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Un programme qui 
mobilise toute la filière bâtiment autour d’actions concrètes 

visant à renforcer la qualité des constructions et des rénovations 
pour une véritable efficacité énergétique.



Un programme qui s’inscrit
dans la continuité des travaux initiés lors du programme RAGE

Lancé mi-2010 & clôturé fin 2014
Mettre à la disposition des professionnels
 des référentiels techniques à jour
 des outils pratiques fiables 









RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES RAGE

GUIDES techniques
 pour les solutions techniques « moins matures »
 (ou) pour une vocation plus pédagogique

 pour alimenter la révision ou la rédaction 
d’un nouveau NF DTU

RECONNUES PAR LES ASSUREURS



Calepins de chantiers PACTE
 Destinés au personnel de chantier

 Présentent de manière illustrée les bonnes pratiques d’exécution et 
les dispositions essentielles contenues dans un document de 
référence

 Version numérique enrichie (format Epub3) pour un usage 
optimisé sur smartphones et tablettes



pop-up

Détail de 
réalisation

En version enrichie
(format numérique)



Les derniers calepins de 
chantier publiés



Les derniers calepins de 
chantier publiés



Soutenir et lancer le développement d’
Outils pratiques numériques

 d’aide à la décision
 d’aide à la conception
 d’aide à la définition de support pédagogique

www.catalogue‐construction‐bois.fr



 d’aide à la décision
 d’aide à la conception
 etc.

www.catalogue‐construction‐bois.frmallette‐pedagogique‐bp.programmepacte.fr





Projet Rén’OPT
Création d’un outil numérique pour la 
formation‐action à la rénovation 
énergétique performante

Avec le soutien financier de 



Contexte du projet Rén’OPT

Axes de travail d’Oktave : 
1. la mise en place d’une offre technique de rénovation complète et 

performante portée par les professionnels 
2. l’accompagnement technique et financier des particuliers
3. la mobilisation des financements

2013 : la Région et l’ADEME décident d’étudier 
la création d’un Service Intégré de Rénovation 
Energétique

Objectif d’Oktave : apporter un accompagnement complet clé en main des 
particuliers dans leur projet de rénovation énergétique



Objectifs du projet Rén’OPT
Oktave : formation de professionnels sur chantiers‐écoles, en partenariat avec 
les collectivités locales

Rén’OPT : outil numérique à vocation pédagogique, permettant de : 
• faciliter les échanges et la gestion des informations sur chantiers‐écoles 

entre un formateur, des stagiaires et les animateurs locaux Oktave

• capitaliser le travail réalisé en formation 

• améliorer la qualité des formations dans une logique d’amélioration 
continue 



Réalisation du projet Rén’OPT
Logiciel libre : 
Développement en opensource et diffusion sous licence Creative Commons 

Calendrier de réalisation : 
• Février‐juin 2017 : définition du cahier des charges de l’outil
• Juin 2017 ‐ juillet 2018 : développement du logiciel et tests en situation

Diffusion : 
Dans un premier temps vers tous les territoires des Régions Centre Val‐de‐Loire, 
Auvergne Rhône‐Alpes et Bourgogne Franche‐Comté



MERCI



Centre de ressources 
du bâtiment durable

ÉVOLUTION DE LA QUALITÉ EN RÉNOVATION



Centre de ressources 
du bâtiment durable

Appel à projet PACTE AP01

Appel à projet PACTE AP01 « Renforcer les relations avec les territoires autour de 
la montée en compétences des professionnels du bâtiment ».

Un projet des centres de ressources du Grand Est
ARCAD/PQE, LQE et ENERGIVIE.PRO

ÉVOLUTION DE LA QUALITÉ EN RÉNOVATION
formation courte (0,5 à 2 jours) sur chantier pour modifier les comportements 
sur chantier et améliorer la qualité de réalisation en rénovation

