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ans le cadre de la
démarche « BBC pour
tous » menée par Rennes
Métropole, 9 projets pilotes ont
été accompagnés en conception
suivant un type de management
d’opération, le «Processus de
Conception Intégrée » proposé
par le bureau d’études Wigwam
Conseil.
Dans la continuité de cette
première phase, Rennes
Métropole a souhaité poursuivre
l’accompagnement lors des
phases ultérieures : dossier de
consultation des entreprises et
mise en œuvre, afin d’avoir une
vision globale sur l’ensemble de
la chaîne de construction. Un
questionnement porte aujourd’hui
sur le passage de la « conception
intégrée » à la « construction
intégrée ». Il est donc pertinent
de tirer de ces opérations pilotes
des retours d’expérience utiles
à l’évolution des pratiques du
bâtiment.
Pour cette seconde phase de la
démarche, deux terrains d’études
ont été privilégiés, directement
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en lien avec les évolutions
réglementaires qui étaient en
cours pour la performance
thermique : l’enveloppe du
bâtiment, et les équipements et
fluides. En effet, il s’agissait à
la fois de maîtriser l’apparition
de nouveaux coefficients et
exigences : Bbio dans la RT
2012, obligation de résultat
sur l’étanchéité à l’air, etc. et
également de mener un travail
sur la gestion des interfaces
entre les différents acteurs,
techniques de construction, et
face à la multitude de produits
apparaissant sur le marché. Les
projets suivis présentent à la
fois des typologies diversifiées :
enseignement et logements
individuels et collectifs, et à la
fois des systèmes constructifs
variés : maçonnerie bloc, béton
coulé, mixité bois/béton.
Ce cahier technique s’appuie
sur l’analyse de cinq Dossiers de
Consultations des Entreprises
et sur la visite de quatre des
chantiers pour ces opérations
pilotes, et aussi sur l’expérience
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cumulée de deux bureaux
d’études Wigwam Conseil et
Polenn depuis de nombreuses
années.
Les remarques et conseils émis
dans ce cahier sont des focus
sur certains points techniques
observés sur les chantiers suivis,
et ne se veulent pas exhaustifs.
Des publications complémentaires
(cf. « pour aller plus loin ») sont
à consulter pour des informations
plus générales. Il s’agit également
ici de mettre en évidence les
points de vigilance, cela ne
remettant pas en cause la qualité
d’ensemble des différents projets.
Dans les deux premières parties
les points de vigilance liés à
l’enveloppe (et entre autres à
l’étanchéité à l’air) d’une part et
aux équipements et fluides d’autre
part sont abordés. La troisième
partie offre une prise de recul
et une mise en perspective par
rapport au contexte actuel.
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  :	
   Sur	
   les	
   parois	
   maçonnées
gestion	
   de	
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Vigilances liées à l’enveloppe du bâtiment

La question de l’allotissement
Pour assurer une bonne performance de l’enveloppe du bâtiment,
la gestion des interfaces est un point
crucial. Tous les projets étudiés sont
réalisés en lots séparés, ce qui peut
complexifier cette gestion si elle
n’est pas anticipée. Plus il y a d’intervenants et plus les liaisons entre
lots doivent être précises et clairement spécifiées dans les documents
de marché.

Quelques conseils :
• Une synthèse des détails techniques prenant en compte l’étanchéité à l’air est à réaliser en préparation de chantier.
• S’orienter vers un macro-lot « clos
couvert » peut par exemple constituer une solution pertinente.

Des objectifs clairs affichés
pour tous
Le partage d’objectifs clairs entre
les différents corps d’état est une
première étape primordiale. Pour la
plupart des projets, on constate dans
les CCTP un manque d’informations
générales sur l’enveloppe et notamment sur l’étanchéité à l’air, mais
aussi sur les objectifs fixés.

