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Prévenir les désordres dans le bâtiment et améliorer la qualité de 

la construction 

www.qualiteconstruction.com 

Association loi 1901 créée en 1982 suite à la loi «Spinetta » et 

regroupant  37 membres 



 Déroulement de la présentation 
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 Méthode d’enquête 

 Echantillon 

 Retours d’expériences 
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Anticipation de la réglementation thermique 2012 

 

 

 

 

 
 

 

                

      → Eviter l’apparition d’une nouvelle génération de désordres : 

 

    - par l’accompagnement des professionnels 
 

  - par l’adaptation des règles de l’art 
 

  - par une connaissance qualitative des désordres 

   

               

 

L’Etude REX Bâtiments performants & Risques 



La méthode d’enquête 

 

 
Interviews de visu et in situ 

Collecte des non-qualités et des opportunités de qualités  

Capitalisation de l’information dans la base de données 
Nomenclature prédéfinie 

Extractions des données par : 

Elément technique Type d’impact Origine 

Consolidation des résultats par des experts construction et spécialistes 

Diffusion et valorisation des résultats 
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Historique et partenaires de l’étude 
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Sélection des opérations 
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→ Tous types constructifs 

 

→ Tous types d’usages 

 

→ Toutes zones géographiques 

 

  

 

  

 



Description de l’échantillon d’opérations visitées 
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Description de l’échantillon d’opérations visitées 
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Description de l’échantillon d’opérations visitées 

 
 

 

11 



Description de l’échantillon d’opérations visitées 
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Description de l’échantillon d’opérations visitées 
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Description de l’échantillon d’opérations visitées 
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Désordres impactant la performance énergétique 
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Désordres impactant la performance énergétique 
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Diminution des apports solaires gratuits : obstruction des parties 
vitrées… 
 
→ Impact sur les consommations 

Bioclimatisme 
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Diminution des apports solaires gratuits : masques des nouvelles 
constructions non modélisées… 
 
→ Impact sur les consommations 

Bioclimatisme 



Désordres impactant la performance énergétique 

 

 

19 
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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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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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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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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 
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Changements de matériaux ou 
de produits en cours de 
réalisation 
 
→ Impact sur la performance 

de l’enveloppe 

Performance de l’enveloppe 
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Vitrage à faible émissivité montés à 
l’envers 
 
→ Impact sur les consommations 

Illustration d’un montage correct 

Performance de l’enveloppe 



Performance de l’enveloppe 

 Ponts thermiques en rénovation 
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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  » 



32 

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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Défauts de produits ou de mise en œuvre 
ne garantissant pas une bonne étanchéité 
à l’air du bâtiment 
 
→ Impact sur la performance de 

l’enveloppe 

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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Défauts d’étanchéité à l’air 
dans la construction existante 
générant des fuites parasites: 
 
→ Impact sur la performance 

de l’enveloppe 

Performance de l’enveloppe 

Etanchéité à l’air  
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Enveloppe 

Risque d’incendie en phase chantier 



Désordres impactant la performance énergétique 
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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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Lors de rénovations, la conservation des 
équipements de chauffage existants induit 
le surdimensionnement de ces derniers 
par rapport aux nouveaux besoins 
 
→ Impact sur la performance des 

équipements 

Performance des équipements 

Surdimensionnement des équipements de chauffage 
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Performance des équipements 

Non prise en compte des masques en conception 
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Performance des équipements 

Encrassement des panneaux PV 
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Importance du suivi 
(téléalarmes, voyants, visites 
régulières) et du pilotage pour 
optimiser les résultats 

Performance des équipements 

Surdimensionnement des surfaces de capteurs 
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Salle (serveur informatique) à la 
fois chauffée (plancher chauffant) 
et climatisée 
 
→ Impact sur la performance 

globale 

Performance des équipements 



Désordres impactant la performance énergétique 
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√ 

L’absence de calorifugeage est 
responsable de déperditions 
importantes 
 
→ Impact sur la performance des 

réseaux 

Performance des réseaux 

Calorifugeage 
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Performance des réseaux 

Calorifugeage 

Ballon solaire isolé par 5 cm de laine de 
verre ce qui correspond à un coefficient K 
de 0,76 W/m².°C. 

Le fond du ballon n’est pas isolé.  
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Performance des réseaux 

Réseaux aérauliques 



Désordres impactant la performance énergétique 

 

 

50 



51 

Pilotage Maintenance 

Complexification des systèmes 

Exemple d’un chauffe eau solaire triple 
énergie. Il a fallu deux années pour 
optimiser son fonctionnement. 

