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Fiche d’objectifs
Diagnostic et Expertise énergétique d’un bâtiment administratif « Minergie-ECO »
construit en paille à Lausanne
Enoncé des objectifs :
La Municipalité de Lausanne a décidé de réaliser en 2011 un bâtiment administratif en paille
porteuse, en terre et en bois. Entièrement bioclimatique, le projet se veut être exemplaire du
point de vue de son impact environnemental. Suite à cette expérience, un retour sur le projet
a été souhaité pour faire un bilan énergétique global de l’ouvrage et confronter les résultats
de consommation réels avec ceux prévus dans les études de pré-chantier. Pour réaliser ce
bilan, les travaux suivants ont décidé d’être réalisés :
- Prendre contact avec les différents acteurs du chantier ECO-46 afin de les informations sur
le mode de construction des bâtiments construits en paille. L’objectif est de comprendre la
vision et les enjeux du projet de construction du bâtiment mais aussi de relever le
comportement quotidien des usagers.
- Effectuer des recherches bibliographiques sur les constructions en paille. L’objectif est de
faire une classification des différentes techniques de ce type de construction et de rendre
compte des retours éventuels sur leur utilisation. Une recherche détaillée sur la conductivité
thermique de la paille sera menée.
- Faire des relevés des compteurs d’énergies électriques, thermiques et des diverses
installations. Dans cette tâche, il s’agira de déterminer tous les appareils consommateurs
d’énergie, les classer et détailler leurs caractéristiques.
-Instrumenter le bâtiment à des endroits permettant de vérifier le confort des usagers à l’aide
de divers capteurs. Ils permettront par la suite de comparer les résultats de la simulation
thermique dynamique avec les résultats réels et de calibrer le modèle.
- Modéliser le bâtiment sur un logiciel Thermique Dynamique à l’aide des données de
construction et des relevés faits sur le terrain. Valider le modèle à l’aide d’une méthode de
calibration
- Evaluer les performances énergétiques du bâtiment à l’aide de variations paramétriques du
design du bâtiment.
- Faire un bilan du cycle de vie du bâtiment. L’objectif est de situer le type de construction en
paille dans ce contexte à l’aide d’outils de calcul d’énergie grise (SimaPro, Lesosai).
Résultats attendus
- Le premier résultat attendu est la création d’une fiche bilan rendant compte des
performances du bâtiment dans la continuité des fiches explicatives déjà imprimées autour
du bâtiment lors de sa construction. La fiche devra être synthétique, accessible à tous mais
également technique et doit rendre compte des deux premières années d’exploitation
d’ECO46.
- Le second résultat de ce travail est la création d’une plaquette de conseil et d’aide à la
décision à l’attention des maîtres d’ouvrages et architectes qui projetteraient de bâtir en
paille. Cette plaquette s’appuiera sur l’intégralité des recherches menées lors du projet et
donnera des exemples concrets à l’aide des mesures effectuées sur le bâtiment.
'

« Choisir le ballot de paille comme matériau de
construction, c’est d’abord un coup de cœur et je
souhaite beaucoup de bonheur à tous ceux qui se
lanceraient dans ce beau projet. »
Manas Melliwa,
Co-Président du RFCP

'

Résumé'
Depuis une dizaine d’années, la construction de bâtiments en paille refait son apparition sur le
marché européen. Souvent auto-construits, ces bâtiments parfois bâtis seulement à l’aide de
paille et de terre suscitent aujourd’hui beaucoup d’intérêt quant à leurs performances
énergétiques et leurs qualités environnementales. Suite à la construction d’un bâtiment
administratif en paille porteuse par la Municipalité de Lausanne en 2011, un retour
d’expérience sur les qualités thermiques du bâtiment a été souhaité par l’ensemble des
acteurs du projet. L’objectif de cette étude est donc d’analyser différents aspects des
performances thermiques et énergétiques de ce bâtiment. L’étude présente tout d’abord un
bilan des différents labels énergétiques proposés sur le marché Suisse et français en 2014,
puis propose une classification des types de constructions en paille ; ECO46 est ensuite
intégré dans ce contexte. L’étude se poursuit sur la conductivité et la capacité thermique de la
paille à travers des recherches bibliographiques et des analyses d’expériences sur le terrain.
A partir de ces résultats, un modèle thermique dynamique est crée sur le logiciel
Pléiades+Comfie puis calibré à l’aide de deux séries de mesures en été et en hiver. Le
modèle fait ensuite l’objet de nombreuses variations aussi bien au niveau de son design que
du comportement des utilisateurs afin d’analyser la sensibilité du bâtiment à ces différents
paramètres. Une analyse détaillée de la consommation et production électrique est ensuite
présentée pour évaluer les performances du bâtiment au niveau de sa consommation
électrique. Enfin une étude du cycle de vie du bâtiment à l’aide du logiciel SimaPro présente
l’évolution de la consommation d’énergie d’un bâtiment construit en 1975 jusqu’aux
constructions actuelles, puis compare les principaux impacts environnementaux du bâtiment
en paille à des solutions standard. Ces résultats ont enfin été regroupés sous la forme d’une
plaquette d’aide à la décision pour les entrepreneurs et architectes souhaitant construire un
bâtiment en paille.

Abstract
Title': Analysis and thermal-dynamic behaviour model of an administrative straw bale
building “Minergie-ECO” in Lausanne
It is around 10 years that the straw buildings have reappeared on the Europe construction
market. Often self-built, these buildings sometimes made only with straw bales and soil
arouse interest for their energy and sustainability performance. Following the construction of
an administrative “straw bale” building by the Municipality of Lausanne in 2011, the local
stakeholders required a feedback on the energy consumption of this “alternative” building
concept. The purpose of this study is to analyze different aspects of the thermal and energy
performance of this building. An overview of different building energy labels which exist in the
Swiss and the French market (during 2014) was made, and a classification of straw bale
constructions types is proposed; ECO46 building is presented in this context. The
conductivity and heat capacity of the straw material were investigated through literature
review and some field experiments. Subsequently a dynamic thermal model was created,
using the extracted thermal properties, by means of Pleiades+Comfie software. The model
was calibrated against two sets of measurements in summer and winter. To assess the
sensitivity of the building, the model was subjected to some changes both in the building
design and the user behavior. To assess the energy/electricity efficiency of the building, a
detailed analysis of the electricity consumption and production was performed. Finally, life
cycle assessment (LCA) of ECO46 using SimaPro software was carried out to show the
evolution of energy consumption from a building constructed in 1975 to the current
construction and to evaluate the main environmental impacts of straw bale building
comparing to some standard solutions. These results have been summarized in a decision
support booklet for contractors and architects who wish to build a straw bale building.

Key' Words:

Straw bale building; Thermal-dynamic analysis; Life Cycle Assessment;
Design; Thermal properties; Electricity consumption; Summer comfort.
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1 Introduction'et'contexte'de'l’étude

Figure 1: ECO46- Bâtiment administratif en paille -Service des Parcs et Domaines de la ville de Lausanne

Suite au choc pétrolier de 1974, les pays européens se sont lancés dans une course effrénée
vers l’indépendance énergétique. Qu’il soit surnommé « Stratégie Energétique 2050 » en
Suisse ou « Transition Energétique » en France, l’objectif est une réduction de la
consommation d’énergies fossiles en les remplaçant peu à peu par des énergies
renouvelables mais également une diminution de la consommation d’énergie du plus gros
secteur de consommation énergétique de l’activité humaine : le bâtiment. Les technologies
dans ce domaine ont fortement évolué ces dernières années, si bien que l’énergie de
construction des bâtiments doit désormais être prise en compte car devenue comparable à
l’énergie consommée durant la durée d’exploitation des bâtiments. Dans ce contexte, la
Municipalité de Lausanne a décidé de réaliser en 2011 un bâtiment administratif en paille
porteuse - c’est à dire sans autre structure que de la paille - sur le site du service des Parcs et
Domaines à la Bourdonnette. Suite à ce projet précurseur, un retour d’expérience a été
souhaité pour faire un bilan énergétique global de l’ouvrage et confronter les résultats de
consommation réels avec ceux prévus dans les documents et études de pré-chantier mais
également pour répondre à certaines questions pratiques des architectes.
Dans un premier temps, il est nécessaire d’appréhender de manière scientifique les
techniques de réalisation de ce « nouveau » type de bâtiment. Il s’agit ici d’avoir une vue
globale des techniques de construction employées pour pouvoir situer le bâtiment. Cette étude
passe également par la revue des labels énergétiques sur le marché suisse et français,
puisque le bâtiment est labélisé Minergie-ECO.
Ensuite, il s’agira de caractériser la paille comme matériau de construction. La paille étant un
matériau peu usité, les données sur le sujet divergent suivant les pays et les publications
scientifiques considérées. Il est donc nécessaire de faire une sélection de ces informations
pour donner un cadre à l’étude. Des essais seront proposés sur le bâtiment étudié pour
confirmer ou infirmer ces résultats théoriques. La paille étant un matériau léger, son utilisation
comme matériau de construction peut potentiellement entrainer des problèmes de surchauffes
en été. Des capteurs de températures ont donc été mis en place pour étudier l’évolution du
confort dans le bâtiment pendant les 5 mois de recherches. L’objectif est de comprendre et
caractériser le comportement du bâtiment soumis à de fortes chaleurs. Dans ce type de
bâtiment sur-isolé, le bon comportement des usagers vis à vis des systèmes de protection
solaire et d’ouverture devient très important. Un modèle dynamique du bâtiment est donc
nécessaire pour voir les impacts des différents paramètres sur son confort.
Enfin, dans un contexte où la maitrise de l’énergie grise des matériaux de construction
commence à apparaitre dans les différents labels énergétiques, l’analyse du cycle de vie de ce
bâtiment en paille doit permettre de comprendre les enjeux de l’utilisation de ce matériau. Ce
travail aboutira à l’élaboration d’une plaquette de vulgarisation et d’aide à la décision pour les
choix techniques concernant le génie climatique à l’attention des entrepreneurs et architectes
souhaitant construire en paille.
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2 Comparatif'des'normes'et'labels'en'Suisse'et'en'France'
2.1 Comparatif'des'Normes'Energétiques''
Normes Energétiques Suisses
Définition
SIA : En Suisse, depuis la deuxième moitié du XIX siècle, les ingénieurs et architectes sont
réunis en une seule société : La société des ingénieurs et architectes (SIA).
Cette société, sur la base des expériences et compétences de ces membres, définisse des
normes dans les différents domaines, principalement de la construction. Ces normes servent
de référence aux diverses lois fédérales et cantonales et servent aussi de référence dans les
conflits. [1]
Mise à part quelques cantons qui ont des prescriptions d'isolations thermiques minimum
pour prévenir les dégradations dues à l'humidité, aucune législation concernant l'isolation
thermique des bâtiments n’est en vigueur en Suisse lorsqu’à lieu la première crise pétrolière
de 1974. C’est donc seulement à partir de cette date que se développe une législation
fédérale relative à la consommation énergétique des bâtiments.
En 1975, la SIA fait ses premières propositions pour une recommandation relative à
l'utilisation rationnelle de l'énergie dans le bâtiment qui aboutira en 1977 à la publication de
la recommandation SIA 180 (Isolation thermique des bâtiments) intégrant la notion de
valeurs limites pour les coefficients-k (U) des divers composants de l'enveloppe d'un
bâtiment.
En 1980, la SIA lance la préparation de la norme SIA 380/1 (L'énergie dans le bâtiment)
intégrant pour la première fois la notion du "bilan énergétique" et de la "demande d'énergie
de chauffage" d'un bâtiment. Plutôt que de devoir répondre aux exigences ponctuelles de la
norme SIA 180/1, on voit l’apparition d’une exigence d’un bilan énergétique global, intégrant
les pertes de chaleur par transmission et par renouvellement d’air, les apports internes
(appareils électriques et utilisateurs) et les apports solaires. Les normes SIA 380/1 se
succèdent ensuite jusqu’à aujourd’hui devenant de plus en plus exigeantes en termes de
consommation primaire. L’Annexe 1 détaille les exigences actuelles (SIA 380/1 :2009) en
terme d’énergie primaire et de performances d’éléments ponctuels. Dans le même temps,
d’autres normes voient le jour, comme la SIA 380/4 (L’énergie électrique dans le bâtiment),
pour traiter de l’ensemble des paramètres énergétiques du bâtiment.
Si les normes énergétiques évoluent rapidement, leur application est parfois difficile dans
certains cantons. Afin de palier à l’inhomogénéité lié à la décentralisation du pouvoir politique
Suisse, les membres des 26 gouvernements cantonaux qui s'occupent du domaine de
l'Energie se regroupent lors des Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie (EnDK).
Ces conférences aboutissent à des Modèles de prescriptions énergétiques des cantons
(MoPEC) que l’EnDK recommande aux cantons de reprendre complétement et sans
modifications dans leurs législations. Le modèle MoPEC 2014 vient de paraître lors de la
dernière assemblée du 2 mai 2014.
La Figure 2 compare l’évolution des exigences thermiques de la SIA 380/1 pour des
logements individuels avec un facteur d’enveloppe Ath/Ae de 1,65 (référence), avec les
exigences en terme d’énergie primaire des différentes règlementations thermiques
françaises de 1974 à 2014.
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Figure 2: Tableau comparatif des exigences d’énergie primaire de la norme SIA 308/1 avec les
[2] [3] [4]
règlementations thermiques françaises de 1974 à 2014

En considérant que les surfaces règlementaires sont environ équivalentes (Annexe 2), le
graphique montre que la Suisse a toujours été en avance sur la France en terme de
consommation d’énergie primaire. Cependant, sous l’impulsion du second Grenelle de
l’environnement, les objectifs énergétiques de la RT 2012 ont été revus à la hausse, ce qui
permet aujourd’hui de placer la France sur un quasi-pied d’égalité comparé à son voisin
helvète. Sur certains points, comme l’étanchéité à l’air, les exigences règlementaires
françaises sont même plus strictes que celles imposées dans la SIA 180:1999 (Q4=0,6
m3.h1·m-2 en France pour 0,75 en Suisse). Il est à noter également que la RT 2012 prend en
compte l’électricité consommée par l’éclairage et non la SIA 380/1.
Les normes Suisses s’appuient sur les définitions des normes SIA 416 «Surfaces et volumes
des bâtiments» et SIA 416/1 «Indices de calcul pour les installations du bâtiment». Celles-ci
définissent, entre autres, comment déterminer la surface de référence énergétique ainsi que
l’enveloppe thermique du bâtiment qui diffèrent légèrement des standards français.
En 1994, le canton de Zürich publie le Rapport sur la planification énergétique 1994 / Vision
2050 qui esquisse un scénario pour la réduction de la production de CO2 de 7 à 1 tonne par
personne pour l'horizon 2050 et qui estime sa faisabilité tout à fait réaliste tenant compte
tenu des connaissances techniques actuelles. A partir de ce rapport, le directeur du service
cantonal de l'énergie du canton de Zürich définit les futurs standards du label MINERGIE et
lance le développement du concept marketing MINERGIE®. Aujourd’hui, Minergie® est
devenu le standard de construction en Suisse, tant sur le nombre de nouvelles constructions
ou de rénovations ayant reçu le label que sur l’influence très large sur les dernières normes
SIA 380.
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2.2 Comparatif'des'labels'de'performance'énergétiques''
Si en Suisse le label Minergie® prédomine sur le marché des constructions durables, en
France, le passage à la Réglementation Thermique 2012 pour tous les bâtiments neufs
redessine le paysage des labels réglementaires. En effet, les cinq niveaux du label d’Etat
«haute performance énergétique» HPE et THPE (EnR ou non) 2005, BBC 2005, ainsi que le
label BBC-Effinergie qui concernaient la RT 2005 ne sont plus délivrables depuis le 31
décembre 2012. L’Etat français avait annoncé le 27 novembre 2012 deux niveaux de labels
(HPE et THPE) au lieu des cinq niveaux précédents mais ceux-ci ont pris du retard,
puisqu’ils étaient attendus pour fin mars 2013 et qu’ils ne sont toujours pas en application[5].
Les principaux labels pour l’Europe Occidentale sont donc privés et proposés par Effinergie,
Minergie et Passivhaus.

2.2.1'Effinergie'[6]
Les seuls labels actuellement reconnus par l’état français sont Effinergie + et Bepos
Effinergie 2013 .Ils se calculent à l’aide du moteur TH-C-E pour une température intérieure
de 19°C et sont basés sur la Surface Hors d’œuvre Nette RT (SHON-RT). Plusieurs
organismes sont autorisés à certifier les constructions. Il s’agit de Certivea, PrestaTerre,
Cequami et Cerqual. Pour ces labels, l’énergie de chauffage, de la production d’eau chaude,
de l’éclairage, de la ventilation et des auxiliaires est à prendre en compte. La limite pour un
habitat neuf est de 40 kWhEp/m2.a et 30 kWhEp/m2.a pour un bâtiment administratif neuf
pour le label Effinergie + et 0 ±Δautorisé pour le label Bepos. Le bâtiment doit également
obtenir un Bbio inférieur à 80% du Bbio autorisé par la RT 2012 pour le type bâtiment
considéré. Pour ces deux labels, un test d’étanchéité est exigé, et les habitations doivent
respecter un Q4Pa-surf de 0,4 m3/h/m2 alors que les bâtiments administratif un Q4Pa-surf de 1,7
m3/h/m2. La ventilation mécanique est obligatoire et double flux pour le label Bepos. Les
débits doivent respecter la législation française suivant le type de bâtiment considéré. Les
labels imposent également une part d’énergie renouvelable et une évaluation de l’énergie
grise du bâtiment sans préciser de limite ni de méthode précise. Enfin les coefficients de 1,0
pour le gaz et le fioul domestique, 2,58 pour l’électricité, 0,6 pour le bois, 0 pour le solaire
thermique et -2,58 pour le photovoltaïque sont appliqués pour le calcul de l’énergie primaire.

2.2.2'Minergie'[7]
Le label Minergie est principalement utilisé en Suisse, mais également chez la plupart de ses
voisins européens dans une moindre mesure. Il se décline en plusieurs branches qui sont
Minergie, Minergie-P ou Minergie-A suivant le niveau d’exigence visé et peuvent être
agrémenté d’un suffixe supplémentaire –ECO qui exige une qualité d’air et de fabrication
encore plus stricte. Seul l’organisme Minergie est habilité à certifier ce label en Suisse et sa
filière Prioriterre en France. Ils se calculent à partir des normes Suisses SIA pour une
température intérieure de 20°C et sont basés sur la Surface de Référence
Energétique.(SRE). Pour ces labels, seule l’énergie de chauffage, de la production d’eau
chaude, et de la ventilation est à prendre en compte. Pour le label Minergie-P concernant un
bâtiment administratif neuf visé par les architectes d’ECO46, la limite de consommation
d’énergie primaire est de 25 kWhEp/m2.a. Une des particularités des labels Minergie et
Minergie-P est d’imposer une limite respectivement de 10% et 15% maximum de coût
supplémentaire par rapport à une construction classique. Le triple vitrage est exigé pour les
labels P et A. L’étanchéité à l’air doit être maitrisée avec un n50st (voir définition dans la suite
de l’étude) inférieur à 0,6 vol/h. Enfin, l’énergie grise du bâtiment doit être calculée à l’aide
de la base de donnée ECO-Invent et respecté un maximum fixé pour chaque type de
bâtiment pour avoir accès au label « ECO ». Bien que non-obligatoire, l’utilisation d’énergie
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renouvelable est nécessaire à l’accès des labels Pet A. Enfin les coefficients de 1,0 pour le
gaz et le fioul domestique, 2,0 pour l’électricité, 0,7 pour le bois (0,5 avant 2010), 0 pour le
solaire thermique et -2,0 pour le photovoltaïque sont appliqués pour le calcul de l’énergie
primaire. Aujourd’hui, on compte 31806 bâtiments certifiés Minergie®, 2205 selon Minergie®P, 214 selon Minergie®-A, 510 selon Minergie®-ECO, 139 selon Minergie®-A-ECO, et 543
selon Minergie®-P-ECO [7].

