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Introduction : retour d’expérience sur l’inertie
thermique en Bourgogne
Enertech a été AMO des Appels à projets de la Région Bourgogne 2006, 2007 et 2008. Ce
formidable laboratoire d’expérimentation a permis la montée en compétence de toute la
filière des bâtiments basse consommation.
L’un des apprentissages collectifs de cette dynamique, basé sur l’usage de la simulation
thermique dynamique et le retour d’expérience de terrain, a été l’importance de bien concevoir le confort d’été passif des bâtiments. Les règles de bonne conception qui en ressortent sont :
‒ La maîtrise des surfaces vitrées : le compromis optimum se situe autour de 18% de
ratio entre surface de menuiseries et surface utile,
‒ L’importance des protections solaires extérieures et mobiles,
‒ La maîtrise des apports internes par la maîtrise des consommations électriques,
‒ La capacité d’aérer la nuit et ou le matin, manuellement ou par des ouvrants dédiés,
‒ Et… l’importance de l’inertie.

Conception traditionnelle : une climatisation active est nécessaire

Conception passive du confort d’été
(extrait du rapport de synthèse des AAP Bourgogne)

Dans le cadre de ce forum, j’attire donc l’attention de tous les concepteurs de bâtiments
à ossature bois sur le sujet crucial du confort d’été, tout particulièrement dans les bâtiments à ossature bois, par essence beaucoup plus légers. Le sujet doit impérativement
être traité, soit de façon passive avec de l’inertie qui peut être du béton mais aussi de la
terre crue ou encore d’autres solutions à inventer, soit avec des solutions de rafraichissement qui peuvent aller du géo-cooling à de la climatisation en dernier recours. La simulation thermique dynamique reste un outil indispensable à la conception de ces bâtiments.
Pour en savoir plus : Rapport de synthèse sur les appels à projet bâtiment basse
consommation en Bourgogne :
http://www.enertech.fr/rubrique-Conception+g%C3%A9n%C3%A9rale-44-238.html#page
La présentation qui suit montre un exemple de confort d’été passif en Drôme provençale
basé sur de l’inertie terre crue.
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LowCal : bureaux bois-paille, sans chauffage,
à énergie positive, bas carbone et coûts maîtrisés
1.

Contexte et genèse du projet

1.1. Pourquoi construire LowCal ?
La Scop ENERTECH, maître d’ouvrage et
maître d'œuvre énergie de l’opération, est un
BET spécialisé dans la conception et l’accompagnement de bâtiments à très basse consommation d’énergie, neufs ou rénovés. Elle
est également spécialiste des campagnes de
mesure des usages énergétiques dans les bâtiments. Basée initialement à Félines-surRimandoule (26), la structure avait besoin de plus d’espace de travail, pour accompagner
son développement.
Le programme du bâtiment répond à un besoin de créer des bureaux pour 35 salariés
à terme, avec de grandes salles de réunion, soit un total de 600 m2 environ, convertible
en 6 logements. Des plans ont donc été établis avec cette variante pour positionner des
réservations dans les dalles, sans intervention sur la structure.
Fidèle à l’esprit fondateur d’Enertech, la localisation des bureaux maintient un ancrage
en territoire rural car il est vital d’en maintenir le dynamisme économique. L’absence
de bâtiment à rénover dans le secteur de Félines-sur-Rimandoule, a orienté Enertech vers
l’acquisition d’un terrain pour y implanter ses bureaux. Le choix de Pont-de-Barret
(Drôme, 660 habitants), à 6 kilomètres de l’ancien siège, permet de maintenir la proximité
avec les logements des salariés, tout en se rapprochant de commerces (restaurants notamment). L’arrivée du bureau d’études à Pont-de-Barret permet de renforcer l’activité
des commerces et également d’accélérer l’arrivée de la fibre optique dans ce village rural.

