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STRATÉGIE RÉNOVATION 

-20% 
OBJECTIF 2020 UE 

-40% 
OBJECTIF 2030 UE 

-95% 
OBJECTIF 2050 UE 

• adoptée le 25 avril 2019 

• objectif de consommation de 

100kWh/m²/an à l’horizon 2050  

• niveau moyen de performance 

équivalent à un PEB C+ 
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OBJECTIFS 

STRATÉGIE RÉNOVATION 

2025 
Certificat PEB pour tous les bâtiments avec cinq mesures techniques à mettre en œuvre 

dans ma maison pour qu’elle puisse atteindre l’objectif de performance énergétique fixé 

pour sa typologie en 2050 

2030 Echéance pour une des 5 mesures obligatoires au choix 

2035 Echéance pour la deuxième des 5 mesures obligatoires au choix 

2040 Echéance pour la troisième des 5 mesures obligatoires au choix 

2045 Echéance pour la quatrième des 5 mesures obligatoires au choix 

2050 Echéance pour la cinquième des 5 mesures obligatoires 
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Le certificat PEB 

OBJECTIF = comparer objectivement des logements entre eux, indépendamment du comportement des occupants 

« Il est important de signaler que le résultat obtenu est UNE CONSOMMATION THÉORIQUE EN ÉNERGIE PRIMAIRE. 
Par nature, celle-ci ne correspond pas à la consommation réelle du logement qui dépend principalement du 
comportement de l’occupant et du niveau de confort qu’il désire. De plus, elle varie d’une année à l’autre en fonction 
du climat. »  

Certificat PEB – brochure explicative de la Région wallonne 
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La PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE est définie comme la  

CONSOMMATION TOTALE ANNUELLE D’ÉNERGIE PRIMAIRE  

par m2 de SURFACE PLANCHER 

𝑬𝑷 =
𝑸𝒑𝒓𝒊𝒎,𝒕𝒐𝒕

𝑨𝒃𝒓𝒖𝒕𝒐    × 𝟑, 𝟔
 

PEB 

Facteur de conversion des MJ en kWh 
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HYPOTHÈSES 
Annexe 1 : Méthode de calcul pour la certification des habitations individuelles 

DONNÉES CLIMATIQUES:  données climatiques standardisées à partir de DONNÉES DE LA STATION D’UCCLE 
 
Habitations individuelle: L’HABITATION EST CONSIDÉRÉE COMME UNE SEULE ZONE CHAUFFÉE, appelé volume protégé 
 
La température intérieure moyenne est supposée être de 18°C POUR TOUTES L’HABITATION 
 
Le calcul est RÉALISÉ SUR BASE MENSUELLE 
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CONSOMMATION TOTALE D’ÉNERGIE PRIMAIRE 

BESOINS NETS EN ÉNERGIE POUR LE CHAUFFAGE 

Pertes des système de production  

Autoproduction électricité 

Pertes de transformation 

Solaire thermique  

Apports solaires  

Déperdition par transmission 

Déperdition par ventilation 

Déperdition par in/exflitration 

18°C 
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COGEN 

EAU CHAUDE 
SANITAIRE 

AUXILIAIRE 

REFROIDISSEMENT PHOTOVOLTAÏQUE COGENERATION 

BESOINS NETS EN ÉNERGIE POUR LE CHAUFFAGE 
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CONSOMMATION  D’ÉNERGIE PRIMAIRE POUR LE CHAUFFAGE 

18°C 

Gains solaires 

Gains internes 

Déperdition par transmission 

Déperdition par ventilation 

Déperdition par in/exflitration 

BESOINS NETS EN ÉNERGIE POUR LE CHAUFFAGE 
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Toiture 25-30% 

Façade 20-25% 

Fenêtre 10-15% 

Sol 7-10% 

Pont thermique 5-10% 

Ventilation et exfiltration 20-25% DÉPERDITIONS DE L’ENVELOPPE 

Déperdition par transmission 

Déperdition par ventilation 

Déperdition par in/exflitration 
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 Déperdition par transmission .   

= 𝒔𝒖𝒓𝒇𝒂𝒄𝒆 𝒙 𝒗𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓 𝑼 𝒙 ( 𝑻°𝒊𝒏𝒕é𝒓𝒊𝒆𝒖𝒓 − 𝑻°𝒆𝒙𝒕é𝒓𝒊𝒆𝒖𝒓) 

paroi de l’enveloppe 

18°C 
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Valeur U 

quantité de chaleur qui traverse 1 m² d’un paroi, par seconde et pour un 
écart de température de 1 K (=1°C) entre l'intérieur et l'extérieur 
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Epaisseur 

RÉSISTANCE THERMIQUE 

Valeur R 

quantifie l'opposition à un flux thermique entre deux isothermes 
entre lesquels s'effectue un transfert thermique  

[m²K/W]  

𝐔 = 𝟏/𝐑 

𝐑 = épaisseur / valeur lambda 

Valeur lambda 

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE 

[W/mK]  

Capacité d’un matériaux à conduire la chaleur 

1
 m

 

