Utilisation du béton dans des
bâtiments économes en énergie
Les avantages de l’inertie thermique

infobeton.be
0

© Plate-forme européenne du Béton asbl (European Concrete Platform), avril 2007
Tous droits réservés. Aucun élément du présent document ne peut être reproduit, conservé dans un système de
reproduction ni transmis de quelque manière, que ce soit par voie électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou
autre, sans l’autorisation écrite préalable de la Plate-forme européenne du Béton.
Publié par la Plate-forme européenne du Béton asbl.
Editeur responsable: Jean-Pierre Jacobs
rue Volta 8
B 1050 Bruxelles
Mise en page : Plate-forme européenne du Béton asbl.
La Plate-forme européenne du Béton asbl considère que toutes les informations fournies dans le présent document sont
correctes au moment de la mise sous presse. Ces renseignements sont communiqués de bonne foi.
Les membres de la Plate-forme européenne du Béton asbl ne peuvent en aucun cas être tenus responsables des
informations contenues dans le présent document. Même si le but est de fournir des renseignements aussi ponctuels et
précis que possibles, la Plate-forme européenne du Béton asbl ne peut garantir leur exactitude. En cas de signalement
d’erreurs, elle veillera à les corriger.
Les opinions communiquées dans le présent document sont celles de leurs auteurs respectifs ; la Plate-forme européenne
du Béton asbl ne peut être tenue responsable d’aucune idée qui y est exprimée.
Tous les conseils ou les renseignements fournis par la Plate-forme européenne du Béton asbl sont destinés aux personnes
qui pourront évaluer leur importance et les restrictions qui s’appliquent à leur contenu, tout en les utilisant et en les
appliquant de manière responsable. Aucune responsabilité (notamment pour faute grave ou négligence) pour toute perte
résultant de cet avis ou de ces renseignements ne sera tolérée.
Les lecteurs doivent savoir que toutes les publications de la Plate-forme européenne du Béton asbl sont régulièrement
sujettes à révision ; dès lors, ils doivent veiller à être en possession de la dernière version.
***
Publié par infobeton.be asbl avec l’autorisation (mai 2007) de la Plate-forme européenne du Béton asbl.
Les associations et/ou organisations suivantes sont membres de infobeton.be asbl:
BELBAG, FEBE, FEBELCEM, FEDIEX, FIPAH, FSBP, GBB, IMPORGRASA, ZEEGRA
Secrétariat: rue Volta 8
B 1050 Bruxelles
Tous les conseils ou les renseignements fournis par infobeton.be asbl et/ou par ses membres sont destinés
aux personnes qui pourront évaluer leur importance et les restrictions qui s’appliquent à leur contenu, tout
en les utilisant et en les appliquant de manière responsable. Aucune responsabilité (notamment pour faute
grave ou négligence) pour toute perte résultant de cet avis ou de ces renseignements ne sera tolérée.

Image de couverture :
Une maison en béton à Marke, en Belgique, profite de l’énergie
solaire et de l’inertie thermique pour offrir un confort économe en
énergie

(architecte Ansfried Vande Kerckhove,
photo Jasmine Van Hevel, Belgique)

0

Utilisation du béton dans des
bâtiments économes en énergie
Les avantages de l’inertie thermique
Le présent document a été réalisé par CEMBUREAU, BIBM et ERMCO.
Destiné aux concepteurs, spécificateurs, organismes de contrôle, propriétaires et
utilisateurs de bâtiments, il montre comment utiliser le béton pour diminuer la
vitesse du changement climatique et pour minimiser les effets qu’il produira
sur notre cadre de vie.
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1. AVANTAGES EN TERME D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE DES
BÂTIMENTS EN BÉTON
Le béton est un matériau de construction reconnu, stable et bien compris, utilisé dans toute l’Europe pour
toute une série de bâtiments. Ses applications les plus fréquentes dans la construction sont :
• les sols au niveau du rez-de-chaussée ou des étages supérieurs,
• les éléments de structure ( par ex. poutres, colonnes et dalles),
• les murs extérieurs et les parois intérieures, y compris les panneaux, les blocs et les éléments décoratifs,
• les tuiles.
Le béton est extrêmement polyvalent en termes de propriétés structurelles et matérielles et c’est là une des
raisons de son succès. La plupart des bâtiments ont recours à un béton lourd ou dense, connu pour sa
résistance, son bon comportement en cas d’incendies, son isolation acoustique et, de plus en plus, pour son
inertie thermique.

La Directive sur la Performance Energétique des Bâtiments
Le béton représente une solution très efficace par rapport aux exigences de la Directive sur la Performance
Energétique des Bâtiments (Directive 2002/91/CE du 16 décembre 2002), qui est entrée en vigueur en 2006
et qui vise à réduire la consommation d’énergie en Europe. La Directive exerce une influence significative
sur la conception et la construction des bâtiments, et les États membres appliquent la DPEB soit
directement soit en modifiant les réglementations existantes en matière de constructions.
La Directive:
•
émet des exigences minimales pour la performance énergétique des bâtiments ;
•
demande la vérification de ces critères dans les bâtiments achevés ;
•
impose un système de certification énergétique pour les bâtiments ;
•
demande que les concepts de chauffage et de refroidissement passifs soient pris en considération ;
•
insiste sur le fait que la performance énergétique ne doit pas entraver la qualité de l’environnement
interne.

Figure 1a
Une maison témoin près de Hambourg, en
Allemagne, entièrement construite en béton par
l’industrie allemande du ciment et du béton. Ce
bâtiment attrayant a été spécialement conçu pour
offrir un espace de vie évolutif qui répond aux
besoins de ses occupants.

