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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

● Montrer, au travers des résultats de monitoring / quickscans de 

certains BATEX et bâtiments HPE les problèmes récurrents 

rencontrés

● Donner des pistes d’amélioration pour la conception des 

bâtiments de demain
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PLAN DE L’EXPOSE

I. Méthodologie d’analyse

II. Problèmes récurrents 

► Surchauffe

► Complexité dans les techniques spéciales

► Accompagnement à la vie du bâtiment

III. Pistes de solution

IV. Réflexions transversales
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I. MÉTHODOLOGIE D’ANALYSE

● Visite de plusieurs BATEX et bâtiments HPE depuis 2015 en 

tant que facilitateur bâtiment durable et URE tertiaire
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Mundo N 

« Avec des enveloppes 

performantes, il faut pouvoir 

simplifier les techniques 

spéciales » 

 

IAD 

« On a toujours roulé à vélo et 

on se retrouve face à une 

Ferrari » 

 

Crèche de Trivière 

« Avec toute la publicité faite 

autour du projet, il est gênant 

d’exposer nos problèmes » 

 

Villers-le-Bouillet 

« Il est risqué d’extrapoler les 

concepts de la conception 

passive d’habitation 

unifamiliale à un bâtiment 

tertiaire » 

Côte-à-Côte 

« Les frais de monitoring et de 

réajustement n’étaient pas 

prévu dans le projet » 

Regain 

« Nous avons fait nos maladies 

de jeunesse » 
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I. MÉTHODOLOGIE D’ANALYSE
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● Pour chaque bâtiment :

► Analyse des consommations (et données de monitoring de 6 BATEX)

► Visites des bâtiments / audit participatif : échanges avec les occupants 

et les gestionnaires

► Etablissement de constats, points d’attention à l’adresse des 

occupants/gestionnaires

► Retour via un rapport et un échange avec les gestionnaires/occupants



I. REMARQUE PRÉALABLE
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● Outres quelques cas extrêmes, le ressenti est globalement positif et 

les factures énergétiques sont fortement réduites

► aujourd’hui 179 BATEX finalisés sur 243 projets

► De nombreux apprentissages et sources d’inspiration (info-fiches

BATEX)

► Pas de données chiffrées sur les consommations réelles

► Les bâtiments classiques rencontrent également des problèmes durant 

les premiers mois 



● Surchauffe : défi majeur pour les bâtiments HPE

► Le risque de surchauffe est mal envisagé ➔ PHPP et PEB encore trop 

peu précis hors résidentiel

► Protections solaires insuffisantes

► Apports internes sous-estimés (ex : classe d’école remplie, cuisines, etc.)

► Le free cooling de nuit est complexe à mettre en place et ne suffit pas 

toujours
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II. PROBLÈMES RÉCURRENTS : SURCHAUFFE



● Pistes pour la surchauffe

► Prise en compte réelle des résultats des simulations dynamiques, plus 

fiables que PEB et PHPP

► Mettre en place une stratégie intégrée de gestion de la surchauffe (inertie, 

surface vitrée, techniques mises en place, etc.) 

► De nombreuses solutions techniques existent :

› protection solaire 

› limitation des apports internes

› Free-cooling

› refroidissement adiabatique, géocooling, etc.

► Il est possible de se passer de climatisation et d’assurer le confort, 

mais nécessite une stratégie intégrée
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III. PISTES DE SOLUTION



● Complexité dans les techniques spéciales

► Grands nombres de techniques mises en place dans un même bâtiment 

(PV, PAC, Cogen, Chaudière, ventilation, ST, etc.)