Quelques conseils :
Une note spécifique sur l’étanchéité
à l’air peut être insérée dans le cahier
des clauses ou prescriptions générales (souvent « lot 00 »), regroupant
les informations suivantes :
• L’objectif visé par la maîtrise
d’ouvrage en cohérence avec les
solutions prévues en conception
(attention à bien préciser l’unité
de mesure !) ;
• La procédure des tests d’étanchéité à l’air : Un test en cours
de chantier est-il prévu ? Qui en
a la charge ? à quel moment du
chantier aura-t-il lieu ? Sur quel

volume ? Que se passe-t-il dans le
cas où le test n’est pas concluant ?
• Un plan figurant le volume à étancher pour clarifier le plan d’étanchéité à l’air sur lequel différentes
entreprises interviendront ;
• Des exigences pour les entreprises – à moduler selon l’objectif
fixé et selon les lots (concernés
prioritairement, partiellement ou
non) :
– une exigence de références ou
de formations suivies ;
– dans le cas où la mission EXE
revient aux entreprises, leur
	
  
demander systématiquement de
	
  
faire figurer sur les détails réalisés le trait d’étanchéité à l’air, •
ainsi que les produits utilisés ;
– pour les lots principalement •
concernés, un salarié de l’entreprise devra être identifié en tant
que responsable de l’étanchéité
à l’air.

Sources : Filmm/ Wigwam

Décrire l’enveloppe
du bâtiment dans
les documents de
consultation
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quelques projets suivis, on peut nopage 4.
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deux logements par exemple,
part, certaines compositions de pala cloison SAD peut constituer
rois ne sont pas pertinentes pour asle plan d’étanchéité à l’air. En
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conception, il est nécessaire de
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déterminer précisément quelle
termes des pathologies.
plaque de plâtre sera utilisée pour
réaliser le plan d’étanchéité à l’air
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et donc non percée. Cette information doit être rappelée en démarrage de chantier à l’entreprise afin
de veiller à ce que toutes les liaisons plaque de plâtre / autres supports (refend, dalles, etc.) soient
réalisées de manière étanches.
• Quelque soit le système constructif, la présence d’un vide technique avec une épaisseur d’au
moins 40 à 50 mm entre la barrière étanche à l’air et la plaque
de finition doit être systématique,
afin d’éviter les percements, notamment dus aux passages des
fluides et à l’usage.

Choix et pose des
menuiseries
Contrairement aux lots « gros
œuvre » ou « ossature bois » où les
préconisations concernant l’étanchéité à l’air des parois sont généralement décrites, cette notion
n’apparait que rarement pour le lot
menuiserie. Or les menuiseries sont
souvent des points sensibles du système d’étanchéité à l’air, d’une part
au niveau du produit lui-même et
de sa fabrication, et d’autre part au
niveau de sa jonction avec le bâti.

Quelques conseils :

Le traitement de plus en plus performant de l’étanchéité à l’air peut engendrer des risques de condensation en
cours de chantier. En effet, une phase
critique intervient quand le bâtiment
est hors d’air et que des matériaux
humides sont mis en œuvre (chape,
cloison lourde, etc.), sans ventilation
suffisante. Il est fortement conseillé
de prévoir, au niveau du CCTP, une
option de chauffage/ventilation en
cours de chantier. Cette option pourra
être activée afin de limiter les risques
de développement de moisissure, ou
encore les délais supplémentaires pour
le séchage des matériaux par exemple.

sement A*2 (au sein de l’AEV).
Privilégier des menuiseries avec un
classement A*4, aujourd’hui répandues pour les menuiseries à frappe
et de plus en plus courantes pour les
coulissants de nouvelle génération.
Elles sont souvent plus coûteuses
mais avec un classement garantissant une étanchéité à l’air intrinsèque plus performante.
Au niveau de la jonction avec le bâti :
Dans l’ensemble, aucun produit
spécifique n’est précisé dans le lot
menuiserie des différents CCTP. Il
est essentiel que ces produits soient
mentionnés pour que l’entreprise
puisse prévoir et chiffrer les produits
et la prestation en cohérence avec
l’objectif fixé.
Pour chaque type de pose, une mise
en œuvre doit être spécifiée, par