(photo: Betonbild, Erkrath, Allemagne)

Les avantages de la masse thermique
Le principal avantage énergétique de l’utilisation de béton dans les bâtiments réside dans son inertie
thermique élevée qui procure une stabilité thermique. Cela permet de réaliser des économies d’énergie
tout en offrant un meilleur environnement interne aux utilisateurs du bâtiment.
La masse thermique du béton dans les bâtiments:
• optimise les avantages de l’énergie solaire et réduit ainsi le besoin en combustible de chauffage ;
• réduit la consommation énergétique pour le chauffage de 2 à 15% (voir Section 5) ;
• réduit les écarts de température intérieure ;
• retarde les pics de températures dans les bureaux et autres bâtiments à usage commercial jusqu’au
départ des occupants ;
• atténue les pics de températures et peut rendre la climatisation inutile ;
• peut être utilisée avec la ventilation nocturne pour éviter la nécessité de climatisation diurne ;
• associée à la climatisation, elle permet de réduire de jusqu’à 50% l’énergie dépensée pour rafraîchir les
lieux ;
• permet de réduire la facture énergétique dans les bâtiments ;
• tire le meilleur parti des sources de chaleur à faible température comme les pompes à chaleur avec
source dans le sol ;
• en diminuant la consommation d’énergie pour le chauffage comme pour le refroidissement, elle réduit
les émissions de C02, le principal gaz responsable des effets de serre ;
• aide les bâtiments tournés vers le futur à lutter contre le changement climatique.
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On peut voir que la Directive sur la Performance Energétique des Bâtiments adopte une approche intégrée
du problème de la consommation d’énergie dans les bâtiments et c’est pour cette raison que les
concepteurs et les clients prennent de plus en plus conscience des caractéristiques énergétiques des
matériaux.

En quoi le béton peut-il aider à respecter la DPEB ?
Les recherches concernant la performance énergétique de bâtiments réels et théoriques en béton ont
prouvé qu’il était possible de retirer des avantages, sous n’importe quel climat européen, si l’inertie
thermique du béton est prise en considération dans la conception du bâtiment. Si cet effet est correctement
pris en compte dans le cadre des méthodes de calculs agréées par la DPEB, il est possible de bénéficier
d’une réduction de 2 à 15% sur la consommation d’énergie pour un bâtiment lourd, par rapport à son
équivalent en construction légère (voir Section 5).
Les investigations ont également démontré qu’un bâtiment lourd conserve des conditions internes
confortables pendant une période de longue durée (des jours) par rapport aux bâtiments de construction
légère qui ne les conserve que quelques heures, qu’il s’agisse de conditions ambiantes chaudes ou froides.
Une association intelligente de chauffage, ventilation, protection contre les rayons solaires, structure du
bâtiment et rafraîchissement nocturne permet de tirer encore un meilleur parti de l’utilisation de l’inertie
thermique du béton, afin de produire des bâtiments en béton mieux adaptés aux températures en hausse
et de les aider à rester confortables sans devoir recourir à la climatisation.
Le soutien apporté par la Directive aux concepts de chauffage et de climatisation passifs ainsi que sa
reconnaissance expresse de la contribution bénéfique de l’inertie thermique du béton constituent des
développements positifs.

Figure 1b:
Un environnement de
bureaux confortable grâce à
l’utilisation maximale de
l’inertie thermique du béton :
siège général de Toyota au
Royaume Uni (photo :

Concrete Society, UK)

L’utilisation du béton dans les bâtiments est avantageuse
pour tout le monde
Les occupants et les propriétaires des bâtiments
Les économies d’énergie réalisées grâce à l’inertie thermique du béton permettent de réduire les factures
de chauffage et de climatisation, des facteurs importants dans les frais d’exploitation des bâtiments. Elles
permettent de soutenir une certaine équité sociale en proposant des logements à des coûts plus
abordables. La stabilité thermique qu’offre en outre le béton permet de créer des foyers plus confortables
pour les années à venir, prêts à supporter l’augmentation des effets du changement climatique, ce qui
pourrait contribuer à un meilleur prix de revente. D’autres avantages sont liés à des frais d’investissement
inférieurs grâce à l’utilisation de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air
(CVCA) moins sophistiqués.
L’environnement
La réduction des gaz à effets de serre due aux économies d’énergie liées à l’inertie thermique pendant la
durée de vie d’un bâtiment constitue un avantage fondamental. Étant donné qu’une grande partie des
émissions de C02 dans le monde provient des bâtiments et que ces bâtiments ont une longue durée de
vie, même la plus petite diminution dans la consommation d’énergie s’avère significative.
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Les économies d’énergie s’accumulent au cours de la durée de vie d’un
bâtiment
En fonction des prix courants de l’énergie en Europe au cours du deuxième trimestre 2006, les recherches
menées à propos des bâtiments résidentiels ont montré que les économies d’énergie réalisées grâce à
l’utilisation de méthodes de construction lourdes équivaudraient à environ 60 euros par an pour une maison
de 70 à 80 m². Étant donné que le prix de l’énergie n’est pas stabilisé et si les hausses de prix
considérables des dernières années se poursuivent, il deviendra essentiel de tirer le meilleur parti des
installations de chauffage et de climatisation en utilisant plus efficacement l’inertie thermique.
Dans la pratique, il est certain que les économies d’énergie seront influencées par le comportement de
l’utilisateur, comme le fait de fermer les fenêtres et les volets, mais il n’y a aucun doute que même la plus
petite amélioration dans la conception des bâtiments génèrera, au fil des années, des économies
importantes voire essentielles dans la durée de vie des bâtiments.

Les économies d’énergie réduisent de manière significative les
émissions de CO2
La figure 1c indique comment des économies annuelles, même modestes, sur la consommation d’énergie
contribuent à des réductions significatives des émissions de CO2. De récentes investigations au
Royaume Uni ont en outre permis de constater qu’une maison en blocs de maçonnerie en béton à structure
moyennement lourde, qui utilise au maximum son inertie thermique, peut compenser en 11 ans son
contenu supplémentaire en CO2 par rapport à une maison équivalente à charpente en bois et qu’elle peut
continuer par la suite à procurer des économies d’énergie et de CO2 pendant toute la durée de vie du
bâtiment (Hacker et al., 2006).
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Le contenu en CO2 d’un
matériau, d’un élément de
construction ou d’un bâtiment
correspond au CO2 émis lors
des opérations liées à sa
production, notamment lors de
l’extraction des ressources
naturelles, de la fabrication des
matériaux et de leur transport.
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Figure 1c:
Conséquences de petites
améliorations annuelles en
matière d’économie d’énergie
sur la durée de vie
NB: Dans un bâtiment à
structure lourde les économies
sont automatiquement
inhérentes. Les économies
potentielles s’obtiennent
lorsque le bâtiment et les
installations sont spécialement
conçus pour un rendement
énergétique maximal.

