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Les fiches ci-après sont un outil de présentation des différents travaux de réhabilitation envisageables pour améliorer la performance d’un
bâtiment de logement collectif.
Elles sont génériques, non exhaustives, et se veulent être une base de travail qui pourra être reprise ou complétée par un professionnel dans le
cadre de l’étude d’un projet spécifique. Elles ont pour but de guider dans le choix des travaux à réaliser et peuvent être utilisées seules ou en
bouquet pour réaliser des scénarios de réhabilitation.

Les 27 fiches sont classées en 6 catégories :
- Aménagement extérieur
- Equipements
- Aménagement intérieur
- Terrasse
- Façades / Baies
- Toiture
Elles décrivent chacune une solution d’intervention et sont illustrées par des images purement indicatives.
Pour chaque solution, l’impact est qualifié selon 8 critères :
- confort lumineux
- coût carbone
- consommation énergétique
- coût travaux
- nuisances sonores
- performance aéraulique
- facilité de mise en œuvre
- confort thermique

Impacts

Entités
impactées
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FICHES TRAVAUX REHABILITATION

PRESENTATION FONCTIONNEMENT
FICHES TRAVAUX

COMPREHENSION ECHELLLE
DE NOTATION

Plus la note se rapproche de 5, plus les travaux ciblés par la fiche sont efficaces
dans la catégorie.
Donc, plus le diagramme est large, plus les travaux ciblés par la fiche sont
globalement intéressant.

Confort thermique
0=
1=
2=
2,5 =
3=
4=
5=

Confort acoustique
Dans le cas de la nuisance sonore ciblée par la fiche

0=
1=
2=
2,5 =
3=
4=
5=

forte dégradation
dégradation moyenne
faible dégradation
pas d'amélioration significative
faible amélioration
amélioration moyenne
forte amélioration

augmentation température intérieure ≥3°C
augmentation température intérieure ≥2°C
augmentation température intérieure ≥1°C
pas d'amélioration significative
diminution température intérieure ≥1°C
diminution température intérieure ≥2°C
diminution température intérieure ≥3°C

Confort lumineux
forte dégradation
dégradation moyenne
faible dégradation
pas d'amélioration significative
faible amélioration
amélioration moyenne
forte amélioration
Consommation énergétique
Dans le cas d’une observation sur une année complète
pour un logement équipé de climatiseur

0=
1=
2=
2,5 =
3=
4=
5=
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augmentation consommation >50%
augmentation consommation >25%
augmentation consommation >10%
pas d'amélioration significative
diminution consommation >10%
diminution consommation >25%
diminution consommation >50%

0=
1=
2=
3=
4=
5=

5
4
3
2
1
0

Dans le cas d’un éclairage naturel

0=
1=
2=
2,5 =
3=
4=
5=

Coût carbone
Estimation prenant en compte de l’extraction
matière première jusqu’à la fin de vie

> 3000 kgeqCO2/log
> 1000 kgeqCO2/log
> 400 kgeqCO2/log
≤ 400 kgeqCO2/log
< 100 kgeqCO2/log
aucun impact

Durée et mise en œuvre des travaux
Dans le cas des travaux ciblés par la fiche

0=
1=
2=
3=
4=
5=

plusieurs mois, intérieur, relogement
plusieurs semaines, intérieur
plusieurs mois, en extérieur
plusieurs semaines, extérieur
une journée, intérieur
une journée, extérieur

Coût des travaux

Performance aéraulique
Dans le cas d’une journée avec des
vents d’une vitesse moyenne

0=
1=
2=
2,5 =
3=
4=
5=

diminution vitesses d’air >50%
diminution vitesses d’air >25%
diminution vitesses d’air >10%
pas d'amélioration significative
augmentation vitesses d’air >10%
augmentation vitesses d’air >25%
augmentation vitesses d’air >50%

Estimation globale à confirmer par une
entreprise spécialisée dans les travaux ciblés

0=
1=
2=
3=
4=
5=
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> 6M. XPF/log
> 3M. XPF/log
> 1M. XPF/log
≤ 1M. XPF/log
< 500 000 XPF/log
< 100 000XPF/log

FICHES TRAVAUX REHABILITATION

Dans le cas d’une journée chaude d’été

FAÇADE/BAIE
Description

Volets persiennés coulissants en aluminium, mis en œuvre en applique en
façade pour protection des baies des chambres ou séjour, toutes orientations.

5
4
3
2
1
0

Les informations fournies dans ce tableau sont valable pour l’exemple précis décrit ci-dessus, comparativement à l’absence de dispositif.

Confort
thermique
Confort
acoustique
Confort
lumineux
Consommation
énergétique
Performance
aéraulique

La limitation des apports thermiques sur les baies va réduire la surchauffe et améliorer le confort dans les logements.
Pas d’impact significatif.
Forte dégradation des apports de lumière naturelle dans le local quand le volet est fermé.
Les lames peuvent éventuellement être orientables ce qui permet de moduler les apports de lumière naturelle.
Légère diminution de la consommation de climatisation par diminution des apports thermiques par les baies et en favorisant
l’usage en ventilation naturelle plutôt que la mise en route de la climatisation.
Diminution des vitesses d’air de 40% environ, comparée à l’ouverture entièrement libre. Favorise l’usage de la ventilation naturelle
en permettant de laisser l’air circuler en permanence, même lorsque l’occupant est absent du logement ou qu’il pleut.

4
2,5
1
4
2

Coût travaux

Faible.

4

Facilité mise
en œuvre

Intervention rapide, par l’extérieure du logement.

4

Coût carbone

Moyen. Matériau aluminium a contenu carbone élevé si pas recyclé

3

Protection contre l’effraction et la pluie, assure une intimité. Permet de laisser la baie ouverte même quand le
logement est inoccupé.

A noter

42

Note

Forte diminution de l’éclairage naturel.
Privilégier des accessoires de quincaillerie (rails, roulettes, serrures, …) de bonne qualité et en matériaux
inoxydables.

FICHES TRAVAUX REHABILITATION

VOLETS PERSIENNES
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Version: V1-2019
Projet étudié: fiche générique à personnaliser

FAÇADE/BAIE
Description

Ajout d’une grille métallique à verrou à l’extérieur de la porte d’entrée d’un
logement pour permettre une occupation sécurisée avec la porte ouverte.

