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INTRODUCTION : PRÉSENTATION DU CEREMA

Le Cerema est l'expert public de référence reconnu pour accompagner le triple
défi de la transition écologique, énergétique et numérique des territoires.

En amont de vos projets
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• Un établissement public sous tutelle du ministère de la Transition écologique 
et solidaire et du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations 

avec les collectivités territoriales

• Un centre de ressources de référence

• Un établissement de recherche



NOS CHAMPS D’INTERVENTION

Bâtiment

Depuis sa conception jusqu'à la seconde vie du 

bâtiment tout en travaillant à la maintenance 

des équipements, le Cerema accompagne les 

acteurs de la construction. Nous intégrons tous 

les leviers techniques, de conception et de 

qualité d'usage, pour penser et mettre en œuvre 

la construction neuve et le bâti existant.
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ENJEUX EN BÂTIMENT
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ENJEUX EN BÂTIMENT

La température moyenne 

globale a augmenté de 1°C 

sur un siècle (GIEC 2014)

Augmentation de 40 % de la 

concentration atmosphérique 

en CO2 par rapport au niveau 

préindustriel

Sources : SOeS, Chiffres clés du climat France, Europe et Monde, 2019
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ENJEUX EN BÂTIMENT

Au niveau mondial, mix 

énergétique primaire :

 Les énergies fossiles 

représentent 82% du mix 

énergétique mondial.

 En Europe, 95% des émissions 

de CO2  sont issues de la 

production et de l’utilisation de 

l’énergie.

Myriam HUMBERT
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ENJEUX EN BÂTIMENT

Sources : Bilan énergétique pour la France, 2017

Au niveau national et appliqués au bâtiment
Répartition des consommations énergétiques en France selon les différents secteurs 

d’activité

42% des consommations 

énergétiques affectées au 

bâtiment

20 % des gaz à effet de 

serre sont émis par le 

secteur résidentiel-tertiaire 

(2/3 résidentiel, 1/3 tertiaire)

42%

29%

26%

3%

Résidentiel et 
tertiaire

Transport

Myriam HUMBERT
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ENJEUX EN BÂTIMENT

Source : estimations CSTB de la consommation des bâtiments résidentiels du parc existant pour les usages réglementaires

Au niveau national et appliqués au bâtiment
Le parc existant : un enjeu majeur pour l’énergie

350

Répartition du parc existant en millions de logement  selon l’efficacité 

énergétique des logements 

Efficacité énergétique  des logements
kWhEP/(m².an)

200 50

9 millions
entre 300 et 80 
kWhEP/(m².an) 

21 millions
>300 kWhEP/(m².an)

1 million

<80 kWhEP/(m².an) 

Source : estimations CSTB de la consommation des bâtiments résidentiels du parc existant pour les usages réglementaires

Myriam HUMBERT
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OPTIMISER LE BATI



PROGRAMME DE RECHERCHE PRÉBAT

« DÉMONSTRATEURS »

Capitalisation progressive sur les enseignements opérationnels

Habitations

 60 % social

 20 % particuliers

Tertiaire

 2/3 constructions publiques

 Majoritairement enseignement et bureaux

70 % neuf / 30 % rénovation

60 à 7300 m² SHON
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Suivi évaluation de 141 bâtiments instrumentés sur 2 ans

08/04/2021 Myriam HUMBERT

Répartition géographique



12

• Majorité d’habitation collective 

construite en béton et isolée par 

l’extérieur

• Même proportion de constructions en 

ossature bois et en maçonnerie dans 

les habitations individuelles

• Même proportion de constructions en 

ossature bois et en béton dans les 

bureaux

Enveloppes conçues

Habitation collectif : répartition des modes d’isolation et types d’isolant des 
parois verticales des parois verticales opaques

OPTIMISER LE BÂTI
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Transmission thermique du bâtiment Ubât (W/m²/K ) calculée dans l’étude thermique réglementaire pour les opérations 
neuves et rénovées

Enveloppes conçues

OPTIMISER LE BÂTI
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Proportion importante de 
façades rideaux aluminium 

vitrées 

Transmission thermique du bâtiment Ubât (W/m²/K ) calculée dans l’étude thermique réglementaire pour les opérations 
neuves et rénovées

Enveloppes conçues

OPTIMISER LE BÂTI
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Transmission thermique du bâtiment Ubât (W/m²/K ) calculée dans l’étude thermique réglementaire pour les opérations 
neuves et rénovées

Niveau THPE avec des parois verticales opaques de 
0,32 W/m².K contre 0,15 à 0,25 W/m².K pour les 
autres bâtiments de bureaux en zone H1c. 