2.2.3'Passivhaus'ou'Maison'Passive'[8]
Le label Passivhaus, d’origine allemande, a su se démocratiser dans les régions françaises
frontalières. Proposé par le Passivhaus institut en Allemagne et l’organisme « La maison
Passive » en France, ce label se base sur le EnEv règlementaire allemand et se calcule à
l’aide du logiciel PHPP en considérant la Surface Habitable (SHAB ou TFA). Comparativement
au deux labels précédents, Passivhaus considère l’énergie utile pour le chauffage et primaire
pour la production d’ECS, l’éclairage, la ventilation et les auxiliaires. Pour un bâtiment
administratif, ces deux consommations sont respectivement limitées à 15 kWhUt/m2.et à
35 kWEp/m2.a . La limite de l’étanchéité à l’air est fixée à 0,6 vol/h pour le N50 ou un Q4 de 0,15
m3/h/m2. L’utilisation d’énergie renouvelable ainsi que d’une ventilation double flux est exigée.
En revanche aucun calcul d’énergie grise n’est obligatoire, ni envisagé dans les prochaines
années. Enfin les coefficients de 1,1 pour le gaz et le fioul domestique, 2,6 pour l’électricité,
0,2 pour le bois, 0 pour le solaire thermique et -0,7 pour le photovoltaïque sont appliqués pour
le calcul de l’énergie primaire.

2.2.4'Comparaison'des'labels'
La première différence entre ces labels se fait au niveau la surface à considérer dans le
calcul : si la SHON-RT et la SRE sont relativement proche, la SHAB est d’environ 20%
inférieur aux deux premières, ce qui rend plus exigeant le calcul pour une maison passive.
L’Annexe 2 détaille le calcul de ces surfaces et présentent un comparatif entre les surfaces
françaises, suisses et allemandes.
La seconde différence se fait au niveau de l’exigence de l’étanchéité à l’air : les labels
suisses et allemands imposent des débits de fuites beaucoup plus faibles que les labels
français. On note d’autre part que tous poussent à la consommation du bois grâce au
coefficient avantageux pour le calcul de l’énergie primaire. Enfin, la prise en compte de
l’énergie grise dans la plupart des labels à partir de 2008 pour Minergie et 2012 pour
Effinergie montre une volonté affirmée de prendre aujourd’hui en compte l’impact
énergétique global du bâtiment sur leur cycle de vie complet et incite à l’utilisation d’écomatériaux. Le sujet de l’énergie grise rentre peu à peu dans la culture du bâtiment et son
arrivée dans les labels préfigure une intégration future dans les réglementations au même
titre que les exigences de consommation d’énergie.
Enfin, au niveau du débit d’air neuf réglementaire pour les locaux administratifs, la SIA 2024
impose un débit de 36 m3/h par personne pour les bureaux individuels et collectifs alors que
la règlementation française n’exige que 25 m3/h par personne. La qualité de l’air imposée est
donc supérieure en Suisse qu’en France.
A l’heure actuelle, la France subventionne la construction de nouveaux bâtiments labélisés
de deux manières : : d’une part au niveau national des prêts à taux nuls et des déductions
d’impôts (dispositif « Duflot ») et d’autre part des aides régionales, généralement sous forme
de prime. En Suisse, chaque canton promeut différemment les constructions durables sous
forme d’aides financières suivant certains critères comme un renouvellement mécanique de
l’air ou le respect des normes MINERGIE®. Des crédits et hypothèques à taux préférentiels
sont également proposés par les banques.
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3 Classification'des'habitats'en'paille'

Figure 3: Maison historique de Burke, Alliance, Etats-Unis

La plus vieille maison en paille a actuellement 111 ans. Cette maison historique de Burke se
situe dans le village d’Alliance au Nebraska. A l’instar de nombreuses autres constructions
ayant survécus, elles ont permis de soulever l’intérêt de certains bâtisseurs et contribuent
encore aujourd’hui à l’enthousiasme et la curiosité autour de ce mode de construction.

3.1 Histoire'des'constructions'en'paille'
La construction avec des fibres végétales existe depuis des millénaires, sur tous les
continents. On cite souvent les singes qui se couvrent de branchages pour dormir.
L'architecture de nombreux peuples était basée sur l'utilisation de végétaux, notamment la
paille, sous-produit de la culture céréalière, facile et rapide à mettre en œuvre.
Les premières apparitions de maisons à structure de bottes de paille remontent aux années
1800 dans les Sand Hills au Nebraska. Elles sont l’œuvre de colons européens qui par
manque de matières premières (ciment, bois), ont créé leurs premiers habitats à l’aide du
résultat de leur culture. L’invention de la botteleuse tirée par des chevaux leur a permis de
mettre en botte les déchets de leur agriculture, puis d’en faire des murs qu’ils recouvraient
de boue à l’intérieur comme à l’extérieur. Mais quand les divers modes de transports se sont
développés, la construction en paille, tout comme les autres constructions naturelles
existantes aux Etats-Unis, fûrent plus ou moins abandonnées pour un mode de construction
plus gourmand en énergie et en matériaux « conventionnels ».
Les années 1970-1980 sont marquées par une renaissance de la paille générée par
quelques articles produits par des architectes et constructeurs. En 1973 un livre par Roger
Welsch's fût publié sous le nom 'Shelter'. On y trouve un croquis et une brève explication de
la construction en paille au Nebraska. Dans les années 1980 certains 'pionniers' dans le sudouest des Etats-Unis et au Canada recommencent à construire en ballots de paille et en peu
de temps les Canadiens transmettent cette technique de l'autre côté de l'océan : aujourd’hui,
le réseau des constructions en paille s’étend partout en Europe et dans le monde.

3.2 Construction'en'paille'en'Suisse'
Des maisons en paille ont vu le jour en Suisse autour des années 2000. Il en existe
aujourd’hui une trentaine en Suisse alémanique et une dizaine en Suisse romande,
notamment dans la commune de Lausanne, mais aussi à Morrens, Préz-vers-Siviriez, Verschez-les-Blanc, Les Cullayes, Corbières, Ecoteaux, Mollens, Saint-Ursanne, Vauderens,
dans la commune d'Ursy, ou encore à Hauterive dans le canton de Neuchâtel. Depuis 2010,
le nombre de projets s’intensifie grâce à la promotion des techniques autour de la paille sur
internet et dans la presse. Ces projets restent cependant principalement des initiatives
personnelles et isolées.
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Figure 5 : Villa Minergie (Paille porteuse)
Corbières

Figure 4 : Villa Minergie (Mûrs préfabriqués)
Vauderens

3.3 Construction'en'paille'en'France'
La plus ancienne construction réalisée une maison en ballots de paille encore existante se
trouve à Montargis, en France et fut construite en 1921 par Mr. Feuillette. L’objectif de ce
bâtiment était exemplaire car l’ingénieur proposait cette technique comme moyen de
reconstruire le pays après la guerre. Cette maison est encore dans un très bon état et
habitée. Cette solution est cependant abandonnée au profit du béton et de construction
légère en bois. L'usage du ballot de paille, à l’exception d’expérience très localisées, est
donc demeuré inconnu jusque dans les années 1980.

Figure 6 : Maison Feuillette, Montargis, France

La construction en bottes de paille redémarre en France dans les années 1980 grâce aux
travaux des Québécois Louis Gagne et François Tanguay qui multiplie les conférences et les
publications autour du mode de construction. D’après l’enquête de l’association Empreinte,
en 2010, 691 bâtiments en paille sont présents sur le territoire français dans ces années.

Figure 7: Cartographie des constructions en paille en France (Empreinte) en 2010
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Mais la construction en paille a réellement pris son envol avec l'établissement de règles
professionnelles validées en 2011 par l'Agence Qualité Construction (AQC). Une certification
qui a fini par ouvrir aux constructeurs la porte des assurances et garanties décennales. Il
existe en France aujourd'hui plus de 3 000 bâtiments [9]. La demande dépasse désormais le
cadre des maisons individuelles et émane aussi de plus en plus des collectivités territoriales.
La plupart des chantiers individuels utilisent au moins en partie le principe d’autoconstruction. La dernière importante réalisation date de Janvier 2014, dans les Vosges, avec
l’inauguration du plus grand immeuble français fait à l’aide de mur de paille préfabriqué (8
étages – 26 logements). De nombreux projets sont en cours d’élaboration à l’heure actuelle
sur tout le territoire.

3.4 Techniques'de'construction'
Si à l’origine il n’existait pas de standard dans la construction de maison en paille, la
professionnalisation de cette technique permet aujourd’hui de classer les bâtiments en cinq
catégories distinctes regroupées sous l’appellation « Construction en paille ».

3.4.1 Technique'Nebraska'
C'est la technique la plus ancienne et la plus
rustique, faisant référence aux premières maisons en
paille construite. Il s'agit d'empiler les bottes de paille
de manière particulière et afin qu'elles portent la
toiture. Les bottes de paille font office de blocs de
construction. Elles sont à la fois les éléments
porteurs et l'isolant. Cette technique est le plus
souvent utilisée pour faire des petits bâtiments de
plain-pied et généralement en auto construction.
Figure 8: Dessin Sketchup d'une maison en
Bien que cette manière de construire soit très simple,
paille porteuse
il est indispensable de s’assurer d’une bonne qualité
des bottes utilisées, c’est-à-dire qu’elles soient
sèches, bien compressées et uniformes. Les cadres de portes et de fenêtres doivent être
suffisamment solides pour supporter les charges. Les détails de constructions contre les
intempéries doivent être soigneusement étudiés. Il s’agit entre autres des débords de toiture,
de la forme des linteaux et des appuis des baies et de la hauteur des fondations sur
lesquelles repose la paille. Une attention particulière doit être également portée au niveau du
contact entre le soubassement et la paille. On doit en effet prendre en compte la capillarité
du socle qui pourrait engendré la formation de condensation à la base du mur extérieur. Les
bottes sont enfin directement enduites à l’aide de chaux ou de terre crue.

Ce type de construction a un coût variable et difficile à déterminer, largement dépendant du
niveau de détail choisi. Suivant l’épaisseur et le taux de compression de la paille utilisée, des
tiges de bois, de bambous ou de métal peuvent être disposées dans les murs de façon à
éviter les mouvements transversaux. Les murs de paille portent ainsi les éventuels étages et
la toiture. En comparaison aux autres techniques, la méthode Nebraska ne nécessite que
très peu de matériaux. Elle est limitée cependant par sa forte emprise au sol due à
l’épaisseur de ses parois. Elle est rapide à mettre en œuvre, à condition de ne pas
rechercher une architecture compliquée. Actuellement, la plupart des bâtiments de ce type
est utilitaire (grange, poulailler, garage, atelier, cabane).
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3.4.2 Technique'Ossature'Bois'
La technique ossature bois est la technique la plus connue et la plus utilisée aujourd’hui pour
les constructions en paille. Il existe autant de variantes qu’il existe de type de structure à
ossature bois. Les bottes de paille sont placées en colonne dans l'ossature. Les vides entre
les bottes sont comblés par de la paille en vrac ou par mortier allégé. La paille est ensuite
protégée par un enduit, à la chaux ou à la terre crue, en respectant les principes de
perméabilité à la vapeur d'eau des parois, c'est à dire au moins aussi perméable à l'extérieur
qu'à l'intérieur. D’un point de vue thermique, cette technique engendre des ponts thermiques
structurels et plusieurs retours ont montrés l’importance de l’utilisation d’une paille dense ou
de planchers massiques pour pallier les problèmes d’inertie de ces structures légères.

3.4.3 Technique'CST®'(Cellule'Sous'Tension)'
Entre la technique Nebraska et la technique ossature bois, la technique de Cellule Sous
Tension utilise uniquement l'énergie de tension contenue dans les bottes de paille pour le
contreventement de la structure. Les bottes de paille sont insérées en force entre des
planches verticales, puis maintenues et pressée par des tasseaux horizontaux. Enfin les
ficelles des ballots sont retirées. En se détendant, la paille assure le contreventement de
l’ensemble et empêche le flambage de l’ossature tandis que cette dernière assure le
maintient des bottes. Dans cette structure, la paille est semi-porteuse avec l’avantage de
réduire la quantité de bois nécessaire pour l’ossature, tout en offrant une structure plus
résistante que la technique Nebraska.

Figure 9 : Illustration de la technique de la Cellule Sous Tension

®

3.4.4 Technique'du'GREB'
La technique du GREB est basée sur la construction d’une structure en double ossature
bois. Développée en 1995, au Québec par le Groupe de Recherche de la Baie (GREB), le
projet aboutit à une première construction en 2000. Cette nouvelle manière de concevoir des
bâtiments en paille est rapidement exportée en France et reprise par l’association
APPROCHE-Paille qui édite un guide pratique en 2005. La troisième édition du guide est
aujourd’hui traduite dans plusieurs langues et est devenue la référence dans ce domaine.
La construction commence par la création d’un soubassement en béton avec les mêmes
contraintes de surélévation (20 cm minimum) pour éviter toutes infiltrations d’eau. La
structure bois est ensuite montée, il s’agit d’une double ossature avec plusieurs contraintes à
respectées. L’ensemble de l’ossature bois est formé de poteau de la même section. La
largeur du mur sera donc de deux fois l’épaisseur des poteaux plus la largeur de la botte de
paille choisie, généralement 45 cm.
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Figure 10: Remplissage en paille d'un mur en technique du GREB

L'isolation thermique est assurée par les bottes de paille qui sont insérées dans la double
ossature formant une structure en tunnel. Les étapes de remplissage sont méthodiques.
Elles s’effectuent rangées par rangées de paille. Les bottes sont ensuite fixées à l’aide de
brides métalliques. Elles sont enfin enveloppées de mortier allégé à la sciure de bois et
coulé, servant de protection et de contreventement à la structure toute entière. Tous ces
éléments étant reliés par des liaisons métalliques.

3.4.5 Technique'«'AUTRICHIENNE'»'
Le principe de la technique autrichienne repose sur la préfabrication en atelier de panneaux
de paille et bois qui sont ensuite assemblés sur chantier. La construction de base est une
ossature bois, mais les bottes de paille ne reçoivent aucun enduit, l'extérieur est protégé par
un pare pluie recouvert d'un bardage, l'intérieur est composé d'un parement en plaque de
plâtre), un freine vapeur le séparant de la paille, comme dans le cas d'une isolation
traditionnelle.

Figure 11: Coupe et prise de vue d'un mur de paille préfabriqué (Technique Autrichienne)

Cette méthode est actuellement la plus industrialisée. Les avantages sont le montage à sec
et le temps d'exécution réduit comme pour les maisons à ossature bois. Il est cependant
important de conserver une façade extérieure perméable à la vapeur d’eau.
Peu de constructeurs proposent directement ce type de panneaux. Les entreprises
proposent une étude de faisabilité puis la fabrication des panneaux de manière participative
ou non. Une recherche internet a été effectuée à l’aide des mots clefs « mur de paille
préfabriqué » et « Pre-Fab straw wall ». En Belgique, la société PailleTech propose l’étude et
la construction de bâtiments à l’aide de panneaux préfabriqués en paille. En Angleterre,
Modcell® straw technology et EcoFab© proposent un service complet dans la gestion de
projet avec panneau préfabriqué : du design du bâtiment à la maintenance durant son
exploitation. En France, le bureau d’étude NaturelHome ainsi que l’entreprise Bati Nature
propose une étude de faisabilité et la préfabrication des panneaux en atelier pour des
créations en auto-construction. Enfin l’entreprise Stramentech propose des panneaux à base
de paille comprimée mais utilisable seulement comme cloison ou revêtement de murs.
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4 Présentation'd’ECO46'
4.1 Présentation'générale'

Figure 12 : Photo du bâtiment ECO46-Juin 2014

L’idée de la création du bâtiment de paille ECO46 est née suite à l’initiative prise par le
collectif « Straw d’la Balle » de promouvoir la paille comme matériau innovant en
construisant une maison de paille, sans permis de construire, sur un terrain communal de la
ville de Lausanne [10]. A la suite de la destruction de cet édifice « sauvage » et aux vues de
l’intérêt qu’avait suscité cette affaire, la ville de Lausanne demande une étude de faisabilité
autour de ce matériau en 2009. Suite à cette publication sur la faisabilité de ce mode de
construction alternatif qui présente la paille comme une solution à fort potentiel, la
Municipalité lance la construction d’un bâtiment en paille porteuse pour répondre au besoin
d’un nouvel établissement administratif pour son service des Parcs et Domaines.
Ce bâtiment administratif public est situé à l'entrée du centre horticole de la Bourdonnette.
Suivant le cahier des charges, le bâtiment devait pouvoir accueillir 7 postes de travail fixes, 2
salles de conférence (16 et 6 places), un espace de restauration et une kitchenette. Le projet
se voulant énergétiquement exemplaire, l’objectif principal était d’atteindre les exigences du
label Minergie-P-ECO®. Suite à l’étude préliminaire menée par la Municipalité de
Lausanne[11], le choix de la technique Nebraska (paille porteuse) était indiqué pour atteindre
les performances du label grâce à la continuité de l’isolation (pas d’ossature) et l’épaisseur
des mûrs requise pour le maintien de l’ensemble.
ECO46 a donc été réalisé essentiellement en terre (mur central en pisé, sols avec une
couche de terre, enduit à la chaux et terre crue, toiture végétalisée), en bois des forêts
environnantes de Lausanne (plancher intermédiaire, poutres et charpente) et en paille (murs
et isolation de la toiture) dans le but d’avoir l’impact environnemental le plus faible possible
et remplir les exigences en termes d’énergie grise du label Minergie-P-ECO.

4.2 Systèmes'Climatiques'et'Energétiques'
Suite aux différentes entrevues avec les architectes et les utilisateurs du bâtiment,
l’architecture du bâtiment et le comportement des usagers ont pu être décris de manière
détaillée (voir Compte rendus ; Annexe 3).
Pour les besoins de chauffage, une solution avec un poêle à pellets de 6 kW avec prise d’air
extérieure a été mise en place, avec une sortie des fumées droite. La diffusion de la chaleur
ne se fait que par convection naturelle dans le bâtiment et conduction par les parois
intérieures. Le poêle est régulé par une sonde de température placée à l’entrée du bâtiment.
Le poêle est rechargé manuellement, entrainant une grande incertitude sur la consommation
du combustible. Seule une estimation de consommation à pu être donnée pour l’année
2013-2014 de 600kg de pellets, après le changement de l’horloge de ventilation.
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Dans un esprit de bio-climatisme, les architectes avaient prévu des occultations végétales
sur les façades principales mais l’idée à été remplacée par des stores vénitiens extérieur
automatisés pour respecter les exigences du label Minergie-P®. L’ensemble des ouvertures
est fait de triple vitrage. La toiture plane est munie d’une extrusion appelée « lanterneau »,
support des panneaux solaires photovoltaïques (19 m2) et présente une ouverture orientée
au nord s’ouvrant automatiquement la nuit, et pendant l’été, permettant ainsi une ventilation
naturelle par effet cheminée.
Une ventilation mécanique double flux (obligatoire pour l’obtention du label) a été mise en
place pour assurer le renouvellement d’air réglementaire pour ce type de bâtiment. Les
usagers trouvant que les débits n’étaient pas nécessaire, apportant trop d’air froid en hiver et
entrainant des surconsommations de pellets, l’horloge de la ventilation a été modifiée pour
des renouvellements d’air périodiques décrits dans l’Annexe 3.
Le label Minergie-P-ECO® n’a pas pu être obtenu suite à des défauts d’étanchéité à l’air qui
n’ont pu être résolus que de manière partielle car les architectes estimant en effet que
l’utilisation de silicone ou de scotchs et autres produits d’étanchéité ne correspondait pas à
la philosophie du bâtiment. Seuls les résultats du premier blower-door test ont pu être
retrouvés.
L’éclairage a été conçu pour respecter les exigences du standard MINERGIE-P-ECO®. Ces
conditions sont remplies lorsque la valeur cible de SIA 380/4 n'est dépassée que du quart de
la différence entre valeur limite et valeur cible.
L’Annexe 4 présente l’ensemble des plans d’ECO 46 avec des détails sur les différentes
installations climatiques et énergétiques dans chaque pièce, le nombre d’occupants et les
diverses installations électriques. La figure 13 résume l’ensemble des qualités énergétiques
du bâtiment.