La contribution de l’inertie thermique dans l’amélioration du confort intérieur des bâtiments augmentera au
fur et à mesure que les effets du changement climatique se feront sentir. Elle permettra de concevoir, déjà
au cours de ce siècle, des bâtiments prêts pour le futur.
La présente publication explique comment la demande précise de constructions lourdes en béton peut
permettre d’améliorer le rendement énergétique et les propriétés de confort thermique des bâtiments.

Figure 1d:
Maison en blocs de béton à Bonheiden,
Belgium

(architecte Gie Wollaert –
photo FEBE, Belgique)

Figure 1e:
Immeuble d’appartements économe en énergie à
Dublin, Irlande

(source : Concrete Development Group, Irlande)
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2. UTILISATION EFFICACE DE L’ÉNERGIE DANS LES
BÂTIMENTS
Il est vital de réduire la consommation d’énergie dans les bâtiments étant donné le rôle essentiel que cela
peut avoir sur la lutte contre l’utilisation de quantités d’énergies non durables. Les chiffres européens
montrent que l’énergie dépensée pour le chauffage, l’éclairage et la climatisation de l’air des bâtiments
compte pour environ 40% de l’énergie primaire consommée. Cela fait de l’occupation et de l’exploitation
des bâtiments la plus grande source européenne d’émissions de gaz à effets de serre, principalement sous
la forme de dioxyde de carbone. La figure 2a montre la part d’énergie utilisée au sein de l’UE pour les
différentes fonctions, dans les bâtiments résidentiels et dans les bâtiments commerciaux.
S’étant engagée à ramener les émissions de gaz à effets de serre à leurs niveaux de 1990 d’ici 2010, l’Union
européenne a cherché à introduire un mécanisme visant à réduire la consommation d’énergie dans les
bâtiments. C’est ainsi que la Directive de l’UE sur la performance énergétique des bâtiments ou DPEB
(Directive 2002/91/CE du 16 décembre 2002) est entrée en vigueur dans les États membres en janvier
2006 ; l’UE peut ainsi veiller à ce que les nouvelles constructions soient efficaces en énergie. Ce point est
expliqué en détail à la Section 4.

Résidentiel
Chauffage de
l’eau (25 %)

Commercial
Eclairage &
appareils (11 %)

Cuisine (7 %)
Chauffage de
l'eau (9%)

Chauffage de
l’espace (57 %)

Eclairage
(14%)

Cuisine
(5%)

Refroidissement
(4%)
Autre
(16%)

Chauffage de
l'espace (52%)

Figure 2a:
Consommation énergétique dans l’UE pour les bâtiments résidentiels et les bâtiments commerciaux

(source : www.intuser.net)

Evaluation de la consommation d’énergie dans les bâtiments
Pour respecter cette législation et créer des bâtiments confortables et économes en énergie, il convient de
prendre en considération tous les flux énergétiques pertinents et les facteurs ou paramètres importants (y
compris l’inertie thermique). Il est possible de calculer la consommation d’énergie d’un bâtiment à l’aide de
simples méthodes de calcul manuelles, qui se basent normalement sur les statistiques des températures
extérieures à un endroit précis, sur l’isolation thermique (valeur U) et sur le taux de ventilation escompté ;
on peut aussi procéder à l’aide de programmes informatiques qui reproduisent mathématiquement les flux
thermodynamiques (c’est-à-dire la transmission, la radiation et la convection).
La DPEB adopte une approche holistique et intégrée de la conception en permettant l’utilisation de
différentes méthodes. Elle permet d’utiliser tant les méthodes simplifiées « en régime quasi continu » que
les calculs détaillés « dynamiques » mais la complexité inhérente aux flux d’énergie signifie que les
ordinateurs sont de plus en plus utilisés pour la simulation de conceptions (figure 2b). Bon nombre de
logiciels consacrés à l’énergie existent mais tous ne s’appliquent pas à toutes les situations ; par exemple,
certains s’adressent principalement aux bâtiments résidentiels alors que d’autres sont prévus pour certains
pays ou pour certaines régions climatiques.
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Eau chaude
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Chauffage

Figure 2b:
Consommation
mensuelle théorique
d’énergie d’un
bâtiment résidentiel
calculée en fonction
du climat de
Stockholm par le
logiciel Consolis
Mois

L’impact du changement climatique
Les changements survenus dans le climat mondial peuvent affecter les conditions
thermiques intérieures partout en Europe. Avec la preuve croissante des effets du
changement climatique sur le cadre bâti, De Saulles T. (2005) signale que les
récentes recherches montrent que bon nombre de bureaux et de bâtiments
résidentiels existants seront confrontés à un problème de surchauffe aux environs de
la moitié du XXIème siècle (CIBSE, 2005). Des recherches effectuées récemment
pour le compte de Arup R&D portent à croire qu’il fera aussi chaud à Londres qu’à
Marseille en 2080 (Arup, 2004).
C’est pourquoi, les bâtiments doivent être conçus pour préserver, à l’avenir, la santé
et le confort – la conception des bâtiments selon les normes actuelles risque de fait
de ne pas être suffisante pour lutter contre les effets du changement climatique. Les
bâtiments lourds offrent une bonne stabilité thermique et constituent dès lors une
solution robuste et écologique au problème, en réduisant, voire en éliminant dans de
nombreux cas, le besoin de refroidissement mécanique. Les investigations ont
montré que des bâtiments possédant une inertie thermique élevée, des
caractéristiques solaires passives et un contrôle efficace de la ventilation sont très
performants (Arup & Bill Dunster Architects, 2004). Cette approche de la conception
est peut-être la seule manière de créer de nouveaux bâtiments adaptés au futur, de
sorte que les produits en béton et en maçonnerie peuvent aider à offrir un milieu de
vie confortable, dès à présent, comme dans le futur.