2517 et  19/05/2016



Centre de ressources 
du bâtiment durable

Soutien du projet

Politique des pouvoirs publics et collectivités territoriales de massification de la 
rénovation énergétique des bâtiments

l’ADEME
Région Grand Est
CONSTRUCTYS
FFB

CAPEB
ARCA (association des bailleurs)
Air Qualité Lorraine

2617 et  19/05/2016



Centre de ressources 
du bâtiment durable

Evolution de la qualité en rénovation

Formation sur chantier

Destination 
entreprises qui ont un rôle direct sur la performance énergétique de l’enveloppe : 

clos couverts et lots techniques / percements : 
gros œuvre, charpente, couverture, isolation, électricité, ventilation, plomberie, 
chauffage, menuiserie…

chefs d’entreprises 
chefs d’équipe 
ouvriers et compagnons réellement présents sur les chantiers

Adaptation à la cible (fond et forme) 

Adaptation aux besoins du chantier

2717 et  19/05/2016



Centre de ressources 
du bâtiment durable

Objectifs pédagogiques de la formation

Comprendre les phénomènes physiques 
étanchéité à l’air
transfert d’humidité dans les parois
pont thermique
ventilation/qualité de l’air…

Identifier l’influence de son métier et de ses gestes sur ces phénomènes physiques et 
les risques pathologiques

Identifier et maîtriser les points singuliers où les différents corps d’état s’imbriquent 
(interfaces et interactions métiers)...

2817 et  19/05/2016



Centre de ressources 
du bâtiment durable

Moyens pédagogiques

Maquettes didactiques / kit pédagogique
pour chaque notion abordée (humidité, ventilation, pont thermique…)
différentes clés d’entrée : par métier, par type de bâtiment (collectif, individuel,...) et par 
système constructif (pierre, colombage, béton, brique…)
transportables facilement sur chantier 
démonstratifs, ludiques, adaptés aux publics visés

2917 et  19/05/2016



Centre de ressources 
du bâtiment durable

Objectifs

3 ans

28 chantiers qui accueilleront la formation 
rénovation de logements sociaux (organismes HLM, bailleurs privés…),
rénovation de bâtiments publics (Région, État, collectivités, PNR..)
extension par les plateformes de la rénovation énergétique pour la rénovation des maisons 
individuelles ou des petits collectifs
….

36 sessions de formation 
300 participants aux formations 

3017 et  19/05/2016



Merci pour votre attention

31



Centre de ressources 
du bâtiment durable

PACTE 
Assistant Manager de 

l’Energie



PACTE Assistant Manager de l’Energie
Acronyme : AME

Description du périmètre territorial : Régional – Lorraine et
Grand Est, puis dissémination Nationale

Description de l’opération : Création d’une nouvelle filière
de formation sur l’efficacité énergétique active des
bâtiments :



Objectifs :
• renforcer des compétences professionnelles favorisant

l’optimisation des consommations énergétiques des bâtiments,
en développant :
– les recommandations de la norme ISO 50 001
– les connaissances et savoir‐faire liés à l’utilisation de nouvelles 

technologies de l’instrumentation numérique des bâtiments, 
Avec : 
– la numérisation des données de consommations énergétiques
– l’utilisation de logiciels de suivi et d’exploitation de données,
Pour : 
– favoriser la mise en œuvre de plans d’actions ciblés
– réduire la facture énergétique (à court ou moyen terme)
– générer des gisements de productivité.



• Cibles : 
Notre projet s’inscrit dans un processus d’ingénierie pédagogique pour la
structuration, à terme, d’une nouvelle filière de formation sur la thématique de
l’Efficacité Energétique Active au service :

• des professionnels du bâtiment, 
• des industries, 
• des collectivités locales et territoriales.



Solutions techniques concernés  : 

• Instrumentation des locaux (ex. compteurs eaux, gaz et
électricité)

• Numérisation des données énergétiques des bâtiments
(capteurs ou data logger, tableaux connectés..)

• Utilisation de logiciels de Gestion Technique des bâtiments
adaptés et favorisant l’exploitation des données numériques
de consommations énergétiques



Les Moyens pédagogiques déployés : 

• S’articulent autour d’un principe :
« Mesurer pour Voir, Voir pour Comprendre et

Comprendre pour Agir »

• Cette formation sur le management de l’énergie ne se focalise pas uniquement sur
les équipements techniques et leur utilisation, mais aussi et surtout sur la
compréhension et l’analyse du fonctionnement du bâtiment.



