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Tout savoir sur : la qualité de l'air intérieur dans la future RE2020

Pierre Blanchet, membre de la Commission Efficacité énergétique du Serce et responsable Innovations de
Vinci Énergies.
Par Pierre Blanchet, membre de la Commission Efficacité énergétique du Serce et responsable Innovations
de Vinci Énergies, le 9 février 2021

Fin novembre, le gouvernement a donné ses orientations pour la future RE2020. S'en est suivie,
au début de cette année, la mise en consultation des textes réglementaires qui en découlent. Ces
derniers fixent les exigences qui vont permettre de réduire l'impact des constructions neuves sur le
changement climatique. Pour le syndicat des entreprises de la transition énergétique et numérique
(Serce), la future réglementation doit également favoriser le confort et la santé des habitants, en
encadrant notamment les paramètres liés à la qualité de l'air intérieur et à la ventilation. Éclairage
de Pierre Blanchet, membre de la Commission Efficacité énergétique du Serce et responsable
Innovations de Vinci Énergies.
Environnement Magazine : Quels sont les objectifs de la RE2020 en général, et concernant la
qualité de l'air intérieur en particulier ? Où en est l'élaboration de cette nouvelle réglementation
environnementale aujourd'hui ?
Pierre Blanchet :  L'objectif essentiel de la réglementation environnementale est de réduire drastiquement
les émissions de gaz à effet de serre engendrées par la construction et l'exploitation des bâtiments. Pour y
parvenir, elle utilise deux leviers : d'une part la révision de la réglementation en vigueur (RT2012) concernant
la conception des bâtiments ; d'autre part, l'introduction de nouvelles limitations de l'empreinte carbone des
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bâtiments neufs. Ces limitations concerneront les émissions de CO2 en phase construction et en phase
d'utilisation des bâtiments.
Cette réglementation ne prévoit rien de nouveau sur la qualité de l'air intérieur. Dans les bâtiments tertiaires,
les taux de renouvellement d'air par occupant sont toujours ceux donnés par le Code du travail. Ils ont été
créés à une époque où les façades n'étaient pas aussi étanches qu'aujourd'hui. La nouvelle réglementation est
assez avancée, toutefois plusieurs points nécessitent encore des arbitrages de la part des pouvoirs publics.
Sa mise en vigueur est prévue fin 2021.
Quels peuvent être les désordres occasionnés par des bâtiments trop isolés et mal ventilés ?
Il convient de distinguer isolation thermique et étanchéité. L'isolation thermique des parois opaques et des
vitrages n'a pas d'incidence sur l'air intérieur. En revanche, des menuiseries très étanches à l'air suppriment
toutes les infiltrations. Si le renouvellement de l'air intérieur par de l'air extérieur est insuffisant, l'air ambiant
que nous respirons se charge en polluants de toute nature qui peuvent être désagréables, voire dangereux
pour la santé. Dans un logement non ventilé durant un certain temps, il n'est pas rare de voir apparaître des
moisissures sur les murs du fait de l'élévation du taux d'humidité. C'est une très bonne chose de renforcer
l'étanchéité à l'air des menuiseries, car cela réduit les déperditions d'énergie, mais il convient en parallèle de
prévoir une ventilation mécanique fiable et efficace.
Pourquoi et comment intégrer dès la conception du bâtiment les paramètres liés à la qualité de l'air
et à la ventilation ?
Il existe une règle très simple : tout local doit être ventilé en permanence afin de limiter les polluants et
l'humidité ambiante. On entend par ventilation l'extraction de l'air pollué et l'introduction d'air neuf extérieur.
Les systèmes de ventilation sont conçus en fonction du volume des locaux et de leur occupation. Dans
les logements, il est possible d'installer des systèmes dits hygro-réglables, qui adaptent le débit extrait à
l'humidité des locaux. L'admission d'air neuf extérieur s'effectue en général par des bouches placées sur les
menuiseries. Dans le cas d'une occupation importante, comme dans les bureaux, on utilise les systèmes
dits « double-flux », avec air neuf et extraction mécanique, qui sont équipés de récupérateurs de chaleur
très performants. Par conséquent, la qualité d'air intérieur est tout à fait compatible avec la performance
énergétique des bâtiments.
Quel est l'intérêt, selon vous, de concevoir les bâtiments de logement et tertiaires comme des «
écosystèmes dynamiques » ?
Il est tout à fait possible d'obtenir une bonne qualité d'air intérieur sans consommer trop d'énergie, grâce à une
conception dynamique des systèmes. Le but est d'adapter en permanence la quantité d'air extérieur introduite
à un niveau de pollution intérieure admissible. Les capteurs de qualité d'air mesurent la concentration de
plusieurs polluants. Ces valeurs sont interprétées par des régulateurs qui agissent sur les moteurs de
ventilation. Ce type de régulation est installé depuis des années dans les locaux à occupation intermittente,
comme les salles de réunion des immeubles de bureaux. Ces équipements sont fiables, économiques et de
mise en œuvre simple.
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