Les flux d’énergie au sein d’un bâtiment
Les principes fondamentaux des flux d’énergie au sein des bâtiments sont représentés à la figure 2c. Il est
important pour nous tous de bien comprendre l’interaction de ces différents flux au sein d’un bâtiment qui
créent le confort que nous ressentons. De fait, c’est la gestion efficace de ces flux qui permet de réduire la
consommation d’énergie – un aspect essentiel des réglementations des bâtiments en matière de
performances énergétiques.
L’énergie (comme la chaleur) est véhiculée par transmission (conduction), par le déplacement de l’air
(convection) et/ou par radiation.
La transmission dépend de l’isolation thermique ou de la conductivité d’un matériau ou de la construction.
Le déplacement de l’air est contrôlé par la ventilation. Il est aussi provoqué par des infiltrations dues à
des fuites d’air ; les bâtiments sont de plus en plus étanches pour éviter de tels flux non prévus.
La radiation affecte en premier lieu les parties vitrées d’un bâtiment et elle variera selon la latitude et
l’orientation. La direction et le sens des flux d’énergie varieront pendant la journée, au cours de l’année et
d’un lieu à l’autre, en fonction des conditions climatiques externes et internes. La présence de personnes et
d’équipements aura également une incidence. La capacité des matériaux de construction à emmagasiner de
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l’énergie et à en dégager en utilisant leur inertie thermique contribue de manière significative à la
performance énergétique d’un bâtiment. Cette capacité est due à la ventilation naturelle, qui ne nécessite
aucune assistance mécanique, soit à des méthodes actives, comme celles qui consistent à faire pénétrer de
manière forcée de l’air ou de l’eau dans des tuyaux ou des conduits coulés dans des dalles en béton. Le
concept de l’inertie thermique est expliqué plus en détail à la Section 3.

Figure 2c:
Flux de chaleur (énergie) au
sein d’un bâtiment.
Des gains de chaleur sont
apportés par la radiation
solaire et par les gains internes
provenant de l’éclairage, du
chauffage, des occupants et de
leurs équipements.
Des pertes de chaleur sont
dues à des fuites d’air, à la
ventilation, à la radiation par
les fenêtres et à la conduction
(transmission) par les murs,
les fenêtres et les sols.
La chaleur est
emmagasinée dans et
libérée par la masse
thermique du bâtiment.

En pratique, les performances énergétiques visent deux objectifs importants :
1. Réduire le plus possible la quantité d’énergie consommée dans un bâtiment.
2. S’assurer que le bâtiment respecte un niveau de confort thermique adapté à ses occupants.
Le béton contribue à atteindre ces deux objectifs dans les bâtiments, comme la Section 3 l’explique de
manière détaillée.

Figure 2d:
Coupe au travers d’un mur de façade très
isolé, doté d’un mur intérieur en béton lourd
pour obtenir une bonne inertie thermique.
Cela donne d’excellentes performances
énergétiques tout au long de l’année en
créant une association optimale entre les flux
le stockage d’énergie.

Figure 2e:
"ITCLAB" situé à « Km Rosso » (kilomètre rouge),
le nouveau centre d’innovation et de recherche
d’Italcementi, bâtiment énergétiquement économe
conçu par Richard Meier à Bergame, en Italie.

(photo: Italcementi, Italie)

(photo prise pendant la visite d’étude à
BedZED, UK)
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3. LE BÉTON ET LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE DANS
LES BÂTIMENTS
L’utilisation de l’inertie thermique du béton permet de réduire la consommation d’énergie en tempérant le
besoin en chauffage et en climatisation dans un bâtiment. L’inertie thermique fournie a pour effet
d’atténuer les pointes ou les chutes de températures et de retarder l’effet des pics sur les températures
intérieures de manière à maintenir un milieu ambiant plus stable, plus confortable (voir figure 3a).
Cet effet est reconnu dans la méthodologie expliquée dans la norme EN ISO 13790, qui soutient la DPEB
(voir Section 4).

Fonctionnement de l’inertie thermique

Figure 3a
Influence de l’inertie
thermique sur le
confort

(source : Thermal
mass for housing
(Masse thermique
dans les logements),
Concrete Centre,
UK)
En tant que matériau lourd, le béton agit comme un réservoir (ou un tampon) pendant la saison de chauffe,
en utilisant les gains de chaleur gratuits, comme la radiation solaire et la chaleur des occupants, en
stockant l’énergie puis en la libérant plus tard dans la journée (voir figure 3b).
Inversement, la capacité du béton à se refroidir la nuit puis à dégager cette fraîcheur à l’intérieur du
bâtiment pendant la journée constitue un moyen conséquent par lequel il peut contribuer au confort
thermique pendant l’été.
Le béton, dense et lourd, possède l’inertie thermique la plus élevée. Le béton léger, isolant fournit une
inertie thermique inférieure mais néanmoins non négligeable. L’inertie thermique est connue depuis
longtemps pour son influence positive sur la consommation énergétique et sur le confort thermique des
bâtiments mais cet aspect n’a été intégré que très récemment dans les codes d’énergie des bâtiments (voir
Section 4).
Dans le courant de la journée, la valeur de l’inertie thermique fournie par un matériau déterminera la
profondeur de pénétration de la chaleur et, par conséquent, son action en tant que réservoir de chaleur.

L’inertie thermique pendant l’été
Pendant la journée

La nuit

Les jours de chaleur, on
garde les fenêtres fermées
pour empêcher l’air chaud
d’entrer. Des écrans servent
à réduire le plus possible les
gains de température dus
aux rayons solaires. Le
refroidissement est assuré
par l’inertie thermique.
Si les températures sont
moins extrêmes, il est
possible d’ouvrir les fenêtres
pour assurer une certaine
ventilation.

Si la journée a été chaude,
l’occupant ouvre les
fenêtres pour assurer le
refroidissement de la
masse thermique.

Figure 3b (suite page 9)
Refroidissement passif pendant l’été ; stockage puis dégagement des gains d’énergie gratuits en hiver
(source : Concrete Centre, UK)
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L’inertie thermique pendant la saison de chauffe
De 10 h à 17 h

De 17 h à 23 h

Les rayons du soleil pénètrent
par les fenêtres orientées au
sud ; ils frappent la masse
thermique et la réchauffent en
même temps que l’air.
La plupart des jours ensoleillés,
la chaleur solaire peut aider à
garder un certain confort du
milieu de la matinée jusqu’en fin
d’après-midi.

