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L’alliance interprofessionnelle
pour un cadre de vie durable
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phase d’exploitation selon la méthode RT2012 (méthode dynamique)
Calcul indicateur ACV Energie primaire non renouvelable (en
kWhep/m²sdp) selon la méthode PEBN (Label E+C-, EN 15978)
Contrôle des mesures en réception (test perméabilité à l’air des
bâtiments, perméabilité des réseaux de ventilation)
Commissionnement pour le non-résidentiel.
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Six gaz pris en compte par le protocole de Kyoto, à savoir :
▪ CO2 : Dioxyde de carbone
▪ N2O : protoxyde d’azote
▪ CH4 : méthane
▪ HFC : hydrofluorocarbures

▪ PFC : perfluorocarbures
▪ SF6 : hexafluorure de soufre.

2.2 Life cycle scenario tools: Life span, adaptability and
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Dépose sélective->Rubrique Déconstruction (DCN)
Non-Résidentiel
Définition des durées de vie du bâtiment et des zones à adaptation
fréquente.
Dispositions prises pour une adaptabilité du bâtiment pour un même
usage
Dispositions facilitant la mutabilité vers un autre usage
Dispositions facilitant les extensions vers un volume bâti plus important
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Méthode PEBN Label E+C-, EN 15978)
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6 logiciels sont désormais disponibles aux acteurs (ClimaWin, OneClickLCA,
ELODIE, novaEQUER, ThermACV, Béa)
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Estimation de la consommation d'eau potable en m3/m²sdp.an (ou en
UF/m².an)
Bilan entre consommation et récupération d’eau en m2 (ou par personne en
option) pour les différents usages internes du bâtiment en exploitation, y
compris nettoyage, restauration… et d’arrosage. Phase d’exploitation.
Utilisation d’un outil excel avec un calcul du bilan consommation et
récupération à pas journalier.
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Ventilation DF : filtres M5/M6/M7

Classe A/B Mesures de perméabilité des réseaux aérauliques, Mesures
débit/pression sur site
Pollutions extérieures (radon, sols):Mesures de traitement
Mesures QAI : Protocole HQE Performance
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qualité de l’air intérieur avec des valeurs à atteindre qui dépendent du
Haut conseil de santé publique (formaldéhyde et benzène), OMS (WHO)
et ANSES (dioxide d’azote), particules 2,5 (OMS). Le radon est pris en
compte dans les zones à risques par la règlementation française.

En exploitation, mesure qualité de l’air intérieur avec des valeurs seuil du
Haut conseil de santé publique (formaldéhyde et benzène), OMS (WHO)
et ANSES (dioxide d’azote), particules 2,5 (OMS). Le radon pris en compte
selon règlementation française.
Adaptation du système de ventilation et des filtrations en fonction de l’air
extérieur
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confort en mi-saison
Non résidentiel

• Occupants Limite de temps d’inconfort à 2% au-delà du polygone tenant
compte de 5% d’insatisfaits incompressibles (cf. ISO 7730).

• Pas de différence entre période chaude et froide, le calcul se fait sur
l’ensemble de l’année.
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Conformité à la future Pr EN 17037 (éclairage naturel des bâtiments).
Indicateurs retenus :
• Autonomie en lumière de jour
• Indice de rendu des couleurs (Ra)
• Éblouissement d’inconfort en éclairage artificiel (UGR)
• Éblouissement d’inconfort en éclairage naturel
• Accès aux vues
• Maîtrise de l’ambiance visuelle par les usagers
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Réverbération des circulations communes diminuée
Non-résidentiel
DnT,A,tr : Isolement vis-à-vis des bruits aériens extérieurs
DnT,A : Isolement vis-à-vis des bruits aériens entre locaux

L’nTw : Bruit de choc
LnAT : Bruit d’équipement
Tr : Temps de réverbération
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Non-résidentiel
•

Rien pour le moment mais facile à faire si l’on dispose de fichiers météos prédictifs
2030 et 2050.
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• Etude d’approvisionnement en énergie (RT2012)
• Etude en cout global (sur installations de chauffage/ECS, enveloppe du
bâtiment) suivant ISO 15686-5

Non-résidentiel
• Maîtrise des charges de fonctionnement
• Maîtrise des charges d’exploitation
• Maîtrise des charges de gros remplacements
• Recours à des analyses en coût global
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Tous les thèmes de LEVEL(S) sont traités à l’exception de la création de
valeur et des facteurs de risque
donc

Des passerelles peuvent êtres étudiées pour alimenter l’expérimentation
Il est possible de faire des expérimentation sur de grands nombres
Nous pouvons aider des pays qui n’ont pas cette expérience et ces outils