 

La programmation 
du programmateur a 
été particulièrement 
compliquée. 
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Pilotage Maintenance Usages 

Accessibilité des équipements  

Accessibilité des équipements techniques difficile 
 
→ Risque pour la qualité d’entretien et de maintenance 
→ Risque pour la sécurité des intervenants 

Accès à la chaufferie par une trappe 

dans les circulations Escalier fixe pour l’accès aux 

équipements techniques 
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Inadéquation de la solution de suivi retenue avec l’utilisation 
réelle et les moyens humains associés 

 

- GTC laissée à l’abandon car aucun moyen humain adapté 

- Capacité de la GTC non utilisée à son optimum (surcoût)  

 

Définir correctement les besoins en faisant appel à un bureau spécialisé 

Rechercher des solutions adaptées 

Associer les moyens humains  

adéquats 

Pilotage Maintenance  

Suivi et instrumentation  
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Ouverture prolongée des fenêtres 
en hiver 

Comportements inadaptés : 

- Chauffage ( > 19

 

C) 

- ECS 

Le comportement des usagers a un impact direct sur les 
consommations 

Usages 
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Principe de réversibilité Ajout d’antenne   Ajout de luminaires Aménagements 

  
 
→ Impact sur la performance de l’enveloppe 

Usages 

Dégradation de l’étanchéité à l’air après livraison 
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Climatisation 

Sèche serviette 

Radiateur 
électrique 

L’ajout d’équipements non prévus en 
conception, après la livraison, peut 
impacter la consommation du 
bâtiment 
 
→ Impact sur les consommations 

Usages 

Ajouts d’équipements après la livraison 



Désordres impactant la qualité environnementale 
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Désordres impactant la qualité environnementale 
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Confort hygrothermique : surchauffes d’été et d’intersaison 

Absence de protection solaire 



Portes en verre 
Fenêtres de toit 

Verrières centrales 

Atrium 

Lanterneaux et trappes de 

désenfumage 

Confort hygrothermique : surchauffes d’été et d’intersaison 

Eléments négligés lors de la conception 

http://rexbbc.qualiteconstruction.com/public/data/img/34/34_evenement_non_qualite1102.png


Confort hygrothermique : surchauffes d’été et d’intersaison 

Protection des fenêtres de toit 
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Confort hygrothermique : surchauffes d’été et d’intersaison 

Mauvaise utilisation des protections solaires 
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• Difficulté de programmation et dépendance au système (exemple du diaporama) 

• Pas de zonage sur la façade 

• Façade Nord asservie à la façade Ouest 

• Pas de temps de la GTB trop court 

• Fermeture des BS en hiver (asservissement à une photodiode) 

 

Seulement 2 positions possibles 

pour ces brise soleil : ouvert ou 

fermé 

Confort hygrothermique : surchauffes d’été et d’intersaison 

Automatisation des systèmes 

http://rexbbc.qualiteconstruction.com/public/data/img/41/41_evenement_non_qualite942.png
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Confort hygrothermique : surchauffes d’été et d’intersaison 

Mise en place de stores intérieurs 
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Confort hygrothermique : surchauffes d’été et d’intersaison 

Présence de ballons d’ECS solaire 
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Confort hygrothermique :  manque d’inertie 

x 
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√ √ √ √ 

Confort hygrothermique 

Ventilation naturelle et utilisation de l’inertie 



Désordres impactant la qualité environnementale 
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Flux d’air arrivant au niveau des 
taies d’oreiller 

x 
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Confort acoustique 

Ventilation 
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Confort acoustique 

Pompe à chaleur 

  



71 

Confort acoustique 

Pompe à chaleur 
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Confort acoustique 

CESI 

  



Désordres impactant la qualité environnementale 
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Inconfort visuel 

Absence de protection solaire 
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Inconfort visuel 

Protections solaire inadaptées 



Désordres impactant la qualité environnementale 
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Qualité sanitaire et QAI 

Définition 
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• Pas de définition règlementaire 

 

• C’est l’état de l’air présent dans un espace clôt 

 

• Qualité de l’air intérieur = Qualité de l’air extérieur 

         + Emissions à la source 

         + Renouvellement d’air  

 

• Des sources de pollutions très diverses 

 