Dans un bâtiment étanche à l’air, humide et non
ventilé, il peut se produire en cours de chantier
un développement de moisissure sur certains
matériaux. Source : Wigwam

exemple :
– « Au présent lot, prévoir le liaisonnement du châssis au pare-vapeur
des parois à l’aide d’une bande
adhésive souple type… » ;
– « Pose en tunnel : usage d’une
mousse décompressible « 3 en 1 »
large adaptée entre châssis et support, type…).
Les joints souples et bande mousse
« classiques » ne sont pas préconisés
seuls pour gérer l’étanchéité à l’air
(pérennité et continuité du joint difficile à garantir).
Au même titre que les menuiseries
extérieures, le niveau d’étanchéité
à l’air des portes palières des logements collectifs doit également être
mentionné dans le CCTP. Une valeur
peut également être spécifiée pour les
coffres de volets roulants.

Source : Würth

Source : Illbrück

Au niveau de la performance des
menuiseries :
Sur tous les projets, il est fait mention de menuiseries avec un clas-

Des effets secondaires indésirables ?

Des produits spécifiques pour l’étanchéité à l’air doivent être employés à la jonction dormant/mur
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Mise en œuvre
des fluides : des
interactions avec
l’enveloppe du
bâtiment

Focus sur la
construction bois
Construction bois et
intempéries : une protection
indispensable !

Source : Wigwam

• En premier lieu, il est essentiel
de préciser clairement au niveau
de chaque lot concerné les interfaces pour le calfeutrement autour des fluides (en fonction des
diamètres, parois, etc.) ainsi que
les différents types de produits
à utiliser (mortier pour le béton,
manchon ou adhésif souple pour
une membrane, etc.).
• Une note doit être réalisée spécifiquement sur le maintien du plan
d’étanchéité à l’air, afin d’éviter
tout percement (notamment du
pare-vapeur) qui serait néfaste
pour le résultat.
• Au passage de gaines aérauliques
au travers du pare-vapeur, préconiser l’usage de gaines rigides
pour faciliter le calfeutrement autour de celles-ci.
• Demander le calfeutrement isolant
et étanche à l’air systématique des
fourreaux d’arrivée au
tableau électrique, afin
d’éviter de distribuer de
l’air par toutes les gaines repartant ensuite du tableau
et irrigant le logement.
• Prévoir le calfeutrement
de l’interstice entre gaines
électriques et câbles lors des
traversées du plan d’étanchéité à l’air vers l’extérieur
(sonnettes, lampes de cour,
etc.)

Les traversées de gaine au travers d’une
membrane pare-vapeur doivent être calfeutrées.

Maîtriser la pose des
isolants
Certains projets ont opté pour la
mise en œuvre d’un isolant par
l’extérieur. Dans la description des
ouvrages, une vigilance particulière
doit être apportée sur le choix et les
points singuliers de mise en œuvre
de l’isolant.

Quelques conseils :
• Protéger des intempéries les zones
de stockage et de découpe des matériaux.
• Protéger les ouvrages mis en place
et en attente d’une étanchéité permanente.
• Assécher le bâtiment si besoin au
moyen d’une ventilation ou chauffage temporaire.

Quelques conseils :
• Lorsque deux épaisseurs d’isolant
se superposent, elles doivent être
posées en couches croisées, afin
d’éviter les ponts thermiques aux
intersections des lès. Dans le cas
des isolants semi-rigides, l’isolant
ne doit pas être tassé et la présence d’une lame d’air entre l’isolant (ou la membrane pare-pluie si
présente) et le bardage doit impérativement être vérifiée avant que
le bardage ne soit terminé.
• Préciser les procédures de
contrôle de la mise en œuvre de
l’isolant extérieur. Un contrôle
visuel peut être effectué pour éviter des problèmes de tassement,
mauvais jointoiement, respect de la
lame d’air, etc. Une
vérification par un
thermographe certifié COFRAC peut
également être préconisée.
Point de contrôle
important : une lame
d’air continue doit être
présente entre l’isolant et
le bardage.