𝑻°𝒊𝒏𝒕é𝒓𝒊𝒆𝒖𝒓 − 𝑻°𝒆𝒙𝒕é𝒓𝒊𝒆𝒖𝒓 = 𝟏°𝑪 

[W/ m²K]  
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Valeur lambda 

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE 
Capacité d’un matériaux à conduire la chaleur 

𝐔 = 𝟎, 𝟐𝟒 

𝐑 = 𝟒, 𝟏𝟐 

𝐄 = 𝟒, 𝟏𝟐 𝐱  

Marbre | 2,8 

Brique | 0,84 

Bois | 0,15 

Béton de chaux chanvre | 0,07 

Laine de bois | 0,037 

Laine de verre | 0,035 

Polyuréthane | 0,025 

Krypton | 0,009 
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Valeur lambda 
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE 
Capacité d’un matériaux à conduire la chaleur Rôle de la plupart des isolants 

=  

emprisonner de l’air 
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CONSOMMATION  D’ÉNERGIE PRIMAIRE POUR LE CHAUFFAGE 

18°C 

Gains solaires 

Gains internes 

Déperdition par transmission 

Déperdition par ventilation 

Déperdition par in/exflitration 

BESOINS NETS EN ÉNERGIE POUR LE CHAUFFAGE 
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 Déperdition in/exfiltration.   

Déperdition par ventilation 
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Déperdition par ventilation 

Infiltration / Exfiltration 

Ventilation volontaire 

Débit du fuite pour 50 Pa de différence de pression, calculé par 
test d’étanchéité. Si pas de test, valeur par défaut 12 
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CONSOMMATION  D’ÉNERGIE PRIMAIRE POUR LE CHAUFFAGE 

18°C 

Gains solaires 

Gains internes 

Déperdition par transmission 

Déperdition par ventilation 

Déperdition par in/exflitration 

BESOINS NETS EN ÉNERGIE POUR LE CHAUFFAGE 
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Modèles statiques 

Annexe 1 : Méthode de calcul pour la certification des habitations individuelles 

DONNÉES DE LA STATION D’UCCLE 
 
L’HABITATION EST CONSIDÉRÉE COMME UNE SEULE ZONE CHAUFFÉE 
 
18°C POUR TOUTES L’HABITATION 
 
RÉALISÉ SUR BASE MENSUELLE 

HYPOTHÈSES 
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‘’ However, the simplified assessment models used in the regulatory 

frameworks, in building stock analyses to support policy making and 

by architects to support their design process prove to be inaccurate 

predictors of the real energy use in houses ‘’ 

Modèles statique VS Réalité 

Marc Delghust 

‘’ In general, the different causes of prediction errors will mostly 

result in higher overestimations of the energy use in non-

insulated houses and they therefore explain part of the shortfall ‘’ 
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‘’ La plupart des outils de calcul normalisés calculent généralement 

la consommation d'énergie pour le chauffage dans les bâtiments 

résidentiels en supposant une utilisation standard du logement : 

température moyenne fixée, taux d'infiltration et de ventilation 

imposés et gains internes normalisés. Ces modèles permettent 

d'évaluer et de caractériser l'efficacité énergétique d'un projet 

combinant bâtiment/chauffage. Ils doivent  être considérés comme 

la quantification de la qualité d'une construction, dans le cas 

présent l'efficacité énergétique de l'ensemble d’un projet. Ils n'ont 

cependant aucune valeur lorsqu'il s'agit de quantifier la 

consommation d'énergie. La principale raison en est l'attitude et le 

comportement humains, qui ont un impact direct sur la 

consommation d'énergie. L'effet est de toute façon soumis à des 

limites physiques, car la température moyenne dans les maisons 

partiellement chauffées augmente avec la qualité de l'isolation.‘’  

Modèles numérique VS Réalité 

Hugo Hens, Wout Parijs, Mieke Deurinck 
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‘’…il  n’existe  aucune  corrélation   entre   les   consommations   

d’énergies «calculées» et les factures relevées, ces dernières sont 

systématiques inférieures d’un facteur allant jusqu’à 2,5’’ 
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PEB 60% 
de certificats 

>< 
Pas de 

relation 
directe  
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‘’ Simulation permettant l'analyse du comportement thermique d'un bâtiment. Les éléments 
composant le système modélisé varient en chaque instant en fonction des lois physiques / 

thermiques.’  

Modèle numérique dynamique 
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Modèle numérique dynamique Modèle numérique statique 

  Calcul mensuel sur base des données climatique mensuelle  
de la station d’Uccle 

Données d’ensoleillement sur base de 8 orientations et 7 degré d’inclinaisons 

Monozone – 1 seul zone chauffée 

T° unique 

Calcul subhoraire sur base des données climatiques horaires 
Ex: fichier Brussels – IWEC 

Données d’ensoleillement sur base du modèle 3D 

Multizone – plusieurs zone chauffées 

T° par pièce 

VS 
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MULTIZONES 
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Fluxmètre 

Déterminer la valeur U 

1
 m

 [W/ m²K]  
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OUTILS 
Analyse sanitaire du bâti ancien 

Qualité de l’air 

Campagne de mesures et d’analyse de 
l’air intérieur 
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OUTILS 
Analyse sanitaire du bâti ancien 