Après le coucher du soleil, une
importante quantité de chaleur
se trouve emmagasinée dans la
masse thermique. Celle-ci se
dégage alors lentement,
favorisant ainsi le maintien de
conditions confortables pendant
la soirée.

De 23 h à 7 h

De 7 h à 10 h

L’occupant règle le chauffage de
sorte que seule une quantité
minimale de chaleur
supplémentaire soit nécessaire.
Une bonne étanchéité à l’air et
une bonne isolation réduisent au
minimum les pertes de chaleur.

Le début de la matinée est le
moment le plus dur pour que le
chauffage passif de l’énergie
solaire puisse maintenir un
environnement confortable.
La masse thermique a
généralement dégagé la plupart
de sa chaleur et l’occupant doit
avoir recours à un chauffage
supplémentaire. Néanmoins, une
bonne étanchéité à l’air et une
bonne isolation aident à réduire
au minimum la consommation
d’énergie.

Figure 3b (suite)
Refroidissement passif pendant l’été ; stockage puis dégagement des gains d’énergie gratuits en hiver.

(source : Concrete Centre, UK)

Pour illustrer la grande
capacité du béton à
emmagasiner la chaleur, il
suffit de comparer deux
types de murs : un
ouvrage en blocs lourds,
avec une finition en
plâtre, peut absorber
environ sept fois plus de
chaleur qu’une charpente
en bois traditionnelle,
dotée d’une finition en
plaques de plâtre. Cela
signifie que, par les jours
chauds d’été, la capacité
supplémentaire de
résorption de la chaleur
dans une demeure
réalisée en matériaux
lourds peut jouer environ
le même rôle de
refroidissement que
l’activation de deux
climatiseurs portables
standards.

Mise à profit de l’inertie thermique
L’inertie thermique du béton donne les meilleurs résultats dans les bâtiments soumis à un cycle régulier de
fluctuations de températures, généralement dans le courant d’une journée. Par exemple, dans les écoles ou
les bureaux, où les pointes de gains de chaleur interne sont importantes et coïncident avec les pointes de
gains solaires, l’effet tampon du béton aide à réduire et à retarder l’incidence des pics de température. La
chute des températures le soir, lorsque le bâtiment est inoccupé, offre une possibilité de refroidissement
nocturne du béton afin de le préparer pour le lendemain.
La présence de finitions intérieures comme des plaques de plâtre et du tapis-plain réduiront, jusqu’à un
certain point, l’inertie thermique en agissant comme couche isolante. Par conséquent, on ne peut pas
nécessairement dire qu’un bâtiment à structure lourde présentera automatiquement une inertie thermique
élevée. Cela dépend du degré d’interaction thermique entre les éléments de la structure en béton et
l’espace occupé, c’est-à-dire des échanges de chaleur avec le milieu environnant. Idéalement, dans les murs
extérieurs, l’isolation devrait être placée derrière le mur intérieur en béton (par ex. dans la cavité) et
l’isolation des sols devrait être placée sous la dalle. En dehors de cela, la règle la plus simple est que, dans
la mesure du possible, la surface du béton doit rester exposée aux variations de température grâce à
l’utilisation de finitions telles que peinture, carrelage ou plâtre. Une simple règle empirique consiste à dire
que, pour être efficace, la masse doit être « visible » pour la source de chaleur.
Alors que certains types de constructions de murs en béton peuvent être réalisés avec une isolation
intérieure (tout en évitant des ponts thermiques), dans ces bâtiments, il est toujours possible d’atteindre
une inertie thermique importante en utilisant des sols en béton.
Dans les climats présentant des températures qui restent très élevées ou très froides pendant de longues
périodes, ces moyens passifs d’utilisation de l’inertie thermique deviennent moins efficaces et, de ce fait, les
options actives (aidées mécaniquement) s’avèrent plus utiles. Dans ce cas, l’énergie est véhiculée par de
l’eau dans des tuyaux ou par de l’air dans des conduites (voir figure 3c). La grande conductivité thermique
du béton est bénéfique pour répartir la chaleur de l’air ou de l’eau dans la pièce elle-même par
l’intermédiaire de la dalle. Cette approche est également utile lorsqu’il faut faire face à des gains élevés de
chaleur interne, notamment dans des bureaux contenant une grande quantité de matériel informatique ou
autre, où l’air frais/l’eau peuvent améliorer la capacité de la dalle à absorber la chaleur.
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Figure 3c
Le système TermoDeck. Ici, la
ventilation mécanique fait passer de
l’air à faible vitesse par les alvéoles
de la dalle, selon une trajectoire en
serpentin, ce qui assure un contact
prolongé entre l’air et le béton pour
un transfert correct de la chaleur.
Dans chacune des dalles, trois à cinq
alvéoles servent généralement de
conduit et une bouche d’air est située
dans la partie inférieure de la dalle,
c.-à-d. dans le plafond.

(schéma: Termodeck ®, Suède)

Etudes relatives à l’inertie thermique
L’effet de la masse thermique est bien connu et une équipe de l’Université de Tampere, en Finlande
(Hietamäki et al. 2003), en a compilé un aperçu utile en examinant 28 publications internationales à ce
sujet. Cela lui a permis de tirer certaines conclusions, notamment que :
•

L’inertie thermique est responsable de 2 à 15% des économies réalisées sur l’énergie de
chauffage, avec des économies types de 10% dans les conditions climatiques de l’Europe du Nord, et
ce lors de la comparaison de bâtiments à structure légère et à structure lourde.

•

Lorsqu’aucun système de climatisation n’est utilisé pendant l’été, les températures intérieures les plus
élevées mesurées dans un bâtiment à structure lourde sont de 3 à 6 degrés inférieures à celles
mesurées dans un bâtiment équivalent à structure légère, ce qui signifie qu’une inertie thermique
élevée permet de réduire le besoin en refroidissement.

•

La ventilation nocturne d’immeubles de bureaux permet de réduire, voire d’éviter, l’utilisation de
systèmes de refroidissement mécaniques. Lorsqu’elle est associée à une masse thermique élevée, elle
diminue l’énergie nécessaire pour le refroidissement jusqu’à 50%.

•

La combinaison d’une inertie thermique élevée et d’une meilleure étanchéité à l’air dans des maisons
unifamiliales peut réduire de 20% la consommation d’énergie pour le chauffage par rapport aux
maisons équivalentes à structure légère.

Une étude norvégienne supplémentaire a évalué les performances estivales d’une maison unifamiliale
jouissant de ventilation nocturne ainsi que d’un immeuble de bureaux jouissant de ventilation nocturne
également ou avec climatisation active fonctionnant à différents régimes (Dokka T. H., 2005). La simulation
a fait appel aux données climatiques norvégiennes importées dans un logiciel de calcul dynamique de
l’énergie, disponible dans le commerce. Les résultats ont montré que le bâtiment résidentiel à structure
lourde nécessiterait environ 7% en moins d’énergie de chauffage que le bâtiment à structure légère et que
l’inertie thermique du béton exerçait une influence importante sur le confort thermique. Pour les bureaux, la
différence en énergie de chauffage requise était d’environ 10% et, en cas de climatisation active, le
bâtiment à structure légère nécessitait plus de 30% d’énergie de refroidissement supplémentaire. Lorsque
le refroidissement passif était renforcé par la ventilation nocturne dans les bâtiments à structure légère, on
remarquait toujours une surchauffe excessive, avec 179 heures de périodes d’occupation pendant lesquelles
les températures dépassaient les 26°C. Les résultats des recherches récentes à ce propos sont relatés dans
la Section 5 de la présente publication.

Figure 3d:
École secondaire économe en énergie à
Gislaved, en Suède, construite en 1993 avec
le système TermoDeck et agrandie en 2006
totalisant une surface de 12.000 m².

(photo: Strängbetong, Suède)
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La DPEB
fournit
un cadre
commun pour
le calcul de la
performance
énergétique
des bâtiments
partout en
Europe et
définit les
normes
minimales
pour les
nouveaux
bâtiments et
les bâtiments
rénovés

4. LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
La Directive de l’UE sur la Performance Energétique des Bâtiments (Directive 2002/91/CE du 16 décembre
2002) est entrée en vigueur dans les États membres en janvier 2006 afin que l’UE puisse s’assurer que les
nouveaux bâtiments consommeraient moins d’énergie. L’occupation et l’utilisation des 160 millions de
bâtiments que compte l’UE représentent 40% de sa consommation en énergie et, en tant que tels, ils
constituent la plus grande source d’émissions de CO2 de l’Union. Cependant, au stade actuel, la Directive
s’applique uniquement aux bâtiments dont la superficie totale dépasse les 1000 m².

Les exigences de la DPEB
La Directive contient un certain nombre de réglementations et d’outils différents relatifs à la performance
énergétique et qui agissent sur la conception et l’exploitation des bâtiments. Dans la présente publication,
l’accent est placé sur la contribution potentielle du béton aux objectifs de la DPEB, de sorte qu’elle ne
couvrira pas en détail tous les aspects de la Directive. Néanmoins, la Directive demande aux
gouvernements, aux concepteurs et aux clients de prendre des mesures essentiellement en :
• fournissant le cadre général d'une méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des
bâtiments ;
• appliquant des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments, y compris
celles requises pour le refroidissement ;
• demandant de vérifier la consommation d’énergie mesurée dans les bâtiments terminés et leur
conformité ;
• autorisant l’inclusion d’un indicateur de dioxyde de carbone dans l’évaluation de la performance
énergétique, afin d’encourager l’utilisation de sources d’énergie alternatives (comme les panneaux
solaires) ;
• stipulant que les concepts de chauffage et de refroidissement passifs doivent être employés ;
• stipulant qu’une bonne performance énergétique ne doit pas entrer en conflit avec la qualité de
l’environnement intérieur ;
• imposant un système de certification de la performance énergétique des bâtiments destiné à augmenter
la conscientisation du problème et à améliorer la valeur commerciale de l’efficacité énergétique (voir
figure 4a).

Figure 4a:
Reproduction d’un certificat énergétique
possible pour bâtiment

(source : www.eplabel.org)
Dans les calculs précédents de performance énergétique, les concepteurs et les spécialistes en énergie
devaient généralement concevoir les bâtiments en fonction de valeurs U élémentaires prescrites, pour
l’enveloppe du bâtiment – le sol, les murs et le toit. Certains pays utilisaient une réglementation plus
holistique en matière de « performance énergétique » (PE) (la consommation d’énergie calculée pour le
bâtiment, généralement exprimée en kWh/m²) et celle-ci a été adoptée par la nouvelle Directive. Le pas
franchi entre les valeurs élémentaires U et le principe de PE permet d’inclure de nouveaux aspects comme
l’inertie thermique et l’étanchéité à l’air dans l’évaluation de la performance énergétique des bâtiments.
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La DPEB adopte une vision vaste de la performance énergétique et introduit un critère de performance
énergétique intégrée, dans lequel des facteurs comme l’inertie thermique peuvent être pris en considération
dès la conception. La Directive exige de tenir au moins compte des aspects suivants :
• les caractéristiques thermiques du bâtiment (c’est-à-dire son enveloppe extérieure et les murs
intérieurs), y compris son étanchéité à l’air ;
• les installations de chauffage et d’approvisionnement en eau chaude, y compris leurs caractéristiques
d’isolation ;
• les systèmes de climatisation ;
• les systèmes de ventilation mécanique ;
• les installations d’éclairage intégrées (principalement dans les bâtiments non résidentiels) ;
• l’emplacement et l’orientation du bâtiment, y compris le climat extérieur ;
• les systèmes solaires passifs et la protection solaire ;
• la ventilation naturelle ;
• les conditions climatiques intérieures, y compris le climat intérieur prévu.

Prévoir la consommation d’énergie d’un bâtiment
Afin de pouvoir appliquer la Directive, un certain nombre de normes sont requises. La plus importante est
peut-être la norme EN ISO 13790 relative à la Performance thermique des bâtiments – Calcul de l’énergie
utilisée pour le chauffage et le refroidissement de l’espace (CEN 2005), qui détermine l’évaluation de la
masse thermique et l’étanchéité à l’air, établissant ainsi un moyen de prévoir la consommation d’énergie
d’un bâtiment. La norme EN ISO 13790 permet d’utiliser une méthode simplifiée « en régime quasi
continu » tout comme des calculs détaillés « dynamiques ».
Les méthodes dynamiques reproduisent le véritable comportement thermodynamique d’une pièce ou d’un
bâtiment, mais elles se basent sur une grande quantité de données détaillées du projet et du climat, ce qui
peut prendre beaucoup de temps. Néanmoins, grâce à un accès plus facile aux données climatiques
horaires et au développement des logiciels plus conviviaux, la modélisation dynamique devient de plus en
plus courante.

Utilisation des gains libres

La méthode du régime quasi continu est une approche plus simple qui prend en considération les avantages
de l’inertie thermique, ce qui rend son utilisation idéale dans les premières phases de la conception, lors de
la prise de décisions stratégiques relatives aux matériaux de construction. Elle évalue la masse thermique
en quantifiant les gains d’énergie libres (par exemple la chaleur dégagée par les rayons solaires et par les
occupants) et l’énergie achetée ; un bâtiment à structure lourde peut en effet profiter davantage de ces
gains d’énergie et requiert dès lors moins d’énergie achetée qu’un bâtiment à structure légère. La méthode
de calcul est reprise à la figure 4b, qui montre qu’une plus grande proportion de gains d’énergie libres peut
être utilisée dans les bâtiments à structure lourde. C’est là un des aspects importants de la norme
EN ISO 13790.
Construction lourde
moyenne
légère

Gains libres supplémentaires
disponibles dans construction lourde

Figure 4b
Utilisation des gains d’énergie
libres conformément à la norme
EN ISO 13790 (simplifiée dans la
présente publication). L’exemple
montre que, pour un rapport
donné de gains libres et de pertes
de chaleur, un bâtiment à
structure lourde offre une
meilleure utilisation énergétique
qu’un bâtiment à structure légère.

Rapport gains libres / perte de chaleur
Croissant - Diminuant
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Des
recherches
récentes ont
clairement
prouvé la
contribution
positive du
béton à
la stabilité
thermique et
à l’efficacité
énergétique
des bâtiments

5. PREUVE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DU BÉTON

Pour déterminer dans quelle mesure le béton préserve un climat intérieur stable tout en réduisant au
minimum la consommation d’énergie, un certain nombre de tests ont été réalisés (Johannesson et al, 2006)
(Johannesson G., Lieblang P. et Oberg N.) en utilisant un bâtiment théorique. Le but était d’investiguer
l’équilibre énergétique dans des bâtiments résidentiels et de bureaux, sous divers climats européens (de la
Suède au Portugal), pour des constructions lourdes et pour des constructions légères. Un bâtiment simple,
à deux étages, pouvant s’adapter à un usage résidentiel ou accueillir des bureaux, a ainsi été conçu,
comme le montre la figure 5a. Deux configurations différentes ont été mises en œuvre : l’option à structure
lourde comprenait des sols, des murs intérieurs et extérieurs en béton, alors que l’option à structure légère
utilisait partout une charpente en bois type ou des éléments de charpente en acier léger sauf pour la dalle
de sol qui était en béton. Dans les deux cas, l’isolation thermique utilisée était identique, de manière à
pouvoir évaluer très précisément l’influence de la masse thermique.

Figure 5a:
Vue du bâtiment théorique
utilisé pour les simulations
énergétiques

Calcul de la performance énergétique théorique
Il existe toute une série de programmes informatiques conçus pour calculer la consommation d’énergie
dans les bâtiments et bon nombre d’entre eux ont été développés suite à la parution de la norme
EN ISO 13790. Cinq programmes provenant du Danemark, d’Allemagne et de Suède ont été utilisés dans la
recherche sur le béton en matière de performance énergétique. Trois se basent sur la méthode du régime
quasi continu, un est un programme dynamique général et un utilise les deux méthodes informatiques en
parallèle.
Les résultats de ces tests effectués par rapport à cinq options théoriques de conception de bâtiments
montrent qu’un bâtiment en béton à structure lourde offre un avantage important en termes de
performance énergétique lorsqu’il est comparé à une construction équivalente à structure légère. Les cinq
programmes ont tous démontré un avantage de performance en faveur de la construction lourde.
Pour les constructions résidentielles avec une orientation neutre des fenêtres, le bâtiment en béton
nécessitait de 2 à 9% en moins d’énergie primaire ou achetée (1,5 à 6 kWh/m²/an) qu’un bâtiment similaire
à structure légère. L’avantage de l’option lourde augmentait proportionnellement au nombre de fenêtres
orientées au sud. La figure 5b montre qu’un bâtiment à structure lourde doté de fenêtres orientées au sud
nécessite moins d’énergie de refroidissement qu’un bâtiment à structure légère avec une orientation neutre
des fenêtres. En d’autres termes, les bâtiments à structure lourde permettent une utilisation maximale de
l’énergie solaire pour un minimum d’inconvénients liés au confort.
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Figure 5b:
Résultats types de
l’énergie de chauffage
et de refroidissement
requise dans le
bâtiment de la
figure 5a. Comparaison
construction légère construction lourde.
Dans ce cas, l’exemple
pris en référence est un
bâtiment résidentiel
situé à Stockholm, en
Suède.

L’avantage de performance du béton était encore plus impressionnant dans les scénarios pour
immeubles de bureaux (7 à 15%), dans lesquels l’effet de l’inertie thermique était très visible. La
conception des bureaux comprenait un système de climatisation (pour faire face aux importants gains de
chaleur internes dus au personnel et aux équipements de bureaux), mais l’option lourde a fait usage de la
inertie thermique pour minimiser le besoin en refroidissement. Dès lors, elle s’est avérée nettement plus
performante que son équivalent à structure légère. Les logiciels utilisant le régime quasi continu ont eu du
mal à évaluer le confort thermique, mais, s’ils tenaient compte de la réduction d’énergie de refroidissement
comme référence pour le confort thermique, la construction lourde était 10 à 20% plus performante que la
variante légère.
Dans les deux cas, si l’inertie thermique avait été prise en considération dans la conception initiale du
bâtiment, de même que l’utilisation de la ventilation et les attentes en matière de températures intérieures,
les économies d’énergie auraient encore pu être supérieures.
En résumé, les programmes ont fourni des résultats cohérents tant en termes d’utilisation absolue de
l’énergie que dans le rapport entre les bâtiments lourds et les bâtiments légers. Les méthodes dynamiques
et en régime quasi continu ont toutes donné des résultats similaires pour les bâtiments en béton mais elles
ont affiché des résultats moins cohérents pour les options à structure légère. Cela est peut-être dû au fait
que leur faible stabilité thermique a eu comme conséquence une mauvaise prévision du comportement réel
par rapport aux scénarios des tests.