LowCal, les nouveaux bureaux d’Enertech

1.2. Orientations programmatiques
En tant qu’acteur de la construction performante, il était évident que notre bâtiment devrait être démonstrateur de notre savoir-faire. La construction bois-paille s’est ainsi rapidement imposée. Plus encore, nous souhaitions tester des concepts innovants que
nous n’osions pas proposer à nos maîtres d’ouvrage, faute de pouvoir s’appuyer sur
un retour d’expérience : nous avons ainsi décidé de réaliser un bâtiment sans chauffage
et dont l’inertie ne serait pas apportée par du béton mais par de la terre crue.
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C’est ainsi que nous avons acté le concept LowCal, qui regroupe :
– Low Calories : énergie positive tous usages
Bois-paille
confondus (le photovoltaïque produit 7 fois plus
Entreprises
Terre crue
que notre consommation totale), forte isolalocales
Faible
tion, maîtrise de la consommation d’électricité
Bâtiment sans
impact
(éclairage à 2 W/m², informatique basse conchauffage
Energie positive
sommation…).
Bureaux
tous usages
– Low Impact : construction bois-paille, inertie
apportée par la terre crue plutôt que le béton,
Low-tech
Faible
qualité de l’air intérieur (matériaux sains…).
Très faibles
Ventilation
– Low Tech : bâtiment sans installation de
coût
charges
double
flux
chauffage fixe, ventilation double flux décenConstruction à
décentralisée
tralisée.
1 120 € HT /m²
– Local : matériaux et entreprises locales, et
dynamique d’implantation rurale
(un BE à Pont de Barret, c’est possible !).
– Low cost : coût constaté de 1 120 € HT/m² SHON (hors VRD)
LowCal est donc un bâtiment démonstrateur de notre savoir faire, qui se veut innovant sur le plan énergétique et environnemental. Notre bâtiment est labellisé Energie Carbone au niveau le plus élevé Energie 4 / Carbone 2, et également BBCA niveau Excellence
et BEPOS+ Effinergie :

E4 C2

BBCA
Excellence

BEPOS+
Effinergie

LowCal est même le premier bâtiment tertiaire à être labellisé au niveau E4 C2 !

2.

Conception, performance

2.1. L’équipe de conception
MOA / BE fluides

Enertech

Architecte

Cabinet Traversier

BE structure béton

Bureau MATHIEU

BE structure bois

SIB Solutions

BE VRD

CERTIB

Bureau de contrôle / SPS

SOCOTEC

65, les Balcons de l’Amourier
26160 Pont de Barret
Usine de Bellevue - Chemin de
Presles
07800 Charmes-sur-Rhône
Rue Mozart - Espace du Parc
26000 Valence
INEED RovaltainTGV 1 rue Marc Seguin
BP 11177 - Alixan - 26958 Valence
cedex
16 Cours Alexandre Borodine
26000 Valence
55 rue Mozart - 26000 Valence

Nous tenons à remercier l’ensemble de l’équipe car les innovations portées par ce projet
ont nécessité un travail collaboratif dès les premiers stades de la conception !
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2.2. Les solutions LowCal
➢ Architecture
D’une architecture volontairement sobre pour s’intégrer au village, le bâtiment comporte
deux niveaux et un demi-niveau en rez-de-jardin.

Perspective de l’architecte au stade PC

Bâtiment livré

Le bâtiment est résolument compact et de conception bioclimatique : la façade principale
est alignée plein sud et est fortement vitrée, au contraire des façades Est, Ouest et Nord
dont les vitrages sont maîtrisés. Le taux de surface de menuiserie est de 17% de la surface
utile, dont 44% sont au Sud.
➢ Procédé constructif
Fondée sur un demi-niveau semi-enterré et un vide sanitaire en béton, toute l’élévation
du bâtiment est en structure ossature bois y compris les planchers. Les murs extérieurs
sont en caissons préfabriqués isolés en paille.