Qualité de l’air 

Campagne de mesures et d’analyses de l’air intérieur 

ARDUINO MKR1010  

+ Hr 
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Confort intérieur 
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Environnement VS Motivations 
Rénovation énergétique 

-95% 
OBJECTIF 2050 UE 

GES 
• Avoir plus chaud 

• Embellir son logement 

• Améliorer la qualité de l’air 

• Insonoriser le logement 

AMÉLIORER SON CONFORT EST LE PRINCIPAL 

MOTIF DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

ENQUÊTE TREMI 2017 
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CHAUFFER LES GENS 

CHAUFFER LES 
ESPACES 

Evolution de la notion de confort 
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UNE APPROCHE 
LOCALE 

rayonnement 

conduction 
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CHAUFFAGE 
MODERNE 

CHAUFFER 
L’AIR 

CONVECTION 
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convection 

rayonnement 

conduction 

Types de transfert thermique 

Chauffé l’air 

Chauffé les objets avec des ondes électromagnétiques 

Chauffé par contact physique entre des objets 
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LIMITER LES PERTES DE CHALEUR 

convection 

rayonnement 

conduction 

Limiter les pertes par convection 

Limiter les pertes par rayonnement 

Limiter les pertes par conduction 

Améliorer l’étanchéité à l’air 

Augmenter la température des parois 

S’envelopper d’air immobile 

3 TYPES DE TRANSFERT THERMIQUE 

Facteurs de confort 
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Facteurs de confort 

• Température moyenne des parois 

• Température de l’air ambiant 

• Vitesse de l’air 

• Humidité relative de l’air 

• Métabolisme 

• Habillement 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

6 paramètres 
Avoir plus chaud 
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Systèmes passifs archaïques 
AUGMENTER SON CONFORT 

BATI 

OCCUPANTS 
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Température opérative 

TEMPÉRATURE RESSENTIE 

> 2cm/seconde 

= coefficient de transfert thermique convectif 

= coefficient de transfert thermique radiatif 

= température ambiante 

= température radiative moyenne. 

 

< 2cm/seconde 

+ / 2 = 

paroi air 

TEMPÉRATURE RESSENTIE 

si 

si 

Avoir plus chaud 
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Effet « paroi froide » 

TEMPÉRATURE RESSENTIE 

Température parois : 12°C 

Température air : 20°C 

Température ressentie: 16°C 

Avoir plus chaud 

12°C 20°C 

16°C 

30 cm brique pleine - 1.600 Kg/m3 

Ext: -5°C – Int: 20°C 



atelier moneo 

Notion de confort 

Conductivité thermique 

Diffusivité thermique 

capacité d’un matériaux a transmettre de la chaleur 

capacité d’échanger de la chaleur avec son environnement 

Vitesse de déplacement de la chaleur dans un matériau 

Effusivité thermique 

Si λ élevé = matériau peu isolant 

Si λ faible = matériau isolant  

Si E élevé = besoin de beaucoup de chaleur pour que sa température augmente 

Si E faible = besoin de peu de chaleur pour que sa température augmente 

Si D élevé = la chaleur traverse vite le matériau 

Si D faible = la chaleur traverse lentement le matériau 

Chaleur spécifique 
capacité d'un matériau à accumuler de la chaleur 

par rapport à son poids 

Résistance  

thermique 

Inertie 

thermique 

Masse volumique 
Avoir plus chaud 

Facteurs de confort 
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  masse volumique chaleur spécifique conductivité diffusivité effusivité 

Acier 7850 465 46,00 1,26019E-05 12958,07 

Marbre 2600 879 2,80 1,22517E-06 2529,65 

Brique 1600 840 0,38 2,82738E-07 714,65 

Chêne 1170 2385 0,16 5,73384E-08 668,19 

Laine de bois 160 2100 0,04 1,13095E-07 113,00 

Air 1,293 1005 0,03 2,01621E-05 5,83 

Marbre Bois 

Effusivité ↗ Effusivité ↘ 

Diffusivité ↗ 
Diffusivité ↘ 

le matériau absorbe rapidement beaucoup d’énergie 
sans se réchauffer 

le matériau se réchauffe rapidement en surface en 
absorbant peu de chaleur 

la chaleur se déplace lentement et reste longtemps 
du côté d’où elle vient la chaleur se déplace rapidement 

Température paroi reste plus longtemps froide Température paroi augmente rapidement 

Notion de confort 

Avoir plus chaud 

Facteurs de confort 

Diffusivité thermique 

Effusivité thermique 
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Facteurs de confort 
Notion de confort 

Améliorer la qualité de l’air 

40 et 60% d’humidité relative pour une 
température de 18 à 20° CO2 

Indice de confinement de l’air intérieur 

CO2 ↗  si COV  

SCOV  CO 
FORMALDEHYDE 

HAP 
PM 

VENTILATION ESSENTIELLE 
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Facteurs de confort 
Notion de confort 