Source : Wigwam

Quelques conseils :

Au sein des prescriptions générales,
notamment dans le cas d’ouvrages
en bois, il est primordial de traiter
clairement la protection des matériaux et du chantier contre les intempéries. Notamment l’hygrométrie
des bois doit être contrôlée avant
fermeture des parois. Ainsi on évite
d’enfermer une humidité trop importante qui ne pourrait plus s’évacuer
vers l’extérieur.

Source : Wigwam

Les lots fluides sont concernés à
double titre dans la gestion de l’étanchéité à l’air :
– calfeutrement au niveau des traversées,
– maintien en état du plan d’étanchéité existant.
Des paragraphes spécifiques sur leur
rôle à ce sujet ont parfois été insérés
dans les CCTP. Cependant, ils demeurent incomplets et n’expliquent
pas clairement les limites de prestations et responsabilités.

Infiltration d’eau en haut d’une paroi ossature
bois non protégée en cours de pose.

Gérer à la fois vapeur d’eau et
flux d’air
La description des ouvrages sur
l’étanchéité à l’air des parois ossature bois au sein des CCTP apparaît
souvent incomplète. La simple mention du DTU 31.2 pour assurer l’étanchéité à l’air n’est pas suffisante
pour offrir un niveau de prestation
satisfaisant. Dans l’attente d’une
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mise à jour imminente du document
qui prendra davantage cette question en compte, il est nécessaire de
mentionner l’intégralité des travaux
qui permettront d’assurer la qualité
requise (cf. « pour aller plus loin »
pour consulter les documents RAGE).

Quelques conseils :
• Le pare-vapeur intégré à l’isolant
ne peut se substituer à une membrane pare-vapeur pour réaliser
l’étanchéité à l’air sur les ouvrages
bois. Il n’est pas possible d’assurer une parfaite continuité entre
chaque lès pour empêcher tout
flux d’air et migration de vapeur
d’eau.
• Dans le lot qui inclue la pose du
pare-vapeur, il faut mentionner :
– les différents raccordements à
effectuer,
– les interfaces avec les lots
concernés : menuiseries, dalle,
refends maçonnés, toiture, passages de fluides, etc., en préci-

sant les produits adaptés pour
chaque jonction (exemple de
l’adhésif avec primaire ou colle
spécifique sur la dalle béton,
adhésifs souples ou rigides selon son utilisation, etc.).
• Prévoir et mentionner la mise
en attente de lès de pare-vapeur
lorsque nécessaire. C’est notamment souvent le cas au niveau
de la jonction avec les planchers
intermédiaires.
• Enfin, des conseils de bonne
mise en œuvre de la membrane
peuvent être apportés dans le
CCTP et constituent un élément
contractuel en cas de reprise nécessaire : absence de plis, gestion
des angles, etc.

nique, etc.). Dans le cas d’un isolant
insufflé, préconiser un pare-vapeur
« armé » offrant une résistance suffisante (au moins 250N/5 cm selon
EN 12311) pour supporter la pression
de l’isolant. L’espacement des tasseaux peut également être diminué
pour un maintien complémentaire.

Par ailleurs, contrairement à ce qui a
été préconisé dans l’un des CCTP, le
choix du pare-vapeur doit entre autre
être effectué en fonction de l’isolant
qui sera présent dans l’ossature
(valeur Sd : coefficient de résistance
à la vapeur d’eau, résistance méca-

Source : Wigwam

Jonction menuiserie/
panneau à l’aide
d’adhésif souple.

Jonction membrane/dalle béton.