Coupe et description de l’enveloppe
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Préfabrication en atelier des caissons bois- paille

Chantier : grutage d’un panneau préfabriqué

L’étanchéité à l’air visée est de n50 = 0,6 vol/h sous 50 Pa. Actuellement cette valeur
est légèrement dépassée (on est plutôt à n50 = 0,65 vol/h) en raison notamment des
fuites des clapets d’obstruction des caissons de ventilation.
Au-dessus de la dalle béton du RDC, toute l’inertie est apportée par de la terre crue : il y
a dans les planchers 60 tonnes de briques d’argile récupérées (non vendables car déformées au séchage) et en habillage de mur intérieur 30 tonnes de briques fabriquées localement avec la terre du terrain.

Chantier : remplissage en brique d’argile du
plancher bois

Chantier : réalisation du mur en briques de terre
crue issue du terrain

Les menuiseries extérieures sont en bois (fabriquées en Allemagne) et disposent de triple
vitrage à haut facteur solaire. Au Sud, elles sont équipées de BSO et sur les autres façades
de volets bois coulissants ou traditionnels.
➢ Second œuvre
Une attention particulière a été apportée à la qualité environnementale des matériaux :
– complément isolation intérieur en laine de bois,
– isolation phonique en laine de bois,
– sol souple « vrai » linoléum,
– peintures certifiées à faibles COV,
– menuiseries intérieures en bois local (frêne, cyprès et bouleau).
Les plafonds en bois sont laissés bruts, sauf dans les couloirs où un faux plafond intègre
les chemins de câble électriques.
L’ameublement a été réalisé en bois, traité simplement à l’huile dure.
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Couloir central

Un des murs en terre crue

Aménagement d’un bureau

➢ Ventilation
Pour atteindre le niveau de performance thermique visé et pour assurer un renouvellement
d’air nécessaire à la qualité de l’air, la ventilation double-flux était nécessaire.
Mais comment éviter les réseaux souvent compliqués et coûteux ? Comment réguler la
ventilation en fonction du besoin, bureau par bureau, sans un système complexe de clapets, de régulation sur la pression etc. ? Enfin, comment limiter la consommation électrique de la ventilation ?
La réponse que nous avons avancée est la ventilation décentralisée. Chaque bureau
dispose d’un ou plusieurs caissons de ventilation indépendants, prenant et rejetant l’air à
travers la façade, et piloté par un simple interrupteur. Simple et facile d’usage !
Sans réseau, les pertes de charges sont très réduites et ainsi chaque caisson ne consomme
que 5 W pour un débit de 25 m3/h, soit 0,2 W/(m3/h).

Caisson de ventilation décentralisé avant pose

Caisson mis en œuvre. En pointillés, le conduit double
flux traversant le mur.

La ventilation double-flux décentralisée, après benchmark, a fait l’objet d’un partenariat
industriel avec ZEHNDER, qui se poursuit actuellement en phase d’instrumentation.
➢ Chauffage
Le bâtiment est sans installation de chauffage fixe. Nous l’avons optimisé par simulation thermique dynamique pour que le besoin de chauffage soit proche de 0, tout en
assurant le confort d’été. Au final, nous avons calculé un besoin de chauffage de 4
kW.h/m² SU, que nous assurons par 4 radiateurs électriques mobiles de 1 kW chacun,
soit une puissance installée de 7 W/m² !
Selon les résultats de mesure en conditions réelles, le passage à un poêle à granulé centrale est envisagé (une réservation a été prévue pour le conduit de fumée).
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➢ Usages électriques
L’éclairage est à très basse consommation : nous l’avons calculé sous Dialux pour assurer
200 lux en base plus appoint par des lampes de bureaux, conformément au Code du
Travail. Les luminaires sont équipés de LED, ce qui nous a permis de réduire la puissance
installée à 2 W/m² !