5
4
3
2
1
0

Les informations fournies dans ce tableau sont valable pour l’exemple précis décrit ci-dessus

Confort
thermique
Confort
acoustique
Confort
lumineux
Consommation
énergétique
Performance
aéraulique

Amélioration de la ventilation naturelle et réduction de la surchauffe par évacuation des apports thermiques
Pas d’impact significatif.

4
2,5

Possibilité de fonctionnement avec la porte ouverte assurant un apport supplémentaire de lumière naturelle

4

Diminution de la consommation énergétique de climatisation en favorisant l’usage en ventilation naturelle plutôt que la mise en
route de la climatisation
Améliore la ventilation naturelle en permettant d’utiliser comme surface de ventilation la porte d’entrée, tout en gardant un
logement sécurisé contre les intrusions. Particulièrement efficace pour les logements de petite surface.

3

Coût travaux

Faible

4

Facilité mise
en œuvre

Intervention rapide, par l’extérieure du logement sans besoin d’accès à l’intérieur

4

Coût carbone

Faible. Peu de matière (acier) et dispositif unique pour chaque logement.

4

Protection supplémentaire contre l’effraction et permet de laisser la porte ouverte pour rafraîchir le logement.

A noter

43

Note

Peut intéressant quand la porte d’entrée donne directement sur une cage d’escalier fermée

Privilégier des accessoires de quincaillerie (fixations, serrures, …) de bonne qualité et en matériaux inoxydables.

5

FICHES TRAVAUX REHABILITATION

GRILLE POUR PORTE D’ENTREE
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Projet étudié: fiche générique à personnaliser

FAÇADE/BAIE
Description

Casquettes solaires fixes horizontales, opaques ou ajourées, mises en œuvre en
applique en façade pour protection solaire des baies, orientations Nord et Sud.
Matériaux bois (habillage) et métal (structure).

5
4
3
2
1
0

Les informations fournies dans ce tableau sont valable pour l’exemple précis décrit ci-dessus

Confort
thermique
Confort
acoustique
Confort
lumineux
Consommation
énergétique
Performance
aéraulique

La limitation des apports thermiques sur les baies va réduire la surchauffe et améliorer le confort dans les logements.
Pas d’impact significatif.

4
2,5

Faible dégradation des apports de lumière naturelle dans le local.

2

Légère diminution de la consommation de climatisation par diminution des apports thermiques par les baies

3

Pas d’impact direct significatif. Protection de la baie contre la pluie facilitant un usage baie ouverte lors de temps pluvieux

3

Coût travaux

Faible. Nombreuses possibilités de combinaison de matériaux pour une recherche de coût optimisé

4

Facilité mise
en œuvre

Intervention rapide, par l’extérieure du logement sans besoin d’accès à l’intérieur

4

Coût carbone

Très faible, matériau bois majoritairement, voir totalement

5

Protection contre l’ensoleillement et également contre la pluie, permettant une ouverture des baies en cas de
pluie.

A noter

44

Note

Faible diminution de l’éclairage naturel.
Privilégier des éléments rapportés légers (bois, métal) à un élément en béton solidaire de la structure pour éviter
la transmission de chaleur par conduction.

FICHES TRAVAUX REHABILITATION

CASQUETTES

Guide méthodologique pour la réhabilitation bioclimatique de l'habitat collectif
Version: V1-2019
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FAÇADE/BAIE
Description

Joues solaires fixes, opaques ou ajourées, mises en œuvre en applique latérale
pour protection solaire des baies des façades orientées Sud-Ouest ou Sud-Est.
Matériaux bois (habillage) et métal (structure).

5
4
3
2
1
0

Les informations fournies dans ce tableau sont valable pour l’exemple précis décrit ci-dessus

Confort
thermique
Confort
acoustique
Confort
lumineux
Consommation
énergétique
Performance
aéraulique

La limitation des apports thermiques sur les baies va réduire la surchauffe et améliorer le confort dans les logements.
Pas d’impact significatif.

4
2,5

Faible dégradation des apports de lumière naturelle dans le local.

2

Légère diminution de la consommation de climatisation par diminution des apports thermiques par les baies

3

Légère diminution si la baie est situé sous le vent de la joue. Légère amélioration si la baie est située au vent de la joue

2,5

Coût travaux

Faible. Nombreuses possibilités de combinaison de matériaux pour une recherche de coût optimisé

4

Facilité mise
en œuvre

Intervention rapide, par l’extérieure du logement sans besoin d’accès à l’intérieur

4

Coût carbone

Très faible, matériau bois majoritairement, voir totalement

5

Protection solaire et peut également assurer une intimité avec le voisinage proche

A noter

45

Note

Faible diminution de l’éclairage naturel.

Dimensionnement précis indispensable en fonction de l’orientation exacte de la façade

FICHES TRAVAUX REHABILITATION

JOUES
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FAÇADE/BAIE
Description

Protection solaire et acoustique d’une baie par mise en place d’un encadrement
périphériques et de lames inclinées (bois ou métal), le tout revêtu d’un
matériau absorbant sur la face interne (type laine de bois minéralisée).

5
4
3
2
1
0

Les informations fournies dans ce tableau sont valable pour l’exemple précis décrit ci-dessus, comparativement à l’absence de dispositif.

Confort
thermique
Confort
acoustique
Confort
lumineux
Consommation
énergétique
Performance
aéraulique

La limitation des apports thermiques sur les baies va réduire la surchauffe et améliorer le confort dans les logements.

4

Reduction des nuisances sonores provenant de l’extérieur, baies ouvertes et baies fermées

4

Dégradation des apports de lumière naturelle dans le local.

1

Légère diminution de la consommation de climatisation par diminution des apports thermiques par les baies

3

Légère diminution du débit d’air entrant dans le logement.

2

Coût travaux

Moyen. Dispositif relativement imposant pour chaque baie traitée, avec matériaux multiples

2

Facilité mise
en œuvre

Intervention par l’extérieure du logement sans besoin d’accès à l’intérieur. Technicité spécifique pour le matériau absorbant
acoustique

Coût carbone

Faible. Dispositif relativement imposant pour chaque baie traitée, mais possibilité de matériaux biosourcés
Protection solaire, acoustique et contre la pluie et l’effraction, permettant une large utilisation de la baie ouverte,
même en cas de forte nuisance sonore extérieure (route, …)

A noter

46

Note

Plutôt adapté à des baies de faibles dimensions
Diminution de l’éclairage naturel
Mettre en oeuvre un matériau absorbant acoustique adapté à un usage extérieur et résistant aux intempéries

2,5
4

FICHES TRAVAUX REHABILITATION

CAISSON ACOUSTIQUE
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FAÇADE/BAIE
Description

Mise en place en façade de panneaux opaques verticaux et horizontaux pour
séparer les terrasses de différents logements et ainsi assurer une intimité et
une diminution de la transmission des bruits aériens entre terrasses.