Mauvaise pose de la
membrane.
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Vigilances liées aux lots fluides
Le projet « BBC pour tous » visait à
réaliser des bâtiments performants
en s’appuyant sur la méthode PCI.
Même si cette méthode permet souvent l’optimisation, les contraintes
budgétaires et l’objectif de reproductibilité des solutions n’ont pas
permis de s’écarter nettement des
solutions traditionnellement mises
en œuvre.
Ainsi, les chaudières gaz condensation individuelles et les ventilations
de type hygro-B ont été logiquement
retrouvées dans les programmes de
logement. De l’eau chaude solaire
collective a également parfois été
mise en œuvre. La ventilation double
flux a uniquement été installée sur la
rénovation de l’école de Betton.
En revanche, malgré l’utilisation de
solutions traditionnelles et maîtrisées, des remarques ont été relevées
à la relecture des CCTP et lors des
visites de chantier.
• Nécessité de détailler précisément les performances attendues des systèmes
La préconisation d’un matériel
spécifique adjointe de la mention
« ou équivalent » suffit rarement
à garantir la performance énergétique en cas de variante. Il est
préférable de préciser les valeurs
minimums à atteindre sur les critères principaux, par exemple :
– le rendement d’une ventilation
double flux (selon une norme
reconnue et précisée - NF EN
13141-7 - ou certifiée passive) et
sa consommation électrique par
m3 véhiculée ;
– les pertes thermiques d’un ballon d’eau chaude sanitaire ;
– les caractéristiques précises de
panneaux solaires thermiques.
Ces critères permettront de comparer les offres et d’éviter surtout
les variantes trop alléchantes qui
dégraderont sur le long terme la
performance globale du bâtiment.

• Isolation des tuyauteries de
chauffage
Il est encore trop souvent demandé
dans les cahiers des charges d’isoler les tuyauteries de chauffage
uniquement pour les passages
hors du volume chauffé. La qualité
thermique des bâtiments actuels
et la volonté d’obtenir une performance globale élevée nécessite
aujourd’hui d’isoler l’ensemble
des tuyauteries, à l’intérieur ou
a fortiori à l’extérieur du volume
chauffé. Ces tuyauteries conduiront à des pertes complémentaires
(chauffer les faux plafonds n’est
généralement pas l’objectif premier…) et des difficultés de régulation plus globales. Les déperditions thermiques des locaux étant
de plus en plus faibles, la chaleur
apportée par quelques mètres de
tuyauterie non isolée est parfois
du même ordre de grandeur que
les besoins. La régulation devient
impossible, les consommations
augmentent et l’inconfort avec.

des pertes de charge importantes,
des surconsommations électriques
et ne permettent pas d’assurer un
nettoyage efficace des conduits.
Il convient de préférer les gaines
rigides galvanisées ou les gaines
semi-rigides en PEHD, lisses à
l’intérieur.
• Alimentation en eau chaude des
équipements ménagers
Lorsque l’eau chaude sanitaire est
collective, il est généralement intéressant d’alimenter les machines à
laver la vaisselle en eau chaude.
Pour la machine à laver le linge,
une solution simple consiste à
prévoir des attentes eau chaude
et eau froide avec un entraxe suffisant pour installer un mitigeur
thermostatique et alimenter la
machine en eau mitigée. Une solution plus efficace et automatique
consiste à utiliser une machine à
laver le linge qui dispose d’entrées
eau chaude et eau froide. Le coût
de ces machines est en revanche
bien supérieur.