Améliorer la qualité de l’air 

NBN D 50-001 

PREVENT I & PREVENT II 

Etude prénormative en cours 

1991 

Révision de la NBN D50-001 

• systèmes hybrides mixtes pour améliorer les systèmes naturels 

• systèmes hybrides saisonniers pour combiner ventilation de base et 

refroidissement estival 

• des stratégies de ventilation alternative 
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Facteurs de confort 
Notion de confort 

Système de ventilation hybride 

alimenter en air neuf les circulations 

transfert vers les autres locaux  

extraction avec régulation à la demande 
dans locaux secs et humides 

sonde CO2 sur extraction chambre 

sonde Hr sur extraction salle d’eau 

+ 

Système C 

Système D 

nuisances éventuelles dues au bruit extérieur et aux 
courants d’air qui ne sont plus localisés dans les 
chambres et le séjour, mais dans les couloirs et les 
halls. 

composants de régulation sur le réseau d’évacuation  

réseau  assurant  l’évacuation  de  la  plupart  des  
espaces  et réseau  beaucoup  plus  limité  pour  
l’alimentation. 
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Intervention Façades 
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• Comparer différentes solutions de réhabilitation d’un point de     
vue technique, patrimonial et énergétique  
 

• Repérer les points de vigilance associés à ces différentes solutions 
  
• Composer des bouquets de travaux responsables 

https://responsible-retrofit.org/greenwheel-fr/ 
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Arbre de décision 
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Isolation extérieure 
Intervention 
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Isolation intérieure 
Intervention 

Arbre de décision 
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Supprimer les infiltrations 

Utiliser un complexe perspirant 

Supprimer les remontées capillaires 

Limiter les ponts thermiques 

Assurer la ventilation des espaces  

Isolation extérieure 
Intervention 

Points d’attention 

Infiltrations 

Remontées 
capillaire 

Point de rosée 

Fuite thermique 

vapeur 

moisissures 
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Isolation extérieure 
Intervention 

Valeur U façade = 0,25 W/m².K 

Valeur Ψ pont thermique= 0,78 W/m.K 

1 m de pont thermique laisse passer l’équivalent de 3m² de façade 

Points d’attention 

Pont thermique 
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Flux thermique avant chantier 10cm d'isolant intérieur 

16cm d'isolant intérieur  
16cm d'isolant  

ajout d'un châssis intérieur 

Isolation extérieure 
Intervention 

Points d’attention 

Pont thermique 

THERM 7.7.07 

https://windows.lbl.gov/tools/therm/software-download 

http://gaia.lbl.gov/software/window/THERM7_7_07_SetupFull.exe
https://windows.lbl.gov/tools/therm/software-download
https://windows.lbl.gov/tools/therm/software-download
https://windows.lbl.gov/tools/therm/software-download
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Isolation intérieure 
Intervention 
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Isolation intérieure 
Intervention 

Arbre de décision 
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Isolation intérieure 
Intervention 

Points d’attention 

Pluie 

Remontée capillaire 

Limiter l’humidification extérieure 

Entretien façade 

Parfois hydrofuge 

Limiter l’humidification intérieure 

Maîtrise de l’hygrométrie dans la paroi 

Parfois pare-vapeur 

Assurer la ventilation des espaces  

vapeur Continuité de l’isolation 

Isolant capillaire actif 
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Isolation intérieure 
Intervention 

Effet de l’isolation 
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isolation intérieure d’un mur en brique  

15 cm de laine de bois  

    int. ext. 

Résistance thermique surfacique (R)     0,13 0,04 m².K/W 

Température (T)     18 -8 °C 

Humidité relative  (HR)   60 90 % 

pression partielle de vapeur d'eau (pv) 1241 303 Pa 

RISQUE DE DÉGÂTS DE GEL 

Méthode Glaser 

Conditions 

condensation 

température < 0°c 

DÉGÂTS DE GEL 
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Isolation intérieure 
Intervention 

Modélisation dynamique des parois 
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Porosité 

OUTILS 

Analyse sanitaire des façades 

https://bbri.eu/homepage/media/svg/details/6001_DET1_1.svg
https://bbri.eu/homepage/media/svg/details/6001_DET1_1.svg
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Isolation intérieure 
Intervention 

Points d’attention 

Point de rosée 

Existe-t-il un point de rosée ? 
Maîtrse de l’hygrométrie dans la paroi 

Où se situe-t-il ? 
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Calcul du point de rosée 

Thermomètre hygromètre 
OUTILS 
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Isolation intérieure 
Intervention 

Points d’attention: appuis de poutre 

vapeur 

Humidité < 20% = champignons 

Solution = désolidarisation des appuis 
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Correction thermique intérieure 
Intervention 

Comparaison 

Isolation intérieure 
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Correction thermique intérieure 
Intervention 

Systèmes d'isolant capillaire actif 

• panneaux minéraux à base de béton cellulaire ou de perlite 
• silicate de calcium 
• fibre de bois 
• BCC 

systèmes d’isolation perméable à la vapeur et n’empêchant pas 
la condensation : ils stockent temporairement l’humidité et la 
redistribuent du côté chaud de l’isolant grâce à l’activité 
capillaire du matériau 

• facilite le séchage des parois humides en laissant migrer la 
vapeur vers l’intérieur des locaux. 