5
4
3
2
1
0

Les informations fournies dans ce tableau sont valable pour l’exemple précis décrit ci-dessus, comparativement à l’absence de dispositif.

Confort
thermique
Confort
acoustique
Confort
lumineux
Consommation
énergétique
Performance
aéraulique

Protection solaire des façades et ainsi limitation des apports thermiques par ces parois

3

Reduction des nuisances sonores aériennes provenant des logements voisins et des terrasses

4

Pas d’impact significatif.

2,5

Pas d’impact significatif.

2,5

Légère diminution pour la terrasse située sous le vent du panneau.

2

Coût travaux

Elevé. Dispositif d’ampleur étendu sur la façade

2

Facilité mise
en œuvre

Intervention par l’extérieure du logement sans besoin d’accès à l’intérieur.
Travaux importants en façade pouvant nécessiter de moyens de levage et un accès en pied de façade.

2

Coût carbone

Variable en fonction des matériaux utilisés. Privilégier le bois pour structure et/ou habillage
Assure l’intimité entre les terrasses des logement et réduit les nuisances sonores.
Peut participer à la rénovation architecturale de la façade.

A noter

47

Note

Nécessite une réelle opacité des panneaux pour être efficace

Attention à ne pas faciliter l’accessibilité des terrasses pour l’effraction

2,5

FICHES TRAVAUX REHABILITATION

FACADE ACOUSTIQUE
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FAÇADE/BAIE
Description

Mise en œuvre d’un doublage de façade par un bardage type bois. Pose sur
tasseaux permettant de décoller le bardage de quelques cm et assurer une
faible ventilation de la lame d’air entre le bardage et la façade.

5
4
3
2
1
0

Les informations fournies dans ce tableau sont valable pour l’exemple précis décrit ci-dessus, comparativement à l’absence de dispositif.

Confort
thermique
Confort
acoustique
Confort
lumineux
Consommation
énergétique
Performance
aéraulique

La limitation des apports thermiques par la façade protégée va réduire la surchauffe et améliorer le confort dans les logements.

4

Pas d’impact significatif.

2,5

Pas d’impact significatif.

2,5

Légère diminution de la consommation de climatisation par diminution des apports thermiques par la façade
Pas d’impact significatif.

3
2,5

Coût travaux

Moyen, intervention d’ampleur sur la façade avec moyens de levage.

2

Facilité mise
en œuvre

Intervention par l’extérieure du logement sans besoin d’accès à l’intérieur.
Travaux importants en façade pouvant nécessiter un échafaudage ou une nacelle

2

Coût carbone

Très faible, matériaux bois uniquement

5

Protection solaire et rénovation architecturale des façades

A noter

48

Note

Mise en œuvre via échafaudage ou nacelles
Ventilation indispensable de la lame d’air via des grilles en partie hautes et basses. Utiliser des bois traités
bénéficiant des classes d’exposition adaptées

FICHES TRAVAUX REHABILITATION

BARDAGE
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FAÇADE/BAIE

Description

Mise en œuvre d’un habillage de façade par un bardage type lames bois ou
panneaux de bois composite décollés de la façade. Une structure porteuse
(bois ou métal) permet de supporter le bardage et l’espace entre la façade et le
bardage est largement ventilé

5
4
3
2
1
0

Les informations fournies dans ce tableau sont valable pour l’exemple précis décrit ci-dessus, comparativement à l’absence de dispositif.

Confort
thermique
Confort
acoustique
Confort
lumineux
Consommation
énergétique
Performance
aéraulique

La limitation des apports thermiques par la façade protégée va réduire la surchauffe et améliorer le confort dans les logements.

4

Pas d’impact significatif.

2,5

Pas d’impact significatif.

2,5

Légère diminution de la consommation de climatisation par diminution des apports thermiques par la façade
Pas d’impact significatif.

3
2,5

Coût travaux

Moyen, intervention d’ampleur sur la façade avec moyens de levage.

2

Facilité mise
en œuvre

Intervention par l’extérieure du logement sans besoin d’accès à l’intérieur.
Travaux importants en façade pouvant nécessiter un échafaudage ou une nacelle

2

Coût carbone

Faible si structure porteuse en bois

4

Haute efficacité thermique. Nombreuses possibilités architecturales. Bien adapté à la réhabilitation car possibilité
d’habiller des éléments disposés en façade (réseaux, …)

A noter

49

Note

Coût de la structure porteuse

Espace libre ventilé entre le bardage et la façade > 15cm minimum

FICHES TRAVAUX REHABILITATION

BARDAGE VENTILE
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FAÇADE/BAIE
Description

Ravalement d’une façade en béton avec une peinture de teinte claire
(blanche).

5
4
3
2
1
0

Les informations fournies dans ce tableau sont valable pour l’exemple précis décrit ci-dessus, comparativement à l’absence de dispositif.

Confort
thermique
Confort
acoustique
Confort
lumineux
Consommation
énergétique
Performance
aéraulique
Coût travaux

Moyen. Pas d’impact de la teinte claire si ravalement déjà prévu pour des besoins techniques

3

Facilité mise
en œuvre

Intervention par l’extérieure du logement sans besoin d’accès à l’intérieur.
Travaux importants en façade pouvant nécessiter un échafaudage ou une nacelle

2

Coût carbone

Faible

4

A noter

4

Pas d’impact significatif.

2,5

Pas d’impact significatif.

2,5

Légère diminution de la consommation de climatisation par diminution des apports thermiques par la façade
Pas d’impact significatif.

Amélioration de la performance thermique sans surcout dans le cadre d’un ravalement déjà nécessaire. Bonnes
performances si remplacement d’une teinte existante foncée.

50

Note

La couleur claire permet une moindre absorption du rayonnement solaire qu’une teinte plus foncée, et ainsi améliorer les
conditions de confort thermique dans le logement exposé.

Efficacité maximum pour une couleur blanche uniquement.
Si volonté d’animation des façades avec couleurs variées, privilégier les teintes plus foncées sur les parties de
façades protégées du soleil (fond de terrasses, coursives, façades sud) ou celle donnant sur des communs.

3
2,5

FICHES TRAVAUX REHABILITATION

PEINTURE CLAIRE
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FAÇADE/BAIE
Description

Brises soleils en lames de bois généralisés sur toute la façade pour protection
des murs et des baies et habillage de la façade.

5
4
3
2
1
0

Les informations fournies dans ce tableau sont valable pour l’exemple précis décrit ci-dessus, comparativement à l’absence de dispositif.

Confort
thermique
Confort
acoustique
Confort
lumineux
Consommation
énergétique
Performance
aéraulique
Coût travaux

Moyen, intervention d’ampleur sur la façade avec moyens de levage.

2

Facilité mise
en œuvre

Intervention par l’extérieure du logement sans besoin d’accès à l’intérieur.
Travaux importants en façade pouvant nécessiter un échafaudage ou une nacelle

2

Coût carbone

Très faible, matériaux bois uniquement

5

Pas d’impact significatif.

A noter

5
2,5

Dégradation des apports de lumière naturelle

2

Légère diminution de la consommation de climatisation par diminution des apports thermiques par la façade et les baies

3

Pas d’impact significatif.

Protection généralisée contre l’ensoleillement et l’effraction, assure une intimité visuelle dans les logements.
Rénovation architecturale totale de la façade. Large utilisation du bois possible.

51

Note

La limitation des apports thermiques par la protection généralisée sur la façade et les baies va réduire la surchauffe et améliorer le
confort dans les logements.

Coût élevé
Dimensionnement précis des lames inclinées pour un bon compromis entre protection solaire et lumière
naturelle / visibilité extérieure.

2,5

FICHES TRAVAUX REHABILITATION

DOUBLE PEAU BRISE SOLEIL

Guide méthodologique pour la réhabilitation bioclimatique de l'habitat collectif
Version: V1-2019
Projet étudié: fiche générique à personnaliser

FAÇADE/BAIE
Description

Création de nouvelles ouvertures dans les façades pour augmenter la porosité
ou rendre une pièce traversante. Percement de la structure, mise en place de
menuiserie, reprises finitions tableau et encadrement.

5
4
3
2
1
0

Les informations fournies dans ce tableau sont valable pour l’exemple précis décrit ci-dessus, comparativement à l’absence de dispositif.

Confort
thermique
Confort
acoustique
Confort
lumineux
Consommation
énergétique
Performance
aéraulique

4

Pas d’impact pour un agrandissement. Impact possible si ouverture d’une façade exposée à une nuisance sonore.

2

Augmentation des apports de lumière naturelle dans la pièce.

4

Economies d’énergie engendrée par la moindre utilisation de la climatisation et de l’éclairage artificiel

4

Augmentation des débits d’air et amélioration de la ventilation naturelle.

5

Coût travaux

Très élevé.

1

Facilité mise
en œuvre

Interventions lourdes nécessitant une évacuation du logement. Plusieurs corps d’état concernés (percement structure, menuiserie,
reprise maçonnerie, peinture)

1

Coût carbone

Elevé, contenu carbone important dans la menuiserie aluminium

2

En fonction des configurations, possibilités de très nettes améliorations de la ventilation et de l’éclairage naturel.

A noter

52

Note

L’augmentation de la porosité des façades va permettre d’améliorer la ventilation naturelle et ainsi améliorer le confort dans le
logements, notamment en saison chaude.

Travaux très lourd nécessitant une évacuation du local.
Prévoir protection solaire sur la baie créée si besoin.
Privilégier des menuiseries en aluminium de type jalousies ou mixtes OF+jalousies

FICHES TRAVAUX REHABILITATION

CREATION DE BAIE

Guide méthodologique pour la réhabilitation bioclimatique de l'habitat collectif
Version: V1-2019
Projet étudié: fiche générique à personnaliser

FAÇADE/BAIE
Description

Remplacement des menuiseries existantes par des menuiseries aluminium de
type jalousie ou OF + jalousies, insérées dans les tableaux existants, pour
augmentation de la porosité et de la ventilation naturelle.

5
4
3
2
1
0

Les informations fournies dans ce tableau sont valable pour l’exemple précis décrit ci-dessus, comparativement à l’absence de dispositif.

Confort
thermique
Confort
acoustique
Confort
lumineux
Consommation
énergétique
Performance
aéraulique

L’augmentation de la porosité des façades va permettre d’améliorer la ventilation naturelle et ainsi améliorer le confort dans le
logements, notamment en saison chaude.
Impact possible si remplacement d’une baie existante ayant de hautes performances acoustiques par des jalousies avec des
performances moindres..
Pas d’impact significatif

4
2
2,5

Economies d’énergie engendrée par la moindre utilisation de la climatisation si ventilation naturelle favorisée.

3

Augmentation des débits d’air et amélioration de la ventilation naturelle si remplacement d’une baie coulissante (porosité 50%)
par des jalousies même dimension (porosité 90%)

4

Coût travaux

Elevé si remplacement de baies qui étaient en bon état.

2

Facilité mise
en œuvre

Intervention par l’intérieur, possible dans un logement occupé. Pas de démolition ni de reprise de maçonnerie.

2

Coût carbone

Elevé, contenu carbone important dans la menuiserie aluminium

2

Amélioration de la ventilation naturelle et possibilité de conserver la ventilation même lorsqu'il pleut ou que
l’occupant est absent grâce aux jalousies.

A noter

53

Note

Intéressant uniquement si ventilation naturelle existante fortement défavorisée, ou si baies existantes
défectueuses. Effet "barreau" des lames de jalousies.
Conserver quelques baies type OF ou coulissant dans les logements comme ouverture libre de barreaudage.

FICHES TRAVAUX REHABILITATION

REMPLACEMENT DES BAIES

Guide méthodologique pour la réhabilitation bioclimatique de l'habitat collectif
Version: V1-2019
Projet étudié: fiche générique à personnaliser

FAÇADE/BAIE
Description

Créations d’ouvertures complètes ou avec grilles dans les espaces communs,
cages d’escalier, paliers, couloirs, … pour apporter lumière et aération
naturelle.

5
4
3
2
1
0

Les informations fournies dans ce tableau sont valable pour l’exemple précis décrit ci-dessus, comparativement à l’absence de dispositif.

Confort
thermique
Confort
acoustique
Confort
lumineux
Consommation
énergétique
Performance
aéraulique
Coût travaux

Variable en fonction des configurations

Facilité mise
en œuvre

Intervention lourde et délicate. Création d’ouvertures dans la structure existante

1

Coût carbone

Moyen à faible si ouvertures laissées libres

3

Pas d’impact significatif

A noter

3
2,5

Amélioration de l’éclairage naturel

4

Diminution de la consommation d’éclairage artificiel

4

L’ouverture des espaces va permettre de créer une circulation d’air plus importante, et ainsi contribuer au confort sanitaire

4

Permet de rendre les parties communes moins sombres, plus aérées, et ainsi améliorer le confort sanitaire, voir la
sécurité ou la dégradations..

54

Note

L’ouverture des espaces va permettre d’améliorer les circulations d’air et ainsi le confort thermique, même si ces espaces ne sont
pas les plus sensible pour cette thématique.

Travaux pouvant s’avérés lourds et délicats, en fonction de la structure existante.

La compatibilité avec les exigences de sécurité incendie doit être vérifiée

2,5

FICHES TRAVAUX REHABILITATION

OUVERTURE DES COMMUNS

Guide méthodologique pour la réhabilitation bioclimatique de l'habitat collectif
Version: V1-2019
Projet étudié: fiche générique à personnaliser

TOITURE
Description

Mise en place d’un isolant thermique, de résistance R>2m².K/W. Soit en sous
face de couverture métallique, soit au dessus d’une toiture terrasse lors de la
réfection de l’étanchéité.

5
4
3
2
1
0

Les informations fournies dans ce tableau sont valable pour l’exemple précis décrit ci-dessus, comparativement à l’absence de dispositif.

Confort
thermique
Confort
acoustique
Confort
lumineux
Consommation
énergétique
Performance
aéraulique

4

Diminution de la nuisance acoustique due à la pluie tombant sur une couverture métallique.

4

Coût travaux

Faible.

4

Facilité mise
en œuvre

Intervention lourde pour une couverture métallique car elle nécessite généralement la dépose des plafonds.
Pour une toiture terrasse, l’intervention est réalisée aisément lors de la réfection de l’étanchéité.

2

Coût carbone

Faible à très faible si mise en œuvre d’un isolant bio-sourcé.

4

Pas d’impact significatif.
Légère diminution de la consommation de climatisation par diminution des apports thermiques.
Pas d’impact significatif.

Bonne amélioration du confort thermique par la limitation de la principale source d’apports thermiques en
toiture.

A noter

55

Note

La limitation des apports thermiques par la toiture va réduire la surchauffe et améliorer le confort dans les logements situés sous
toiture.

Solution à mettre en œuvre conjointement à d’autres travaux (plafonds, étanchéité, …)

Privilégier des isolants biosourcés (laine de bois, ouate de cellulose, …)

2,5
3
2,5

FICHES TRAVAUX REHABILITATION

ISOLATION THERMIQUE

Guide méthodologique pour la réhabilitation bioclimatique de l'habitat collectif
Version: V1-2019
Projet étudié: fiche générique à personnaliser

TOITURE
Description

Mise en place d’une sur-toiture ventilée et décollée au dessus d’une toiture
terrasse, pour la protéger de l’ensoleillement et des intempéries. Sur-toiture
composée d’une structure métallique ou bois et d’une couverture tôle.

5
4
3
2
1
0

Les informations fournies dans ce tableau sont valable pour l’exemple précis décrit ci-dessus, comparativement à l’absence de dispositif.

Confort
thermique
Confort
acoustique
Confort
lumineux
Consommation
énergétique
Performance
aéraulique

La limitation des apports thermiques par la toiture va réduire la surchauffe et améliorer le confort dans les logements situés sous
toiture. Pas d’augmentation de l’inertie thermique de l’enveloppe bâtie.

4

Pas d’impact significatif.

2,5

Pas d’impact significatif.

2,5

Légère diminution de la consommation de climatisation par diminution des apports thermiques.

3

Possibilité d’améliorer légèrement la ventilation naturelle en accentuant la dépression de la façade sous le vent avec une surtoiture monopente orientée face aux vents dominants.

3

Coût travaux

Important

2

Facilité mise
en œuvre

Intervention uniquement par l’extérieur, support et fixation de la sur-toiture sur la structure existante, généralement possible sans
contact avec l’étanchéité.

4

Coût carbone

Moyen. Faible si mise en œuvre d’une structure bois.

3

Bonne amélioration du confort thermique. Installation ne nécessitant pas de modifier la toiture déjà en place.
Modification architecturale du bâtiment. Protection de l’étanchéité en place pour augmenter sa durée de vie.

A noter

56

Note

Cout plus important qu’une simple isolation thermique.
Structure porteuse à dimensionner en fonction des possibilités existantes, de préférences supportée sur les
relevés existants, sans contact avec l’étanchéité en place.

FICHES TRAVAUX REHABILITATION

SUR TOITURE VENTILEE

Guide méthodologique pour la réhabilitation bioclimatique de l'habitat collectif
Version: V1-2019
Projet étudié: fiche générique à personnaliser

TERRASSE
Description

Ajout en façade d’une terrasse couverte sur le dessus et ouverte sur les côtés.
Structure porteuse métallique avec plancher bois, baie vitrée pour accès depuis
le logement, garde corps périphérique.

5
4
3
2
1
0

Les informations fournies dans ce tableau sont valable pour l’exemple précis décrit ci-dessus, comparativement à l’absence de dispositif.

Confort
thermique
Confort
acoustique
Confort
lumineux
Consommation
énergétique
Performance
aéraulique
Coût travaux

Très élevé.

1

Facilité mise
en œuvre

Intervention très lourde et conséquente, possible uniquement dans le cadre d’une rénovation lourde.

1

Coût carbone

Elevé.

2

A noter

4

Pas d’impact significatif

2,5

Faible dégradation des apports de lumière naturelle dans le local, pouvant être compensés par l’agrandissement de la baie pour
accès à la terrasse.
Légère diminution de la consommation de climatisation par diminution des apports thermiques par la façade et baies, et en
favorisant l’usage en ventilation naturelle plutôt que la mise en route de la climatisation.
La création de la baie vitrée permet d’augmenter la surface de passage d’air et ainsi la ventilation naturelle. L’ouverture des
baies est facilitée sur la terrasse, espace ombragé et protégé.

2,5

Augmentation de la surface du logement. Création d’un espace extérieur ventilé. Protection solaire de la façade.
Modification architecturale du bâtiment.

57

Note

La mise en place d’une terrasse va ombrager la façade concernée, limiter les apports thermiques et ainsi améliorer le confort
dans les logements.

Travaux lourds nécessitant notamment la découpe de mur pour réaliser l’accès à la terrasse depuis l’intérieur.

Privilégier une structure sèche, bois ou métal.

3
4

FICHES TRAVAUX REHABILITATION

CREATION TERRASSE

Guide méthodologique pour la réhabilitation bioclimatique de l'habitat collectif
Version: V1-2019
Projet étudié: fiche générique à personnaliser

TERRASSE
Description

Sur une terrasse couverte existante, fermeture latérale toute hauteur par des
parois bois, des persiennes ou des vitrages, pour apporter de l’intimité à la
terrasse et améliorer la protection contre le soleil et les vents forts.

5
4
3
2
1
0

Les informations fournies dans ce tableau sont valable pour l’exemple précis décrit ci-dessus, comparativement à l’absence de dispositif.

Confort
thermique
Confort
acoustique
Confort
lumineux
Consommation
énergétique
Performance
aéraulique

Faible diminution des vitesses d’air comparée à l’ouverture entièrement libre. Permet une protection contre les vents forts pour les
sites très exposés.

2

Coût travaux

Faible.

4

Facilité mise
en œuvre

Intervention aisée, réalisable en site occupé sans impact significatif sur le logement.

4

Coût carbone

Faible à très faible si matériaux bois.

4

A noter

2,5

Réduction des nuisances sonores aériennes provenant des voisins immédiats

3

Faible dégradation des apports de lumière naturelle dans le local.

2

Pas d’impact significatif

Amélioration de l’intimité sur la terrasse. Protection solaire de la façade et baie vitrée. Peut participer à limiter les
possibilités d’accès et d’effraction par la terrasse. Protection contre les vents forts pour les sites très exposés.

58

Note

Pas d’impact significatif sur les espaces intérieurs. Les parois latérales perturbent faiblement les circulations d’air, mais apportent
une protections solaire complémentaire.

Diminution des apports de lumière naturelle et des débits d’air.
Privilégier des dispositifs réglables (persiennes, jalousies, …) permettant aux occupant de moduler la protection
souhaitée.

2,5

FICHES TRAVAUX REHABILITATION

FERMETURE LATERALE

Guide méthodologique pour la réhabilitation bioclimatique de l'habitat collectif
Version: V1-2019
Projet étudié: fiche générique à personnaliser

TERRASSE
Description

Sur une terrasse couverte existante, fermeture de la façade avant par des
persiennes coulissantes (aluminium ou bois), pour apporter de l’intimité à la
terrasse et améliorer la protection contre le soleil et les vents forts.

5
4
3
2
1
0

Les informations fournies dans ce tableau sont valable pour l’exemple précis décrit ci-dessus, comparativement à l’absence de dispositif.

Confort
thermique
Confort
acoustique
Confort
lumineux
Consommation
énergétique
Performance
aéraulique

2,5

Pas d’impact significatif

2,5

Coût travaux

Faible si persienne aluminium. Elevé si persiennes bois.

Facilité mise
en œuvre

Intervention aisée, réalisable en site occupé sans impact significatif sur le logement.

Coût carbone

Elevé si matériau aluminium. Très faible si matériau bois.

Faible dégradation des apports de lumière naturelle dans le local.
Pas d’impact significatif
Faible diminution des vitesses d’air comparée à l’ouverture entièrement libre. Permet une protection contre les vents forts pour les
sites très exposés.

Amélioration de l’intimité sur la terrasse. Protection solaire de la façade et baie vitrée. Peut participer à limiter les
possibilités d’accès et d’effraction par la terrasse. Protection contre les vents forts pour les sites très exposés.

A noter

59

Note

Pas d’impact significatif sur les espaces intérieurs. Les persiennes en façade avant perturbent légèrement les circulations d’air,
mais apportent une protections solaire complémentaire.

Diminution des apports de lumière naturelle et des débits d’air.
Privilégier des persiennes coulissantes sur toute la façade permettant aux occupant de moduler la protection
souhaitée en fonction de l’ensoleillement, du vent, ….

2
2,5
2
2,5
4
2,5

FICHES TRAVAUX REHABILITATION

FERMETURE AVANT
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Version: V1-2019
Projet étudié: fiche générique à personnaliser

AMENAGEMENT EXTERIEUR
Description

Mise en place de végétation aux abords des bâtiments, en pied de façade sur
3m de largeur. Systèmes végétaux denses et stratifiés pour ombrager le sol et
partiellement les façades.

5
4
3
2
1
0

Les informations fournies dans ce tableau sont valable pour l’exemple précis décrit ci-dessus, comparativement à l’absence de dispositif.

Confort
thermique
Confort
acoustique
Confort
lumineux
Consommation
énergétique
Performance
aéraulique

4

Pas d’impact significatif sur le niveau sonore, mais amélioration de la qualité (couleur) du son.

3

Légère dégradation des apports de lumière naturelle dans le logement.

2

Légère amélioration de la consommation énergétique par la moindre utilisation de la climatisation grâce à l’amélioration du
confort thermique.
Légère diminution des vitesses d’air au niveau RdC, mais la filtration des poussières et l’apport d’intimité apportée par la
végétation incite à plus facilement ouvrir les baies.

3

Coût travaux

Faible.

4

Facilité mise
en œuvre

Intervention aisée, uniquement à l’extérieur. Possible en site occupé.

5

Coût carbone

Très faible pour les travaux de plantation. Bilan positif après plusieurs années en comptant le stockage de CO2 par les végétaux
plantés. Privilégier des espèces endémiques.

5

Amélioration du confort thermique. Apport d’intimité au RdC. Mise ne œuvre possible dans les parties privatives
ou communes.

A noter

60

Note

Amélioration du confort thermique dans les logements, grâce à la réduction de l’albédo, l’ombrage sur les façades et baies et
l’évaporation des masses végétales. Principalement pour le niveau Rdc et R+1 dans une moindre mesure.

Diminution de l’éclairage naturel au RdC.
Coût d’entretien à intégrer si jardins non privatifs
Le choix des espèces végétales doit être murement réfléchit (sécurité, entretien, type de feuillage, toxiques, …etc)

2,5

FICHES TRAVAUX REHABILITATION

VEGETALISATION

Guide méthodologique pour la réhabilitation bioclimatique de l'habitat collectif
Version: V1-2019
Projet étudié: fiche générique à personnaliser

AMENAGEMENT EXTERIEUR

Description

Création de faille dans un bâtiment par la démolition d’une trame complète.
Modification du plan masse d’une opération collective, afin de dé-densifier,
modifier les circulations de vents sur le site et apporter un renouveau urbain à
l’opération.