• Positionnement des centrales
double-flux
Pour des raisons de simplicité de
maintenance mais également pour
des raisons énergétiques, les centrales de ventilation double flux de
performances moyennes doivent
être placées en volume chauffé.
Les gaines d’amené d’air neuf et
de rejet d’air vicié devront être isolées et disposer d’un pare-vapeur
sur la face extérieure pour réduire
les risques de condensation sur
les gaines froides. Dans tous les
cas, ces tuyauteries froides situées
en volume chauffé devront être les
plus courtes possibles. Les centrales très performantes (niveau
passif) pourront être disposées à
l’extérieur de l’enveloppe chauffée.
• Privilégier les gaines rigides
L’utilisation de gaine flexible, a
fortiori en PVC, doit être au maximum proscrite des chantiers performants. Ces gaines conduisent à
Audiar / décembre 2014 / Enveloppe et fluides
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Mise en perspective
Le travail en mode intégré, qu’il
soit en phase conception ou en
phase construction, requestionne
la manière de chacun de percevoir
son rôle dans l’ensemble, de faire
un tout avec les parties. La prise de
conscience d’une nécessité de faire
autrement en passant à un mode
plus transversal est là mais changer
ses habitudes de travail ne va pas de
soi. Sans apport de méthodes adaptées1, chaque acteur de la chaîne,
qu’il soit architecte, économiste,
chef d’équipe ou compagnon, ne
peut individuellement révolutionner la manière de faire, même avec
la plus forte conviction. C’est d’une
envie collective qu’il faut repartir.
Techniquement parlant, un virage
important s’est amorcé depuis cinq
ans avec une prise en compte nouvelle de l’importance de l’enveloppe
des bâtiments, « 3ème peau » de l’humain. Au centre des préoccupations
dans la chasse aux précieux Kw,
l’étanchéité à l’air a été un révélateur des problèmes d’interface entre
matériaux mais surtout entre corps
d’état, fréquemment générateurs de
dysfonctionnements, de perte de
temps et de ressources optimisées.
Vérifier l’étanchéité à l’air des parois
avec les portes soufflantes a permis
de visualiser ces défauts et de commencer à envisager des solutions qui
doivent être réfléchies à plusieurs
têtes et plusieurs mains pour être
efficaces : dès la phase programme
pour le maître d’ouvrage, par le
trait continu et des détails EXE en
conception, par les réponses adaptées et l’innovation des industriels,
par une maitrise des gestes et choix
de bons produits en phase construction2.

1 Voir le feuillet « Processus de Conception
Intégrée ».
2 Téléchargeable sur le site de l’Ademe
« Guide étanchéité à l’air des bâtiments » cf. « pour aller plus loin ».
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Que ce soit sur les projets suivis
dans le cadre de l’opération « BBC
pour tous » ou globalement dans ce
que nous observons dans les projets et sur les chantiers, plusieurs
convergences se dégagent :
• Une méconnaissance et insuffisante prise en compte de la physique de l’enveloppe
Peu d’équipes de maitrise d’œuvre
et entreprises portent attention
aux problématiques de condensation dans les parois en vérifiant
systématiquement le point de
rosée, notamment en toiture. Peu
de vérifications de la bonne mise
en œuvre des isolants par thermographie sont effectuées. La chasse
aux «micro ponts thermiques répétitifs » n’est pas systématique :
équerres métalliques de fixation
de l’ITE, nez de dalle et murs de
fondation, détail des dormants de
menuiserie, etc.
• La technicité des gestes sur
l’étanchéité à l’air et l’isolation
sous-estimée par les entreprises
Pour atteindre un niveau BBC, environ 80 % des mises en œuvre3
atteignent sans reprise importante
le niveau demandé. Par contre,
avec la montée de projet niveau
passif, ce taux descend à 33 % car
la conception du système d’étanchéité à l’air doit être parfaitement
maîtrisée en amont. Par absence
de mission EXE mais aussi par
manque de connaissance, les résultats sur chantier restent encore
insatisfaisants et plusieurs professionnels sous-estiment les efforts
à faire pour atteindre le niveau
passif.
• La qualité et la variété des produits pour l’enveloppe du bâtiment sont reconnues mais les
industriels apportent peu de
solutions réellement intégrées
Les produits sont faciles à trouver
3 Données non scientifiques issues de
l’expertise Wigwam.
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sur le marché mais peu de rapprochement ont été faits avec les
fabricants de systèmes constructifs ou de composants type menuiserie. Cela oblige les équipes de
maitrise d’œuvre et entreprises à
« inventer » sans cesse les détails
de jonction notamment sur des
compositions récurrentes de type
toiture bac acier, d’étanchéité de
murs poreux non enduits, ou tout
simplement de pose de menuiserie, encore très complexe.  
• La performance liée aux fluides
doit davantage porter sur les détails de mise en œuvre que sur le
matériel lui-même
De très bons composants existent
aujourd’hui sur le marché et bien
que l’innovation reste d’actualité, il faut renforcer des points
moins « visibles » et tout aussi
importants : isolation des tuyauteries, emplacement des appareils
en zone chauffée, type de gaine,
réception et maintien de la performance des appareils (carnet
de maintenance). Globalement,
l’approche en mode de conception
intégrée est indispensable pour
assurer une réelle performance et
optimisation des coûts d’investissement, fonctionnement et maintenance.
• Les
missions
EXE
et/ou
SYNTHESE souvent incomplètes,
voire inexistantes
Le flottement dans la définition
de cette mission est préjudiciable
à une gestion efficace des interfaces, dont la bonne réalisation
de l’enveloppe. Par manque de
ressources financières, de compétences techniques, ou encore
de temps, cette étape clef de la
phase conception et du démarrage
chantier est bien souvent reléguée
au second plan. Elle est pourtant