Production PV.
Cellules monocristallines
Premium Incell XM black
2
Puissance: 2,3 kWp (19 m )

Eco-Matériaux
Terre (50 tonnes)
Paille (45 tonnes =260 bottes)
3
Bois (150 m env. non transformé)
Ventilation
Double flux
Swegon RX GOLD 04
Echangeur rotatif
Efficacité: min 80%

Eclairage
Respect – SIA 380/4
®
Exigences label-ECO
Eclairage fractionné
Ampoules Basse Conso
Chauffage
Poêle à pellets
Wodtke – RAY airplus
Puissance : 6,0 kW

ECO46

Eau chaude Sanitaire
Production Electrique
CIPAGmini 10 SR
Capacité: 10 litres
Puissance 1,2 kW

Ouvertures
Triple vitrage
Stores vénitiens
(Extérieurs; Automatisés)

Ventilation naturelle et Inertie
Mur masse central
Lanterneau avec ouverture
Utilisation de l’effet cheminée

Figure 13: Présentation Graphique des différents éléments énergétiques d'ECO46
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5 Analyse'thermique'dynamique'
Suite à la construction d’ECO46, le collectif CArPE Architecture en partenariat avec le
Laboratoire d'Energie Solaire et de Physique du Bâtiment de l’EPFL a décidé de lancer une
étude afin de caractériser le comportement dynamique d’ECO46 dans son environnement et
de vérifier ses propriétés thermiques.

5.1 Controverse'sur'la'conductivité'et'de'la'capacité'thermique'de'la'paille'
Si aujourd’hui la plupart des matériaux ont des propriétés bien définies, des recherches
approfondies sur la paille ont montré que les caractéristiques de la paille varient fortement
suivant les publications et les tests effectués. Un bilan de toutes ces données ainsi que des
tests sur le bâtiment ont été nécessaires pour choisir une amplitude de variation à utiliser
dans le logiciel de simulation thermique-dynamique.

5.1.1 Recherches'bibliographiques'
Mesures de la résistance thermique d’une paroi
Les premières recherches ont montré que la conductivité de la paille n’est pas mesurée
directement mais déduite de mesures de résistance de murs faits de paille et d ‘enduits.
Définir la résistance R d’une paroi est une expérience compliquée, que ce soit pour des
matériaux simples ou pour la paille. De nombreux facteurs affectent la valeur lors des
mesures que ce soit au niveau du matériau ou des capteurs.
Plusieurs méthodes existent pour analyser la performance thermique d’un mur.
Parmi elles, les principales sont:
•
Test du mur par la méthode de la plaque chaude (ou sonde thermique)
•
Test de l’assemblage mural par la technique de la « boite chaude gardée »
•
Contrôle de la performance du mur dans les conditions ambiantes.
•
Modélisation de la performance du mur en utilisant ses propriétés physiques connues
•
Thermographie infrarouge des murs in situ (technique qui permet d’analyser certains
aspects de la performances thermiques d’un bâtiment, mais pas de mesurer directement la
résistance thermique de la paroi)
Dans la littérature scientifique, chaque méthode trouve des partisans et des détracteurs,
mais tous s’accordent pour dire que l’ensemble de ces méthodes donne finalement une
approximation de la résistance réelle. Les quatre premières méthodes ont été employées au
moins une fois pour déterminer la performance thermiques de murs en bottes de paille.

Figure 14: Mur d'essai de résistance thermique du mur en paille « boite chaude gardée » (1998) ORNL
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Facteurs affectant la valeur R de la paille
De nombreux facteurs peuvent influer sur la résistance thermique d’une paroi. Pour un mur
en paille, ces facteurs sont, entre autres, le type de paille employé, la teneur en eau, la
densité de la botte mais aussi les vides entres chaque bottes, la densité de l’enduit poussé
dans les interstices, l’orientation des fibres, la nature et l’épaisseur des enduits.
Lors du test d’un matériau en laboratoire, on calcule le flux de chaleur qui traverse le
matériau sur la base des températures relevées en surface et de l’énergie thermique
nécessaire sur le coté chaud pour obtenir un flux de chaleur continu. Dans la plupart des
constructions standard, 20 minutes à 2 h sont nécessaires à l’établissement d’un flux
continu. Pour un mur en paille enduit, des études menées à l’université de Berkeley [12] ont
montré que le déphasage thermique était de 12h. Pour la plupart des climats, la température
extérieure subit des variations diurnes donc le temps que la chaleur intérieure de l’habitat
atteigne l’extérieur, la température extérieure est déjà remontée et la perte de chaleur à la
surface du mur a décru.
La plupart des matériaux présentent un R différent en fonction de leur âge et des
températures. En effet, le pouvoir isolant d’un matériau peut varier si la température
extérieure est très froide ou très chaude (effets mécaniques) ou si le matériau est ancien ou
humide. Les murs de paille enduits peuvent présenter des variations non négligeables dues
à l’une de ces causes, mais aucune étude n’a été menée sur ce sujet.
Enfin, on ne peut considérer une botte de paille comme une brique. Modéliser la résistance
thermique des bottes de pailles présente un problème lié à leur non-homogénéité des bottes.
Lors de la compression des brins dans la botteleuse, on produit des parties très serrées et
d’autres plus lâches. Dans certaines portions de la botte, les brins semblent être tous
orientés selon le même axe alors que dans d’autres non.
Finalement, dire que le coefficient lambda des murs en paille enduits a été établi de manière
rigoureuse peut donc s’avérer trompeur car l’assemblage formé des bottes et des couches
d’enduit produit quelque chose de très hétérogène. La plupart des enduits sont de bons
conducteurs thermiques. D’un autre coté, les bottes sont relativement perméables au
mouvement de l’air et ne présentent donc pas, à elles seules, une si bonne performance.
C’est la combinaison des deux matériaux qui constitue une entrave très efficace au flux de
chaleur par conduction, convection et rayonnement.
L’annexe 5 présente un historique des mesures effectuées au Etats-Unis, puis récapitule
l’ensemble des données de ces test sous forme d’un tableau. Un second tableau de l’annexe
5 récapitule l’ensemble des données sur les caractéristiques de la paille disponible sur
internet en 2014.

5.1.2 Résultats'théoriques'et'intervalle'de'validité'
A partir des récapitulatifs des valeurs de l’Annexe 5, il est possible d’encadrer la résistance
RECO46 du mur d’ECO46, composé de 4 cm d’enduit de chaux, de 80 cm de paille et de 5 cm
d’enduit Biotherm® de la manière suivante:
3,46! ≤

!!"#46
m! . K. W !!

≤ 16,48!

NB : la valeur 18,78 m! . °C. W !! n’a pas été retenu car le test était trop sujet à la controverse.
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Le second résultat de cette recherche montre que la conductivité de la paille λPAILLE,
compactée à 250 kg/m3 peut être comprise entre :
0,052! ≤

!!"#$$%

≤ 0,12
W. m!! . K !!
Lors de l’étude thermique préalable du bâtiment, le lambda de la paille utilisé a été celui
prescrit par la norme française :
• Pour les murs extérieurs :
- Paille comprimée ; transversalement au sens de la paillette : 0,08 [W.m-1.K-1]
d’où une résistance totale du mur extérieur :
RECO46 = 10,23 [m2.K .W-1]
•

Pour l’isolation du toit :
- Paille comprimée ; dans le sens de la paille : 0,052 [W.m-1.K-1]

Les résultats de l’étude thermique reste donc dans l’intervalle de validité que ce soit au
niveau de la résistance thermique ou de la conductivité de la paille. Pour parfaire l’étude
menée, des tests in-situ ont été sur le bâtiment.
Capacité calorifique de la paille théorique
L’annexe 5 présente un récapitulatif de l’ensemble des données présentes dans la littérature
concernant la capacité thermique de la paille. Seul un document propose des capacités
thermiques massiques très faibles et pour des raisons de validité du document, ces valeurs
ne seront pas retenues. La capacité thermique de la paille sera donc comprise dans
l’intervalle suivant :
1338! ≤

!"!"#$$%

J. kg !! . K !!

≤ 2000

5.1.3 Effusivité,'diffusivité'et'sensation'de'«'chaleur'»'provenant'de'la'paille'
On parle souvent de la paille comme un matériau « chaud ». On retrouve d’ailleurs dans les
écrits des descriptions de lits faits d’empilement de paille avant l’apparition du sommier. Lors
de visite de grange remplie de paille, la sensation de chaleur douce est aussi remarquable.
Cette sensation peut être expliquée par deux principes thermiques : l’effusivité et la
diffusivité du matériau.
L'effusivité thermique d'un matériau caractérise sa capacité à échanger de l'énergie
thermique avec son environnement. L'effusivité a un impact immédiatement observable. La
sensation de "chaud" ou de "froid" provient non pas de la température de l'objet que l'on
touche, mais du flux thermique entre la peau et cet objet. Or, un matériau de faible effusivité
prend très rapidement la température de la peau ou de l’air ambiant. Elle est donnée par la
formule suivante.
!=
avec

!"!! !!!![!. ! !! . ! !! . ! !! ! ]

- λ la conductivité thermique en W.m-1.K-1
- ρ la densité du matériau en kg.m3
- cp la capacité thermique massique en JŊkg-1ŊK-1

A l’aide des différents intervalles précédemment trouvés, on peut donner un intervalle pour
l’effusivité de la paille pour la densité des bottes d’ECO46 (250 kg/m3):
417! ≤

!!"#$$%
[!. !"!! . ! !! ]

≤ 775
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La diffusivité thermique caractérise, quant à elle, la capacité d'un matériau à transmettre un
signal de température d'un point à un autre de ce matériau. La diffusivité thermique
caractérise l’inertie thermique d’un matériau, c’est-à-dire sa prédisposition à garder
longtemps sa température initiale lorsqu’intervient une perturbation de cet équilibre
thermique. Elle est donnée par la formule suivante :
!=

!
!!!![! ! . ! !! ]
!!!

Les données précédemment trouvées permettent de déterminer l’intervalle pour la diffusivité
de la paille pour la densité des bottes d’ECO46 :
0,1!×!10!! !! ≤

!!"#$$%
! ! . ! !!

≤ 3,6×!10!!

Ces intervalles d’effusivité et de diffusivité de la paille expliquent le ressenti de chaleur au
contact du matériau et permettent d’entrevoir le comportement thermique du bâtiment.
L’intervalle de l’effusivité de la paille montre que son comportement sera proche de celui du
bois (env. 400 J.K-1.m-2.s-1⁄2). La mise en température des murs du bâtiment sera donc rapide
d’où une sensation de rayonnement de chaleur et de confort (le crépi intérieur étant de faible
épaisseur et à faible effusivité également (env.118 J.K-1.m-2.s-1⁄2)). Cependant, la faible
diffusivité de la paille ne permet pas au mur d’accumuler de la chaleur rapidement. Il est
probable donc que le bâtiment soit sujet à de rapides surchauffes en cas d’apports solaires
trop intenses en été ou de renouvellement d’air chaud par ouverture des fenêtres. Comme il
l’a été remarqué lors de l’entretien avec les usagers, la température décroit également assez
rapidement lorsque le système de chauffage est arrêté sur un week-end par exemple.

5.1.4 Test'in^situe'de'la'résistance'des'parois'd’ECO46'
Les recherches documentaires sur la conductivité thermique de la paille et la résistance des
murs ont montré que cette valeur pouvait varier de manière significative en fonction du pays,
de la densité et des caractéristiques de la paille utilisée. Afin d’évaluer de manière plus
précise la qualité thermique des murs en paille du bâtiment ECO46 à Lausanne, il a été
décidé de mettre en place un dispositif de mesure permettant de déterminer le coefficient U
du mur.
Le matériel utilisé pour cette expérience se compose de 4 capteurs de température associés
à des collecteurs de données (Tinytag®) et d’un appareil de mesure des flux de chaleur
(ETEL K-THERM®) connecté également à un collecteur de données. L’expérience a été
effectuée sur 3 jours. Les résultats ont ensuite été traités sur tableur Excel® et réintroduits
dans le logiciel HEAT2D® afin de modéliser les variations de températures de manière
dynamique. L’Annexe 6 détaille l’ensemble du protocole de mesure, de la mise en place du
processus dans le bâtiment ECO46 et du traitement des résultats.
Position des
sondes de
températures et
Fluxmètre

N
Figure 15: Image du flux (en V) mesuré (à gauche) et emplacement de l’installation de mesure RDC (à droite)
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5.1.5 Résultats'pratiques'
Les résultats du traitement statique des mesures effectuées donne une résistance thermique
totale du mur d’ECO46 de 7,1 m2.K .W-1, donc d’une valeur de U de 0,141 W.m-2.K-1. Cette
valeur de résistance est comprise dans l’intervalle de probabilité trouvé précédemment et la
valeur U reste inférieur à la limite prescrite par le standard Minergie-P (U=0,15 W.m-2.K-1).
Cependant ce résultat permet de déduire une conductivité de la paille de 0,13 W.m-1.K-1, qui
dépasse l’intervalle de validité mais qui pourrait être expliqué par le comportement
dynamique du mur. Les simulations dynamiques du mur en paille sont décrites dans
l’Annexe 6. Le résultat du traitement de ces données a été peu concluant sur la conductivité
thermique de la paille, puisque qu’il donne un résultat similaire à l’analyse statique. En
revanche, cette expérience a permis de comprendre l’influence de la capacité thermique de
la paille sur le comportement interne du mur.

Figure 16: Gradient de température au sein du mur de paille modélisé

Les différentes variations analysées ont montrées, tout d’abord, que la capacité thermique
avait un impact très faible sur les résultats numériques mais que son augmentation
permettait d’approcher les résultats expérimentaux. Suivant les conclusions de l’Annexe 6, la
capacité thermique de la paille serait au minimum de 1600 J.kg-1.K-1 (valeur maximale
testée).
Les analyses de la propagation de la chaleur dans le mur ont permis de mettre en évidence
l’influence de la capacité thermique de la paille sur la diffusion de la chaleur dans le mur.
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Figure 17 : Comparaison des températures internes dans le mur pour Cp= 0.4 MJ.m .K à gauche et
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Cp= 0.096 MJ.m .K à droite (λ= 0.13 W.m .K )
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A partir de ces résultats, il est possible de conclure que pour l’ensemble des capacités
thermiques testées, la température centrale du mur ne varie pratiquement pas. L’inertie est
donc trop faible face à l’épaisseur du mur et de sa conductivité pour avoir un impact
significatif sur le flux étudié. Pour des variations de températures extérieures diurnes, le mur
d’ECO46 est assez épais et isolant pour affranchir la température intérieure du bâtiment des
variations du climat extérieur. Il faut cependant noter que cette conclusion ne s’applique pas
pour un mur soumis à un rayonnement solaire direct.
Conclusion
L’étude préliminaire sur les propriétés de la paille a permis d’établir des intervalles de
variations de sa conductivité thermique et de sa capacité thermique qui pourront être testés
dans le modèle thermique dynamique du bâtiment complet. A l’aide de l’ensemble des
paramètres récoltés sur le terrain, il sera alors possible de donner une valeur pour chacune
de ces deux données.

5.2 Création'et'Calibration'du'modèle'
La première partie de la calibration du modèle doit permettre la sélection des valeurs de la
conductivité thermique de la paille et de sa capacité thermique pour la suite de l’étude. La
construction du modèle se basera en premier lieu donc sur les relevés effectués auprès des
usagers lors des entrevues (Annexe 3). Les caractéristiques de la paille feront ensuite l’objet
de variations dans les intervalles précédemment déterminés jusqu’à que la consommation
annuelle du bâtiment modélisée concorde avec la consommation réelle.
Le logiciel Pleiades+Comfie développé par l’école des Mines de Paris et la société IZUBA
Energie a été choisi pour modéliser le bâtiment dans cette étude. Ce logiciel de simulationthermique dynamique permet de recréer le bâtiment ainsi que l’environnement dans lequel il
a été bâti et les conditions météorologiques auxquelles il est soumis. A partir du modèle, les
températures intérieures de chaque zone thermique définie peuvent être suivies durant
l’année.

5.2.1 Site'et'météo'du'projet'
Les conditions climatiques ont été tirées du site de météo suisse MeteoSwiss, en
considérant la station de Pully (7 km du site d’ECO46). Les données brutes tirées des bases
de données ont été transformées en fichier CVS puis introduit dans le logiciel Pleiades à
l’aide de MétéoCalc. Pour la simulation, six données ont été introduites dans le logiciel :
-

Températures extérieures à 2 m du sol (°C)
L’irradiation globale et diffuse (J/cm2)
Durée d’insolation (min)
Humidité relative (%)
Vitesse du vent (m/s)
Direction du vent (°)

Chaque paramètre est réglé sur un pas de temps horaire et est donné pour l’année 20132014 (du 16 Juin 2013 au 15 Juin 2014). Le graphe suivant présente la température sur
l’année du site de Pully.
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5.2.2 Environnement'du'bâtiment'
Les arbres, et les bâtiments entourant ECO46 et pouvant influer sur les apports solaires
sous forme de masques ont été répertoriés et mesurés à partir de photos et du plan masse
(Annexe 4). De plus, à partir du logiciel MétéoNorm 6.1.1, le profil lointain de Lausanne a été
implémenté au modèle. La figure 18 présente graphiquement ces paramètres.

Figure 18: Profil de l'horizon lointain et Environnement d'ECO46

5.2.3 Parois'et'Matériaux,'Etats'de'surface'et'Albedos'
L’ensemble des parois et menuiseries est défini dans l’Annexe 9. Les caractéristiques
thermiques des différents matériaux sont tirées des catalogues constructeur ou le cas
échéant de l’analyse thermique du pré-chantier. Il est à noter que contrairement à l’étude
thermique préalable qui définissait une conductivité thermique différente pour la paille des
mûrs (λ=0,08 W.m-1.K-1) et la paille isolante du toit (λ= 0,052 W.m-1.K-1) dans cette étude, on
considérera que la paille a la même conductivité dans toutes les parois afin de faire varier ce
paramètre pour l’intégralité du bâtiment.
Les états de surface des façades intérieures et extérieures, des planchers, des plafonds et
de la toiture sont également introduits dans le logiciel Pléiades+Comfie. Les émissivités
infrarouges et l’absorption solaire sont liées aux matériaux sélectionnés. A l’aide
d ‘échantillon photographique, les couleurs des matériaux sont introduites puis traitées par le
logiciel qui renvoie une réflexion lumineuse pour la couleur sélectionnée. L’Annexe 9-3
présente sous forme de tableau le récapitulatif des états de surface sélectionnés.
L’albédo des surfaces environnantes les parois extérieures est également pris en compte. Le
sol situé devant chaque paroi réfléchit une partie du rayonnement solaire. La fraction émise
viendra donc s’ajouter à celle reçue directement sur un vitrage. Situé près du lac, le bâtiment
est peu soumis à des neiges persistantes. On considère que les surfaces ont donc un albédo
stable toute l’année : 0,10 pour la partie goudronnée Sud-Ouest et Nord -Ouest et 0,25 pour
les partie végétale Sud-Est et Nord-Est.