Simulation Dialux

Eclairage LED et portable

L’interrupteur de coupure

L’informatique est également optimisée : nous utilisons des ordinateurs portables sur
station d’accueil, qui consomment moins de 25 W par poste.
Notre nouveau serveur informatique consomme moins de 50 W, soit 3 fois moins que le
précédent (qui était déjà un serveur basse consommation à l’époque). Il est éteint hors
horaires d’occupation.
Les imprimantes sont paramétrées pour se mettre en veille et de plus, un interrupteur de
coupure générale permet au dernier à partir, d’éteindre tout le réseau électrique (sauf
réseau spécialisé, pour l’alarme par exemple et pour permettre de réaliser des calculs
pendant la nuit).
➢ Photovoltaïque
La toiture sud est couverte de 153
m² de capteurs photovoltaïques.
Avec une puissance crête de 24 kWc,
nous espérons produire de 3 à 6 fois
plus que notre consommation tous
usages confondus.
Les panneaux photovoltaïques sélectionnées de marque PhotoWatt sont
fabriqués en Rhône Alpes.
Toiture photovoltaïque au Sud
➢ Le confort d’été sans climatisation
En été (ou dès que les températures extérieures montent), les protections solaires sont
abaissées afn de limiter au maximum les apports de chaleur. Les équipements de bureautique, consomment peu et par conséquence dégagent peu de chaleur également. Ces
faibles apports, associés à la forte inertie du bâtiment (100 tonnes de terre crue) et à la
ventilation double-ﬂux, permettent de limiter l’augmentation de température dans les bureaux en journée.
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Le rafraîchissement nocturne des bureaux est assuré par l’ouverture manuelle des menuiseries au départ des occupants, les volets bois et les BSO assurant protection contre les
intempéries et contre l’intrusion.

Stratégie de confort d’été : utilisation des oscillo-battants en aération matinale, derrière les BSO à l’horizontale

Résultat de campagne de mesure sur le confort d’été

Les mesures confirment l’atteinte de notre objectif : la température intérieure de 28°C n’a
même jamais été atteinte !
➢ Les outils de conception
5 semaines de simulations thermiques dynamiques (STD) : ce bâtiment sans chauffage
est résolument un bâtiment avec bureau d’études ﬂuides ! Tout le dimensionnement repose sur cette STD : épaisseurs d’isolants, surfaces de fenêtres, masse pour l’inertie,…
Le confort visuel a également été étudié à l’aide d’outils de simulation, tant pour la lumière
naturelle qu’artificielle.
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3.

Le Chantier, les Coûts

3.1. Les entreprises
Nous avons privilégié des entreprises locales
pour réaliser ce chantier. Par chance, il y a une
PME expérimentée en construction ossature
bois et paille préfabriqué dans le village d’à
côté !
Toutes les entreprises du chantier sont établies
dans un rayon de moins de 40 km du chantier.
Les entreprises principales Ossature bois et
Gros Œuvre –VRD, sont respectivement à
moins de 10 et 20 km.
Ci-contre : situation des entreprises (en
bleu) par rapport au chantier (en rouge)

3.2. Période de chantier
Le chantier a commencé début septembre 2015 et a été réceptionné en juillet 2016, pour
un emménagement en août 2016.

Septembre 2015 : excavations

Aout 2016 : déménagement en cours !

Cette durée de travaux de 11 mois est plutôt longue pour une construction bois préfabriquée et s’explique entre autre, par les VRD assez complexes, le temps de réalisation du
demi-niveau enterré en béton ainsi que par le temps de remplissage en briques de terre
crue des planchers bois.