• pas de pare-vapeur 

• Participe à l’inertie hydrique 

Isolant capillaire actif 

0,043 et 0,065 W/mK 
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Rénovation énergétique 
Isolation des murs en façade arrière 

Moindre compacité 

Paroi moins performante au niveau des annexes 

Moindre contrainte patrimoniale 

Moindre contrainte urbanistique 

+ 
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Les matériaux 
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Rénovation énergétique 
Impact environnemental 
Matériaux d’isolation 

• Eviter les matériaux composites (ceux-ci ne peuvent être dissociés en fractions nettes à la fin du cycle de vie) 

• Eviter les matériaux et produits présentant un risque sanitaire 

• Favoriser l'utilisation de produits contenant des matières premières recyclées 

• Vérifier la composition des matériaux, l'origine des matières premières vierges et la conformité avec les normes 

applicables (écolabels…) 

• Choisir les matériaux en tenant compte des possibilités de recyclage (voir sous « Recyclage »). Prendre 

connaissance du marché des déchets et du recyclage pour apprendre à connaître les matériaux recyclables ainsi 

que la manière de choisir et d'associer ces matériaux selon leur classe de recyclage. 

• Eviter l'utilisation de colles lors de la mise en œuvre et préférer les fixations mécaniques. 
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Isolants synthétiques 

Polystyrène expansé EPS  frigolite 

Polystyrène extrudé XPS 

Polyuréthane PUR 

Isolants minéraux 

Laine de roche 

Laine de verre  

Verre cellulaire 

Perlite et vermiculite expansée 

Laine de bois 

Laine de chanvre 

Laine de lin 

Paille 

Liège  

Roseau 

Ouate de cellulose 

Textile recyclé 

Isolants recyclés 

Isolants végétaux Isolants de type animal 

Laine de mouton 

Plume 

Rénovation énergétique 
Impact environnemental 
Matériaux d’isolation 

document normalisé qui présente les 
résultats de l'Analyse de Cycle de Vie 
d'un produit de construction 

CONSULTER LES FDES 

 
fiche de déclaration 
environnementale et sanitaire 
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Isolants synthétiques 

Polystyrène expansé EPS 

Polystyrène extrudé XPS 

Polyuréthane PUR 

Rénovation énergétique 
Impact environnemental 
Matériaux d’isolation 

‘’The impact of the insulation materials produced from fossil raw materials is higher 
than the impact of the other insulation materials. ‘’ 

LCA matériaux d'isolation 

76 



atelier moneo 

Isolants minéraux 

Laine de roche 

Laine de verre  

Verre cellulaire 

Perlite et vermiculite expansée 

Rénovation énergétique 
Impact environnemental 
Matériaux d’isolation 

‘’Pour le lin, la laine de verre, les flocons de papier, la fibre de bois et le PUR, ce 
sont les additifs comme les retardateurs de flamme et les liants qui contribuent le 
plus à l’impact’’ 

LCA matériaux d'isolation 

Retardateur de flamme 
Liant 



atelier moneo 

Isolants de type animal 

Laine de mouton 

Plume 

Rénovation énergétique 
Impact environnemental 
Matériaux d’isolation 

De 1a, meilleur choix à 7c , choix inacceptable 

Ce produit est constitué de laine de mouton, 
liants (fibres de polyester ou à base végétale) 
et d'adjuvants anti-mites (sel de bore ou 
produit de synthèse). 

Laine de mouton 

De déchet recyclé à matière première 
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Isolants végétaux 

Laine de bois 

Laine de chanvre 

Laine de lin 

Paille 

Liège  

Roseau 

Rénovation énergétique 
Impact environnemental 
Matériaux d’isolation 

‘’La laine de bois est fabriquée à base de fibres 
de bois, obtenus par défibrage mécanique de 
sous-produits de l'industrie bois. Elles 
proviennent d'arbres résineux. Aucun liant 
synthétique n'y est ajouté : la liaison se fait 
grâce à la lignine, liant naturel contenu dans 
les fibres.’’  

‘’Lors du processus de production humide, les 
fibres sont reliées au moyen d’un liant présent 
naturellement dans le bois : la lignine. Le 
processus à sec utilise un liant homologué, 
Natureplus’’ 

Laine de bois 

 

Murs, 2B Très bon choix 
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Isolants végétaux 

Rénovation énergétique 
Impact environnemental 
Matériaux d’isolation 

Laine de bois 

Laine de chanvre 

Laine de lin 

Paille 

Liège  

Roseau 

Laine de bois 

 

Les polyoléfines forment la plus 
importante des familles de matières 
plastiques. 