5.2.4 Ponts'thermiques'
Suite à la validation des règles professionnelles de construction en paille (CP 2012) par
l’Agence de la Qualité de la Construction Française, un cahier de ponts thermiques de parois
isolées en paille a été mis à disposition des thermiciens et intégré dans les logiciels de
certification RT 2012. Cependant ECO46 est un cas de construction paille atypique, puisqu’il
s’agit ici d’un bâtiment en paille porteuse qui n’appartient pas à une classe homologuée dans
le CP 2012. Il n’existe pas donc pas réellement d’équivalence standardisée dans les règles &
normes Th-U au niveau des ponts thermiques pour ce genre de compositions de parois.
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Les ponts thermiques ont donc été calculés de manière à être le plus fidèle possible aux
représentations schématiques des plans de révisions fournis par les architectes. L’annexe 8
présente les schémas de chaque pont thermique sélectionné dans la base de données THU, leurs caractéristiques et leur position sur les plans d’ECO46. Le tableau de l’annexe 8
récapitule ces valeurs, les compare à l’étude thermique du bâtiment, et à la limite imposée
par le label Minergie-P® (SIA 380/1).
Les valeurs des ponts thermiques sélectionnées sont souvent plus élevées que celles de
l’étude préliminaire. De plus, il est a noter qu’une partie des ponts thermiques à été omise
(car très faible et non normalisée) dans l’étude thermique règlementaire Minergie®. En
revanche, il apparaît que les valeurs utilisées sont presque toutes au dessous des valeurs
réglementaires imposées par la SIA 380/1.

5.2.5 Perméabilité'à'l’air'
L’objectif thermique d’ECO46 étant la labélisation Minergie-P, les infiltrations sous 50 Pa
sont règlementées et imposés pour le n50st à 0,6 vol/h. Cependant, après un premier test
d’étanchéité à l’air, il s’est avéré que les taux infiltrations du bâtiment dépassaient de loin les
exigences réglementaires Minergie. Après un essai de mise en conformité, il a été décidé
d’abandonner le projet car l’ajout de silicone et autres matières plastiques pour combler les
fuites ne correspondait pas avec la philosophie de construction du bâtiment en paille. Les
résultats du second test d’infiltrométrie étant restés introuvables et sachant que l’objectif du
label n’a pas été atteint, les calculs se base sur l’intervalle suivant :
!50!"
0,6! ≤ !! ≤ 2,75
h
Pour estimer la valeur des infiltrations subies au cours de l’année par le bâtiment ECO46, on
considérera que la moitié des interstices ont été comblées lors de la mise en conformité.
L’Annexe 7 détaille les calculs permettant de trouver le débit moyen d’infiltration de
l’enveloppe d’ECO46 à partir du n50st défini dans l’ouvrage [13] proposé par l’association
Minergie® et de la Norme EN 12831. Une correspondance avec le Q4Pa-surf utilisé dans les
standards français est également calculée à l’aide de la Norme EN 13790. Les principaux
résultats sont présentés dans le tableau 1.

Définition
Aire de l’enveloppe
Volume total intérieur
Facteur de forme
Débit d’infiltration estimé
ΔP=50 Pa
Débit d’infiltration (EN 12831)
Taux de renouvellement d’air
(EN 12831)
Débit d’infiltration estimé
ΔP=4 Pa (EN 13790)

Symbole
!! !"#!"

Valeur

Unité

465

!! !

!!!!! !"#!"

677

!! !

!!!"#!"

0,69

−

!50′!"#!"

1,19

h!!

!!"#,!"#!"

48

! ! . ℎ!!

!!"#,!"#!"

0,071

!"#. ℎ!!

Q4Pa − surf

0,43

! ! . ℎ!! . ! !!

Tableau 1: Récapitulatif des taux d'infiltrations estimés d'ECO46
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5.2.6 Ventilation'mécanique'contrôlée'
Lors de l’étude de pré-chantier, les débits de ventilation ont été dimensionnés suivant les
recommandations de la SIA 2023: 2008. Cependant, suite à l’exploitation du bâtiment le
premier hiver, les réglages de l’horloge de la ventilation ont été modifiés pour réduire la
consommation du poêle. Bien que non règlementaires, ces débits semblent assurer un
confort suffisant aux usagers.
Les scénarios utilisés sont décrits dans l’annexe 11, le logiciel ne traitant pas les différences
de pression entre les zones, les débits sont donc considérés pulsés et aspirés dans chaque
pièce de manière égale. On considère que l’échangeur est « by-passé » de mi-mai à fin
septembre lorsque la température intérieure est supérieure à la température extérieure.
Le rendement de la ventilation double flux est estimé à 80%, rendement minimum d’après la
fiche technique de l’installation de ventilation Swegon®. Dans un souci d’améliorer le
rendement de l’installation de ventilation et de minimiser les pertes sensibles des fumées du
poêle à pellets, les architectes ont décidé de placer la conduite de l’air extrait au niveau du
tube de conduite des fumées du poêle. Le rendement peut être variable suivant que le poêle
fonctionne ou non. Cependant, le logiciel ne permet pas de faire varier le rendement suivant
ce paramètre, d’autant plus qu’il serait difficile de déterminer les gains de chaleurs échangés
entre deux tubes métalliques accolés.

5.2.7 Zones'thermiques'et'inertie'du'mobilier'

Figure 19: Découpage en zones thermiques du bâtiment ECO46

Le bâtiment a été découpé en 8 zones thermiques afin de voir les comportements de
différentes pièces pendant les saisons. La zone principale sera nommée « Open Space » et
comprend l’entrée du bâtiment et la pièce principale du rez-de-chaussée et du 1er étage.
Chaque bureau est étudié indépendamment, ainsi que la salle de réunion du rez-dechaussée, la kitchenette, les toilettes et le local technique.
L’inertie du mobilier par zone est difficile à estimer. Une approximation pour un mobilier
standard de bureaux est donnée par Pléiades de 1 Wh.K-1.m-3 de pièce. L’intégralité du
mobilier d’ECO46 a été faite en bois. Bien que l’inertie du bois soit plus faible que des
matériaux lourds, tout le mobilier est fait de bois massif, on considère donc que la valeur
moyenne de Pléiades est acceptable. L’Annexe 9-4 présente l’inertie thermique du mobilier
par zone thermique sous forme d’un tableau récapitulatif.
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5.2.8 Apports'internes'et'solaires'
Dans cette première partie où l’objectif est de déterminer les caractéristiques de la paille, les
apports internes ne font pas l’objet de variation. Ils sont calculés à partir des relevés et des
descriptions faites dans les Annexes 3 et 4. Des recherches approfondies sur les émissions
de chaleur des appareils électriques ont été effectuées afin d’augmenter la précision du
modèle. L’Annexe 10 détaille pour chaque zone thermique la puissance dissipée et les
horaires de l’ensemble des appareils électriques.
Pour chaque bureau (1,2 et 3) la présence d’une personne est simulée de 7h à 12h et de
13h à 18h. La SIA 380/1 donne une chaleur moyenne dégagée par personne de 80 W.
L’annexe 10 détaille l’occupation estimée de la salle de réunion suivant les descriptions
faites par les usagers lors des entretiens.
Enfin, l’Open Space est considéré comme un lieu de travail pour 5 personnes avec les
mêmes horaires que pour les bureaux et une présence de tout le personnel lors des temps
de pause. Pour équilibrer, les bureaux sont vides lors des pauses café et du déjeuner de
midi. L’occupation est annuelle, seule la semaine de Noël est considérée comme non
occupée et mise en hors gel.
Pour cette première étude, chaque store extérieur est considéré comme ouvert la journée et
fermé la nuit considérant ainsi que les apports solaires sont maximaux. D’après le mode
d’emploi et les relevées sur place, les stores s’ouvrent le matin à 7h30 et se baissent à
19h30. Une résistance thermique additionnelle lors de leurs fermetures est considérée : 0.04
m2.K.W-1, valeur donnée par le logiciel Pléiades.

5.2.9 Consignes'de'température'et'appareil'thermique'
La seule source de chaleur du bâtiment est le poêle à pellet dans l’open Space contrôlé par
un thermostat d’ambiance dans cette même pièce. Le système de chauffage a été de
modélisé par une génération de 6 kW avec un émetteur de type poêle ou insert avec
thermostat d’ambiance. Le poêle n’a été associé qu’avec la pièce « Open Space ». D’après
la documentation du poêle « Wodtke RAY airplus », le rendement du poêle est considéré à
85%, moyenne générale des poêle à pellets haute performance avec température des
fumées basse (≈150- 200 °C). Le scénario de consigne est donné par le mode d’emploi
(Annexe 3). La consigne de 21°C est maintenue pour les journées de présence. La nuit une
consigne de 19°C permet de maintenir le bâtiment en température puis mis en hors-gel à
15°C pendant le week-end et la semaine de vacance.
Comme dans la réalité, les échanges de chaleur entre les pièces ne s’effectuent que par
conduction dans les murs et par ventilation naturelle entre les pièces. Le logiciel Pléiades ne
modélisant pas les échanges de masse d’air, les échanges thermiques par convection entre
les pièces sont modélisées par la fonction « portes ouvertes » du logiciel. Les portes sont
donc considérées comme ouvertes entre chaque pièce (sauf les toilettes) et leurs
dimensions sont introduites dans le logiciel. On donne la consigne d’ouverture de porte si la
température d’une pièce est inférieure à la température de l’Open Space où se trouve la
source de chaleur. Le réseau de « ventilation interne » est décrit dans l’annexe 11.
Pléiades modélise alors un échange d’énergie en fonction de la température des deux
pièces adjacentes et de la taille de l’ouverture. Ce modèle se base sur ce qui a été constaté
sur place lors des différentes visites lors de la période hivernale, c’est à dire des portes
constamment ouvertes. Un usager a d’ailleurs précisé que l’absence d’ouverture de la salle
de Réunion avait parfois entrainé une température de l’ordre de 15°C dans cette pièce
(Annexe 3).
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5.3 Détermination'de'la'conductivité'et'de'la'capacité'thermique'de'la'paille'd’ECO46'
A partir du premier modèle créé, les seuls paramètres étudiés sont la conductivité et la
capacité thermique de la paille dans les intervalles déterminées dans la première partie de
l’étude. Pour chaque variation, la consommation résultante de la modélisation sera
comparée à la consommation réelle de 600 kg de pellet, c’est à dire de 3,0 MWh ou 10,8 GJ
pour un pouvoir calorifique moyen du pellet de 5 kWh/kg. Le logiciel Pléiades fournit
directement l’énergie finale puisque le rendement du poêle est pris en compte. Le tableau 2
présente les résultats de consommation finale du bâtiment ECO46 modélisé en fonction de
la conductivité et la capacité thermique de la paille.
.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Capacité!thermique!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E1 E1
Conductivité!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(J.kg .K )!!!!!!!!!!!!!! 1338!
1450!
1650!
E1 E1
.Thermique!!!(W.m .K )!!!!!!!!!!!!!!!!!.!
0,052!
0,06!
0,07!
0,075!
0,078!
0,08!
0,082!
0,085!
0,09!
0,1!
0,115!
0,13!

2714!kWh!
2804!kWh!
2905!kWh!
2957!kWh!
2981!kWh!
3006!kWh!
3025!kWh!
3057!kWh!
3103!kWh!
3194!kWh!
3323!kWh!
3367!kWh!

2714!kWh!
2803!kWh!
2904!kWh!
2956!kWh!
2982!kWh!
3001!kWh!
3019!kWh!
3052!kWh!
3097!kWh!
3195!kWh!
3323!kWh!
3365!kWh!

2714!kWh!
2803!kWh!
2904!kWh!
2960!kWh!
2986!kWh!
3005!kWh!
3025!kWh!
3057!kWh!
3102!kWh!
3195!kWh!
3323!kWh!
3360!kWh!

1850!

2000!

2713!kWh!
2802!kWh!
2904!kWh!
2956!kWh!
2986!kWh!
3000!kWh!
3019!kWh!
3050!kWh!
3097!kWh!
3194!kWh!
3322!kWh!
3355!kWh!

2713!kWh!
2801!kWh!
2903!kWh!
2955!kWh!
2979!kWh!
2999!kWh!
3019!kWh!
3050!kWh!
3096!kWh!
3189!kWh!
3321!kWh!
3353!kWh!

Tableau 2 : Energie finale consommée par ECO46 en fonction de la conductivité thermique et de la
capacité thermique de la paille

Le tableau 2 permet de mettre en valeur deux résultats importants. Tout d’abord, la
modélisation thermique dynamique permet de valider la conclusion apportée par la
modélisation du mur sur le logiciel Heat2 concernant la capacité thermique du mur. En effet,
les résultats montre que son impact sur la consommation est minime, ne dépassant pas les
14 kWh (~3 kg de pellet) pour la valeur de conductivité la plus forte de 0,13 W.m-1.K-1.
La première conclusion est donc que l’épaisseur des mûrs d’ECO46 affranchit la
température intérieure des transmissions par conduction des parois. L’étude ne peut donc
conclure sur la véritable capacité thermique de la paille qui ne pourrait être déterminée avec
précision qu’à partir d’une analyse thermo-différentielle normalisée.
La seconde conclusion se situe au niveau de la conductivité thermique de la paille. Bien que
la consommation réelle de 600 kilogrammes de pellets soit approximative, le tableau montre
que la conductivité de la paille utilisée pour ECO46 se trouve aux alentours de 0,08 W.m-1.K-1.
On retiendra donc cette valeur pour la suite de l’étude. Bien que les variations de capacité
thermique soient non-significatives, on utilisera la valeur de 1850 J.kg-1.K-1 pour la suite de
l’étude, valeur donnant au modèle la consommation d’énergie la plus proche de la
consommation relevée et se rapprochant de la valeur utilisée dans l’étude thermique de préchantier (1600 J.kg-1.K-1).
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5.4 Calibration'du'modèle'
La calibration du modèle a été effectuée sur une période hivernale et une période estivale de
l’année. Avec l’aide de la société Aginova®, des capteurs ont été placés dans plusieurs
pièces du bâtiment pour suivre l’évolution de la température pendant ces périodes. L’Annexe
12-1 et 12-2 présente l’emplacement des capteurs et la méthode de sélection des pièces et
des périodes étudiées. L’étude porte sur la salle de réunion en hiver du 10 au 13 mars et
l’open space en été du 11 au 14 juin 2014. La présence des personnes est vérifiée grâce à
un capteur de C02 dans la salle de réunion.
La méthode de calibration suit les directives décrites dans les guides « ASHRAE 14-2002 »
et « ASHRAE Handbook of Fundamentals ». Cette méthode repose sur la comparaison des
températures résultantes de la simulation dynamique avec celles récoltées sur le terrain
suivant 3 critères caractérisant l’écart entre les deux séries de données. Il s’agit tout d’abord
de l’erreur relative au pas horaire. Pour chaque donnée horaire, l’erreur relative entre la
valeur simulée et la valeur est calculée. La moyenne sur les jours étudiés est ensuite
effectuée.
!!" − !!"
Mean!Error % =
∗ 100
!!"
Où

tip est la température donnée par la simulation
tim est la température mesurée

Les deux autres types d’erreurs se basent sur une méthode à deux indicateurs statistiques
l’un étant le calcul de la moyenne normalisée (NMBE) et le second le coefficient de variation
de la racine carré de l’erreur moyenne CV(RMSE). Ces indicateurs sont devenus aujourd’hui
les critères les plus utilisés dans la calibration de modèles. Suivant la méthode statistique
proposée dans le document [14] :
!
1
!!!(!!" − !!" )
NMBE(%) =
× ×100
!−1
!!
Où
tip est la température donnée par la simulation
tim est la température mesurée
!! est la moyenne arithmétique de l’échantillon de n données
n le nombre de données de l’échantillon (ici 24 pour un pas horaire)
Une valeur positive de NMBE montre une surestimation du modèle et une valeur négative
montre une sous-estimation. Idéalement, une valeur nulle de NMBE pourrait être obtenue
pour une simulation parfaite.
CV(RMSE)(%) =

!
!!!(!!"

− !!" )! 1
× ×100
!−1
!!

CV(RMSE) est un indicateur largement utilisé pour estimer la justesse entre un modèle et
des valeurs mesurées. Le CV (RMSE) est toujours positif. Idéalement, une valeur nulle de ce
paramètre peut être obtenue et indique une simulation parfaite.
Après une pré-calibration de l’occultation pour obtenir des résultats cohérents, la calibration
s’est donc effectuée dans l’ordre suivant pour les deux périodes:
1) Occupation :(80W par personne SIA 380/1):
- 2 à 10 personnes dans l’Open Space suivant les horaires de l’annexe 9
- 2 à 6 personnes dans la salle de réunion suivant le planning de l’annexe 9
2) Apport internes :
- 1 à 10 W/m2 pour la salle de réunion suivant les horaires de l’annexe 9
- 1 à 8 W/m2 pour l’Open Space suivant les horaires de l’annexe 9
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3) Occultation :
- 0 à 25% de fermeture pour la période d’hiver de la salle de réunion durant la journée
- 10 à 40% de fermeture pour la période d’été pour l’Open Space durant la journée
4) Ventilation contrôlée :
- 200 à 400 m3/h de renouvèlement d’air pour la ventilation de la salle de réunion
- 100 à 260 m3/h de renouvèlement d’air pour la ventilation de l’Open Space
5) Ventilation naturelle : (ouvertures fenêtres)
- 0 à 0,25 vol/h de renouvellement d’air par ouverture des fenêtres de l’Open Space en été
6) Rendement ventilation :
- 70 à 90 % de rendement global de l’échangeur rotatif de la ventilation double-flux
L’ensemble des détails de calibration et des résultats est disponible dans l’annexe 12. On
retiendra la présence moyenne de 7 personnes dans l’Open Space avec des apports
internes de 4 W.m-2 et de 4 personnes dans la salle de réunion avec des apports internes de
3 W.m-2 lors des réunions. Il doit être préciser que ces valeurs ne représentent pas la réalité
mais une moyenne permettant de la modéliser. Le taux d’occultation de la salle de réunion
pendant la période de printemps a été déterminé à 22% et à 33% pour l’ensemble des
ouvertures de l’Open Space. Les débits d’air contrôlés sont respectivement de 375 m3/h pour
la salle de réunion et de 200 m3/h pour l’Open Space suivant l’horloge programmée de la
ventilation double flux. Au printemps, un renouvellement d’air de 0,15 vol/h est associé à
l’Open Space pour modéliser l’ouverture des fenêtres. Enfin une efficacité de 81% pour
l’échangeur rotatif de la ventilation double flux a été déterminé lors de la calibration. Le
tableau 3 récapitule les résultats du modèle définitif.

!
Open!space!!!
!(10!au!12!Juin)!
Salle!de!réunion!!
(10!au!13!mars)!

Scénario! Moy.!Temp.! Moy.!Temp.! Moy.!Erreur! Moyenne!
moyenne!
envisagé! simulation!
Mesurée!
relative!! NMBE!(%)! CV(RMSE)!(%)!
Modèle!
26,9!°C!
26,9!°C!
3,12!
E0,01!
3,79!
Calibré!
Modèle!
21,83!°C!
21,86!°C!
2,74!
E0,08!
3,31!
Calibré!

Tableau 3 : Résultats finaux du modèle calibré; Moyenne, NMBE, CV(RME)
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Figure 20: Températures du modèle calibré, réelles et extérieures en fonction du temps de l’Open Space
(à gauche) du 11 au 14 juin 2014 et de la salle de réunion (à droite) du 10 u 13 mars 2014

Le modèle final présente respectivement un NMBE de -0,01% et CV(RMSE) de 3,79% pour
l’Open Space et de -0,08% et 3,31 % pour la salle de réunion. Ces résultats sont très bons
comparées avec celles estimées comme valables dans le Guide ASHRAE 14-2002 qui décrit
une bonne simulation en dessous de 10% pour ces deux critères. Les paramètres sont donc
retenus pour les périodes considérées.
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5.5 Présentation'du'modèle'calibré'et'des'conditions'intérieures'actuelles''
Le modèle calibré présente tout d’abord une consommation finale de 3082 kWh pour l’année
2013-2014, donc une erreur de 2,7% en comparaison avec les données récoltées sur le
terrain (3000 kWh). Les pièces occupées sont soumises à un taux d’inconfort, c’est à dire le
ratio du nombre d’heures d’occupation avec une température supérieure à 27 °C sur le
nombre d’heure totale d’occupation annuelle de 3,7% pour la salle de réunion jusqu’à 12,1%
pour le bureau situé au SUD. Le tableau 4 présente les résultats pièce par pièce du modèle
calibré.
Pièce
Open Space
Salle de réunion
Bureau 1
Bureau 2
Bureau 3

Nombre d’heure
T>27°C
217 h
42 h
246 h
225 h
202 h

Nombre d’heure
T>28°C
94 h
23 h
125 h
107 h
100 h

Taux d’inconfort
(T>27°C + présence)
7,7 %
3,7 %
12,1 %
11,3 %
9,9 %

Tableau 4: Résultats du confort intérieur d'ECO46

Suivant ces résultats, on constate qu’ECO46 présente des taux d’inconfort à la limite des
exigences actuelles qui varient suivant les certifications entre 8 et 10%. Le comportement
des usagers (fermetures des stores ; ouverture des fenêtres en été) et l’absence de
l’utilisation de la ventilation naturelle nocturne pourraient expliquer en partie ces surchauffes.
Il est important de noter que toutes les variations auront comme base le modèle calibré.
Afin de confirmer la validité du modèle en période estivale, une expérience à l’aide de 3
capteurs de températures à « boules noires » à été mise en place en parallèle des capteurs
de température de l’air du 11 au 15 Juin 2014. L’Annexe 12-10 présente les capteurs utilisés
pour l’expérience, leurs emplacements précis et les résultats de l’expérience comparés aux
températures modélisées. La figure 21 présente les résultats pour l’Open Space.
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Figure 21: Température modélisée, relevée (boule noire) et extérieure du 11 au 15 Juin dans l’Open Space
RDC et 1er étage

Pour les trois pièces ayant fait l’objet de l’étude, les erreurs relatives moyennes sur les 5
jours considérés entre les températures modélisées et les températures relevées donnent
respectivement 5,4 % pour le bureau SUD, 5,9% pour l’Open Space au 1er étage et 3,5%
pour l’Open Space au rez-de-Chaussée. Ces résultats confirment donc la validité du modèle
sur une troisième période n’ayant pas fait l’objet d’une calibration.
Afin d’estimer l’énergie moyenne de chauffage consommée par ECO46, le modèle calibré a
été soumis au fichier météo proposé par le logiciel MétéoNorm pour Lausanne présentant la
moyenne des conditions climatiques de 1996 à 2005. Les résultats donnés par le modèle
présentent une consommation de 3800 kWh d’énergie finale donc une consommation de
12,7 kWh.m-2.an-1 d’énergie finale ou de 7,6 kWh.m-2.an-1 d’énergie primaire.
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On peut comparer ce résultats tout d’abord à la valeur de 111 kWh.m-2.an-1 d’énergie
primaire donnée par la SIA 380/1 de 1998 "L'énergie dans le bâtiment", concernant les
bâtiments administratifs existants. L’étude montre alors qu’ECO46 consomme en énergie de
chauffage moins de 10% de l’énergie consommée par bâtiment administratif standard.
Les études suivantes montrent que la consommation électrique cumulée pour la production
d’eau chaude et de ventilation d’ECO46 est 750 kWh par an, soit 5 kWh.m-2.an-1 d’énergie
primaire. Le standard Minergie-P imposant une limite de consommation d’énergie primaire de
25 kWh.m-2.an-1, on peut également comparé la consommation d’ECO46 au 20 kWh.m-2.an-1
restant pour le chauffage. La consommation d’énergie pour le chauffage d’ECO46 ne
représente donc que 38% de l’énergie prescrite dans ce cas par le label.
On peut conclure que sur le plan énergétique, les performances d’ECO46 sont excellentes
comparées à l’ensemble des bâtiments administratifs actuellement dans le parc immobilier
suisse.

6 Analyse'des'performances'et'variations'paramétriques'du'design'
6.1 Etanchéité'conforme'au'label'Minergie^P'(souhaité'en'début'de'travaux)'
La première question à laquelle le modèle thermique-dynamique peut répondre est celle de
la consommation d’énergie si l’étanchéité à l’air d’ECO46 avait été conforme aux normes du
label Minergie-P qui avait été souhaité au début du chantier et qui a entrainé son refus et son
remplacement par le label Minergie standard. L’Annexe 13-1-1 présente le calcul du
nouveau taux d’infiltration d’ECO46 conforme aux exigences du label Minergie-P. Le taux de
renouvellement d’air non-contrôlé serait de :
!!"#,! !"#$%!!"# − ! = 0,031!!"#. ℎ!!
Puisque les infiltrations sont moins importantes, on considère que l’horloge de la ventilation
dans ce cas n’aurait pas été modifiée et les débits de ventilation restés conformes aux
normes SIA 2023: 2008, c’est à dire 36 m3/h/pers. pour les bureaux et la salle de réunion
augmentant ainsi la consommation électrique de 300 kWh/an pour le poste de ventilation (de
600 à 900 kWh/an) (voir Annexe 13-1-2). Le modèle thermique dynamique donne une
nouvelle consommation pour le chauffage de 2910 kWh pour l’année 2013-2014, soit 5,6 %
ou 170 kWh/an de moins que le modèle calibré. La différence en terme d’énergie primaire
entre l’augmentation de la consommation de la ventilation et l’abaissement de la
consommation du chauffage est donc positive et de 500 kWh/an.
On peut donc en conclure que sur le plan énergétique, avec la programmation de l’horloge
du système de ventilation actuelle, ECO46 est plus performant que s’il avait été étanche
conformément au label Minergie-P. Cependant, au niveau du taux d’inconfort, l’utilisation
plus fréquente de la ventilation permet de contrôler plus facilement les températures
intérieures et de donner des résultats plus satisfaisant pour les usagers. Le tableau 5
présente les résultats pour ce nouveau régiment de ventilation. On remarque que l’ensemble
des pièces obtient désormais des taux d’inconfort inférieurs à 10%. Donc si ECO46 aurait
été plus énergivore, une meilleure étanchéité lui aurait permet d’offrir un plus grand confort à
ses usagers.
Pièce
Open Space
Salle de réunion
Bureau 1
Bureau 2
Bureau 3

Nombre d’heure
T>27°C
183 h
36 h
195 h
162 h
184 h

Nombre d’heure
T>28°C
83 h
19 h
93 h
79 h
85 h

Taux d’inconfort (T>27°C +
présence)
6,2 %
3,2 %
9,6 %
7,9 %
9,0 %

Tableau 5 : Résultats du confort intérieur d'ECO46 étanche conformément au label Minergie-P (n50st=0,6)
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Une seconde étude montre que si ECO46 avait conservé les débits de ventilation standard, le
bâtiment consommerait 3330 kWh/an pour l’année 2013-2014. Dans ce cas, l’augmentation
de l’étanchéité au standard Minergie-P permettrait un gain d’énergie de chauffage d’environ
400 kWh/an.

6.2 Impact'du'mur'central'sur'l’inertie'et'les'températures'du'bâtiment'
L’objectif de cette étude est de comprendre l’impact du mur de pisé sur l’inertie globale du
bâtiment. Pour cela, plusieurs méthodes permettent de caractériser l’inertie thermique du
bâtiment. Tout d’abord, un bilan complet de l’inertie thermique d’ECO46 est proposé pour
voir l’importance de la capacité thermique du mur comparé aux autres parties massiques
intérieures d’ECO46. L’Annexe 13-2 détaille les calculs permettant de donner une vision
graphique de la répartition de la capacité thermique présentée sur la figure 22.
Sol$
mur$de$terre$
Plancher$intermédiaire$
Poteau$
escalier$
Murs$(enduit)$
Mobilier$$
Figure 22: Proportion des capacités thermiques des différentes parties intérieures d’ECO46

On trouve une capacité thermique de 286 kJ.K-1.m-2 pour l’ensemble du bâtiment, valeur qui
peut être comparée à la capacité thermique donnée dans la norme SIA 380/1 (Annexe 13-2).
ECO46 peut être catégorisé dans les bâtiments à inertie moyenne. Les calculs donne une
capacité thermique de 205 kJ.K-1.m-2 en l’absence du mur et sa catégorie serait alors
incertaine entre légère et moyenne. La figure 22 permet de visualiser la proportion d’inertie
thermique du mur et de voir qu’elle est comparable à celle du sol ou du plancher
intermédiaire. Afin de comparer l’inertie d’ECO46 avec un bâtiment à forte inertie thermique,
un modèle en béton a été créé (Annexe 13-2). Dans le cas d’un bâtiment béton, on voit que
le mur en pisé perd de son intérêt au profit de l’inertie du toit, du plancher intermédiaire et
des murs extérieurs. La!première!analyse!porte!sur!la!consommation!annuelle!d’ECO46!en!

Consommation annuelle
d'énergie (kWh)

fonction! de! l’épaisseur! du! mur! central! en! pisé.! La! figure! 23! présente! l’impact! de! cette!
épaisseur!sur!la!consommation!annuelle!du!bâtiment.!
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Figure 23: Consommation annuelle d'énergie en fonction de l'épaisseur du mur intérieur en pisé
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Température moyenne
maximale (°C)

Cette première courbe est intéressante car elle présente un minimum pour 55 cm
d’épaisseur du mur en pisé. Son approximation par une équation polynomiale du second
ordre du second ordre montre un minimum autour de 45 cm. On peut voir que la
consommation d’énergie diminue entre 5 et environ 50 cm d’épaisseur car le mur permet
d’absorber une partie de l’énergie produite par le chauffage et de maintenir plus longtemps
une température acceptable donc limiter la puissance de relance après un coupure pendant
le week-end et limiter l’effet de pompage présent dans les bâtiments à faible inertie. A partir
de 60 cm d’épaisseur, l’énergie consommée ré-augmente car la masse du mur nécessite
d’être réchauffée en hiver. On peut donc conclure que l’épaisseur du mur actuel est
quasiment optimale pour le bâtiment.
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Figure 24: Température moyenne maximale moyenne intérieure en fonction de l'épaisseur du mur en pisé

La figure 24 présente la température moyenne maximale sur l’année qui peut servir
d’indicateur de surchauffe pour le bâtiment. Cette courbe confirme la prédiction selon
laquelle l’ajout de masse dans un bâtiment permet d’absorber une partie de l’énergie des
apports solaires en été. On note cependant que les 25 premiers centimètres de mur ont un
impact significatif sur la température maximale de l’ordre de 0.6 °C. Ensuite, l’impact est
fortement réduit et les 80 cm de mur suivants ne permettent d’obtenir une réduction de
seulement 0.2°C supplémentaire. En terme de confort, le taux d’inconfort passe de 8,6% à
7,7% pour l’Open Space, de 5,0% à 3,7% pour la salle de réunion et respectivement de
12,8% et 10,2% à 12,0% et 9% pour les bureaux 1 et 3 pour une épaisseur variant de 5 à 50
cm d’épaisseur.
Les résultats montre que le mur masse a donc tout à fait son intérêt dans le bâtiment étudié.
Il permet donc d’abaisser légèrement la consommation du bâtiment et de diminuer la
température intérieure lors des fortes chaleurs. L’Annexe 13-2-1 présente une seconde
méthode de caractérisation de l’inertie thermique à l’aide de la constante de temps du
bâtiment et le temps de « demi-température » qui ont été respectivement déterminés de
2,16x10-3 h-1 et de 11j dans les conditions actuelles d’ECO46.

6.3 Epaisseur'de'paille'des'murs'
Cette étude porte sur un bâtiment en paille avec une épaisseur de mur très importante. Si
cette épaisseur et cette densité sont structurellement essentielles au maintien de la
structure, il est intéressant de voir l’influence de l’épaisseur du mur en paille d’un point de
vue thermique, énergétique et budgétaire.
On considère que le prix de la paille de blé en fonction de son épaisseur utilisée pour bâtir le
mur est donné pour 60 euros la tonne [14] c’est à dire 73CHF/tonne au taux de change de
Juillet 2014. L’énergie grise volumique donnée par SimaPro pour de la paille compressée à
250 kg.m-3 est de 182,5 MJprim.m-3. Le pouvoir calorifique du pellet utilisé est de 5 kWh.kg-1
[15]
et son prix de 0,453 CHF.kg-1
.
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Pour le prix total comme pour l’énergie, on considère une durée de vie du bâtiment de 60
ans. Le taux d’actualisation n’est pas prix en compte car le coût de l’énergie augmente en
moyenne au même rythme. L’annexe 13-3 détaille l’ensemble des scénarios étudiés. Les
figures 25 et 26 présentent ces résultats sous forme graphique.
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200"

Figure 25: Energie primaire totale en fonction de l'épaisseur de paille utilisée dans les murs d'ECO46

Chaque scénario est traité à l’aide de Pleiades+Comfie. La figure 25 montre que l’énergie de
chauffage diminue avec l’augmentation de l’épaisseur de paille et inversement pour l’énergie
primaire des murs. La somme de ces deux énergies présente donc un minimum qu’elle
atteint pour 1,4 m d’épaisseur de paille. On peut donc conclure qu’en terme d’énergie
primaire, les murs d’ECO46 seraient optimales avec une épaisseur de paille d’1,40 m.
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Figure 26: Coût total en fonction de l'épaisseur de paille utilisée dans les murs d'ECO46

La figure 26 montre que le coût des murs augmente avec l’épaisseur de paille. Comme pour
l’énergie primaire, la somme du cout de chauffage sur 60 ans et du coût des murs présentée
sur la figure 35 présente un minimum pour 90 cm d’épaisseur. En terme de coût, ECO46
avec ses 80 cm d’épaisseur de paille est donc proche de l’épaisseur optimale si on
considère que les hypothèses de prix sont valables.
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6.4 Impact'de'l’épaisseur'de'terre'dans'les'planchers'bas'et'intermédiaires'
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Lors de la construction du bâtiment ECO46, les planchers bas et intermédiaires ont
également fait l’objet d’ajout de masse à l’aide de terre pour donner au bâtiment une plus
grande inertie. L’étude de l’inertie du bâtiment a montré que ces couches de terre ne sont
pas négligeables comparées à la capacité thermique totale du bâtiment. La variation de ces
épaisseurs et l’analyse de leurs impacts sur la consommation et la température moyenne
maximale à l’aide de Pleiades+Comfie sont présentées dans les figures 27 et 28.
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Figure 27: Consommation et Température moyenne maximale en fonction de l’épaisseur de terre du
plancher intermédiaire
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Figure 28 : Consommation et Température moyenne maximale en fonction de l’épaisseur de terre du
plancher bas

Pour les deux épaisseurs de terre les conclusions sont similaires. L’ajout de terre sur les
différents planchers des étages permet d’une part de diminuer la température maximale du
bâtiment lors des surchauffes en été en améliorant l’inertie du bâtiment et d’autre part de
diminuer la consommation du bâtiment. On note une diminution de 0,3 °C et de 15 kWh/an
grâce à l’ajout des 7 cm de terre sur le plancher intermédiaire et une diminution 0,3 °C et de
10 kWh/an grâce aux 10 cm du plancher bas.
La terre ayant une énergie grise négligeable, voir nulle si elle est prise sur place, l’étude
permet donc de conclure qu‘un ajout de terre sur les planchers ne peut être que bénéfique
pour les bâtiments en paille, que ce soit au niveau de la consommation d’énergie ou de la
protection contre les surchauffes estivales.
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6.5 Impact'de'l’épaisseur'de'l’enduit'sur'paille'intérieur''
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La construction en botte de paille nécessite un ajout d’enduit des deux cotés de la paille afin
de donner toutes les propriétés isolantes au matériau et pour protéger la paille d’éventuels
rongeurs et des intempéries. Une étude de l’impact de l’épaisseur de l’enduit intérieur sur les
températures estivales et la consommation du bâtiment a donc été menée à l’aide du modèle
thermique dynamique.
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Figure 29 : Consommation et température moyenne maximale en fonction de l’épaisseur d’enduit intérieur

L’enduit intérieur (Biotherm) n’étant jamais en contact direct avec le soleil à cause de la
profondeur des fenêtres et sa capacité thermique étant relativement faible (1000 J.kg-1.K-1),
l’impact de son épaisseur sur les températures du bâtiment en été est quasiment nul. En
revanche, l’augmentation de l’épaisseur de l’enduit apporte une résistance thermique
supplémentaire qui se traduit par une réduction de 40 kWh/an avec l’ajout des 5 cm d’enduit
sur les murs d’ECO46. L’ajout d’enduit n’influe donc pas sur les surchauffes du bâtiment
mais il permet une diminution de la consommation d’énergie, tout en garantissant une
certaine pérennité de la paille.

6.6 Orientation'du'bâtiment'
Bien qu’il soit désormais impossible de faire pivoter le bâtiment, on peut déterminer
l’orientation idéale d’ECO46 en terme de consommation d’énergie ou de surchauffe estivale,
ainsi que de trouver le meilleur rapport entre ces deux critères. Le modèle a donc été pivoté
sur 360°C à l’aide de Pléiades et les résultats consignés dans un diagramme « toile
d’araignée » présenté sur la figure 30.
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Figure 30: Consommation annuelle et température moyenne maximale en fonction de l'orientation
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Le diagramme montre que bien qu’il semble y avoir une relation inverse entre consommation
et température moyenne maximale en fonction de l’orientation du bâtiment, mais que cette
relation n’est pas tout à fait linéaire. En terme de consommation d’énergie, le bâtiment est le
plus efficace pour un angle de 320° avec une consommation de 2936 kWh/an soit 150
kWh/an de moins que l’existant, alors qu’en terme de surchauffe estivale, le bâtiment est le
plus performant pour un angle de 80° avec une température moyenne maximale de 29,6 °C
pour 30,8°C actuellement. Un bon compromis entre les deux critères serait un angle de 30°
à 40° qui permettrait un gain de 0,7 °C sur les températures d’été tout en n’augmentant que
de 20 kWh/an la consommation.

