à couper le courant
en cas de besoin

compteur de
consommation du
bâtiment

Consommation (kWh
ep/m2/an)
hors énergie grise
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du parc
actuel

Bâtiment
réhabilité
“basse
consommation“

Construction
“basse
consommation“

Bâtiment
à énergie
positive

/¶HQVROHLOOHPHQWHVWLOVXIILVDQW
en Savoie ?
OUI, une centrale d’une puissance de 3 kWc*, soit
environ 22 m2 de capteurs photovoltaïques, permet
de produire en Savoie environ 3.200 kWh / an avec
une orientation et une exposition favorables.

4XHOHVWO¶LPSDFWHQYLURQQHPHQWDO"
En moins de 5 ans, la production d’énergie couvre
celle nécessaire à la fabrication des panneaux
photo-voltaïques. En fin de vie ( plus de 30 ans ),
les capteurs pourront être recyclés.

4XDQGHQYLVDJHUXQHLQVWDOODWLRQ
photovoltaïque ?
Dans un logement performant, avec une isolation
efficace et un système de chauffage à énergies
renouvelables, l’installation d’une centrale
d’électricité solaire va rendre le bâtiment à énergie
positive.
En site isolé, l’électricité produite est stockée
dans des batteries la journée pour être utilisée à
la demande.

Points de
vigilance

* kWc ( kilowatt crête ) : puissance maximale fournie pour un
ensoleillement de 1000 W/m2 à 25°C

La production maximale
est obtenue pour une orientation
plein sud et une inclinaison
de 35° / horizon.
Les ombrages proches et lointains
pénalisent la production.
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