3.3. Les coûts
L’objectif initial de 1200 € HT/m² SHON a été atteint avec une valeur finale à 1 120 €/m²
SHON hors VRD.
La seule mauvaise surprise a été l’augmentation du prix est des VRD en raison de la forte
pente du terrain.
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Le détail lot par lot est donné par le graphique suivant :

Ventilation DF décentralisée
Plomberie
sanitaires
Sols souples
Peintures
Isolation
combles

Electricité

MO Enertech Fournitures
Fournitures Zehnder
16 195 € MO Interim 3 600 €
42 725 €
6 126 €

Energifrance
9 322 €

MO Enertech
40 000 €

Photovoltaïque
Hélioscop
38 367 €

Ganon
34 808 €

VRD
Sillac
114 408 €

Gros Oeuvre
Sillac
135 000 €

ABSE
25 184 €

MO Interim
1 302 €
Dauphiné isolation
4 620 €

Cloisons
doublages
Menuiseries
intérieures

ABSE
46 045 €

Vive le Bois
48 753 €

Menuiseries
extérieures

Salvayre
63 680 €

MO Interim
4 204 €

Fournitures
10 919 €

Plancher terre crue

Mathias Vernet
21 981 €
MO Interim
2 363 €

Mur terre crue

Sud Est Charpente
262 743 €

Ossature bois
Charpente

Décomposition des coûts du bâtiment

Nous pensons avoir démontré ainsi, toute la pertinence de l’approche LowCal, à la fois
sobre et low tech, sans concession sur la qualité des matériaux et pourtant à un coût
inférieur à la production classique.

4.

La performance mesurée du bâtiment

4.1. Bilan énergétique après un an de mesure
Occupé depuis août 2016 et instrumenté dès septembre 2016, Enertech a tiré un premier bilan des consommations de Lowcal sur les 11 premiers mois (extrapolé à un an pour
l’analyse).
Le graphique ci-dessous présente les résultats des calculs physiques et réglementaires
ainsi que les consommations réelles mesurées par Enertech. Il illustre très bien la différence entre les hypothèses propres au projet (calcul physique6) et les valeurs par défaut
du calcul réglementaire : les consommations des « autres usages » sont prédominantes
dans le calcul réglementaire (valeurs forfaitaires) alors qu’elles sont très faibles pour LowCal, ce qui illustre la performance de la conception ainsi que la sobriété d’usage. L’éclairage et la ventilation ont également été surestimés (calcul physique ou réglementaire). A
l’inverse, le chauffage prend une part minime réglementairement. En tout état de cause,
le bilan BEPOS permet à LowCal d’atteindre le niveau Energie 4 du label E+C-, niveau le
plus performant.
Le bâtiment a produit environ 7 fois plus d’énergie que sa consommation sur
l’année complète !
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Bilan des consommations tous usages et de la production photovoltaïque du bâtiment LowCal :
comparaison entre le calcul physique initial, la mesure, et le calcul Energie-Carbone

NB : la consommation de chauffage mesurée a été augmentée de 50% pour tenir compte
de la mise en œuvre tardive des 4 radiateurs électriques.
Par ailleurs l’année 2016-2017 a été très favorable en termes de production photovoltaïque,
c’est pourquoi nous avons identifié d’un vert différent la « surproduction » de cette année.

4.2. Bilan carbone du bâtiment
Les graphiques suivants présentent les résultats du bilan carbone effectué avec la méthodologie du label Energie - Carbone :

Impact carbone sur tout le cycle de vie (Eges)

La valeur d’impact sur toute la durée de vie du bâtiment Eges est de 823 kg CO 2/m² SDP,
ce qui est inférieur au niveau Carbone 1 (< 1483) et au niveau Carbone 2 (< 980).
On note que l’impact prépondérant est celui de la construction (en orange) et du chantier,
par rapport à l’impact de l’énergie consommée pendant la durée de vie. Ce type de répartition est propre à un bâtiment à énergie positive.

8e Forum International Bois Construction FBC 2018
LowCal : bureaux bois-paille, sans chauffage, à énergie positive, bas carbone et coûts maîtrisés | T. Rieser

Impact carbone des produits de construction (Eges pce)

La valeur d’impact initial du bâtiment Eges pce est de Eges pce = 657 kg CO2/m² SDP, ce
qui est inférieur au niveau Carbone 1 (< 1063) et au niveau Carbone 2 (< 913).
Les impacts principaux sont ceux de la superstructure, du second œuvre intérieur (cloisonnement doublages, plafonds suspendus, menuiseries intérieures), de l’installation électrique (lot forfaitaire) et de l’installation photovoltaïque.
Ces résultats nous permettent d’atteindre le niveau Carbone 2 du label.