Fibre de polyoléfine 

Retardateur de flamme 

Sulfate d’ammonium 

polypropylène 

polyéthylène 
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Isolants végétaux 

Laine de bois 

Laine de chanvre 

Laine de lin 

Paille 

Liège  

Roseau 

Rénovation énergétique 
Impact environnemental 
Matériaux d’isolation 

‘’Pour le lin, la laine de verre, les flocons de papier, la fibre de bois et le 
PUR, ce sont les additifs comme les retardateurs de flamme et les liants qui 
contribuent le plus à l’impact’’ 

Polymeric diphenylmethane diisocyanate (PMDI) 

Hervé  
FELLMANN 

patron président 

Syndicat national des polyuréthanes 
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Rénovation énergétique 
Impact environnemental 
Matériaux d’isolation 

Institut national de recherche et de sécurité 
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Isolants recyclés 

Ouate de cellulose 

Rénovation énergétique 
Impact environnemental 
Matériaux d’isolation 

Sel de bore 

 

Août 2011 
Les sels de Bore sont répertoriés dans la directive 
européenne biocide même si, ils restent autorisés 
en tant qu’ignifugeant  

Fin 2011 

le groupe spécialisé (GS20) décide d’en interdire 
totalement l’utilisation, à partir de septembre 
2012. Remplacement par des sels d’ammonium 

2012 

on observe une recrudescence des émissions 
d’ammoniac, et risques d’incendie avec les sels 
d’ammonium 

les sels de bore sont de nouveau autorisés sur le 
marché français 

2013 

‘’Thermofloc est la seule cellulose sur le marché 
sans sel de bore et sans sel d’ammonium’’ 

Remplacé par 8,4% d’agent de 

protection incendie dont le groupe 
chimique fonctionnel est le sulfate 

FDES 

 

Il contient à 12% en masse d'un traitement 
ignifuge et 0,6% d'un traitement biocide 

Textile recyclé 

Retardateur de flamme 
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Isolants mixte 
Béton de Chaux Chanvre (BCC)  

Rénovation énergétique 
Impact environnemental 
Matériaux d’isolation 

Chaux Chanvre 

+ 

mur : λ 0.07 à 0.09 
 

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Va
le

ur
 U

 

Epaisseur 

Umax 0,24 +/- 30 cm 

BCC 

Laine de bois 

PUR 
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Rénovation énergétique 
Impact environnemental 
Matériaux d’isolation 

30 cm brique pleine - 1.600 Kg/m3 

Ext: 0°C – Int: 20°C 

Eurothane G 65mm 

Isohemp 75mm Sans isolation 

Recticel 150mm 

Isohemp 150mm 

Sans isolation 

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

0 10 20 30 40

BCC 

Laine de bois 

PUR 
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Rénovation énergétique 
Impact environnemental 
Gain énergétique – isolation des murs en façade avant 

R = 0.50 m²K/W =>U= 2 W/m²K Résistance sans isolant 

Résistance avec isolant R = 3,00 m²K/W => U = 0,33 W/m²K 

Différence de U = 1,67 W/m²K 

Température extérieure moyenne pendant la période de chauffe : 6.5°C 

Durée de la période de chauffe : 242 jours 

Température moyenne intérieure : 20° (T° de jour) – 3° (intermittence) – 3° d’apports gratuits = 14°C 

Différence moyenne de température : 14°C – 6,5°C = 7,5 K 

Rendement moyen de l’installation de chauffage : 0,7 

Différence de perte annuelle  

(ΔU x S x Δ Tm)  x durée de chauffe / η = 
1,67 W/K x 24m² x 7,5 K x 242 j x 24 h/j / 0,7 = 2 494 121,14 W 

= 2 494,12 kW 

60m² façade 
24m² mur 

Surface du logement 200 m² 

- 12,5 kWh/m².an 

Simulation statique 

320 kWh/m2.an à 100 kWh/m2.an 

STRATÉGIE RÉNO 
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Intervention 
Menuiserie extérieure 
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Menuiserie extérieure 
Intervention 

Arbre de décision 
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Menuiserie extérieure 
Intervention 

Châssis performant = ventilation obligatoire 

Impact sur le confort 
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Menuiserie extérieure 
Intervention 

Critères de choix 
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Menuiserie extérieure 
Intervention 

91 

Pose de nouvelles menuiseries 

Double vitrage ou triple vitrage 

Simple vitrage performant 
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Menuiserie extérieure 
Intervention 

Amélioration des performances des menuiseries existantes 

Pose de joint d’étanchéité 
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Menuiserie extérieure 
Intervention 

Amélioration des performances des menuiseries existantes 

Simple vitrage classique 4mm 

Simple vitrage isolant 9mm 

Ug = 3,0-3,5W/m2.k 

Ug = 5,8W/m2.k 

Remplacement vitrage 

Double vitrage isolant 24mm 

Ug = 1W/m2.k 

Triple vitrage isolant 32mm 

Ug = 0,6W/m2.k 

10 kg/m2 

20 kg/m2 

20 kg/m2 

30 kg/m2 
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Menuiserie extérieure 
Intervention 

Amélioration des performances des menuiseries existantes 

Remplacement vitrage 
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Menuiserie extérieure 
Intervention 

Amélioration des performance des menuiseries existantes 

Double châssis Survitrage 

(Source : BuildingInFrance) 

(Source : CERAA) Quels avantages ? 

Isolation thermique et acoustique très performantes 

Conservation totale du châssis existant 

Quels inconvénients ? 