Dans ce cadre, les moyens suivants sont mis en œuvre :

• 1 établissement de formation central, lieu d’acquisition et de consolidation
des connaissances techniques avec une équipe pédagogique dédiée et
formée, appuyée par un réseau d’intervenants experts.

• 3 établissements de formation externalisée favorisant des mises en situation
réelles et des études de cas pour réaliser un Audit énergétique jusqu’à
présenter un plan d’action. Dans chacun des établissements, sont mis à
disposition 2 formateurs – Auditeurs qualifiés et 1 Manager de l’Energie
(Ingénieur), expert associé.



Sur les établissements, d’un point de vue matériel :
• kits de mesurage des consommations énergétiques
• Kits d’instrumentation des compteurs gaz, eau et 

électrique
• Kits pédagogiques de Data logger
• Logiciel de GTB
• Tableaux connectés
• Plateforme domotique
• Plateforme Ventilation
• Plateforme éclairage



• Montant Total du Projet : 354 804.00 €, 

dont 194 800.00€ de subvention PACTE, comprenant :
‐ 160 800.00€ d’investissements matériel 
‐ 30 000,00 € de  coût de personnels liés à l’ingénierie et au 
déploiement du dispositif



• Coordonnées Porteur :

GIP Formation Tout au Long de la Vie
28, rue de Saurupt – BP 3039
54012 NANCY CEDEX

Contact :  Olivier JACQUOT, Chef de Projet,
Tél. 03 83 55 65 49
Mobile. 06 15 18 36 93
Mail. olivier.jacquot@ac‐nancy‐metz.fr



Présentation du projet « BIM’FORM »

proposé par le GIP FTLV de Nancy –
Réseau des Greta de Lorraine 



« BIM’FORM» : les objectifs du projet

Ce projet vise le développement de l’usage 
du BIM dans le bâtiment, à travers:

‐ la montée en compétences des professionnels
concernés par l’usage du BIM à plus ou moins 
long terme, grâce à la voix de la formation 
continue (salariés, demandeurs d’emploi)

‐ et par la formation initiale d’une nouvelle 
génération d’acteurs, professionnels de demain
(élèves de la formation initiale)



« BIM’FORM» : les 3 axes du projet

1. Formation de 150 enseignants/formateurs de 
l’Académie de Nancy Metz (5 ans)

10 Formateurs de Formateurs (parcours 15 jours) 

puis 150 Formateurs (parcours de 5j)

2. Investissement matériel complémentaire à l’existant: 

2 plateaux techniques en lycées

(Lycée Eiffel à Talange 57 et Héré à Laxou 54)

3. Ingénierie pédagogique: conception d’une offre 
modulaire de formation BIM + MOOC dédié BIM

10 enseignants (400H ingénierie)

Sollicitation CAPEB, FFB, CYBER FLUIDES



« BIM’FORM» : les grands partenaires

• Le Rectorat de l’Académie de Nancy Metz: expertise et 
ingénierie de projet du corps d’inspection, organisation, prise 
en charge frais de déplacement et repas des enseignants
• 2 lycées spécialisés: Lycée Eiffel de Talange (57) et Lycée Héré 
de Laxou (54): accueil des formations, établissements d’origine 
des formateurs de formateurs, équipements
• Les lycées d’origine des 150 enseignants à former
• La Région Grand Est: dotation matérielle au Lycée Eiffel
• Le Réseau des Greta de Lorraine: le GIP FTLV, le Greta 
Lorraine Nord et le Greta Lorraine Centre
• La Société Cyber Fluides de Strasbourg: expertise pour 
l’ingénierie de formation
• La FFB Grand Est: soutien et expertise
• OF externes spécialisés BIM: formation de nos formateurs



Merci de votre attention
Isabelle WEYANDT
Chargée de mission BTP / Eco‐construction / Praxibat / Développement durable
DAFCO ‐ GIP ‐ Réseau des Greta de Lorraine
28 rue de Saurupt ‐ BP 3039 ‐ 54012 NANCY Cédex
Mobile: 06 69 19 90 25
isabelle.weyandt@ac‐nancy‐metz.fr
www.greta‐lorraine.fr ‐ twitter : @gretadelorraine





Ce dispositif permettrait une transition en matière de formation
des apprenants aux métiers du Bâtiment tout en maintenant
l’activité présentielle (si cher aux professionnels de la construction
sur les territoires).