► Difficulté de mise en œuvre des techniques et grande difficulté 

d’optimisation de la régulation → paramétrisation d’usine

► Différentes marques placées, sans possibilité d’assurer une 

communication entre elles

► Aucune passation du « know-how » et trop peu souvent de 

reparamétrisation dans les premiers mois : pas de budget prévu

► Erreurs de conception (ex : chauffage sur l’air centralisé dans un bâtiment 

tertiaire)

› Conception complexe et utilisateurs/gestionnaires déroutés
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II. PROBLÈMES RÉCURRENTS : USINE À GAZ

« On a toujours roulé à vélo et on 
se retrouve face à une Ferrari »

« Les frais de monitoring n’étaient pas 
prévu dans le projet »



● Flop story : Ecole bruxelloise

► Production de chaleur sur l’air 

► 2 groupes de ventilation assurent le besoin d’air hygiénique 

(installation en // mais pulsion dans conduit commun)

› Problèmes d’interaction entre les groupes d’un point de vue 

pression : installation HS

► Une installation solaire thermique devrait assurer les 

besoins ECS des douches et de la cuisine : Pas 

fonctionnelle et surdimensionné

► Surchauffe manifeste et fenêtres bloquées

› Plus de ventilation, et donc de chauffage :                        

Radiateurs électriques

› Ressentis très négatifs des occupants

► erreurs de conception + régulation totalement           

opaque et inaccessible
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II. PROBLÈMES RÉCURRENTS : USINE À GAZ



● Confort CO2 : saturation lorsque les classes sont remplies
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II. PROBLÈMES RÉCURRENTS : USINE À GAZ



● Simplicité de la conception

► Préférer des systèmes simples à l’utilisation plutôt qu’une multiplicité 

de techniques complexes que l’occupant ne pourra pas s’approprier

► Laisser la possibilité aux utilisateurs d’interagir sur les paramètres 

influençant le confort (thermostats, ouvrants, stores, etc.)

► Assurer la régulation locale du chauffage, de la ventilation, du 

refroidissement

► Favoriser l’intermittence pour les bâtiments tertiaires : limiter l’inertie des 

système / assurer la réactivité des techniques spéciales 
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III. PISTES DE SOLUTION



● Vision systémique du projet

► Le bâtiment doit être conçu pour son usage et ses futurs occupants. 

Les occupants doivent être placés au centre de la réflexion, pour que le 

bâtiment corresponde à leurs besoins

► Vision systémique du projet  : collaboration et communication entre les 

intervenants sont les clés de réussite du projet (MO, concepteurs, 

entrepreneurs, gestionnaires ET OCCUPANTS)

› La performance globale d’un bâtiment n’est pas égale à la somme des 

performances énergétiques de ses composants
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III. PISTES DE SOLUTION



● Accompagnement à la vie du bâtiment 

► Concepteurs à la pointe

► Techniques simples

► Simulation dynamique + stores

► Surchauffe constatée !

› Désynchronisation des interventions

(cf. présentation J. Neuwels)

› Manque de passation des compétences

› Pas de suivi des installations
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II. PROBLÈMES RÉCURRENTS : 
ACCOMPAGNEMENT À LA VIE DU BÂTIMENT

Source : B. PRIOD



● Accompagnement à la vie du bâtiment

► Assurer le monitoring du bâtiment

► Accompagnement technique avec compilation des données de plaintes, 

des problèmes techniques, des dérives de consommation, etc. 

► Accompagnement des occupants/gestionnaires dans l’appropriation

des techniques et de la régulation
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III. PISTES DE SOLUTION

Source : B. PRIOD



● Accompagnement à la vie du bâtiment

► Rééquilibrage des systèmes et re-paramétrage de la régulation après 

une année d’occupation

› mesurer et réajuster les débits réels de ventilation

› vérifier l’étalonnage des sondes de températures

› effectuer un équilibrage aéraulique/hydraulique

› Vérifier le débit de condensation des chaudières à condensation

› Estimer les performances des installations (COP des pompes à chaleur, etc.)

› …

► Envisager des missions de commissioning (optimisation des 

équipements pendant la période de garantie)

► Assurer la maintenance des installations techniques
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III. PISTES DE SOLUTION



● Bâtiment Regain 

► GTC avec alarme automatique sur certains indicateurs

► Guide de l’occupant (locataires), réunions récurrentes et envoi 

du monitoring

► Capsules vidéo, pictogramme, affichage des résultats, etc.