4.1. Qualité de l’air intérieur
La QAI dans LowCal a été également intégrée à notre campagne de mesure. L’analyse,
réalisée par Médiéco, a montré que la qualité d’air est très satisfaisante sur les indicateurs
de CO2 (inférieur à 700 ppm, pour une valeur cible à 1000 ppm) et particules fines (inférieur à 0,5 Mpart/m3, pour un seuil « air intérieur peu chargé en polluant » à 1 Mpart/m3).
En revanche, les mesures de COV légers et globaux sont moins satisfaisantes. L’analyse
des mesures passives montre dans le détail que les taux de formaldéhydes sont inférieurs
à 30 µg/m3 (valeur guide pour 2015) donc satisfaisantes. Les polluants qui contribuent à
dépasser les seuils de COV légers et globaux sont surtout issues du bois et de l’OSB utilisés
dans la construction. Il nous semble important de souligner que ces mesures ont été réalisées dans la première année d’occupation, et avant la période d’été où nous avons largement aéré le bâtiment la nuit et le matin pour contribuer au confort d’été passif. Nous
avons donc bon espoir que les résultats seront meilleurs l’année prochaine, du fait de la
réduction naturelle des émissions des matériaux.
Ces mesures soulignent en tout cas l’importance de la ventilation, en particulier la première année d’exploitation. Le lien direct entre le renouvellement d’air et la qualité de l’air
intérieur a été notamment illustré par mesure dynamique suivante :
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Mesure dynamique de COVG dans un bureau occupé : impact de la mise en route et de l’arrêt de la ventilation

Ces mesures de QAI nous ont donc amené à changer nos pratiques sur l’utilisation de la
ventilation double flux décentralisée. Ces appareils équipant chaque bureau et pilotés par
l’utilisateur via un simple interrupteur sont à présent laissés en position allumé le soir. La
coupure du réseau électrique par le dernier partant les éteint pour la nuit, mais la remise
en route du réseau par le premier arrivant relance à présent tous les appareils, permettant
une évacuation rapide des polluants accumulés pendant la nuit. L’aération matinale de
courte de durée est également devenue une habitude pour certains salariés (même en
hiver !).
On voit ici que la QAI est un sujet complexe, mais qui permet de guider le concepteur vers
de bonnes pratiques dans le choix des matériaux et la conception de la ventilation, au
service du confort et de la santé des utilisateurs.

5.

Pour conclure

➢ Retours des utilisateurs
Les bons résultats mesurés sont-ils accompagnés de bons retours par les utilisateurs euxmêmes ? La réponse est « Oui », trois fois oui : Oui pour le confort d’hiver, avec une
nouvelle procédure à tester sur 2018 pour la gestion des radiateurs d’appoint. Un grand
oui pour le confort d’été, avec des bureaux toujours au-dessous de 28°C ! Un très grand
oui pour la fonctionnalité du bâtiment, la qualité des matériaux et le confort vsuel.
➢ Et si c’était à refaire ?
Après une année dans les bureaux et des bons retours, Enertech se dit prêt à travailler
sur le concept Lowcal à plus grande échelle et à adapter à d’autres usages (logement par
exemple). Quelques points pourraient être retravaillés comme l’amélioration des volets
bois (diffcilement manipulables), l’amélioration de l’acoustique entre niveaux, l’intégration
des réseaux électriques dans un plancher (complexe avec le plancher en terre crue) ou
encore un travail sur la consommation d’eau des sanitaires (réduction des temporisations
des robinets).
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Une partie de l’équipe d’Enertech devant ses bureaux
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