Enveloppes conçues

OPTIMISER LE BÂTI
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Bâtiment circulaire à ossature bois avec des murs 
et toitures de 0,135 W/m².K + un traitement 
important sur les ponts thermiques 

Transmission thermique du bâtiment Ubât (W/m²/K ) calculée dans l’étude thermique réglementaire pour les opérations 
neuves et rénovées

Enveloppes conçues

OPTIMISER LE BÂTI
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Transmission thermique du bâtiment Ubât (W/m²/K ) calculée et mesurée pour les opérations neuves et rénovées

Ecart entre 
le calcul et 
la mesure

Performances mesurées

OPTIMISER LE BÂTI
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Traquer les discontinuités de l’isolation

Globalement la pose est soignée sur l’échantillon pour les 
modes constructifs courant, sauf pour certaines opérations (soit 
au moins 20% des opérations)

• La recherche et le traitement de l’ensemble des ponts 
thermiques ne sont pas encore systématiques

• Les chantiers de rénovation sont souvent plus compliqués et 
nécessitent une adaptation à l’existant pas toujours anticipée

OPTIMISER LE BÂTI

Performances mesurées
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Traquer les discontinuités de l’isolation

• Constat

Reprise des tableaux de 
fenêtres par du mortier 
moins isolant que le 
béton cellulaire des murs 
qui avait éclaté à la pose 
de la fenêtre

Exemple de non qualité

OPTIMISER LE BÂTI
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Traquer les discontinuités de l’isolation

• Constat

Pont thermique et irrégularités 
repérés par caméra thermique au 
plafond d’une maison en 
Normandie

Exemple de non qualité

OPTIMISER LE BÂTI
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Traquer les discontinuités de l’isolation

Exemple de non qualité

OPTIMISER LE BÂTI

Constat :
Mise en évidence d’un 

pont thermique 
plancher bas sur une 

crèche
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Traquer les discontinuités de l’isolation

Les chantiers de rénovation 
sont souvent plus compliqués 
et nécessitent une adaptation 
à l’existant pas toujours 
anticipée

La non planéité des murs 
existants implique un 
changement d’isolation 
extérieure avec une résistance 
mécanique suffisante

Structure bois moins solide 
que prévu a conduit à 
consolider la structure et 
l’étayer par des poutres 
métalliques 

OPTIMISER LE BÂTI

Certains détails liés à la 
configuration du bâti existant sont 
difficiles à traiter, comme les angles 
et liaisons : 
 balcons en isolation extérieure, 
 retour d’isolation mur/fenêtre 

ou mur/coffre de volets 
roulants, 

 liaisons entre l’existant et 
l’extension, 

 plancher intermédiaire en 
isolation intérieure
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Traquer les discontinuités de l’isolation

• Constat 

Pont thermique non 
traité au niveau de la 
panne faîtière

Exemple de non qualité

Myriam Humbert – Cerema, Samuel Daucé - AQC

OPTIMISER LE BÂTI

Les chantiers de rénovations
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Traquer les discontinuités de l’isolation

Constat :

• une partie du mur 
est en 
déperdition : 
présence d’un IPN 
acier

Exemple de non qualité

OPTIMISER LE BÂTI

Les chantiers de rénovations
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L’anticipation est un facteur de réussite en étanchéité à l’air

Traitement des retours de 
pare-vapeur avec le 

plafond et traitement des 
percements

Traitement de la 
jonction entre le 

pare-vapeur et les 
menuiseries

Une mise en œuvre globalement 
soignée sur l’échantillon

On observe que l’anticipation est 
un facteur de réussite en 
étanchéité à l’air
• sensibilisation du maitre 

d’oeuvre (et donc des 
entreprises)

• test en cours chantier

OPTIMISER LE BÂTI
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L’anticipation est un facteur de réussite en étanchéité à l’air

Une mise en œuvre globalement soignée sur 
l’échantillon

Les points les plus difficiles restent :
• assemblages menuiseries/parois 
• volets roulants/parois
• Et les passages réseaux pour ceux qui 

n’anticipent pas !

OPTIMISER LE BÂTI
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Conclusion : comment atteindre la performance réellement ?