6.7 Végétalisation'des'façades'

Figure 31: Dessin d'ECO46 en phase d'étude avec végétalisation des ouvertures

A l’origine du projet, les apports solaires d’ECO46 devaient être traités à l’aide de treilles
végétalisées. Comme le montre le dessin de la figure 31, les façades Sud, Est et Ouest
étaient dotés de ce système bioclimatique qui n’a finalement pas été appliqué car non
conforme au label Minergie-P. Dans le cas d’un traitement végétal des apports solaires, les
utilisateurs n’ont plus à se soucier du contrôle de apports solaires. Les feuilles crée un écran
végétal lors de la saison estivale, quand les apports solaires nécessitent d’être traités et
laisse passer le soleil en hiver en perdant ses feuilles. Les végétaux utilisés sont donc
caducs. Il peut s’agir entre autres de vignes ou de lierres qui forment un écran dense en été
et faible en hiver. Les coefficients mensuels de transparence pour le type de végétalisation
vigne sont donnés par Pléiades et retranscrits dans l’Annexe 13-4 pour les deux scénarios
envisagés (transparence de 0,9 pour le scénario 1 et 0,95 pour le scénario 2 durant les mois
de Décembre, Janvier et Février). Les résultats sont présentés dans l’Annexe 13-4.
D’après les résultats donnés par Pléiades, une gestion des apports solaires par une
végétalisation permet de meilleurs résultats de confort en été. En revanche, la perte de la
résistance thermique additionnelle grâce aux stores durant les nuits d’hiver et la légère
diminution des apports solaires durant la période froide entrainent une consommation de 200
à 300 kWh supplémentaire par année. Cependant, cette surconsommation doit être
comparée à celle de l’automatisation des stores estimée à 75 kWh par an dans l’Annexe 15.
En terme d’énergie primaire (bois : 0,7 électricité: 2), pour le scénario 1, on a donc une
surconsommation de 50 kWhprim/an pour le scénario 1 et de 13 kWhprim/an pour le scénario 2.
En terme énergétique, on peut donc conclure que la solution automatisée des volets roulants
est plus performante qu’une protection végétalisée pour ECO46. Cette conclusion appuie
donc la prescription du label Minergie-P. L’étude montre cependant que la végétalisation est
très efficace quant à la gestion des surchauffes estivales et permet au bâtiment de
s’affranchir du contrôle des usagers.
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6.8 Type'de'vitrage'–'Comparaison'double'et'triple'
La question des vitrages est centrale dans un bâtiment très isolé. La simulation thermique
dynamique permet de répondre à la question : est-t-il préférable de privilégier les apports
solaires d’hiver ou de choisir des vitrages à haute performance isolante. Une batterie de test
a été effectuée pour les vitrages Sud-Est et Sud-Ouest du bâtiment ECO46. Les résultats
sont consignés dans le tableau 6.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Coefficient Uw
0,5
0,7
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cons.
Temp.
Cons.
Temp.
Facteur solaire g
kWh/an Moy. Max kWh/an Moy. Max

0,5!
0,6!
0,7!

3082
2738
2435

30,82
31,47
32,23

3573
3203
2882

30,71
31,31
32,00

0,9

1,1

Cons.
kWh/an

Temp.
Moy. Max

Cons.
kWh/an

Temp.
Moy. Max

4068
3678
3334

30,61
31,19
31,82

4560
4158
3793

30,52
31,08
31,65

Tableau 6: Consommation et Température moyenne maximale en fonction du coefficient de transfert
thermique Uw et du facteur solaire des vitrages SUD-EST et SUD-OUEST d'ECO46

Les résultats montrent des corrélations entre les différents coefficients des vitrages et leurs
impacts sur la température moyenne maximale du bâtiment et sa consommation énergétique
annuelle. Actuellement ECO46 est doté de triple vitrage sur toutes ses façades et est
présenté dans le tableau dans la case Ug.0,5 / g.0,5 (en jaune). On peux constater qu’une
amélioration du coefficient g permet de baisser la consommation du bâtiment mais qu’il
entraine également des surchauffes dans le bâtiment pour le même scénario d’occultation
envisagé. D’autre part, l’augmentation du coefficient Uw entraine une augmentation de la
consommation de chauffage et une légère baisse des températures maximales. Dans la
pratique, seules certaines mesures sont possibles. Pour rester cohérent avec le bâtiment
réel, le catalogue du même fournisseur de matériel a été utilisé. On considère pour exemple
le double vitrage vf4/18/vF4Low-E1.1 (en orange) avec un Uw=1,1 W.m-2.K-1 et un g=0,62 et
le triple vitrage actuellement en place avec un Uw=0,5 W.m-2.K-1 et un g=0,5. On remarque
que ce soit en terme de consommation ou de température estivale, il est préférable d’opter
pour le triple vitrage.
L’étude thermique-dynamique du bâtiment a mis en évidence que les apports solaires
pouvaient être la cause de surchauffes et d’inconfort en été. Comme la charge de la gestion
de ces apports revient aux utilisateurs et il peut être judicieux de les limiter grâce à des
vitrages à bas facteur solaire et de privilégier leur isolation thermique. Dans cette optique, les
vitrages actuels d’ECO46 répondent donc parfaitement à ce critère.

6.9 Comparaison'entre'ventilation'simple'flux'et'double'flux'
Désormais les labels Minergie et PassivHauss imposent l’utilisation de ventilation double-flux
pour le renouvellement d’air. L’utilisation est également recommandée pour le label
Effinergie + et souhaité pour atteindre les recommandations des normes suisses et
françaises. Bien que très performante sur la récupération d’énergie, donc sur la diminution
de l’utilisation d’énergie de chauffage, la ventilation double flux fonctionne avec deux
ventilateurs et un double réseau de gaines donc consomme plus d’électricité que la
ventilation simple flux. Il est donc intéressant d’étudier le gain de son utilisation en terme
d’énergie primaire. Pour ce faire, on appliquera au modèle une ventilation simple flux tirée du
catalogue Aldes [16], la Bahia Optima Micro-watt, capable de fournir un débit de 150 m3.h-1
pour une puissance instantanée de 16 W. Pour atteindre le même débit de renouvellement
d’air (750 m3.h-1), 5 appareils sont donc nécessaires.
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Dans la situation actuelle, avec l’horloge de régulation décrite dans l’Annexe 3, la ventilation
consomme 600 kWh/an. En changeant pour une ventilation simple flux, la consommation
électrique est réduite à 150 kWh/an. Les résultats de l’étude de la consommation annuelle
pour l’année 2013-2014 et pour le fichier Météonorme de Lausanne sont décrits dans
l’Annexe 13-5.
Ces résultats montrent donc que la ventilation double-flux permet tout d’abord une économie
d’environ 2000 kWh d’énergie de chauffage sur l’année pour ECO46, c’est à dire 400 kg de
pellets. D’autre part, en terme d’énergie primaire, la ventilation double flux reste justifiée
avec un gain moyen de 400 kWh primaire. Les prescriptions du label Minergie sont donc une
fois de plus justifiées en terme d’installation de renouvellement d’air.

6.10 Gestion'des'stores'
La gestion des apports solaires est essentielle dans les nouveaux bâtiments basse
consommation très isolés et d’autant plus pour les bâtiments en paille qui présentent une
faible inertie. Actuellement l’automatisation des stores est constante toute l’année, avec une
ouverture pour l’ensemble des protections solaires durant les périodes ouvrées de la journée
laissant alors le bâtiment soumis à de forts apports solaires dès le matin et à la seule bonne
gestion du personnel.
Pour améliorer les performances d’été d’ECO46, on peut imaginer une programmation d’été
laissant les stores fermés. Dans ce cas, les utilisateurs ouvriraient les stores au fur et à
mesure de leurs besoins. Deux scénarios sont étudiés avec ce traitement des apports
solaires. Le premier scénario s’applique seulement à l’Open Space et la salle de réunion. On
estime que jusque 10 heures seuls 20% des volets, 30% à midi et 40% l’après midi sont
ouverts dans l’open Space, la salle réunion reste totalement fermée jusqu’à la première
séance puis à 20% ouvert le reste de la journée. Le second scénario applique le même
traitement aux bureaux 2 et 3, le bureau 1 étant actuellement bien géré par Mr. Jeannin.
L’Annexe 13-6 présente les résultats des deux scénarios traités.
L’étude montre qu’une gestion appropriée des stores permet une amélioration significative
du confort en été. Pour le scénario 1, l’ensemble des pièces passe sous le taux de confort
acceptable pour un bâtiment administratif (<10%). Le scénario 2 montre qu’une meilleure
gestion des fermetures des stores des bureaux entrainent une légère baisse supplémentaire
de la température dans l’ensemble du bâtiment. Afin de visualiser ces impacts, le graphique
présenté sur la figure 32 montre les températures d’une journée d’été avec les 3 scénarios
envisagés.
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Figure 32: Température du 25 Juillet avec les 3 scénarios de fermeture de stores envisagés
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La journée considérée est presque caniculaire. La température extérieure ne descend pas
au dessous de 25,5 °C. On peux noter que grâce à une bonne gestion des stores la
température n’augmente plus que d’un degré de 7h à 8h du matin au lieu des deux degrés
pour la gestion actuelle. Le pic de chaleur reste autour de 16h avec une différence de près
de 2°C entre le bâtiment actuel et le scénario 2.
On peut conclure de cette étude qu’une gestion efficace des protections solaires apporterait
un plus grand confort aux usagers d’ECO46. Les gains internes d’éclairage étant faibles
grâce aux lampes basse consommation, il est plus intéressant pour les usagers de laisser
les stores baissés une partie de la journée, que de profiter de la lumière naturelle dans une
certaine mesure.

6.11 Ventilation'naturelle'nocturne'
Lors de sa conception, les architectes ont doté ECO46 d’un lanterneau muni d’une ouverture
afin de ventiler le bâtiment les nuits d’été lors des fortes chaleurs. Actuellement, cette
fonction du bâtiment n’est pas utilisée entrainant parfois des surchauffes pendant la journée.
La figure 33 présente les températures dans l’Open Space pour 3 journées d’été tirées du
modèle actuel.
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Figure 33: Températures d'ECO46 en été du 21 au 24 Juillet 2013

On remarque que pour chacune de ces journées la température d’inconfort de 27 °C est
dépassée. On note également que la température intérieure reste supérieure à celle de
l’extérieure pendant la nuit avec une différence pouvant atteindre 7°C. L’intérêt de la
ventilation nocturne est d’utiliser cette différence de température pour créer un effet
d’aspiration de l’air frais dans le bâtiment afin de refroidir le bâtiment pendant la nuit pour
éviter les surchauffes pendant la journée. Pour évaluer l’impact du phénomène, il est
nécessaire au préalable d’étudier la physique du phénomène mis en jeu qu’on appelle
communément l’effet de cheminée ou l’effet de tirage. L’annexe 13-7-1 et 13-7-2 présente
les calculs de renouvellement d’air par itération sur une nuit d’été puis les résultats de
l’application de ce scénario à l’ensemble des nuits des mois de juillet et août. Deux scénarios
sont envisagés, le premier correspond à la situation actuelle d’ECO46 et le second en
imaginant le lanterneau penché à 30°, permettant ainsi une meilleure production d’électricité
et une ouverture de taille doublée.
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La ventilation naturelle donne d’excellents résultats en terme de confort d’été avec un taux
d’inconfort inférieur à 5% pour l’ensemble des pièces. L’étude montre qu’il serait judicieux
d’utiliser ce processus durant les mois d’été d’autant que ce refroidissement ne nécessite
aucune énergie. La variation de la taille de l’ouverture aurait également permis d’améliorer le
confort thermique d’ECO46 avec un taux d’inconfort inférieur à 4% pour l’ensemble du
bâtiment. Le lanterneau aurait donc pu être incliné à 30° ce qui aurait offert à la fois de
meilleures performances thermiques et de production d’électricité au bâtiment. La figure 34
présente les courbes de températures d’ECO46 avec et sans ventilation naturelle sur la
période du 21 au 24 Juillet 2013.
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Figure 34 : Températures extérieurs, d’ECOO46 avec et sans ventilation naturelle du 21 au 24 Juillet 2013

Les courbes montrent un second effet de la ventilation naturelle. En plus d’abaisser la
température d’environ 2°C pendant la journée, la ventilation naturelle permet également de
déphaser le pic de température de 16h à 18h, au moment du départ des habitants. La
ventilation nocturne semble donc s’avérer donc nécessaire pour assurer un meilleur confort
en été. Des essais réels seraient cependant souhaitables pour valider les prédictions du
modèle.

6.12 Variation'du'ratio'de'vitrage'
Le ratio de vitrage est le dernier critère étudié. Bien qu’ECO46 soit déjà doté de nombreuses
ouvertures, le respect de certains ratios peut permettre une amélioration du confort pendant
l’été et réduire la consommation d’énergie du bâtiment. Le document « Selection of windows
in dwelling » du cours de Sustainable Buildings de l’Université Technique du Danemark
présentent les ratios de surfaces de vitrages par surface totale de vitrage. Le tableau 7
présente les ratios actuels d’ECO46 et les différents scénarios étudiés et les résultats de
cette analyse sont présentés sur la figure 35.

Façade
ECO46
Recommandé DTU*
Scénario 1
Scénario 2

Sud
25%
40%
50%
35%

Est
29%
22,5%
20%
25%

Ouest
26%
22,5%
20%
25%

Nord
20%
15%
10%
15%

Tableau 7: Ratios de vitrage en fonction de l'orientation des façades (*Danish Technical University)
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Figure 35: Comparatif de ratio de vitrage en terme de consommation d'énergie et de surchauffe d'été

La figure 35 montre qu’en terme de surchauffe d’été, ECO46 est le plus performant des
quatre scénarios envisagés. D’un point de vue strictement énergétique, le scénario 1 avec
50% de vitrage au SUD promet les meilleures performances. Cependant, le ratio du DTU
présente une consommation de chauffage 150 kWh par an plus faible qu’ECO46 avec
seulement 15 heures de surchauffe supplémentaire. Les différents cas étudiés précédemment
montre que les surchauffes peuvent être traitées par différents moyens comme la ventilation
naturelle ou une bonne gestion des stores, on peut donc conclure que le ratio proposé par le
DTU donne finalement un certain équilibre entre consommation et surchauffe d’été qui aurait
pu être employé lors de la construction d’ECO46.

7 Analyse'du'confort'visuel''
7.1 Problématique'
Si l’épaisseur des murs d’ECO46 permet au bâtiment d’atteindre des performances
thermiques très élevées, elle entraine également des pertes en terme de confort visuel. En
effet, avec 90 cm d’épaisseur de mur, même si la surface vitrée est importante, la lumière a
du mal à pénétrer dans certaines zones du bâtiment, d’autant plus que les ouvertures sont
toutes munies de triple vitrage avec un facteur solaire de 0,5. Il en résulte des zones quelque
peu sombres dans le bâtiment nécessitant l’utilisation fréquente d’éclairage artificiel.
Pleiades+Comfie permet un calcul du facteur de lumière du jour par pièce qui sera analysé
dans un premier temps. La mise en place d’une mesure pratique lors d’une journée
ensoleillée permettra ensuite de donner des valeurs réelles pour confirmer ou infirmer le
modèle.

7.2 Facteur'de'lumière'du'jour'
En éclairage naturel, l'exigence d'éclairement peut se traduire par une valeur de "facteur de
lumière du jour" (FLJ) de 3% à l’emplacement de travail ou d’activité de la pièce considérée
au niveau du plan de travail. Ce facteur est le rapport de l'éclairement naturel intérieur reçu
en un point à l'éclairement extérieur simultané sur une surface horizontale, en site
parfaitement dégagé, par ciel couvert [17].Dans les conditions de ciel couvert (ciel normalisé
par la Commission Internationale de l'Éclairage), les valeurs du facteur de lumière du jour
sont indépendantes de l'orientation des baies vitrées, de la saison et de l'heure du jour. Le
logiciel Pleiades+Comfie permet ce calcul et les résultats pour ECO46 sont présentés sur les
figure 36 et 37.
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Figure 36: Facteur de lumière du jour au RDC (à gauche) et au 1er étage (à droite) d'ECO46

Figure 37 : Facteur de lumière du jour du réfectoire (à gauche) et du bureau 2 (à droite)

On remarque que le facteur de lumière du jour décroit très rapidement avec la profondeur de
la pièce considérée. Si les bureaux 1 et 3 et le 1er étage de l’Open Space semble atteindre le
standard de 3 % au milieu des pièces, il semble que la pièce du réfectoire ou que le bureau
2 donnent des résultats de l’ordre de 1% au niveau des emplacements d’utilisation des
pièces. Le confort visuel aurait pu être amélioré avec des ouvertures plus larges qui pourrait
être mis en relation avec les ratios de vitrages prescrits dans le chapitre précédent. Le faible
facteur solaire des vitrages peut être également responsable de ces résultats.

7.3 Eclairement'naturel'
L’éclairement naturel n’a pas de limite fixée pour des locaux de bureaux en Suisse comme
en France. Cependant, les labels et normes imposent un minimum de vitrage pour permettre
une certaine quantité de lumière naturelle. La puissance des éclairages électriques est
calculée en fonction de l’éclairement naturel de la pièce et son utilisation. En pratique, la
lumière naturelle est rarement suffisante pour une activité professionnelle.
Dans les constructions neuves, « les locaux affectés au travail doivent comporter à hauteur
des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec
la nature des activités envisagées ».Mais « les postes de travail situés à l'intérieur des
locaux de travail doivent être protégés du rayonnement solaire gênant, soit par la conception
des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées ».
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Pleiades+Comfie propose un calcul d’éclairement naturel dans les mêmes conditions de ciel
couvert que pour le calcul de facteur de lumière du jour. Les résultats sont présentés sur la
figure 38.

Figure 38: Facteur de lumière du jour au RDC (à gauche) et au 1er étage (à droite) d'ECO46

Tout comme pour le facteur de jour, on voit que certaines parties du bâtiment ne sont
suffisamment éclairées de manière naturelle et qu’elles nécessitent un traitement à l’aide de
lumière artificielle, comme la partie centrale de l’open Space au Rez-de-Chaussée ou le fond
de la salle de réunion. Les prescriptions sont difficiles dans le cas de bâtiment en paille. Au
niveau de l’encadrement de la fenêtre, on pourrait proposer des angles à 45° permettant une
meilleure pénétration de la lumière, mais cette solution entrainerait de nombreuses
complication au niveau de la découpe des bottes et du calcul des charges sur les cadres en
bois qui ont une fonction porteuse dans ce type de construction. Une seconde possibilité
aurait été l’ajout d’un Velux sur la toiture du lanterneau, mais qui ne pourrait plus, à ce
moment là, accueillir les panneaux photovoltaïques.
Finalement, des mesures réelles ont été prises dans le bâtiment pour vérifier ces
caractéristiques d’éclairement naturel. Les mesures ont été prises le 14 Juin 2014 à l’aide
d’un luxmètre digital BEHA. Au préalable, le luxmètre a été calibré avec un luxmètre précis
Gossen Mavolux et un écart de 3% en moyenne a été trouvé pour chaque mesure. On
considère dès lors que les résultats des mesures sont valables.
Les mesures ont été prises à 15h avec un ciel totalement dégagé et une moyenne de
100000 lux à l’extérieur, pour la salle de réunion et le bureau 3 (le plus au Nord) au niveau
des plans de travail. Les fenêtres étaient entièrement ouvertes. Les profils sont donnés sur
les figures 39 et 40.
Les résultats pratiques donnent de moins bons résultats que le logiciel. De nombreux
éléments peuvent expliquer cette différence. Tout d’abord, les tests n’ont pas été réalisés
dans les conditions standard mais avec un ciel découvert. Ensuite, le mobilier n’est pas pris
en compte dans ECO46, et enfin les calculs de Pléiades restent opaques quant aux
conditions de réflexion des différentes surfaces et des conditions extérieures. Les résultats
pratiques semblent être plus cohérent avec la réalité des conditions d’éclairement du
bâtiment. En effet, il a été remarqué que l’éclairage artificiel était nécessaire pour assurer un
bon confort visuel dans le réfectoire ou la salle de réunion.
Les résultats pratiques montrent en effet qu’au niveau du centre de ces pièces, la luminosité
n’atteint pas plus de 150 lux ce qui n’est pas suffisant pour un lieu de travail. Malgré ces
valeurs faibles, aucune plainte n’a été relevée du côté des utilisateurs. Ces contraintes de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Diagnostic'et'Expertise'Energétique''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''d’un%bâtiment%administratif%construit%en%paille%à%Lausanne

43

Adrien!Chaussinand!

'

Luminosité!(lux)!

lumières sont donc à prendre en compte pour le dimensionnement de l’éclairage des
bâtiments de paille mais ne semble pas être un critère essentiel pour le confort des
habitants. En revanche, d’un point de vue énergétique, ce manque de lumière se traduira par
une dépense accrue au niveau de l’éclairage artificiel.
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Figure 39: Mesures de luminosité dans la salle de réunion
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Figure 40: Mesures de luminosité dans l’open Space
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8 Analyse'de'la'consommation'électrique''
Afin de comprendre et d’analyser les secteurs les plus consommateurs d’électricité du
bâtiment étudié, une étude précise sur les appareils électriques à décider d’être menée. Ces
estimations permettront de comparer les différents postes de consommation électriques du
bâtiment afin de prendre en compte que ceux nécessaires dans le calcul d’énergie primaire
du label Minergie. L’étude portera également sur la production photovoltaïque d’ECO46 pour
vérifier si les résultats concordent avec les prédictions de l’étude de pré-chantier.

8.1 Mesures'de'consommation'des'appareils'électriques'

Figure 41: Wattmètre utilisé pour effectué les mesures de consommation instantanée des appareils
électriques d’ECO46

Les mesures de consommation instantanées ont été effectuées à l’aide d’un wattmètre.
L’utilisation de cet instrument permet de visualiser en direct la consommation des appareils
branchés sur le secteur. Les donnés ont été récoltées pour tout les appareils branchés sur
prises puis insérées dans un tableur Excel. L’utilisation de chaque appareil est ensuite
estimée ce qui permet de trouver leur consommation moyenne annuelle. Les mesures sont
récapitulées dans les différents tableaux de l’Annexe 15. Seule la consommation de la
ventilation n’a pu être mesurée car l’appareil était directement branché sur le compteur. Le
calcul de sa consommation a donc fait l’objet d’une étude particulière présentée dans le
paragraphe suivant.

8.2 Estimation'de'la'consommation'de'la'ventilation'double^flux''
La consommation de la ventilation n’a pas pu être mesurée directement avec le wattmètre
car l’alimentation n’était pas accessible. En l’absence d’autres possibilités de la mesure de la
consommation de l’appareil, il est possible de retrouver celle-ci à l’aide des documentations
techniques. A partir du calcul de la perte de charge du réseau, des débits mis en jeu dans
les conduites et des courbes donnant la consommation de l’appareil par m3 d’air insufflé et
repris, on peut retrouver la puissance de la ventilation en marche. L’Annexe 14 présente la
méthode et les résultats de ces calculs.
Grâce au calcul de pertes de charges du réseau, on détermine le « Speed Power of Fans »
(SPFv) de l’appareil de 1,5 kW.m-3.s permettant ainsi de retrouver la consommation de
l’appareil pour les 750 m3/h insufflés et repris. Ce résultat est ensuite utilisé pour estimer la
consommation annuelle de la ventilation.
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8.3 Présentation'de'la'consommation'électrique'estimée'd’ECO46'
L’Annexe 4 présente l’ensemble du matériel électrique présent dans le bâtiment ECO46. Les
volets roulants sont également pris en compte dans le calcul. Durant les 6 premiers mois
d’exploitation du bâtiment, on considérera la ventilation au taux de renouvellement
réglementaire suivant la SIA 2024, puis les horaires seront conformes à l’horloge donnée en
Annexe 3. Elle propose une consommation lors du fonctionnement des appareils et à l’arrêt
pour certains ayant un mode « pause ». Les horaires sont estimés en fonction de l’utilisation
relevée sur place. On considère des années de 365 jours avec 249 jours ouvrés. Une étude
particulière a été effectuée pour l’estimation des lampes à gradation. L’Annexe 15 présente
l’ensemble des calculs et des hypothèses pour chaque consommation étudiée.
Les résultats de la consommation estimée sur un an d’exploitation actuel d’ECO46 sont
présentés sous forme graphique sur la figure 42 et validés dans le paragraphe suivant.
150 kWh
Consomma'on(
ven'la'on(

600 kWh

Consomma'on(ECS(
Consoma'on(
éclairage(

1330 kWh

Consoma'on(
équipement(

1365 kWh

Total : 3445 kWh/an

Figure 42: Consommation annuelle globale estimée par poste d'ECO46

Le graphique montre que 40% de la consommation électrique provient des équipements,
c’est à dire de l’activité de travail effectué dans le bâtiment, qui n’est pas pris en compte
dans le calcul de l’énergie primaire Minergie. L’éclairage est ensuite le second secteur le
plus consommateur d’électricité représentant 39% de l’électricité globale consommée.
Comme il l’a été remarqué plutôt dans l’étude, l’épaisseur des murs engendre une utilisation
plus fréquente de l’éclairage artificiel. Il est difficile à l’heure actuelle de proposer des
solutions plus performantes sur le plan électrique, ECO46 étant déjà doté d’ampoules
basses consommations et d’appareils ayant une « étiquette-énergie » A obligatoire pour
l’obtention de l’extension ECO du label Minergie®. Comparées à des ampoules classiques
qui donneraient une consommation annuelle de 3600 kWh (Annexe 17), les installations
luminaires d’ECO46 permettent de diviser la consommation de ce secteur par un facteur 3.
Le détail montre que les écrans et laptops sont responsables de la majorité des
consommations au niveau des équipements. L’utilisation de nouveaux ordinateurs moins
consommateurs pourrait encore améliorer le bilan électrique d’ECO46.
La ventilation reste un poste secondaire grâce à l’horloge de ventilation actuelle. On estime
qu’avec les débits de ventilation réglementaire, la consommation de ce poste serait de 1000
kWh (voir Annexe 17). La réduction de la fréquence de renouvellement d’air a donc permis un
gain de 400 kWh/an. L’eau chaude sanitaire reste un secteur de consommation faible de par
l’activité du bâtiment et le fait que seuls deux lavabos sont alimentés en eau chaude.
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8.4 Validation'des'estimations'de'consommation''

Consommation cummulée estimée
(kWh)

La consommation cumulée est présentée sur la figure 43. Comme les relevés ont été
effectués sur la période de mars à juin 2014, un focus est effectué sur cette période.
10000!
8000!
6000!
4000!

Période des
relevés

2000!
0!

Fin des
Janvier Juin 2012 Octobre Juin 2013 Octobre juin-2014
traveaux 2012 à Mai
à
2012 à Mai
à
2013 à Mai
2012
septembre
2013
septembre
2014
2012
2013

Figure 43: Consommation cumulée sur les deux premières années d'exploitation d'ECO46

Afin de valider le modèle d’estimation de la consommation, les valeurs données par
l’estimation sont comparées avec les valeurs relevées sur le compteur électrique. Les
résultats sont présentés sur la figure 44 et un calcul d’erreur proposé en Annexe 15-5.
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Figure 44: Consommation cumulée sur la période étudiée d'ECO46

L’erreur relative entre les consommations estimées et relevées est inférieure à 1 % pour
chaque relevé effectué ce qui permet de valider le modèle de consommation estimé sur les
deux premières années d’exploitation. La consommation annuelle d’ECO est donc estimée à
3450 kWh.
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8.5 Production'électrique'd’ECO46':'Estimation'et'amélioration'possible'
ECO46 est doté de 19m2 de panneaux photovoltaïques monocristallins situés sur le
lanterneau orientés Sud-Ouest surplombant le bâtiment. L’électricité produite est convertie
en courant alternatif puis directement distribuée sur le réseau. La production a pu être suivi à
l’aide du moniteur de l’onduleur. Afin de vérifier que la performance de production des
panneaux est conforme aux prédictions, une étude a été menée à l’aide du logiciel PVSYST,
version 5.64. Les résultats de production prévisionnels sont donnés dans l’annexe 16. Une
comparaison des valeurs depuis la mise en route de l’installation a été effectuée et est
présentée sur la figure 45. L’erreur relative ne dépasse pas 5% entre les valeurs mesurées
et calculées, on peut donc considéré que la production d’ECO46 est conforme aux
prédictions de production.
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Figure 45: Production mensuelle et cumulée d'ECO46

ECO46 produit donc en moyenne 2245 kWh par an, c’est à dire plus que la somme des
postes pris en compte dans la consommation électrique par le label Minergie (Ventilation,
éclairage et Production d’ECS) consommant en moyenne 2080 kWh par an. D’un point de
vue économique, les dernières factures d’électricité d’ECO46 se sont avérées équilibrées
entre sa consommation d’électricité et sa revente à un prix plus élevé.
PVSYST permet de faire varier l’angle d’inclinaison des panneaux photovoltaïques pour
trouver le rendement optimal qui est autour de 30° pour Lausanne. L’Annexe 16-2
présentent les résultats de production d’ECO46 avec des angles d’inclinaison pour les
panneaux photovoltaïques de 20, 30 et 40°. Le tableau 8 compare la production cumulée
jusqu’à juin 2014 pour chaque variante.
!
Production!Annuelle!estimée!(PVSYST)!
%!de!production!supplémentaire!
Production!cumulée!Juin!2014!(kWh)!

ECO46!(13°)!
2226!
E!
5418!

angle!20°!
2255!
1,3%!
5475!

angle!30°!
2264!
1,7%!
5484!

angle!40°!
2233!
0,3%!
5399!

Tableau 8: Comparatif de la production photovoltaïque en fonction de l'angle d'inclinaison du lanterneau

La production aurait été effectivement augmentée de 2% si la toiture du lanterneau avait
présenté un angle de 30°. Cette solution couplée à une plus grande efficacité de ventilation
nocturne semble être une bonne recommandation pour de futurs projets.
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9 Analyse'du'cycle'de'vie''
9.1 Présentation'générale'de'l‘énergie'grise'dans'le'bâtiment'
La mondialisation a augmenté la complexité des échanges commerciaux et rendu difficile la
traçabilité des produits par des moyens standard. Afin de s’engager de façon concrète dans
la voie du développement durable, il n’est plus suffisant de ne prendre en compte que des
critères économiques des matériaux utilisés dans la construction mais il est nécessaire de
tenir compte également des critères environnementaux. La construction d’un bâtiment fait
partie des activités humaines qui engendrent un fort impact sur l’écosystème. L’amélioration
significative des performances thermiques des nouveaux bâtiments grâce à une « surisolation » de leur enveloppe pose aujourd’hui la question de la durabilité de leur
construction. La condition sine qua non pour mesurer la viabilité des projets de construction
est d’être en mesure d’estimer l’impact environnemental des produits utilisés sur l’ensemble
de leur cycle de vie, autrement dit de leur production jusqu’à leur destruction en considérant
une durée de vie du bâtiment. Afin de permettre cette analyse, plusieurs méthodes, logiciels
et base de données ont été développés et regroupés sous le nom d’Analyse du Cycle de Vie
(ACV).
Cette étude est réalisée à l’aide du logiciel SIMAPRO qui utilise la base de donnés
EcoInvent v2. L’évaluation des impacts est faite à l’aide de la méthode Impact 2002+. Dans
ce travail, les principes de l’ACV sont utilisés pour comprendre et vérifier la viabilité d’une
construction en paille comme la construction du bâtiment ECO46. L’objectif est de
déterminer puis de comparer les impacts de ce bâtiment à l’aide de plusieurs scénarios
comparatifs. La figure 46 présente les différents critères d’impact proposés par SimaPro.

Figure 46: Catégories d'impacts pris en compte par le logiciel SimaPro

* Disability Adjusted Life Year : Evaluation mesurant l'espérance de vie humaine en bonne
santé.
** Kilogrammes d'équivalents CO2 : Evaluation de l’impact de la production de gaz à effet de serre
*** Mégajoule d'énergie primaire non-renouvelable consommée
**** Potentially disappeared fraction of species : Evaluation des dommages sur la qualité des
écosystèmes permettant d'évaluer la fraction d'espèce disparue sur un m2 durant une année
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Les limites du système sont définies comme présentées sur la figure 47:

Figure 47: Cadre de l'étude du cycle de vie des bâtiments

On considère tout d’abord que les ressources sont disponibles dans l’environnement. Seule
l’énergie nécessaire qui a été dépensée pour extraire la matière première et la transformer
pour créer des matériaux de construction est prise en compte. Le transport des matériaux de
leur site de production jusqu’au site de construction est également pris en compte.
Cependant l’énergie dépensée ainsi que la perte de matériaux durant le processus de
construction n’est pas pris en compte.
Pour l’utilisation du bâtiment, seule l’énergie requise pour le chauffage est considérée.
D’autres comme la consommation électrique ne sont pris en compte que dans la première
partie de l’étude sur l’évolution du bâtiment de 1975 à aujourd’hui. De plus, le sytème de
ventilation et le système de chauffage (poêle à pellets) et leur maintenance ne sont pas
considérés dans cette étude. Les matériaux utilisés sont considérés viables durant les 60
ans de leur utilisation donc aucun remplacement n’est considéré. Le transport pour la
déconstruction, le tri des différents déchets et le transport vers un lieu de recyclage ou
d’incinération ne sont pas pris en compte. Les déchets peuvent être traités de deux manières
possibles :
• Les matériaux de type bois ou paille peuvent être revalorisés et sont utilisés pour
fournir de la chaleur et peuvent donc se substituer à un combustible traditionnel.
• Les matériaux non traités sont soit mis en décharge, soit suivent un processus
d’incinération standard suisse.

9.2

Evolution'des'postes'de'consommation'du'bâtiment'depuis'1974'jusqu’à'aujourd’hui''

Il s’agit à travers cette étude de comprendre l’intérêt du calcul de l’énergie grise d’un
bâtiment et de comprendre pourquoi il est nécessaire aujourd’hui de repenser les matériaux
de construction et la manière de concevoir nos habitats. Cette partie se porte donc sur
l’évolution des différents postes énergétiques depuis la prise en considération de l’énergie
dans le domaine du bâtiment en 1975 jusqu’aux labels les plus évolués aujourd’hui comme
le label Minergie-P. Pour retracer cette évolution, ECO46 a été imaginé construit à plusieurs
année clefs de l’évolution énergétique du bâtiment. On verra a travers ces différents
scénarios, l’apparition du double et du triple vitrage mais également le passage de la
ventilation simple flux à la double flux, le passage au lampes économiques ou l’amélioration
de l’étanchéité de l’enveloppe.
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Chaque scénario est détaillé puis modélisé sur Pléiades pour déterminer sa consommation
en énergie de chauffage. Les différents postes électriques sont également calculés à l’aide
des tableurs décrits dans l’Annexe 15 avec les valeurs appropriées suivant les différents
scénarios envisagés. Les postes d’éclairage, de ventilation et de production d’eau chaude
sont pris en compte dans le calcul de la consommation électrique.
Pour l’éclairage, on considère que le niveau de qualité de lumière produit, c’est à dire le
nombre de lumens, est conservé pour l’ensemble des scénarios. La consommation pour des
ampoules classiques est calculée à partir de ratios [18] donnés en lumens par Watt
consommé.
La production d’ECS est considéré comme électrique et consomme le double d’énergie pour
les trois premiers scénarios modélisant ainsi de plus grande perte à cause d’une mauvaise
isolation du ballon et de la distribution. Pour garder une équivalence entre les différents
bâtiments, la surface de plancher de 210 m2 est utilisée pour l’ensemble des scénarios. La
durée de vie du bâtiment est de 60 ans.
L’Annexe 17 présente le détail des consommations et matériaux utilisés pour chaque
scénarios. Une septième variante est envisagée avec l’incinération des déchets en fin de vie
d’ECO46 se substituant à une consommation de fioul. Les résultats de cette étude sont
traités à l’aide de SimaPro. La figure 48 présente les résultats de l’étude.
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Figure 48: Evolution des différents postes énergétiques en fonction de la date de construction d'ECO46

On remarque que si en 1975 le poste de chauffage était le secteur de consommation
prépondérant, l’amélioration de la qualité de l’enveloppe a permis une diminution drastique
de cette consommation remplacée depuis 2009 par le poste électrique. Le poste d’énergie
de construction, négligeable jusqu’en 1999, prend également une place de plus en plus
importante au fur et à mesure de l’évolution thermique du bâtiment avec une plus grande
utilisation d’isolant plastique. Un comparatif des 3 derniers scénarios présentés sur la figure
49 permet une analyse plus fine du modèle.
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Figure 49: Evolution des différents postes énergétiques en fonction de l'année de construction d'ECO46,
Minergie P

Les résultats de la figure 49 montrent que seuls deux postes restent prépondérants avec le
les bâtiments construits depuis 2009 et respectant le label Minergie P : l’énergie de
construction et l’énergie électrique. La mise en place de ventilation double flux, et
l’amélioration de l’étanchéité de l’enveloppe a en effet permis la réduction de l’énergie
nécessaire au chauffage du bâtiment au dépend de la consommation électrique. Si on
considère que le poste électrique est désormais minimal avec les dernières performances
des installations de ventilations et l’utilisation d’ampoule économique, il semble que seul le
poste de construction peut être réduit dans le bilan énergétique du bâtiment.
Peu de matériaux peuvent se substituer aux matériaux conventionnels comme le béton ou
l’isolant plastique avec des propriétés aussi régulières et homogènes. L’étude montre que
l’utilisation de la paille permet de réduire l’impact du poste de construction dans le bilan du
cycle de vie du bâtiment de près de 50%.
Si l’évolution des labels semble s’orienter vers une prise en compte de l’énergie grise des
bâtiments, alors on peut dès lors considérer la paille comme un matériau innovant, qui
pourra trouver sa place dans les nouveaux matériaux de construction. Enfin, si on considère
que la paille de construction est incinérée et substituée à un combustible conventionnel à
90%, alors le bilan énergétique d’ECO46 sur 60 ans devient quasiment négligeable
comparés aux autres scénarios envisagés comme le montre la figure 50 avec une
consommation totale sur son cycle de vie de 250 GJ.
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Figure 50: Evolution des différents postes énergétiques en fonction de l'année de construction d'ECO46
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9.3 Analyse'détaillée'du'cycle'de'vie'd’ECO46'
9.3.1 Présentation'des'scénarios'envisagés'
Quatre différents scénarios sont analysés afin de comparer les impacts des choix de
l’enveloppe du bâtiment mais aussi le choix de valorisation des déchets lors de la
déconstruction du bâtiment.
- Scénario 1 Le scénario 1 présente les caractéristiques du bâtiment ECO46 en termes de construction et
de consommation d’énergie. Les principaux composants ont été choisis parmi les
propositions de la base de données de SimaPro. Les quantités de matériaux sont calculées
en fonction du plan de révision du bâtiment qui a été fourni par les architectes. En fin de vie,
on considère qu’aucun des déchets n’est valorisé.
- Scénario 1’Le scénario 1’ reprend les même caractéristique que le scénario 1 mais en fin de vie, les
déchets contenant de l’énergie comme la paille et le bois sont valorisés c’est à dire réutilisés
afin de produire de l’énergie. Ce scénario permet de vérifier les gains d’un traitement sélectif
des déchets.
- Scénario 2 Le scénario 2 présente un bâtiment standard construit en béton avec un isolant classique.
Les dimensions du bâtiment de référence ECO46 sont respectées avec le même type de
vitrage et des performances thermiques similaires pour ne comparer que le choix des
matériaux. Les déchets n’étant pas valorisables d’un point de vue énergétique, on considère
une fin de vie standard par incinération des déchets et dépôt dans une décharge suisse.
- Scénario 3 Le scénario 3 présente une construction bois avec isolation par panneaux de fibre de bois.
Comme le scénario 2, le bâtiment a les mêmes dimensions que le bâtiment de référence et
les mêmes performances thermiques. Cependant, dans ce scénario, on considère le
traitement des déchets de manière sélective afin de comparer la fin de vie de deux bâtiments
à forts potentiels énergétiques.
L’annexe 18 présente en détail les hypothèses des flux de référence considérés pour chaque
scénarios permettant de créer les modèles de cycle de vie. Il s’agit de préciser l’ensemble
des données de construction, de phase d’utilisation en terme de chauffage et enfin de
traitement des déchets en fin de vie.