► Régulation, ré-étalonnage, suivi des consommations

● Crèche gaucheret

► Pas de monitoring, problèmes de régulation, mauvaise qualité de 

l’air et surchauffe

► Suite à la visite du facilitateur : 

› Mise en place d’un groupe de travail commune Schaerbeek, direction 

crèche, société maintenance, bureau d’étude TS

› Révision du contenu de la mission maintenance (entretien+régulation)

► Suivi très proactif
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III. PISTES DE SOLUTION : SUCCESS STORY



III. LES PISTES DE SOLUTION

● Commissioning = Optimisation des équipements pendant la période de 

garantie

18

Source : ADEME



III. LES PISTES DE SOLUTION

● Dans le cdc du commissioning

► Description d’équipements liés au commissioning:

› Mesures énergétiques (compteurs de chaleur), de volume de passage, …

› Mesures de température, de CO2, de HR…

› Capacité de trends au niveau d’un régulateur

► Description du placement et de l’étalonnage des équipements :

› Des compteurs de chaleur et de passage (placement du compteur de passage, des 

sondes de température, vérification du comptage, de l’intégration, …)

› Tolérance d’erreur de mesure, de calcul, …

› Endroit de placement acceptable, …

► Méthodologie de contrôle des performances durant la période de garantie :

› Fréquence des contrôles

› À quelles périodes ? ➔ saison froid, mi-saison, saison chaude ?

› Calcul des performances ➔ tolérance ?
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IV. RÉFLEXIONS TRANSVERSALES

● Surchauffe

► Il est possible de se passer de climatisation et d’assurer le confort, mais 

nécessite une stratégie intégrée

● Complexité dans les techniques spéciales

► Préférer des systèmes simples à l’utilisation plutôt qu’une multiplicité de 

techniques complexes que l’occupant ne pourra pas s’approprier

► Assurer la régulation locale du chauffage et de la ventilation

● Accompagnement à la vie du bâtiment

► Le bâtiment doit être conçu pour son usage et ses futurs occupants

► Importance du suivi (monitoring, commissioning, facilitateurs, etc.)
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IV. RÉFLEXIONS TRANSVERSALES

● Importance de prendre en compte les consommations réelles dans le 

monitoring du parc  

● Continuer à casser les idées reçues concernant les bâtiments HPE

► « on ne peut pas ouvrir les fenêtres »

► « le passif n’est pas adapté notre usage », 

► « pour couper le chauffage, je dois couper la ventilation », 

► « un bâtiment passif n’a pas besoin de chauffage et de refroidissement »

● Importance du monitoring des installations et des consommations

● Bénéficier des retours d’expérience des projets pilotes de type BATEX

● La majorité des problèmes rencontrés peuvent trouver une solution
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CE QU’IL FAUT RETENIR

● Traiter absolument les surchauffes dès l’esquisse et tout au long du 

projet (protection solaire, simulation thermique dynamique, …)

● Éviter les « usines à gaz » au niveau des techniques spéciales

● Prévoir un budget pour le suivi et le réajustement des techniques du 

bâtiment et de la régulation

● La technique ne suffit pas, un accompagnement des 

gestionnaires et des occupants est nécessaire



OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

● Guide du bâtiment durable

● Momento ADEME

● Mallette pédagogique REX bâtiments performants

► http://mallette-pedagogique-bp.programmepacte.fr/

● Article ICEDD dans le cadre du facilitateur URE « Retour d’experience de 

batiment tertiaire à haute performance energetique »

● Be.passive : interview Steve Cailler (3E) « premiers occupants, premières 

leçons »

► https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/bepassive18fr_article_3

e.pdf

● Expresso n°5 - Monitoring et confort

► https://maisonpassive.be/?Expresso-no5

https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/accueil.html?IDC=1506
http://mallette-pedagogique-bp.programmepacte.fr/
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/bepassive18fr_article_3e.pdf
https://maisonpassive.be/?Expresso-no5


CONTACT

Didier DARIMONT

Responsable  projet

Coordonnées

 : 081/250.480

Mail : dd@icedd.be

Sources : PMP