indissociable dans plusieurs pays4
de la mission de base de l’équipe
de maitrise d’œuvre.
• La formation des professionnels
du bâtiment : une obligation ?
Que ce soit pour les bâtiments
passifs européens5, Novoclimat
au Québec6, Minergie en Suisse
(agrément volontaire mais très
incitatif), la question de la formation obligatoire est apparue
comme un moyen efficace de faire
monter rapidement les compétences de tous. C’est un point de
départ clef pour parler le même
langage technique et être en capacité ensuite de « co-élaborer » les
solutions spécifiques au chantier.

La société Wigwam Conseil à Nantes, spécialisée dans l’optimisation environnementale et sanitaire, a accompagné Rennes Métropole dans la démarche BBC pour tous.

4 Par exemple, en Amérique du Nord,
les bureaux de contrôle n’existent pas, et
les architectes doivent produire avec les
ingénieurs spécialisés tous les dessins
techniques avant démarrage du chantier.
5 La formation de 9 jours et l’examen
permettent de délivrer le titre de Concepteur
Européen PassivHaus (CEPH).
6 La formation obligatoire de 3 jours
minimum et un examen pour concepteurs
et entreprises, permettent de délivrer le titre
avec un suivi sur les premiers chantiers par
un technicien expérimenté.

Sa mission était la suivante :
• co-organiser et animer les ateliers techniques et de restitution ;
• appuyer  méthodologiquement Rennes Métropole dans la mise en place du processus de conception intégrée pour chacun des neuf projets ;
• organiser la formation et la coordination des facilitateurs ;
• mettre à disposition des facilitateurs pour l’accompagnement de quatre projets ;
• apporter des compétences spécifiques aux équipes : physique de l’enveloppe,
matériaux sains, choix des équipements techniques…
• apporter un regard de sociologue sur le déroulement des séances de travail en
commun (les charrettes) ;
• faire une lecture des dossiers de consultation des entreprises (DCE) des projets
réalisés au regard de l’étanchéité à l’air, de la qualité de l’enveloppe et du choix
des équipements techniques. En tirer les enseignements sous la forme d’un récapitulatif ;  
• faire une visite de chantier pour chacun des projets réalisés ;
• réaliser un film sur la démarche BBC pour tous.  
Pour assurer cette mission, la société Wigwam s’est associée au bureau
d’études Polenn.
Audiar / décembre 2014 / Enveloppe et fluides

9

Pour aller plus loin

• « étanchéité à l’air des bâtiments », ADEME
DVD + Guide à l’usage des professionnels
www.ademe.fr/etancheite-air-batiments/
• Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 (RAGE)
www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr/
• Guide sur les exigences réglementaires dans le cadre de la RT2012
www.rt-batiment.fr/batiments.../etancheite...lair/
Consulter la démarche « BBC pour tous » :
sur le site de Rennes Métropole en bas de la page Plan Climat (rubrique politique
publique/environnement) ;
sur le site de l’Audiar : ww.audiar.org/etudes/environnement/BBC

La démarche BBC pour tous
a été initiée par Rennes Métropole

Delphine Saint Quentin

www.metropole.rennes.fr

contact

Céline racapé
François tresse
contact

: 02 99 86 63 65

www.wigwam-conseil.com

: 02 40 50 30 04

Audiar

Agence d’urbanisme et de développement
intercommunal de l’agglomération rennaise
www.audiar.org

Hélène BERNARD
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: 02 99 01 86 46
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