5
4
3
2
1
0

Les informations fournies dans ce tableau sont valable pour l’exemple précis décrit ci-dessus, comparativement à l’absence de dispositif.

Confort
thermique
Confort
acoustique
Confort
lumineux
Consommation
énergétique
Performance
aéraulique

Amélioration de la perméabilité aéraulique du site pour permettre une meilleure pénétration des vents dans des opérations
collectives denses.

4

Coût travaux

Très important.

1

Facilité mise
en œuvre

Intervention lourde, nécessitant des études de démolition et une intervention longue et complexe.

1

Coût carbone

Faible.

2

A noter

3

Pas d’impact significatif.

2,5

Pas d’impact significatif.

2,5

Pas d’impact significatif.

2,5

Apporte un renouveau urbain à l’ensemble de l’opération. Amélioration de la perméabilité aéraulique.
Modification du plan masse et des circulations au sein du projet pour dé-densifier la zone.

61

Note

La création de failles dans un bâtiment va permettre à l’échelle d’un site de ramener une circulation d’air et donc d’améliorer le
confort thermique au sein du site soit également au sein des logements.

Travaux lourds et coûteux. Suppression de logements.

Etudes nécessaires au niveau structurel du bâtiment et aéraulique sur l’ensemble du site.

FICHES TRAVAUX REHABILITATION

CREATION DE FAILLES
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AMENAGEMENT INTERIEUR
Description

Mise en place de fenêtres de type louvre en imposte au dessus des portes
intérieures des logements, pour permettre une ventilation traversante même
avec les portes fermées.

5
4
3
2
1
0

Les informations fournies dans ce tableau sont valable pour l’exemple précis décrit ci-dessus, comparativement à l’absence de dispositif.

Confort
thermique
Confort
acoustique
Confort
lumineux
Consommation
énergétique
Performance
aéraulique

Amélioration du confort thermique via l’amélioration de la ventilation naturelle.

4

Importante transmission des bruits aériens entre pièces via les louvres

1

Pas d’impact significatif

3

Amélioration de la ventilation naturelle, portes ouvertes car augmentation de la porosité, et portes fermées par la conservation
d’une ventilation traversante tout en assurant une intimité.

4

Moyen dans une cloison légère. Elevé dans un mur de maçonnerie.

Facilité mise
en œuvre

Intervention délicate. Nécessite une hauteur sous plafond de 2,70 min pour pouvoir insérer un louvre au dessus du linteau d’une
porte. Plus adapté aux parois type cloisons. Impossible en cas de mur de maçonnerie porteur.

Coût carbone

Moyen.
Favorise la ventilation naturelle en permettant une aération même avec la porte fermée.
Solution particulièrement adaptée pour les chambres.

62

2,5

Economies d’énergie engendrée par la moindre utilisation de la climatisation si ventilation naturelle favorisée.

Coût travaux

A noter

Note

Transmission des bruits aériens entre les pièces via l’imposte créée.

La mise en œuvre n’est pas possible pour tous les types de structure de parois. Plus adapté pour cloisons légères.

2,5
2
2,5

FICHES TRAVAUX REHABILITATION

IMPOSTES INTERIEURES
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AMENAGEMENT INTERIEUR
Description

Mise en œuvre d’un revêtement de sol souple avec sous-couche acoustique, au
dessus du sol dur existant.

5
4
3
2
1
0

Les informations fournies dans ce tableau sont valable pour l’exemple précis décrit ci-dessus, comparativement à l’absence de dispositif.

Confort
thermique
Confort
acoustique
Confort
lumineux
Consommation
énergétique
Performance
aéraulique

Pas d’impact significatif.
Réduction des nuisances sonores dues aux bruits d’impact entre logements superposés (bruits de pas, mouvements de meubles,
…)

2,5
4

Pas d’impact significatif, sauf si remplacement d’un sol foncé par un sol clair.

2,5

Pas d’impact significatif.

2,5

Pas d’impact significatif.

2,5

Coût travaux

Moyen.

2,5

Facilité mise
en œuvre

Intervention facile, mais dans un logement vide. Ragréages généralement nécessaire.

2

Coût carbone

Faible si mise en œuvre d’un produit avec bonnes caractéristiques environnementales

4

Diminution des nuisances acoustiques liées aux bruits d’impact entre logements superposés.

A noter

63

Note

Intervention à intégrer lors d’une rénovation complète du logement.
Privilégier des sols souples à longue durée de vie et à émissions de COV réduites, disposant de labels
environnementaux.

FICHES TRAVAUX REHABILITATION

REVETEMENT DE SOL
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EQUIPEMENTS
Description

Mise en place de brasseurs d’air au plafond des pièces principales et chambres.
Brasseurs diamètre 140cm avec pales non métalliques, commande murale 3
vitesses.

5
4
3
2
1
0

Les informations fournies dans ce tableau sont valable pour l’exemple précis décrit ci-dessus, comparativement à l’absence de dispositif.

Confort
thermique
Confort
acoustique
Confort
lumineux
Consommation
énergétique
Performance
aéraulique

Augmentation de la vitesse de l’air sur le corps et sensation de fraicheur apportée par le courant d’air.

4

Pas d’impact significatif si équipement de haute qualité.

2,5

Pas d’impact significatif.

2,5

Légère augmentation de la consommation due au fonctionnement des brasseurs.
Pas d’impact réel sur la ventilation du logement, création d’un courant d’air artificiel.

2
2,5

Coût travaux

Faible

4

Facilité mise
en œuvre

Intervention légère, possible en site occupé. Privilégier liaisons électriques encastrées si rénovation complète du logement.

4

Coût carbone

Faible

4

Amélioration du confort thermique lors des périodes chaudes ou peu ventées, même en cas de logement non
traversant.

A noter

64

Note

Matériel potentiellement sujet à dégradation de la part du locataire. Prévoir équipement robuste avec pales
interchangeables
Hauteur sous plafond minimale de 2,60m pour installation d’un brasseur en toute sécurité (<2,30m sous pales)
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EQUIPEMENTS
Description

Mise en place de chauffe eau solaires individuels thermosiphon en toiture pour
produire de l’eau chaude sanitaire grâce à l’énergie du soleil. Raccordement du
chauffe eau sur les réseaux eau chaude et eau froide existants.