Il s’agit là de garder une approche fondée sur la présence du
tuteur ou du maître d’apprentissage comme il l’est pratiqué au
sein des CFA et en gardant à l’esprit le contexte actuel.

Notre projet s’appuie notamment sur un partenariat entre le
CCCABTP et la FFB GRAND EST.



Le projet a pour but :

- Maintenir voire élever les niveaux de qualification et anticiper les 
évolutions des compétences nécessaires à la mise en œuvre ;

- Développer et adapter les différentes formations et les 
différentes certifications préalable à l’entrée en entreprise et 
favoriser ainsi l’insertion professionnelle ;

- Lutter contre les abandons en cours de parcours et mieux 
intégrer les nouveaux arrivants dans les métiers.



Pour y arriver :

- Multiplier les modalités d’enseignement et mettre en place des 
outils adaptées à tous pour y parvenir ;

- Développer des nouveaux modèles d’apprentissage (séquences, 
situations, durée, …) 

- Ajouter des outils numériques afin notamment de mettre en 
place des séquences individualisées



Les points forts :

 Individualisation possible ;

 Prise en compte de la sécurité avant la mise en situation ;

 Apprentissage des gestes de base facilité et accéléré

 Détection des potentiels facilités

 Démultiplication des situations pédagogiques

 Lien possible avec le BIM

 Attractivité des outils de formation

Les points de vigilance :

 Prototyper un premier métier

 Accompagner le projet par des tiers experts, formateurs ou
encore tuteurs formés

 « réalité virtuelle » avant « réalité augmentée »



Méthodologie :

1. Etude des Gestes métiers :

2. Choix des métiers parmi les familles de métiers suivants :

 Gros-œuvre : maçon, coffreur, bancheur, charpentier, 

 Enveloppe extérieure : crépisseur, façadier, menuisier extérieur ;

 Aménagement & finitions : plâtrier, plaquiste, menuisier,
agenceur, peintre et poseur de revêtements.



Nous pouvons observer ci-dessus une situation où l’apprenant est placé dans 
l’univers virtuel à l’intérieur duquel il va exercer les tâches qui lui sont demandées. 

Les outils lui permettant d’exercer en situation virtuelle sont visibles : casque et 
capteur

Voici maintenant le résultat (simulé) d’une situation de réalité virtuelle visualisée 
par l’utilisateur en exercice. Les deux situations proposées montrent ce que voit 

l’utilisateur et notamment la position de ces mains en plein exercice.

3. Développement de l’outil de construction visuelle :



Centre de ressources sur la 
Réhabilitation responsable du Bâti 
Ancien
Julien BURGHOLZER, Responsable du groupe Bâtiment / Cerema 
Est

Projet CREBA 

Partenaires : 



 Les objectifs ambitieux de la LTECV : 
 Enjeu de massification des réhabilitations 

énergétiques 
(Objectif de 500 000 logements par an à partir de 2017)

 Une cible spécifique du parc existant : le bâti ancien

Contexte et enjeux du projet

Un bâti qui représente 33% du parc de logements français … 



 Les objectifs ambitieux de la LTECV : 
 Enjeu de massification des réhabilitations 

énergétiques 
(Objectif de 500 000 logements par an à partir de 2017)

 Une cible spécifique du parc existant : le bâti ancien

Contexte et enjeux du projet

… soumis à des risques de pathologie et de perte de caractère architectural, 
suite à réhabilitation



Objectifs et résultats attendus

 Plusieurs constats :
 des ressources et des 

connaissances qui traitent de la 
réhabilitation du bâti ancien, mais qui 
sont éparses et non structurées 

 un besoin d’outils ayant une 
approche globale de cette 
problématique

 un besoin de diffusion des 
connaissances et de partage des 
bonnes pratiques

Créer un ensemble de ressources en ligne à 
l’attention des professionnels sur le sujet de la 
réhabilitation du bâti ancien



