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Mais d'où viennent tous ces 
changements dans le bâtiment  



On a besoin de se protéger des 
perturbations extérieures 

On s'habillera comme ça 

eastgate center in harare / zimbabwe 

Le temps change tellement vite 
qu'on ne sait plus quoi se mettre ! 
Ni comment se loger !!! 

Les bâtiments ne consommeront 
plus rien !? 



Objectif breton de rénovation à l'horizon 2020 : 45 000 logements par an. 
 

Chiffre d’affaire de la construction durable en Bretagne : 5 Md€/an. 
 

Coût de la pollution de l'air : 101,3 Md€/an (commission d'enquête du Sénat remis le 15 
juillet 2015). 
 

Coûts annuels de la non-qualité  imputables aux défauts d’interopérabilité : 15 Md€  
(étude FFB 2010). 
 

Coût global d'une maison individuelle sur 50 ans : entre 2 et 4 fois le prix d'investissement 
initial. 
 

Renouvellement de main d’œuvre en Bretagne : environ 3000 par an malgré la conjoncture. 

 

Quelques chiffres 

Ordre de grandeur 



Les évolutions dans la filière construction 

Technologique  : 
 
✔ Bio-climatisme – prise en compte dès la conception. 
✔ Systèmes constructifs – bois, béton, terre (cuite et crue), métal. 
✔ Isolation – multiplication des produits (bio-sourcés, minéral, synthétique, organique). 

 
✔ Étanchéité à l'air – procédure de pose très rigoureuse. 
✔ Réseau – interconnexion dans le bâti et à l’extérieur du bâti. 
✔ Production de chauffage et de refroidissement – sophistication des moyens de 

génération, de distribution et de régulation. 
✔ Ventilation – priorité à observer dans les bâtiments performants (dimensionnement et 

maintenance). 
 

✔ Énergies renouvelables. 

  
 



Mutation de la filière bâtiment 

Industriel  : 
  
✔ Panneaux isolants sous vide (λ= 0,007 W/m.K). 
✔ Aérogels. 
✔ Enveloppe textile du bâtiment. 
✔ Matériaux à changement de phase... 

 
✔ Smart grid (réseau électrique intelligent). 
✔ Cogénération. 
✔ Pile à combustible 
✔ ... 

  
 

Les évolutions dans la filière construction 



Mutation de la filière bâtiment 

 

Numérique  : 
 
✔ Automatisation dans les process de fabrication. 
✔ Maquette numérique. 
✔ Logiciels métiers. 
✔ Communication des documents dématérialisée. 
✔ E-commerce. 
✔ ... 
  
 

Plan Transition Numérique dans le Bâtiment 

Les évolutions dans la filière construction 

On commence à parler d’illettrisme numérique 



Mutation de la filière bâtiment 

 

Réglementations : 
  
✔ RT 2012. 
✔ RBR 2020. 
✔ Sécurité – incendie, électrique, gaz, échafaudage... 
✔ DPE. 
✔ CEE. 
✔  ... 
  
 

La réglementation relève 
des pouvoirs publics. Elle est 
l’expression d’une loi, d’un 
règlement. Son application 
est imposée. 

Les normes ont un 
caractère volontaire. S’y 
conformer n’est pas une 
obligation. Elles traduisent 
l’engagement des entreprises 
de satisfaire un niveau de 
qualité et de sécurité reconnu 
et approuvé. Les normes 
peuvent soutenir la 
réglementation en étant 
citées comme documents de 
référence. 

Les évolutions dans la filière construction 



Mutation de la filièr bâtiment 

 

Normes : 
  
 NF (France) – EN (Europe) – ISO 

(International). 
 DTU (France) – Eurocode (Europe). 
 CE : marquage européen des produits de 

construction. 
 

 Accessibilité aux personnes handicapées. 
 Incendie. 
 Environnement (FDES). 
 
  
 

 
Au 1er mars 2012, 3 700 
normes concernant la 
construction étaient 
publiées, dont seulement 
24 d’application obligatoire 
(soit 0,6%). 
 

Les évolutions dans la filière construction 



Mutation de la filière bâtiment 

Maîtres d'ouvrages publics ou privés : 
 
Une exigence de plus en plus exprimée de prendre en compte les problèmes 
environnementaux et sanitaires. 
 
L'approche globale prend en compte : 
 
➔ l'Analyse de Cycle de Vie de l'ensemble de la chaîne de construction. 
➔ Le coût global. 
➔ Le carnet de santé du bâtiment 
 
 
 
 
   
 

Changement de pratique 

Les évolutions dans la filière construction 



Mutation de la filière bâtiment 

Entreprises : 
 
Si le geste de base ne change pas fondamentalement, la mise en œuvre sur les 
chantiers doit être plus coordonnée, précise et réfléchie. 
 
Si l’artisan a toujours un devoir de conseil, son client, lui, a un accès à un 
foisonnement d’informations que le professionnel doit savoir trier pour rester 
crédible et garantir ses responsabilités. 

Changement de pratique 

Les évolutions dans la filière construction 



Mutation de la filière bâtiment 

Conception et réalisation : 
 
BIM: la maquette numérique va transformer les relations entre tous les 
intervenants de la construction et la gestion des bâtiments. 
 
PCI: l'approche intégrée doit permettre une meilleure communication 
entre tous les acteurs du projet. 
 