5
4
3
2
1
0

Les informations fournies dans ce tableau sont valable pour l’exemple précis décrit ci-dessus, comparativement à l’absence de dispositif.

Confort
thermique
Confort
acoustique
Confort
lumineux
Consommation
énergétique
Performance
aéraulique

Pas d’impact significatif.

2,5

Pas d’impact significatif.

2,5

Pas d’impact significatif.

2,5

Forte diminution de la consommation électrique (en fonction du système existant remplacé), car aucune consommation pour le
chauffage de l’eau sanitaire (hors appoint électrique éventuel)

5

Pas d’impact significatif.

2,5

Coût travaux

Moyen.

2,5

Facilité mise
en œuvre

Intervention possible en site occupé, principalement en toiture sauf pour raccordement sur la plomberie existante

Coût carbone

Moyen.
Très forte diminution des consommations électriques par rapport à des ballons individuels électriques.
Pas de place prise dans le logement par le ballon de stockage car disposé en toiture.

A noter

65

Note

Installations de système individuel thermosiphon pas toujours possible (immeubles > R+2 notamment)
Appoint électrique éventuellement nécessaire pour les périodes hivernales les moins ensoleillées. La commande
de l’appoint doit être un bouton poussoir avec minuterie clairement identifié et accessible.

4
2,5

FICHES TRAVAUX REHABILITATION

ECS SOLAIRE INDIVIDUELLE

Guide méthodologique pour la réhabilitation bioclimatique de l'habitat collectif
Version: V1-2019
Projet étudié: fiche générique à personnaliser

EQUIPEMENTS

Description

Mise en place de chauffe eau solaires collectifs en toiture pour produire de
l’eau chaude sanitaire dans des immeubles de logements collectifs. Stockage en
toiture avec appoint électrique. Distribution dans des réseaux hydrauliques
verticaux bouclés et raccordés au réseau eau chaude existant dans les
logements.

5
4
3
2
1
0

Les informations fournies dans ce tableau sont valable pour l’exemple précis décrit ci-dessus, comparativement à l’absence de dispositif.

Confort
thermique
Confort
acoustique
Confort
lumineux
Consommation
énergétique
Performance
aéraulique

Pas d’impact significatif.

2,5

Pas d’impact significatif.

2,5

Pas d’impact significatif.

2,5

Diminution de la consommation électrique (en fonction du système existant remplacé), car l’énergie électrique nécessaire pour la
circulation et l’appoint reste faible.
Pas d’impact significatif.

4
2,5

Coût travaux

Elevé. Variable en fonction des caractéristiques de l’existant.

2

Facilité mise
en œuvre

Intervention lourde et complexe si aucun système collectif n’existait. Cheminements verticaux à créer. Installations en toiture avec
capteurs, stockage, circulateurs et équipements hydrauliques à implanter.

1

Coût carbone

Moyen.
Forte diminution des consommations électriques par rapport à des ballons individuels électriques.
Pas de place prise dans le logement par le ballon de stockage car stockage collectif en toiture

A noter

66

Note

Etude et dimensionnement complexe. Mise en œuvre lourde pouvant ne pas être possible dans tous les cas.

A envisager si l’installation de chauffe eau solaires individuels n’est pas possible.

2,5
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EQUIPEMENTS
Description

Mise en place de pompe à chaleur individuelle disposée sur la terrasse pour
production d’eau chaude sanitaire. Raccordement sur les réseaux eau chaude
et eau froide existants.

5
4
3
2
1
0

Les informations fournies dans ce tableau sont valable pour l’exemple précis décrit ci-dessus, comparativement à l’absence de dispositif.

Confort
thermique
Confort
acoustique
Confort
lumineux
Consommation
énergétique
Performance
aéraulique

Pas d’impact significatif.

2,5

Pas d’impact significatif.

2,5

Pas d’impact significatif.

2,5

Diminution de la consommation électrique si remplacement d’un cumulus électrique individuel
Pas d’impact significatif.

4
2,5

Coût travaux

Faible.

3

Facilité mise
en œuvre

Intervention possible en site occupé, principalement sur la terrasse.

4

Coût carbone

Moyen.
Diminution des consommations d’électricité par rapport à des ballons individuels électriques.

A noter

67

Note

Perte de surface en terrasse pour installation de l’équipement, obligatoirement en extérieur.
Maintenance régulière nécessaire, et durée de vie limitée des équipements.
Privilégier équipements performants et de haute qualité.

2,5
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EQUIPEMENTS
Description

Mise en place d’un système de Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) simple
flux qui extrait l’air vicié des pièces humides et entraine le renouvellement
d’air de ces locaux. Commande associée à l’allumage de l’éclairage du local.

5
4
3
2
1
0

Les informations fournies dans ce tableau sont valable pour l’exemple précis décrit ci-dessus, comparativement à l’absence de dispositif.

Confort
thermique
Confort
acoustique
Confort
lumineux
Consommation
énergétique
Performance
aéraulique

Pas d’impact significatif. Les débits d’air sont insuffisant pour agir sur le confort thermique.
Légère gène possible due au bruit de l’aspiration de l’air dans la bouche d’extraction.
Pas d’impact significatif.
Consommation énergétique du moteur d’extraction. Faible si commandé par l’allumage de l’éclairage
Evite les désordres liés à une accumulation d’humidité dans les pièces de service (WC, SdB). Pas d’amélioration générale de la
ventilation dans le logements, car fonctionnement intermittent et faibles débits d’air.

2,5
2
2,5
2
2,5

Coût travaux

Faible. Variable en fonction des caractéristiques de l’existant.

3

Facilité mise
en œuvre

Intervention délicate pour le passage des gaines et le raccordement aéraulique vers l’extérieur, ainsi que le positionnement du
caisson d’extraction. Réalisation d’encoffrements nécessaire.

1

Coût carbone

Faible.

3

Diminution des problèmes d’humidité dans les pièces humides en améliorant le renouvellement d’air dans ces
locaux, lorsque la création d’une baie pour la ventilation naturelle n’est pas possible.

A noter

68

Note

Consommation énergétique. Système technique pouvant facilement dysfonctionner sans une maintenance
régulière. En cas de dysfonctionnement, aucun témoin ne permet d’identifier l’arrêt du système.
Privilégier des moteurs à courant continus pour une longue durée de vie.
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