9.3.2 Comparaison'des'résultats'd’impact'
La figure 51 répertorie des impacts des différents scénarios pour les 4 unités « end points »
selon la méthode IMPACT2002+ à partir du tableau de l’annexe 18-3.

Figure 51: Impact des différents scénarios étudiés suivant les 4 critères de SimaPro
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Du point de vue de l’impact sur la santé humaine, on remarque que le scénario 1 de la
maison en paille a respectivement 30% et 70% moins d’impact que les scénarios 2 et 3. Le
scénario 1’ présente une diminution de l’ordre de 5 % par rapport au scénario 1 et est le
scénario ayant le plus petit impact sur la santé humaine. On peut également voir qu’un
bâtiment structure bois même si ces déchets sont revalorisés, a un fort impact sur la santé
dû à une forte émission dans l’air de dioxines et de particules fines.
En regardant l’impact sur les écosystèmes, seul le scénario 3 se distingue clairement avec
une différence de l’ordre de 95% comparé aux trois autres scénarios. L’impact très marqué
de la solution bois est essentiellement dû au critère d’occupation intensive des sols des
forêts utilisée pour la production du bois et du rejet de zinc et de cuivre dans le sol.
En observant les impacts sur le changement climatique, on constate que le scénario 2 du
bâtiment en béton a un impact supérieur aux scénario 1 et 3 de l’ordre de 65%. Le scénario
1’ se distingue par un impact négatif sur le changement climatique. Ce phénomène
s’explique par la valorisation des matériaux du bâtiment en fin de vie. Lors de sa destruction,
la substitution de l’énergie contenue dans le bâtiment par une consommation de fuel qui
serait évitée permettrait de présenter un bilan négatif en terme de quantité de CO2 émise
dans l’air. Si les déchets sont non valorisés, le bâtiment en paille est comparable au bâtiment
structure bois valorisé en fin de vie.
Au niveau de la consommation de ressources, on remarque une très nette différence entre la
maison en paille et les bâtiments en béton et en bois. Le scénario 2 a un impact 10%
supérieur à celui du scénario 3. Le scénario 1’ présente un impact négatif sur les ressources
car la valorisation des déchets de la maison de paille permet de préserver une ressource
épuisable.
On peut conclure de cette première analyse que le bâtiment en paille qu’il soit valorisé ou
non en fin de vie, est un choix qui présente de nombreux avantages sur les différents critères
étudiés. Le choix de ce matériau semble donc tout à fait indiquer dans la construction de
bâtiment à faible impact sur l’environnement. La valorisation des déchets en fin de vie de ce
type de bâtiment présente également un véritable intérêt.

9.3.3 Analyse'du'cycle'de'construction'd’ECO46'
Dans cette sous-partie, on souhaite identifier les éléments de la structure du bâtiment ayant
une contribution majeure sur les impacts totaux. Les résultats de cette étude sont présentés
sur la figure 52.

Figure 52: Impacts des différents composants du bâti d'ECO46 suivant les critères de SimaPro
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Ce graphique présente les différents impacts des composants sur la production du bâtiment
ainsi que le transport de ces matériaux vers le chantier. On constate tout d’abord que la
paille (en rouge) et les fenêtres triples vitrages (en violet) ont un impact important
respectivement de 35% et de 25% sur la santé humaine. Le radier en béton (en jaune) est
également responsable à 15 % de l’impact total sur la santé humaine lors la phase de
production du bâtiment. D’un point de vue du changement climatique, le radier en béton est
responsable de 35% de l’impact total du processus de fabrication, suivi par le triple vitrage
de l’ordre de 25%. La paille a également un impact de 20% qui peut être expliqué par la
grande quantité utilisée. Enfin, selon le critère d’utilisation des ressources, le triple vitrage a
un impact de l’ordre de 35 % du total. Le radier de béton et la laine de verre (en bleu) et la
paille ont enfin un impact similaire de l’ordre de 15%. On remarque que l’impact du transport
est très faible comparé aux impacts des matériaux grâce à leur production et utilisation
locale.
Bien qu’au niveau de l’exploitation énergétique d’un bâtiment le choix de triple vitrage est
justifié, il apparait dans ces résultats comme ayant un impact prépondérant dans la
construction du bâtiment. Son utilisation d’un point de vue du cycle vie peut donc être remise
en question.

9.3.4 Choix'du'combustible'de'chauffage'suivant'les'critères'SimaPro'
Suite à l’analyse des différents cycles de vie du bâtiment, il semble important de comparer
les différentes solutions de combustible de chauffage d’un point de vue de l’impact suivant
les différents critères de SimaPro. La figure 53 synthétise les résultats de cette étude.

Figure 53: Comparaison de différents combustibles suivant les critères de SimaPro

Ce graphique permet de comparer les différents impacts d’un MJ thermique avec 4 énergies
différentes. En rouge le bois, en vert le fuel, en jaune le gaz naturel et en bleu le pellet. On
constate une large dissymétrie entre tous ces combustibles.
Il apparait clairement que les impacts sur la consommation des ressources et le changement
climatique des combustibles issus de la biomasse sont très nettement inférieurs à ceux des
produits fossiles. Si le choix se basait sur le seul critère du réchauffement climatique, le
choix d’un de ces deux combustibles serait évident. Cependant, les produits provenant de la
biomasse montrent un impact important sur la santé humaine et la qualité des écosystèmes
comparé aux énergies fossiles du à l’émission de particules fines induites par la combustion
de ces matériaux. Le choix du combustible se fera donc suivant l’emplacement et
l’environnement du bâtiment. On préfèrera les combustibles conventionnels pour la ville qui
présente un air déjà chargé en pollution et plutôt un combustible issu de la biomasse en
périphérie des villes et en campagne.
On peut conclure que le chauffage à pellets reste un bon compromis pour minimiser les
impacts dans les quatre catégories considérées. En effet, bien que son impact soit supérieur
au bois dans les catégories du changement climatique et la consommation de ressources, le
choix du pellet permet de limiter l’impact sur la santé humaine et sur les écosystèmes.
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10 Conclusion'
10.1 Conclusion'sur'le'bâtiment'ECO46'
Cette étude menée sur le bâtiment ECO46 permet aujourd’hui d’apporter plusieurs réponses
sur les performances thermiques, sur le confort estival et sur les qualités environnementales de
ce bâtiment.
Tout d’abord, l’étude a montré que sur le plan énergétique, les performances d’ECO46 sont
excellentes comparées à l’ensemble des bâtiments administratifs présents dans le parc
immobilier suisse. En ne considérant que les postes pris en compte dans les normes SIA, le
bilan énergétique global d’ECO46 présenté dans ce rapport permet de montrer que le bâtiment
ne consomme en moyenne que 4550 kWh d’énergie primaire par année, c’est à dire 12,6 kWh
par m2 de Surface de Référence Energétique. Ces résultats permettent d’affirmer aujourd’hui
qu’ECO46 dépasse toutes les prédictions quant aux performances de son enveloppe et de ses
consommations énergétiques (prévues à l’étude autour de 25 kWh/m2 pour répondre aux
exigences du label Minergie-P).
Cette étude a permis de montrer également que les architectes ont bien conçu ECO46. La
masse thermique du mur de pisé central permet entre autre d’obtenir des températures plus
stables et un gain réel en terme de confort thermique et d’économie d’énergie. La terre ajoutée
dans les planchers bas et intermédiaire permet aussi de protéger le bâtiment des surchauffes
d’été. L’étude a montré que la mise en place des stores extérieurs sur l’ensemble des fenêtres
du bâtiment donne aux utilisateurs du bâtiment, une réelle maitrise de l’ambiance intérieure
estivale. L’étude thermique dynamique a démontré que la possibilité d’une sur-ventilation
naturelle nocturne grâce à l’ouverture située sur le « lanterneau » donne à ECO46 la capacité
d’offrir un confort thermique estival agréable sans l’aide de climatisation. Enfin, le ratio
d’ouvertures et le choix du triple vitrage, mais également l’utilisation d’une ventilation double
flux permettent à ECO46 de compter parmi les bâtiments les plus performants énergétiquement
dans la catégorie des ouvrages administratifs et de présenter de bon résultats en terme de
confort que ce soit au niveau du ressenti thermique ou de la qualité de l’air intérieur.
Sur le plan du confort thermique estival, l’étude a montré que le bâtiment présentait des
caractéristiques similaires aux bâtiments « passifs » standard, c’est à dire une grande
sensibilité au comportement des usagers vis à vis de la gestion des apports solaires.
Aujourd’hui les mesures et résultats montrent que la température de certaines pièces présente
des dépassements vis à vis de la température d’inconfort fixée à 27°C. Cependant, l’utilisation
des outils climatiques comme la sur-ventilation naturelle nocturne en été, qui n’est actuellement
pas utilisée, permettrait d’abaisser ces temps de dépassement à des niveaux tout à fait
acceptables.
Enfin, l’étude du cycle de vie du bâtiment a pu mettre en avant les qualités environnementales
d’ECO46 en montrant qu’elles étaient inégalées égalé sur trois des quatre critères d’impact
proposé par SimaPro. Que se soient sur l’impact sur la santé humaine, sur le changement
climatique ou la consommation de ressources, ce bâtiment en paille montre de meilleurs
résultats que des constructions en béton ou à structure bois. Le choix du pellet comme
combustible de chauffage a également été justifié sur ces mêmes critères, le cycle de vie de ce
produit le présentant comme un bon compromis entre le bois et les combustibles fossiles.
Enfin, il est important de souligner que l’ensemble des usagers semble satisfait de l’utilisation
du bâtiment. ECO46 offre à ses utilisateurs un espace de travail et de vie confortable avec une
ambiance apaisante. Les qualités biologiques des matériaux de construction et la qualité de l’air
intérieur répondant aux exigences très strictes du label Minergie-ECO sont des critères très
appréciés par ses occupants.
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10.2 Conclusion'générale'sur'les'constructions'en'paille'
Plus généralement, cette étude démontre l'intérêt qu'il y aurait à développer l’utilisation de la
paille dans la construction. C'est un matériau disponible localement et en abondance, son
bilan écologique est excellent et il est susceptible de répondre et même de dépasser les plus
hautes exigences en matière d’isolation thermique à condition qu’il soit correctement mis en
œuvre. Il contribue à créer un lieu de vie confortable et simple qui est apprécié par ses
occupants. Les constructions en paille ne sont pas plus coûteuses que celles réalisées avec
des matériaux traditionnels et leurs prix pourraient être abaissés dans les prochaines années
avec la montée du nombre de professionnels dans ce domaine. Enfin la mise en œuvre est
simple ce qui favorise aujourd’hui largement l'auto-construction.
Le retour d’expérience sur l’utilisation d’ECO46 permet d’affirmer aujourd’hui que ce type de
construction présente des caractéristiques tout à fait similaires aux constructions standard en
terme de comportement thermique, bien qu’il nécessite une attention particulière au niveau
de la gestion des surchauffes estivales. Ces constructions associées aux dernières solutions
technologiques comme la ventilation double-flux ou le triple vitrage peuvent répondre aux
conditions d’obtention des labels énergétiques les plus exigeants. Bien mis en œuvre,
l’histoire montre également que les bâtiments en paille peuvent avoir une durée de vie
dépassant le siècle sans montrer de signe de détérioration. La paille représente donc une
alternative intéressante vis-à-vis des matériaux de construction usuellement utilisés tels que
le bois ou la maçonnerie.
La construction en paille souffre toutefois de plusieurs entraves à son développement. Tout
d’abord, l’emprise au sol des constructions en paille porteuse peut être difficilement justifiée
à l’heure où les villes tendent à se densifier. Suivant le mode de construction choisi, la paille
peut également imposer plus de contraintes que le béton sur le design architectural du
bâtiment. L’absence de filière organisée de la production à l’utilisation du matériau engendre
des complications au niveau de la faisabilité de ces bâtiments. Enfin, la paille peine à trouver
sa place dans le consensus populaire à cause de son caractère agricole et de nombreux
préjugés comme celui d’un matériau à haut risque en matière d’inflammabilité et facilement
dégradable quand il est soumis aux intempéries.
L’utilisation de la paille dans le domaine de la construction doit donc aujourd’hui être portée
par des décisions politiques et par une communication accrue sur ses qualités en tant que
matériau de construction. La Municipalité de Lausanne en Suisse, comme l’association des
« Compaillons » en France, ouvrent aujourd’hui cette voie vers un changement des
mentalités et une volonté de construire des habitats de manière durable.
En réponse à la prise de conscience d’un épuisement des ressources de la planète et de
l’augmentation des températures due aux émissions de gaz à effets de serre liées à l’activité
humaine, la construction en paille apparaît désormais comme une réponse concrète, qui,
dans un processus global d’une maitrise de ses consommations d’énergie, promet à
l’humanité de contribuer à son développement de manière pérenne.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Diagnostic'et'Expertise'Energétique''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''d’un%bâtiment%administratif%construit%en%paille%à%Lausanne

57

Adrien!Chaussinand!

'

11 Bibliographie'
[1] Peter HAEFELI, Bernard LACHAL, Willi WEBE : Le programme Minergie®, (dec. 2006)
[2] Nicole PERRENOUD : Norme SIA380/1:éd. 2009, Agence MINERGIE romande, (fév.2010)
[3] L’énergie thermique dans le bâtiment -pleins feux– N°62, (août 2008)
[4] Des solutions pour la règlementation thermique 2012, UCI FFB, (2012)
[5] S’y retrouver dans les labels du bâtiment, http://www.techniques-ingenieur.fr, (avril 2013)
[6] http://www.effinergie.org
[7] http://www.minergie.ch
[8] http://www.lamaisonpassive.fr
[9]'http://www.compaillons.eu/construction-en-paille/historique
[10] Collectif Straw d'la balle: La maison de paille de Lausanne, Edition de la Lanteur, (2013)
[11] ATBA, La construction en botte de paille, Étude de faisabilité, Lausanne, (mars 2009)
[12] CARTER, JAIN, HOU : Thermal Analysis of a Straw bale Wall, (1996)
[13] Association Minergie®, Directive pour les mesurages de la perméabilité à l'air sur des
constructions Minergie, (mars 2011)
[14] CD2E AW : Construire en Botte de paille – www.cd2e.com (2014)
[15] http://www.energie-bois.ch
[16] http://www.aldes.fr
[17] http://www.energieplus-lesite.be
!
[18] http://declics.romande-energie.ch/

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Diagnostic'et'Expertise'Energétique''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''d’un%bâtiment%administratif%construit%en%paille%à%Lausanne

58

Adrien!Chaussinand!

'

12 Sommaire'des'Annexes'
Annexe 1 : SIA 380/1 : 2009 - Calcul des besoins limites globaux et ponctuels
Annexe 2 : SIA 416/1 : Calculs et comparaison des Surfaces de Référence
Annexe 3 : Questionnaires - Comptes rendus d’entretiens - Mode d’emploi d’ECO46
Annexe 4 : Plans ECO46 - Détails des postes consommateurs d’énergie
Annexe 5 : Historique et tableaux récapitulatifs des mesures de conductivité de la paille
Annexe 6 : Test et mesure de la résistance d’un mur en paille in situe - Protocole et résultats
Annexe 7 : Infiltrométrie -Calcul du débit d’infiltration moyen estimé d’ECO46
Annexe 8 : Ponts thermiques - Plans et détails de constructions
Annexe 9 : Modèle thermique dynamique - Parois et matériaux
Annexe 10 : Apports internes - Détails et Horaire
Annexe 11 : Ventilation - Débits de renouvellement d’air et échange d’air entre les pièces
Annexe 12 : Calibration du modèle thermique dynamique
Annexe 13 : Variations paramétriques du modèle thermique dynamique d’ECO46
Annexe 14 : Consommation électrique de la ventilation double flux
Annexe 15 : Estimation de la consommation électrique d’ECO46
Annexe 16 : Production électrique d’ECO46 et optimisation
Annexe 17 : Energie Grise - Comparatif d’ECO46 de 1975 à aujourd’hui
Annexe 18 : Energie Grise - Etude détaillée du cycle de vie d’ECO46

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Diagnostic'et'Expertise'Energétique''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''d’un%bâtiment%administratif%construit%en%paille%à%Lausanne

59

Adrien!Chaussinand!

'

L’École Polytechnique Fédérale de Lausanne
L’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) est une institution universitaire
spécialisée dans le domaine de la science et de la technologie, située à Lausanne, en
Suisse et fondée en 1853, sous le nom d’École spéciale de Lausanne.
L'École compte environ 14 000 personnes sur le campus, dont environ 9 300 étudiants, 319
professeurs, collaborateurs scientifiques et techniques et même des entrepreneurs du Parc
scientifique de l'EPFL. On recense plus de 125 nationalités et plus de 48 % des étudiants et
56 % du corps enseignant sont étrangers. Son budget est de 803 CHF millions de francs
suisse en 2012. Celui-ci provient à environ 59 % de la confédération suisse, 41 % de tiers
(fonds national, industrie, programmes européens).
Selon l'Academic Ranking of World Universities 2014 (ARWU) réalisé par la Jiao Tong
University de Shanghai, l'EPFL est placé au 19èmerang mondial des universités en Ingénierie,
Technologie & Informatique et 2ème au rang européen derrière l’Université de Cambridge.
Le Laboratoire d'Energie Solaire et de Physique du Bâtiment (LESO-PB) de l'EPFL déploie
ses activités de recherche dans l'efficience énergétique et l'utilisation d'énergies
renouvelables dans l'environnement construit. Ses objectifs principaux sont:
!

La réduction de la consommation énergétique des bâtiments et l’amélioration de la
qualité de l’environnement intérieur et de la santé par l’intermédiaire de:
- Systèmes intégrés d’éclairage naturel et artificiel
- Contrôle adaptif optimal du bâtiment

!

L’optimisation de systèmes de captage de l’énergie solaire par la nanotechnologie et
l'intégration architecturale

!

La gestion intelligente des villes grâce à la modélisation et la simulation de systèmes
urbains complexes (flux d'énergie, potentiel solaire et autres facteurs de durabilité)
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