Modification de l'aspect intérieur 

Réduction du transfert lumineux et solaire 

Augmentation de l'entretien 

Avantage 

Conservation totale du châssis et des vitrages d'origine 

Procédé entièrement réversible 

Faible coût 

Facilité de mise-en-œuvre 

Inconvénient 

Faibles bénéfices thermiques et acoustique 

Modification d'aspect du coté intérieur du châssis 

Réduction du transfert lumineux et solaire 

Augmentation de l'entretien 

http://www.buildinginfrance.com/Downloads/11-menuiseries-exterieures.pdf
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Rénovation énergétique 
Impact environnemental 
Gain énergétique – remplacement des châssis 

Ufen = 0,7 UVC + 0,3 Uch + 3 Ul = 
0,8 x 5,8 + 0,2 x 1,8 + 0 = 5,0  W/m²K  

Fenêtre simple vitrage 

Résistance avec isolant Ufen = 0,7 UVC + 0,3 Uch + 3 Ul = 
0,8 x 1,1 + 0,2 x 1,8 + 3 x 0,07 = 1,45 W/m²K. 

Différence de U = 3,55 W/m²K 

Température extérieure moyenne pendant la période de chauffe : 6.5°C 

Durée de la période de chauffe : 242 jours 

Température moyenne intérieure : 20° (T° de jour) – 3° (intermittence) – 3° d’apports gratuits = 14°C 

Différence moyenne de température : 14°C – 6,5°C = 7,5 K 

Rendement moyen de l’installation de chauffage : 0,7 

Différence de perte annuelle  

(ΔU x S x Δ Tm)  x durée de chauffe / η = 
1,67 W/K x 36m² x 7,5 K x 242 j x 24 h/j / 0,7 = 3 741 181,71 W 

= 3 741,18 kW 

60m² façade 

24m² mur 

36 m² châssis  

Surface du logement 250 m² 

- 18,70 kWh/m².an 

Simulation statique 
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RENOUVELLEMENT DE L’AIR PAR LE CHÂSSIS RENOUVELLEMENT DE L’AIR PAR VENTILLATION HYGIÉNIQUE 

CO2 extérieur 
400 PPM 
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Salle de bain 

23°C 

64% Hr 
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Bâti ancien et économie circulaire 02 
Benoît Lemmens | Atelier Moneo 
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Extraction 

Fabrication 
Recyclage 

Utilisation 

Réparation 

Réutilisation 

CIRCULAR 
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UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE 
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Recyclage 

Réutilisation 

69 + 50 €/m2 pour la pose 

119 €/m2 posé 

4m x 4m = 1.904 € 
2 x +cher que du neuf 

Coût de main d’œuvre  

Démontag

e 
Nettoyag

e 
Communicati

on 

Prix UPA 2017 

27,58 € à 67,08€ 
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Recyclage 

Réutilisation 

RÉDUIT L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT DE 85% 
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1/3  

MATÉRIAUX 

2/3 MAIN 
D’OEUVRE 

Ouvrier manœuvre 48 €/h 

Contremaitre 58 €/h 

Conducteur 74 €/h 
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PRIX À LA TONNE 

11,60 €  20 €  21,6 
€  Sable jaune Sable de rivière Granulat calcaire 
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DALLE  

POUTRE 

COLONNE 

Variation des quantité de 
liant en fonction du rôle 
structurel 

tests service bâtir ULB sur un pont 
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SECTEUR DE LA CONSTRUCTION  

MATIÈRES 

PREMIÈRES 
RESSOURCES 

INÉPUISABLES 

? 
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1er janvier 2021 

extension du taux réduit de la TVA de 6% à l'ensemble du 

territoire belge, et cela pour la démolition de bâtiments et 

la reconstruction de logements 

Sans aucun critère valorisant la réutilisation ou le 
recyclage 
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 En Belgique, le secteur du béton produit annuellement quelques  

11.000.000 m3 de béton, soit 1,13 m³ de béton par habitant 

BETON 

36 
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LA PIERRE 
Carrière du Hainaut à Soignies 

Granulats 

Blocs 

« Profit is made from the 
Bluestone as the aggregate is 
deemed to be a waste / by 
product by the vendor but this is 
an area of expertise for 
SigmaRoc » 
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LE BETON 

Gravier Sable Ciment 
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64 

LE SABLE 

19.000.000 
tonnes 

Etude Fediex - Le sable naturel en Région Wallonne : impact socio-économique de l’extraction en Brabant Wallon 2011 

3.800.000 
tonnes 

8.000.000 
tonnes 

30.800.000 
tonnes 

Besoins Extraction 

12.000.000 
tonnes 
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LE SABLE 

Pénurie qualitative 
mondiale 

Sodium 

5% des ressources mondiales de sable sont utilisables pour la construction 

Déjà une réalité sur les chantiers en Belgique 

Image chantier du pont des Trous à Tournai 
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Cimenterie d’Obourg (Mons) 

LIANT 

5.000.000 tonnes /an 

552 kg/habitant 

CIMENT 
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LE BOIS 
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Transition circulaire 
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Extraction 

Fabrication 
Recyclage 

Utilisation 

Réparation 

Réutilisation 

CIRCULAR 

ENTRETIEN 

approche préventive  
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Quatremère De Quincy- Dictionnaire historique de l’architecture- 