– Pollutions extérieures au site 

– Eléments structuraux et matériaux de finition 

– Systèmes de chauffage et de ventilation 

– Equipements  

– Produits d’entretien et de nettoyage 

– Activités humaines et occupation des locaux 



78 

 

• Emergence exponentielle de ce sujet 

 

• Prise de conscience de l’ensemble des parties prenantes d’une opération et 

des citoyens  

 

• Principaux risques sanitaires et enjeux économiques : 

 

– Intoxication au CO, allergie et asthme, bronchite, irritation des 

muqueuses… 

– Effets d’une mauvaise QAI : 12 à 38 milliards € / an (OMS) 

 

•  Méconnaissance des professionnels du bâtiment 

Qualité sanitaire et QAI 

Un sujet sensible 
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• Durée de vie du bâtiment 

 

– 1ère année : QAI dégradée par les matériaux de construction et de finition 

– Années suivantes : QAI dégradée par un mauvais entretien/maintenance 

du système de ventilation 

 

• Types d’opérations 

 

– Bonne prise en compte de la QAI dans les EHPAD, crèches et 

établissements scolaires 

– Négligence de la QAI dans les maisons individuelles 

 

Qualité sanitaire et QAI 

Premiers enseignements 
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• Acteurs 

– Bonne prise en compte par les MOA publiques (collectivités) et par 

certains architectes 

 

• Origines des non-qualités et des bonnes pratiques 

 

40,8% - Défaut de conception

20,4% - Défaut d'exécution

12,2% - Défaut lié au type de produit

14,2% - Défaut de maintenance

12,2% - Comportement de l'usager

Qualité sanitaire et QAI 

Quelques chiffres sur l’échantillon 



Bouche d’insufflation mal 
positionnée 

Porte non détalonnée 

x 

Qualité sanitaire et QAI 

Renouvellement insuffisant de l’air 
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√ 



Qualité sanitaire et QAI 

Renouvellement insuffisant de l’air 
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Qualité sanitaire et QAI 

Renouvellement insuffisant de l’air 
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Qualité sanitaire et QAI 

Renouvellement insuffisant de l’air 
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Qualité sanitaire et QAI 

Absence de protection des réseaux aérauliques, encrassement 
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Qualité sanitaire et QAI 

Ponts thermiques et remontées capillaires 
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Qualité sanitaire et QAI 

Ponts thermiques et remontées capillaires 
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Qualité sanitaire et QAI 

Ponts thermiques et remontées capillaires 

Apparition de moisissures sur le doublage 
emprisonnant un mur ancien en pierre. Lors 
de la rénovation, l’encloisonnement du mur 
de refend en pierre ne permet plus 
d’évacuer l’excédent d’humidité par 
ventilation . 
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√ 

89 

Qualité sanitaire et QAI 

Délais de séchage et condensation en phase chantier 
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Qualité sanitaire et QAI 

Rénovation 

Condensation et développement de moisissures lors d’une 

rénovation en site occupé 



La conservation des vieux poêles à 
bois n’est pas compatible avec : 
- une bonne étanchéité à l’air de 

l’enveloppe 
- une ventilation performante 
 

√ 

Qualité sanitaire et QAI 

Systèmes de chauffage à combustion non étanche à l’air 



Désordres impactant la qualité environnementale 
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Qualité d’usage 

Poids du triple vitrage 
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Qualité d’usage 

Poids du triple vitrage 
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Qualité d’usage 

Pilotage des équipements 

Gestion difficile des BSO par les 
usagers d’une maison de retraite 
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Flux d’air arrivant à la verticale de 
postes de travail  

Qualité d’usage 

Ventilation 



Premiers enseignements 
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Il n’y a pas de nouveaux désordres mais tout devient plus sensible dans la 
construction à basse consommation 

 

De très nombreux facteurs peuvent influencer la performance énergétique 
des bâtiments et faire que le projet réalisé ne présente pas les résultats 

attendus 

 

Tous les acteurs sont concernés. Le partage des retours d’expériences est 
primordial pour faire avancer toute la profession  

 

Quelle sera la durabilité des matériaux utilisés ? 

 



Valorisation des résultats de l’enquête 
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www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr 
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REX BBC & Risques de non-qualité 

Les premiers retours d’expériences 

05 octobre 2012 

REX Bâtiments performants & Risques 

Retours d’expériences 

Martin GUER 

m.guer@qualiteconstruction.com 