Objectifs et résultats attendus

 Un portail internet organisé selon 3 piliers : 
CREBA

Centre de ressources sur la réhabilitation responsable du bâti 
ancien 

Etudes et 
guides de 
référence

Structuration des 
ressources 

nationales et 
régionales

Outil de 
conseil en 

ligne

Translation du 
Guidance Wheel 
(*) en partenariat 

avec le STBA

Etudes de 
cas 

Rex d’opérations 
de réhabilitation

(*) www.responsible-retrofit.org



Appel à contributions

Mail :
contact@rehabilitation-bati-ancien.fr



Merci pour votre attention





MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Suivez l’actualité du programme sur twitter @Programmepacte



Les référentiels PACTE
appliqués à l’énergie bois



Ministère de l'Écologie, de l'Énergie,
du Développement durable et de la Mer

en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
www.developpement-durable.gouv.fr

Qualité de l’air et 
bois énergie

Agence

Qualité Construction

2 mars 2017

Michaël Bertin – DREAL Grand Est



6508/03/2017

Qualité de l’air en Alsace

►Émissions de PM10 en Alsace par secteur



6608/03/2017

Qualité de l’air en Alsace

►Émissions de PM10 en Alsace par secteur en 2013

Chauffage au bois = 40 % des émissions de PM10 en Alsace



6708/03/2017

Qualité de l’air en Alsace

►Émissions de PM2,5 en Alsace par secteur



6808/03/2017

Qualité de l’air en Alsace

►Émissions de PM2,5 en Alsace par secteur en 2012

Chauffage au bois = 60% des émissions de PM2,5 en Alsace



6908/03/2017

Bilan de la qualité de l’air

►Globalement la pollution atmosphérique baisse
●La pollution de fond baisse mais les particules 
marquent un palier depuis 2/3 ans
►Localement, les dépassements de normes persistent
●Autour des axes à fort trafic=pollution de proximité
►Le Grand Est connaît deux dépassements de normes 
récurrents (PM10 et NO2)
●Contentieux européen en cours sur les PM10
●Contentieux à venir sur le NO2



7008/03/2017

La question du bois énergie

►Généralités :
●La combustion du bois participe à la pollution de fond
●Les vallées sont particulièrement sensibles à ce type de 
pollution (en plus du trafic)
Moindre ventilation
Ressource plus utilisée par sa proximité
●Le suivi des émissions du parc existant est très difficile
Il reste des inconnues sur l’effet du développement des 
appareils de chauffage bois ces dernières années
●Souvent en première ligne (avec le trafic) lors des 
épisodes de pollution hivernaux



7108/03/2017

L’enjeu du renouvellement



7208/03/2017

L’enjeu du renouvellement

A titre de comparaison, norme Euro 5 et 6 pour VP diesel :
5g/km soit 75kg pour 15 000km/an



Utiliser les référentiels 
PACTE pour développer 

le bois Energie 

Les appareils de chauffage divisé au bois 
Les chaufferies bois

Camille PETITJEAN – COSTIC – c.petitjean@costic.com
Mathieu NARTZ – Agence 67 IMAÉE ‐m.nartz@imaee.fr



Déroulé

1. Le programme RAGE : présentation générale

2. Les Recommandations de chauffage divisé au bois
Zoom sur :

2.1 le dimensionnement des conduits de fumée 
2.2 le couplage système de ventilation et appareil au bois 
2.3 la compatibilité appareil au bois et bâtiment étanche 

3.    Le guide « Chaufferies bois »
Zoom sur :

3.1 la puissance à installer en chaufferie 
3.2 les spécificités hydrauliques 



1. Le Programme RAGE
… pour construire et rénover des bâtiments performants en énergie 

 pour les solutions techniques relatives au bâti et aux équipements 
dédiées à l’individuel ou au collectif/tertiaire
 pour mettre à disposition des outils pratiques fiables
 pour compléter les règles existantes ou constituer le 1er référentiel sur 
une solution technique

Alimenter la révision ou la 
rédaction d’un nouveau NF 

DTU

Pour les solutions 
techniques « moins 

matures »

Etudes ou essais

Recommandations 
professionnelles (31) Guides (39) Rapports (22)

A télécharger sur www.programmepacte.fr



1. Le Programme RAGE
…quelle reconnaissance ?

Recommandations 
professionnelles 



Pour les appareils de chauffage divisé à bûches et à 
granulés

5 fascicules par technique

 neuf/rénovation
 conception – dimensionnement  

installation – mise en service 
maintenance

Des fascicules :
 auto-portants
 pratiques
 richement illustrés

1. Les Recommandations Bois Energie
…un exemple concret



Pour les chaufferies bois dédiées à un ou plusieurs bâtiments 
pour des puissances thermiques installées cumulées 

inférieures à 2MW

Identifie les bonnes pratiques :