1832 
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ENTRETI

EN DES 

FACADE
S 
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ENTRETI

EN DES 

FACADE
S 
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ENTRETI

EN DES 

FACADE
S 



PARCOURS RÉNOVATION DU BÂTI ANCIEN LES FAÇADES 127 

ENTRETI

EN DES 

FACADE
S 

http://materiauteek.brussels/ 
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PIERRE et 
BRIQUE 
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CORNICHE

S 

GOUTTIÈRE
S 
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CORNICHE

S 

GOUTTIÈRE
S 

RESTAURATION D’UNE CORNICHE EN BOIS 
OUVRAGÉE 

+/- 750 €/m 
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MENUISERIES 
BOIS 



PARCOURS RÉNOVATION DU BÂTI ANCIEN LES FAÇADES 

Nettoie les vitres à l’eau claire, additionnée de détergent 
doux, mais également les quincailleries et les 
menuiseries pour éliminer les poussières 
et salissures qui pourraient endommager les finitions en 
favorisant la stagnation d’eau de pluie. 
 3 mois 

MENUISERIES 
BOIS 
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• enlève les poussières et les saletés des canaux de drainage. Les 
rigoles et trous d’évacuation d’eau doivent être maintenus 
propres  

• nettoie avec une solution ammoniaquée les zones les plus 
sales ou une solution à l’eau de javel (maximum 5 %) pour les 
zones présentant des mousses ou des moisissures ; 

• vérifie les joints des vitrages, vérifie les fissures et répare les 
parties abîmées ou manquantes; vérifie et règle les 
mécanismes d’ouverture et de fermeture. 

• nettoie la quincaillerie à l’huile, lubrifie les parties mobiles 
(fiches, briquets, paumelles, crémones…) pour limiter l’usure et 
faciliter les mouvements, élimine les tâches de rouille, applique 
un traitement anticorrosion et un système de finition complet. 

• vérifie le resserrage entre la feuillure et le dormant sur tout le 
pourtour ; 

• nettoie l’espace entre la pièce d’appui et le seuil. Cet espace ne 
doit jamais être fermé par un produit d’étanchéité afin de 
conserver une bonne ventilation de la pièce d’appui ; 

• nettoie les contrevents et les volets sur les deux faces; 
• Vérifie l’état général des joints d’étanchéité 

 
 
 
 

MENUISERIES 
BOIS 

1 an 
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•  vérifie la couche de finition sur les parties horizontales plus 
rapidement abîmées (pièce d’appui, jet d’eau, joints peints des 
vitrages…) et plus particulièrement sur les châssis situés en 
façade exposée sudouest 

• nettoie, dégraisse et ponce pour éliminer la peinture non 
adhérente ; 

• procède à des retouches ponctuelles. Il effectue le travail par 
temps sec, à l’abri du soleil et du gel. 

•  décapage et remise en peinture 

MENUISERIES 
BOIS 

2-3 ans 

9-10 ans 
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MENUISERIES 
ACIER 
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•  vérifie la couche de finition sur les parties horizontales plus 
rapidement abîmées (pièce d’appui, jet d’eau, joints peints des 
vitrages…) et plus particulièrement sur les châssis situés en 
façade exposée sudouest 

• nettoie, dégraisse et ponce pour éliminer la peinture non 
adhérente ; 

• procède à des retouches ponctuelles. Il effectue le travail par 
temps sec, à l’abri du soleil et du gel. 

2-3 
ANS  

9-10 
ANS  

•  décapage et remise en peinture 

MENUISERIES 
ACIER 

• ancrage 
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ENDUITS 

Chaux - Pas d’entretien – Revêtement 
« sacrificiel » 

‘’L’observation a démontré que, jadis, 

les façades extérieures étaient 

repeintes tous les 7 à 12 ans pour 

des raisons d’entretien du bâtiment 

ou dans un souci d’esthétique.’’ 

 

IPW  
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Extraction 

Fabrication 
Recyclage 

Utilisation 

Réparation 

Réutilisation 

CIRCULAR 
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PIERRE et 
BRIQUE 
Brochage externe 

Greffon 

Brochage interne Seuil fissuré 
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PIERRE et 
BRIQUE 
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MENUISERIES 
BOIS 
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MENUISERIES 
ACIER 
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BESOIN DE PEU DE MATIÈRE 

MAIS BEAUCOUP DE SAVOIR-FAIRE 
pénuri
e 
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Extraction 

Fabrication 
Recyclage 

Utilisation 

Réparation 

Réutilisation 

CIRCULAR 
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PIERRE et 
BRIQUE 
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MENUISERIES 
ACIER 
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NORMES ? 
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Pour aller plus loin…. 
  

Retrouvez les présentations du Parcours Façade en ligne : 

  

    http://www.gevelparcoursfacade.be 

  

  

Autres renseignements : 

    

    Benoit Lemmens et Sylvie Poppe 

    gevelparcoursfacade@ceraa.be  

    +32(0)2 / 537.47.51 

  

http://www.waterparcourseau.be/
http://www.waterparcourseau.be/
mailto:waterparcourseau@ceraa.be
mailto:waterparcourseau@ceraa.be
mailto:waterparcourseau@ceraa.be