Les avantages du béton confirmés par l’étude de bâtiments réels
Pour vérifier la validité des résultats exprimés ci-dessus, un certain nombre de bâtiments réels (voir
figure 5c) situés dans une large gamme de climats différents, ont été analysés à l’aide des mêmes
programmes informatiques. Une série de variantes constructives, tant lourdes que légères, ont été prises en
considération en incluant des données climatiques spécifiques au site.

Figure 5c:
Une série de bâtiments
européens ont été
analysés avec des
programmes
informatiques
appliquant l’effet du
type de construction :
légère ou lourde.
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Figure 5d:
‘Torre verde’ (Tour verte), un bâtiment
résidentiel énergétiquement efficace de
douze étages, réalisé en béton (7.200 m²),
à Lisbonne, au Portugal. Son examen a
montré qu’il émet environ 24 tonnes en
moins de dioxyde de carbone par an qu’un
bâtiment traditionnel de taille identique. Le
système solaire thermique fournit 70% de
la chaleur requise pour la consommation
d’eau chaude interne du bâtiment.

(photo : Tirone Nunes, SA, Portugal)

Les résultats de cette étude de validation sont résumés dans le Tableau 1 et sont généralement conformes
aux données de test fournies par les cinq programmes informatiques ; cependant une observation
intéressante a pu être émise en termes de chauffage intermittent de l’espace des bâtiments. Il existe
généralement peu de différence entre les constructions lourdes et les constructions légères lorsqu’elles sont
soumises à des cycles de chauffage intermittents mais ce uniquement dans les cas où la chute de
température entre les cycles successifs de chauffage est réduite au minimum grâce à une isolation efficace
et une bonne étanchéité à l’air.
Tableau 1: Exemple à partir d’études de bâtiments réels. Consommation annuelle d’énergie (kWh/m²)
Type de bâtiment

Consommation
d’énergie

Construction
lourde

Construction
légère

Trois façades, UK/Irlande

Chauffage**

34

35

Chauffage*

17

19

Refroidissement

27

32

Total

44

51

Immeuble d’appartements,
Würzburg

Chauffage*

51

55

Trois façades, Stockholm

Chauffage

78

81

Moyenne de 9 sites
Trois façades, Lisbonne

Légende
*
Chauffage continu
** Moyenne de chauffage continu et intermittent pour tenir compte de
l’utilisation fréquente du chauffage par intermittence dans ces pays

Figure 5e:
Maison en béton coulé en
place à Bruxelles, Belgique
(architecte

Joël Claisse Architectures
– photo Jean-Paul Legros,
Belgique)

Figure 5f:
‘Kvernhuset Youth School’ à Frederickstad, en Norvège.
Un bâtiment énergétiquement efficace qui utilise du
béton prêt à l’emploi pour réaliser des économies
d’énergie et qui met en œuvre bon nombre d’autres
solutions durables

(photo : Terje Heen – Municipalité de Frederickstad)

15

6. RÉFÉRENCES
ARUP (2004). Too hot to handle. Building, No. 6, 2004, London, UK.
ARUP/BILL DUNSTER ARCHITECTS (2004). UK Housing and Climate Change - Heavyweight versus
lightweight construction, Arup Research + Development, Bill Dunster Architects, UK.
CIBSE (Chartered Institute of Building Services Engineers) (2005). Climate change and the Indoor
environment: Impacts and adaptation, TM36, CIBSE, Ascot, UK.
DE SAULLES T (2005). Thermal mass – a concrete solution for a changing climate. The Concrete Centre,
Camberley, UK, 25 pp.
DOKKA T H (2005). Varmelagringseffekt ved bruk av tunge materialer i bygninger. (Effect of thermal
storage by use of heavy materials in buildings.) SINTEF reportSTF 50 A05045, Trondheim, Norway (In
Norwegian)
EC (2003). DIRECTIVE 2002/91/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16
December 2002 on the energy performance of buildings. Official Journal of the European Community,
Brussels, 2003.
HIETAMÄKI J, KUOPPALA M, KALEMA T and TAIVALANTTI K (2003). Thermal mass of buildings – Central
researches and their results. Tampere University of Technology, Institute of Energy and Process
Engineering. Report 2003:174. Tampere, Finland, 43 pp + Annex. (In Finnish)
CEN (2005). ISO DIS 13790: 2005. Thermal performance of buildings - Calculation of energy use for space
heating, CEN/TC 89, Brussels, Belgium.
JOHANNESSON G et al. (2006). Possibility to energy efficient houses by new integrated calculation
approach. ByggTeknik No. 3, Stockholm, Sweden 2006, 66 pp. (In Swedish)
JOHANNESSON G, LIEBLANG P and ÖBERG M Holistic building design for better energy performance and
thermal comfort – opportunities with the Energy Performance of Buildings Directive. Submitted in April 2006
to the International Journal of Low Energy and Sustainable Buildings. Div. of Building Technology, Dept. of
Civil and Architectural Engineering, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
HACKER et al. (2006) Embodied and operational carbon dioxide emissions from housing: a case study on
the effects of thermal mass and climate change. ARUP Research commissioned by The Concrete Centre and
British Cement Association, UK.
ÖBERG M (2005). Integrated life cycle design – Application to Swedish concrete multi-dwelling buildings,
Lund University. Division of Building Materials, Report TVBM-3103, Lund, Sweden, 117 pp.

Figures 6a & 6b:
EDIFICIO ECOBOX, FUNDACIÓN METRÓPOLI pour un avenir durable.
Immeuble de bureaux économe en énergie à Madrid (Espagne).

(architectes Vicente Olmedilla et Ángel de Diego, Espagne)
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