 Conception/dimensionnement

 Mise en œuvre

 Exploitation et maintenance

Illustré par des exemples concrets
issus de projets existants

1. Le Guide Technique Chaufferie Bois
…un exemple concret



1. Les Rapports
…des exemples concrets

 Abaques de dimensionnement des conduits de 
fumée (bûches)

 Confort des appareils de chauffage divisé au bois

 Qualité technique des installations avec réseau d'air 
chaud



2.1 Les abaques de dimensionnement

Les résultats recherchés ?
 En neuf : validation du diamètre hydraulique du conduit de fumée 
(fonction de la hauteur de l’ouvrage de fumisterie et de la puissance 
nominale de l’appareil sélectionné)

 En rénovation : validation de l’appareil (fonction de la hauteur de 
l’ouvrage de fumisterie et du diamètre du conduit de fumée) 

 Exigences de la NF 13384-1+A2
 En complément de l’e-Cahier du CSTB
 Pour poêles, inserts et cuisinières 
(bûches)
 2 modes de fonctionnement
 2 tableaux de sélection et 70 abaques 
(tableaux)



Un exemple ? Sélection de l’abaque

81Abaque n°7



Un exemple ? Détermination du diamètre

Diamètre hydraulique du conduit de fumée compris 
entre 139 et 300 mm

Sur-tirage maxi de 26 Pa (mise en place d’un 
modérateur de tirage?)
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Ventilation naturelle
Inserts : Arrêté CO + DTU 24.2

Poêles : Arrêté CO
Section entrée d’air donnée

VMC autoréglable SF et DF
Inserts : DTU 24.2

Poêles : /
Arrêté 24 mars 82 (Art. 8 et 11)
Entrée d’air non obturable à proximité de 

l’appareil ou augmentation des entrées d’air 
indirectes 

DTU  68.3 P1‐1‐2 et P1‐1‐4
Ne traite pas du couplage VMC autoréglable et 
appareils à circuit de combustion non étanche

VMC hygroréglable
Inserts : /
poêles : /

Arrêtés 24 mars 82 et 28 octobre 83
Entrée d’air non obturable à proximité de l’appareil 

ou augmentation des entrées d’air indirectes 

Cahier des Prescriptions Techniques 
communes 3615_V2

Amenée d’air indirecte interdite

2.1 Compatibilité Appareil/Ventilation



2.1 Compatibilité Appareil/Ventilation : exemple du 
granulés
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2.2 Bâtiment étanche et chauffage divisé au bois

Faibles besoins de chauffage
Faible perméabilité du bâtiment visée 

Q4Pa‐surf < 0,8 m3/h par m² de parois déperditives (test conforme EN 13829 et GA 50‐784)
Exemple :  MI de plain pied (100m² au sol)

Surface « déperditive » de 200 m² 
Assurer une alimentation suffisante en air comburant
Ventilation de type Hygro ou Double Flux (débits contrôlés)
Appareils de chauffage installés dans le volume chauffé
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Actions isolées sans prise en compte de l’ensemble = 
pathologies (fonctionnement, performance, sécurité)

Fuite de 160m3/h sous 4 Pa autorisée
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Bâtiment peu ou moyennement étanche  (Q4 > 0,8 m3/h par m²)

 Pas d’inconfort (chargement excessif  – consigne trop basse)

 Infiltrations résiduelles importantes (de 40 à 70% du débit d’air entrant total)

 Aucune mise en dépression de la pièce où est installé l’appareil

 Aucun sous‐tirage

 Aucun risque de refoulement de fumée

 Aucune perturbation du système de ventilation

! Attention si hotte aspirante et QAI (augmentation de 5 à 10% de la teneur en CO2
dans les chambres avec prise d’air comburant dédiée)

Des retours d’expérience ? Mesures, simulations

2.2 Bâtiment étanche et chauffage divisé au bois
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Bâtiment étanche (Q4 < 0,8 m3/h par m² de surface déperditive)

 Besoins de chauffage de l’ordre de 2 à 3 kW (à l’échelle de la pièce)

 Infiltrations résiduelles fortement limitées

 Perturbation du système de ventilation, refoulement des fumées, 
présence de CO

 L’appareil ne doit pas prendre son air comburant dans la pièce 
(appareil à circuit de combustion étanche ou à raccordement direct)

Des retours d’expérience ? Mesures, simulations

2.2 Bâtiment étanche et chauffage divisé au bois
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Quelle configuration pour une maison étanche ?

