2 Les flux d’énergie

2.6

Normes énergétiques
2.6.2 Mise en œuvre des normes énergétiques
Deux méthodes de justification sont disponibles:

Qh,li = Qh,li0 + ΔQh,li x (Ath / AE)
Catégorie du bâtiment

Valeurs limites
Qh,li0

ΔQh,li

[MJ/m2]

[MJ/m2]

I Habitat collectif

55

65

II Habitat individuel

65

65

• justification globale
• justification par performances ponctuelles
Pour la justification globale (méthode du bilan), on détermine les valeurs limites (Qh
= besoins en chaleur pour le chauffage en
MJ/m2) à l’aide d’une équation qui tient en
particulier compte de la compacité (facteur
d’enveloppe) du bâtiment.
Pour la justification par performances ponctuelles, les valeurs limites (valeurs U en
W/m2K) à atteindre sont prédéterminées.
On exige en plus que la part maximale
d’énergies non renouvelables utilisées pour
le chauffage et l’eau chaude soit limitée à
80%. Il existe 11 solutions standard qui doivent être justifiées.
ci-dessous:
justification par éléments de
construction
Les limites (valeurs U) sont influencées par la justification des ponts
thermiques et le choix du système
technique du bâtiment.

à droite:
justification globale
Les valeurs limites en MJ/m2 ou kWh/
m2 varient selon les projets (facteur
d’architecture)

Part maximale d’énergie non renouvelable
Part maximale d’énergie non renouvelable besoins en chaleur
max. admissibles pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire
besoins inférieurs
100%
Eau chaude
ou renouvelables
Besoins en
Qww
max. 80%
eau chaude
selon norme SIA 380/1

Valeur limite
selon norme SIA 380/1

Elément contre
élément

Climat extérieur
ou < 2 m
de profondeur

pièces non
chauffées ou
>2m
de profondeur

Qh,li

Solutions standard «part maximale d’énergies non renouvelables»
1.
Isolation thermique améliorée
2. Isolation thermique améliorée, ventilation de confort
3. Isolation thermique améliorée, installation solaire
4. Chauffage au bois, installation solaire
5. Chauffage au bois automatique
6. Pompe à chaleur avec sonde géothermique ou eau
7.
Pompe à chaleur avec air extérieur
8. Ventilation de confort et installation solaire
9.
Installation solaire
10. Rejets thermiques
11. Couplage chaleur-force

Bâtiment neuf / ajout
Avec justification des ponts thermiques

Couverture des
besoins par
des énergies non
renouvelables

Chauffage

Transformation / assainissement
/ modernisation

Sans justification des ponts thermiques
Climat extérieur
ou < 2 m
de profondeur

sans subdivision avec/sans PT

pièces non
chauffées ou
>2m
de profondeur

Climat extérieur
ou < 2 m
de profondeur

pièces non
chauffées ou
>2m
de profondeur

Eléments opaques
- toit, plafond

0,20

0,12

0,15

0,25

0,17

0,12

0,15

0,25

0,25

0,28

Eléments opaques
- mur, sol

0,20

0,12

0,15

0,28

0,17

0,12

0,15

0,25

0,25

0,30

0,20

0,12

0,15

0,25

0,17

0,12

0,15

0,25

0,25

0,28

1,3

1,0

1,0

1,6

1,3

1,0

1,0

1,6

1,3

1,6

1,3

1,0

1,3

éléments opaques avec
chauffages par surface
Fenêtres, portes-fenêtres
et portes
Fenêtres avec corps de
chauffe en applique

1,0

1,3

1,0

Portails (portes > 6 m2)

1,70

2,0

1,7

2,0

1,7

2,0

Caissons de stores

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Distinction selon

Part maximale d’énergies non renouvelables 80%
S’applique aux bâtiments avec une surface de référence énergétique > 50 m2, sans respect de la règle sur la
part maximale d’énergies non renouvelables. Solution standard 1, c’est-à-dire isolation thermique améliorée.
S’applique aux bâtiments avec une surface de référence énergétique > 50 m2, sans respect de la règle sur la
part maximale d’énergies non renouvelables. Solution standard 2 ou 3, c’est-à-dire isolation thermique améliorée
et ventilation de confort ou énergie solaire pour l’eau chaude.
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