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SYCODES



DISPOSITIF REX

BÂTIMENTS 

PERFORMANTS
PARTAGER SES ERREURS ET APPRENDRE DE 

L’EXPÉRIENCE DES AUTRES
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DISPOSITIF REX BP

Quelques chiffres de l’étude …

• 1250 opérations visitées
• 3000 acteurs interviewés
• 7000 évènements relevés
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PERFORMANTS



Bioclimatisme

Diminution des apports solaires gratuits : obstruction des parties 
vitrées…

→ Impact sur les consommations
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Confort hygrothermique : surchauffes d’été et d’intersaison

Absence de protection solaire
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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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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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Matériaux non protégés des intempéries

©AQC – Dispositif REX BP

Performance de l’enveloppe

Absence de protection  de l’isolant contre les intempéries
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Performance de l’enveloppe

Isolation : nouveau matériaux



20

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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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



23

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
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Performance de l’enveloppe

Ponts thermiques en rénovation

26
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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 

√
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Performance de l’enveloppe

Etanchéité à l’air 

√
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Performance de l’enveloppe

Intégration des menuiseries
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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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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 



Bouche d’insufflation mal 
positionnée

Porte non détalonnée

x

Qualité sanitaire et QAI

Renouvellement insuffisant de l’air

42

√



Qualité sanitaire et QAI

Renouvellement insuffisant de l’air

43
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Qualité sanitaire et QAI

Encrassement des bouches de ventilation
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Qualité sanitaire et QAI

Absence de protection des réseaux aérauliques, encrassement

√
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√

47

Qualité sanitaire et QAI

Délais de séchage et condensation en phase chantier
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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
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Fiches pathologie bâtiment

www.qualiteconstruction.com
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Disponible gratuitement sur 
APP STORE & GOOGLE PLAY 

(Application de 18 Mo seulement)
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MERCI…

AQC TV

@AQC_Lyon

Sylvain Mangili

#CONCOURSAQC

https://www.youtube.com/channel/UC_BtLdjqN6w5RUhrQlBACmg
https://www.youtube.com/channel/UC_BtLdjqN6w5RUhrQlBACmg
https://twitter.com/aqc_fr
https://twitter.com/aqc_fr
https://www.linkedin.com/company/agence-qualit%C3%A9-construction
https://www.linkedin.com/company/agence-qualit%C3%A9-construction