   
 

Changement de pratique 

Les évolutions dans la filière construction 



Mutation de la filière bâtiment 

Un système très cloisonné : 
 
✔ CQP spécialisé par métier selon les besoins de l'entreprise. 
✔ Qualification par type d'activité. 
✔ Éclatement des centres d'apprentissage qui ne favorise pas les échanges. 
 

Des moyens limités : 
 
✔ Parc de matériel vite obsolète par rapport aux avancées technologiques. 
✔ Formation des formateurs encore timide sur les nouveaux enjeux de la construction 

durable. 

État des lieux 

Les évolutions dans la filière construction 



Mutation de la filière bâtiment 

✔ Qualification RGE plus transversale. 
 

✔ Plateaux techniques pour les nouvelles technologie (Praxibat). 
 

✔ Évolution des référentiels vers le développement durable (S0). 
 

✔ Mise en place progressive du PBDB (plan bâtiment durable breton) : 
 1.Développer à grande échelle la rénovation énergétique 
 2.Accompagner la mutation de la filière du bâtiment  
 (dont le programme de formation des formateurs) 
 3.Promouvoir une commande publique exemplaire 
 4.Préserver et valoriser les ressources de nos territoires 

État des lieux et pistes de solutions 

Les évolutions dans la filière construction 



Mutation de la filière bâtiment 

Pluridisciplinarité - Interdisciplinarité -  Transdisciplinarité 

Les évolutions dans la filière construction 

✔ La pluridisciplinarité concerne l'étude d'un objet d'une seule et même 
discipline par plusieurs disciplines à la fois. 

✔ L'interdisciplinarité a une ambition différente de celle de la pluridisciplinarité. 
Elle concerne le transfert des méthodes d'une discipline à l'autre. 

✔ La transdisciplinarité se distingue ainsi de la pluridisciplinarité et 
l'interdisciplinarité et  en ce sens qu’elle déborde les disciplines d’une part, mais 
surtout que sa finalité ne reste pas inscrite dans la recherche disciplinaire 
proprement dite.  
 



Mutation de la filière bâtiment 

Perspectives  : 

Les évolutions dans la filière construction 

✔ Mise en place de projet pilote permettant les passerelles entre les acteurs des 
différentes disciplines. 

  
✔ Mise en place de système d’évaluation pour valider des modèles pédagogiques 

pérennisables. 
 

✔ Passer d'un processus linéaire à un processus itératif. 
 

✔ Utiliser tous les moyens pour avoir une approche intégrée et systémique. 
 

✔ Organiser la communication pour qu'elle soit simple et fluide. 
 



Alors... 
Évolution ou 
Révolution 

« Mettre de l'intelligence dans chaque maillon  
de la chaîne de construction ... » 



Merci pour votre attention 



Questions / Réponses 







Conception Bioclimatique 



Etanchéité à l’air 

Les fuites d’air récurrentes 



Points singuliers 



2 modèles de production d’électricité à comparer 

Puissance : 1650 MW 

solaire nucléaire 



Approche systémique prenant en compte l'interdépendance des différentes sources d'énergie 
renouvelable et non renouvelable en les combinant entre elles 

Smart Grid 



De la maquette numérique au BIM 
(Building Information Modeling) 



Architecture 

BIM 



Canalisations 

BIM 



Réseaux 

BIM 



Ventilation 

BIM 



Les 4 maquettes se superposent. 
On peut ainsi faire des analyses séparées par types de structure ainsi que des détections de clash. 

BIM 



Les Réglementations Thermiques (RT) 



 
 
Les pouvoirs public affichent une forte volonté de réduire la consommation énergétique 
des bâtiments. C’est ainsi que la RT2020 va instaurer la norme BEPOS (Bâtiment à 
Énergie Positive). Concrètement un bâtiment à énergie positive produira plus d’énergie 
qu’il n’en consomme. Un tel bâtiment présentera les caractéristiques suivantes : 
 
 - une consommation de chauffage qui ne doit pas dépasser 12 kWhep/m²/an, 
 - la consommation totale d’énergie primaire (éclairage, chauffage, eau chaude 
sanitaires, tous appareils électriques de tous usages) du BEPOS doit être de 100 
kWh/m²/an. (voir label passivhaus allemand) 
 - une production d’énergie qui couvre totalement les 5 usages (éclairage, 
chauffage, climatisation, ECS, auxiliaires), allant jusqu’à dégager un excédent.  
Cette production d’énergie sera probablement d’origine photovoltaïque ou par micro-
cogénérateur. 

Des réflexions sont en cours (groupe RBR 2020-2050) 
 - Comment intégrer «l'énergie grise» comprise dans les matériaux et équipements? 
 - Comment tenir compte des transports des utilisateurs? 

RBR 2020   



Étiquetage   







Répartition du coût global d’un bâtiment sur 50 ans, exemple d’un lycée 

Exemple de coût global sur 50 ans 



Version complète téléchargeable 
 

DREAL Bretagne 
 

Carnet de santé de votre habitat  

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/carnet_de_sante_2015_web.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/carnet_de_sante_2015_web.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/carnet_de_sante_2015_web.pdf


Interactions avec ou sans BIM  



Comparaison des approches 



9 projets sont 
accompagnés 
par l'AUDIAR 
pour 
apprendre la 
démarche PCI 

Processus de Conception Intégré 



RGE (Reconnu garant de l’environnement) 