Appareil
étanche 

Conduit de 
fumée

40 cm

Zone 1

Zone 2

Appareil
étanche

Conduit 
concentrique avec 

air comburant 
préchauffé

Amenée d’air par 
le conduit

concentrique

Appareil
étanche

Prise d’air 
comburant 
extérieure 

Se reporter aux 
prescriptions du 
fabricant si autorisé 
ou non

EvaPDC ATec ou DTA
ET Appareil étanche

Zone 3

Configuration 
interdite en habitat 
neuf

Conduit isolé
ou lame d’air

Prise d’air 
comburant 
extérieure 

Débit de fuite mesuré 
sous 50 Pa

Débit de fuite 
mesuré sous 10 Pa 

Conduit de fumée
NF DTU 24.1





3.1 La puissance à installer

Le choix mono‐énergie pour des puissances appelées  < à 200 kW
‒ pas de surpuissance sur la chaudière bois, mais l'installation 
dispose néanmoins d'une « réserve » sur le ballon 
d’hydroaccumulation
‒ Répartition des puissances : Pchaudière1 = 2/3 Pmax appelée 

Pchaudière2 = 1/3 Pmax appelée 

Le choix bi‐énergie pour des puissances appelées > à 200 kW
‒ minimiser la puissance de la chaudière bois (taux de couverture 
des besoins faible)
‒ privilégier la consommation de combustible bois (taux de 
couverture des besoins élevé)
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Le choix bi‐énergie (P>200 kW)

Puissance totale maximale à installer Ptot 760 [kW]
Puissance nominale chaudière biomasse Pbio   356 [kW]

Taux de couverture biomasse réel τ couverture bio 85%





3.2 Les spécificités hydrauliques

Une chaufferie bois c’est :
‒ l’utilisation de combustibles hétérogènes (granulométrie, 

humidité) et de faible PCI

‒ un grand volume de combustion et une grande inertie (masse 
réfractaire importante)

‒ une plage de modulation de puissance  « limitée »

‒ une faible réactivité de la chaudière

‒ des difficultés à gérer les appels de puissance et les excédents 
d’énergie
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Installer un ballon d’hydroaccumulation sur le primaire 
de l’installation

Des solutions pour lisser les appels de puissance ?
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3.2 Les spécificités hydrauliques

Lisse les appels de puissance 
chauffage et ECS

Annule les phases de ralenti de 
la chaudière

Gère les excédents d’énergie

En réponse à la faible réactivité 
de la chaudière

+ découplage 



Série et volume tampon…pour éviter les courts‐cycles

Quelles configurations pour le raccordement ?
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3.2 Les spécificités hydrauliques



Parallèle et ballon d’hydroaccumulation : en vis‐à‐vis du 
réseau secondaire de distribution

Quelles configurations pour le raccordement ?
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3.2 Le ballon d’hydroaccumulation

Piquages
opposés

Piquages
inclinés

angle
60 à 120°



Parallèle et ballon d’hydroaccumulation : raccordement de 
type 2 ou 3 piquages

Quelles configurations pour le raccordement ?
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Utilisation directe de la chaleur 
en provenance de la chaudière 

vers le réseau secondaire

+ stockage des boues (pots à 
boues) au point bas

3.2 Le ballon d’hydroaccumulation





Conclusion

‒ Des outils et des référentiels techniques fait pour et par les 
professionnels

‒ Des Recommandations professionnelles reconnues par les 
assurances

‒ Une révision du NF DTU 24.1 (en enquête publique) alimentée par 
les travaux RAGE

‒ Des suites prévues sur le bois par le programme PACTE :

à venir…    une schémathèque

des calepins de chantier



Merci de votre attention