Sur l’isolation de l’enveloppe

 Rechercher et traiter systématiquement, dès la conception, TOUS les ponts 
thermiques

 Soigner la pose des isolants à la mise en œuvre

En rénovation , ANTICIPER l’adaptation des travaux à l’existant, souvent 
plus complexe

Sur l’étanchéité à l’air :

L’anticipation est un facteur de réussite en étanchéité à l’air dès la 
conception, et avec un test en cours chantier

Vigilance sur assemblages menuiseries/parois , volets roulants/parois et 
les passages réseaux

OPTIMISER LE BÂTI
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S’ADAPTER AU CHANGEMENT 
CLIMATQIUE

08/04/2021 Présentation du Cerema
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S’ADAPTER AU CONFORT D’ÉTÉ

Nombre d’heures annuel où Tint>28°C

Des bâtiments performants ? Oui, mais des inconforts d’été dans 

toutes les zones climatiques et pour tous les usages

Zones climatiques d’été (RT)
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La gestion thermique au cœur du confort d’été

Ils sont conçus de manière à capter 
les apports solaires en hiver et les 
confiner avec les apports internes. 

L'obtention du confort thermique 
d'été dans les logements implique 
davantage les occupants

Les pratiques de gestion
thermique sont plus lourdes de 
conséquences que dans des 
bâtiments traditionnels

Protection solaire et apports lumineux
Les bâtiments à basse consommation 
sont plus sensibles à la qualité de la 
gestion thermique d’été

S’adapter au confort d’été
S’adapter au confort d’été

S’ADAPTER AU CONFORT D’ÉTÉ
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Ouverture des baies pendant la nuit :

débit « naturel » très élevé : 6 à 20 vol/h

Efficace : évacuation des apports internes et 
solaires 5 à 20 fois supérieure à celle fournie par 
les parois !

Indispensable pour contrecarrer le 
confinement thermique … mais limites :

surface effective d'ouverture des baies -
>manœuvrabilité

bruit extérieur -> locaux de sommeil

sûreté, risque météo -> locaux inoccupés en 
tertiaire

S’ADAPTER AU CONFORT D’ÉTÉ

La ventilation de confort thermique d’été
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La gestion thermique d'un bâtiment à basse consommation 

Nécessite des compétences techniques 
et des connaissances culturelles

Compréhension de la ventilation thermique d’été
Culture de la protection solaire et de la maîtrise 

des apports lumineux en été

Pratique fortement ancrée dans la zone 
méditerranéenne

fermeture des fenêtres en journée;
fermeture des volets en milieu de matinée;
… et ventilation nocturne.

Implication des occupants à 
généraliser sur l'ensemble du 
territoire

S’ADAPTER AU CONFORT D’ÉTÉ
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Bâtiments démonstrateurs à basse 
consommation d’énergie - Enseignements 
opérationnels tirés de 166 constructions et 

rénovations du programme PREBAT

Rapport téléchargeable sur :

https://www.cerema.fr/fr/centre-
ressources/boutique/batiments-

demonstrateurs-basse-consommation-
energie-prebat

Pour en savoir plus

Performance bâti, Chauffage / ventilation / refroidissement / Eau chaude sanitaire

Éclairage / Autres équipements immobiliers, Equipements mobiliers, 

Photovoltaïque, Confort et qualité d’usage / Confort thermique (mesuré)



4. POUR ALLER PLUS LOIN : LA NATURE 
EN VILLE



EAU
Solutions rafraichissant directement le corps

Solutions permettant d’avoir des températures de surfaces plus 
fraiches et de rafraichir indirectement l’air et les corps
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MATÉRIAUX
Surfaces claires, coolpaints
(peinture pigmentées), cool 
materials

Sols, toits, façades

Effet sur le rayonnement 
solaire, 
- Permet au bâtiment de ne 
pas absorber le 
rayonnement
- Attention aux réflexions sur 
les piétons
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VÉGÉTAL
Au sol = 
surfaces 
fraiches

Arbres =
- surfaces ombragées + fraiches
- Rafraichit l’air
- Surfaces de feuillage fraiches
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Sur les bâtiments : 
- Des surfaces plus 

fraiches
- Des bâtiments plus 

frais

Les long des bâtiments : 
- Des surfaces ombragées 

donc  plus fraiches
- Des bâtiments plus frais

VÉGÉTAL
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MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION


