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Rencontres
Proximité
Valeurs partagées

Préface
L’histoire d’ESTIA est avant tout une histoire de rencontres.
Rencontre entre les thématiques du chaud, du froid et de la lumière en
tant que composantes indissociables du confort, de la performance
énergétique et de la qualité environnementale des bâtiments.
Rencontre entre trois membres du Laboratoire d’Energie Solaire et de
Physique du Bâtiment (LESO-PB EPFL) qui, chacun dans sa spécialité,
cherchaient à concilier les exigences de la recherche avec les
contraintes de la pratique.
Rencontre enfin avec les acteurs du bâtiment de Suisse Romande. En
1998, créer une société de conseil sur ces thématiques constituait une
forme de gageure dans la mesure où il n’existait pas de « case » pour
ces prestations dans le processus de conception architecturale.
L’accueil que nous ont réservé tant les maîtres d’ouvrage que
l’ensemble des acteurs de la construction est révélateur de la maturité
d’une profession qui, dans son ensemble, place très haut les valeurs du
développement durable et de la performance globale des bâtiments.
Notre proximité avec l’EPFL a été très précieuse.
Proximité physique tout d’abord, puisque nous avons éclos puis
grandi au sein du campus de l’EPFL Innovation Park.
Proximité de culture aussi, puisque nos collaborations tant sur le plan
de la recherche que sur celui de l’enseignement se succèdent sans
rupture depuis notre création.
Proximité de vision enfin, dans la mesure où nous nous efforçons de
porter les valeurs des pionniers du bâtiment durable qui ont forgé
l’âme du LESO.
Ces valeurs, nous les retrouvons chez nos partenaires, maîtres
d’ouvrages, architectes et spécialistes avec lesquels nous avons su
nouer des relations de confiance, de respect mutuel et parfois même
d’amitié.
Nous les retrouvons aussi, bien sûr, chez tous les membres de l’équipe
d’ESTIA, dont l’engagement, les compétences et l’esprit de créativité,
font notre bonheur quotidien.
Ce petit ouvrage présente quelques-uns des projets qui illustrent
notre parcours durant ces 20 années. Nous n’avons pas pu évoquer ici
toutes les collaborations et toutes les expériences qui se sont
succédées depuis notre création et pourtant, chacune aurait mérité
d’être mentionnée.
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CONFORT D’ETE
La conception des bâtiments a beaucoup évolué dans les
dernières décennies. Les technologies à disposition
(vitrages, matériaux d’isolation, techniques de mise en
œuvre) ont permis de renforcer considérablement les
exigences sur la performance thermique de l’enveloppe et
de réduire drastiquement les besoins de chaleur des
bâtiments d’aujourd’hui.
Cette évolution nécessite d’adapter également la
construction à la problématique de la surchauffe à
l’intérieur des espaces construits.
Notre approche consiste à accompagner l’architecte dès les
premières phases de conception afin de garantir le confort
estival des occupants.
Les leviers principaux sur lesquels nous agissons sont le
contrôle des gains solaires, l’optimisation de l’inertie
thermique et la stratégie de ventilation naturelle des
locaux.
Dans le contexte de changement climatique auquel nous
sommes soumis, cette approche revêt une importance
toute particulière et conditionne tant l’expérience des
usagers que la qualité architecturale des bâtiments.

Salle de sport de Borex-Crassier

La contribution d’Estia
Des simulations détaillées ont permis de valider le positionnement et
le dimensionnement des ouvrants ainsi que leur principe de
fonctionnement. L’adaptation des commandes d’ouverture et de
fermeture en fonction des saisons et de l’occupation des salles, permet
au bâtiment de bénéficier d’un climat confortable et d’une bonne
qualité de l’air en toute circonstance.
Ce que nous avons appris
L’absence de système mécanique pour pulser et extraire l’air se traduit
par des économies d’électricité très importantes et permet de réduire
sensiblement l’énergie grise liée aux installations.
Ce qui nous a plu
Cette collaboration montre qu'il est parfaitement possible de concilier
une qualité architecturale remarquable avec des exigences très
élevées en termes de physique du bâtiment.
Le projet a reçu de nombreuses distinctions dont la médaille d’or en
2010 à l’IAKS Messe de Cologne et la médaille d’or dans le cadre des
“Best Architects awards 09”.

9

Mairie de Nicosie

La contribution d’Estia
Le principal enjeu des bâtiments situés dans les climats chauds et secs
réside dans la maîtrise de la surchauffe. Pour limiter au minimum les
besoins de froid, nous avons principalement joué sur quatre
thématiques : limitation des surfaces vitrées, création d’ouvrants
abrités, valorisation de la masse thermique et mise en place de
ventilateurs plafonniers.
Afin de maximiser le potentiel de rafraîchissement passif du bâtiment,
des consignes d’usage intuitives ont été élaborées de façon à
impliquer les occupants dans la gestion du bâtiment.
Grâce à ceci, il a été possible de créer le premier bâtiment atteignant
les critères de la classe énergétique A à Chypre, uniquement en se
basant sur des solutions passives et bioclimatiques (étiquette
énergétique calculée et mesurée).
La problématique du confort d’été est ici beaucoup plus exigeante
qu’en Suisse, ce qui a fait de ce projet un challenge particulier. Nos
connaissances théoriques sur la ventilation naturelle, le confort
hygrométrique et le comportement des occupants ont été mises à
profit pour concevoir un environnement de travail performant et
agréable en toute saison tout en réduisant drastiquement la
consommation énergétique du bâtiment.
Ce que nous avons appris
Les principes physiques sont les mêmes, quel que soit le climat, mais
l’expérience accumulée au cours de ce projet nous sera certainement
très utile pour répondre aux conséquences des épisodes de canicule
dont l’occurrence est de plus en plus fréquente, y compris en Suisse.
Ce qui nous a plu
L’intégration de la thématique du climat aux concepts d’esthétique et
d’usages peut engendrer des expressions architecturales uniques,
révélatrices d’une culture sociale contemporaine.
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Ecole Internationale de Genève
Le projet
Constitué de deux grands volumes identiques et
superposés, le bâtiment abrite 29 salles de classe, 17
salles spéciales, une bibliothèque, une cafétéria et des
locaux administratifs.
L’enveloppe, très largement vitrée, procure de généreux
apports de lumière naturelle tout en garantissant la
maîtrise des gains solaires et de la ventilation naturelle
grâce à un dispositif simple, mais pourtant très évolué.
Entre chaque fenêtre apparaît un élément métallique
perforé, sorte de technique de moucharabieh, qui
dissimule des volets d’aération de couleur. Ceux-ci
s’ouvrent et se ferment au gré de la régulation
automatique de la température.
Ce dispositif anime les façades, en rompant de façon
ludique l’allure rigoureuse de l’ensemble.

©CCHE Architecture et design

Lieu : Genève
Maître d’ouvrage : Fondation de l’Ecole Internationale de Genève
Architecte : CCHE
Réalisation : 2005
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Ecole Internationale de Genève

La contribution d’Estia
Ce bâtiment est le premier objet d’importance pour lequel nous avons
développé une stratégie avancée de contrôle des protections solaires
et des ouvrants.
Durant l’occupation des locaux, les stores sont laissés au libre usage
des utilisateurs. Aucune commande automatique n’est en principe
effectuée et les problèmes liés à l’éblouissement sont entièrement
gérés par les occupants. Ce principe permet d’éviter tout conflit entre
l’automatisme et les besoins spécifiques des usagers, éliminant ainsi
les mouvements intempestifs des stores durant l’utilisation des locaux.
En dehors de l’occupation (avant l’arrivée des élèves, durant les
pauses, ou après le départ des élèves), les stores sont actionnés
automatiquement en vue d’optimiser les aspects thermiques. Ceci
permet de remettre à niveau le bâtiment régulièrement et évite une
mauvaise position prolongée des protections solaires.
De plus, dans les salles de classe, un ouvrant sur trois est automatisé
pour assurer le rafraîchissement nocturne en été. Les circulations sont
également refroidies passivement en été.
Ce que nous avons appris
À l’occasion de ce projet, nous avons pu développer une véritable
pédagogie auprès des utilisateurs afin de garantir le bon usage des
installations à disposition, tout en leur laissant une grande liberté de
manœuvre.
Ce qui nous a plu
La relation de confiance nouée avec l’architecte nous a permis de
travailler sur la mise en œuvre de concepts très novateurs pour
l’époque.
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Clinique des Grangettes

La contribution d’Estia
Nous avons porté un soin tout particulier à la ventilation naturelle des
espaces intérieurs. Le projet valorise notamment les circulations
comme un large volume d'extraction de l'air.
Des ouvrants automatisés permettent de garantir l'entrée de l'air dans
les salles de consultation, le transfert vers l'atrium en partie arrière,
puis l'extraction en partie haute. La masse thermique des dalles en
béton permet de stocker la fraîcheur durant la nuit. Grâce à cette
conception, la température intérieure reste limitée entre 25 et 27°C,
même en période de canicule.
Ce bâtiment a été l’un des premiers à obtenir le label Minergie® avec
une ventilation 100% naturelle.
Ceci a représenté un défi tout particulier dans la mesure où nous avons
dû montrer à l’époque que la mécanisation des ouvrants pouvait être
considérée comme constitutive d’une ventilation “contrôlée” et
satisfaire ainsi à l’un des critères-clés du label.
Les seules installations techniques de ce bâtiment sont une pompe à
chaleur géothermique, dix-huit ouvrants automatisés et une
installation photovoltaïque.
Ce que nous avons appris
La mise en place d’une solution domotique ne se suffit pas à
elle-même, il faut aussi en organiser la maintenance et installer un
système de contrôle du fonctionnement afin de pouvoir identifier les
éventuelles pannes et ainsi optimiser la réponse en fonction des
usages spécifiques du bâtiment.
Ce qui nous a plu
Le bâtiment consomme 15% de moins que prévu et démontre ainsi
que sobriété technique et sobriété énergétique sont parfaitement
compatibles.
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Ecole primaire et enfantine de Moréchon

La contribution d’Estia
Pour les bâtiments à basse consommation, la ventilation est très
souvent réalisée avec un système mécanique double-flux avec
récupération de chaleur.
Dans les écoles, où de grands volumes doivent être ventilés et où
l'occupation intermittente est dominante, la ventilation naturelle
asservie à l’occupation présente plusieurs avantages. Nous avons joué
ici sur l’effet de cheminée en plaçant judicieusement des ouvrants
spécifiques qui permettent de maîtriser tout au long de l’année la
concentration en CO2 et en polluants. La solution mise en œuvre est
très attrayante dans la mesure où elle permet de se passer de gaines et
de composants mécaniques apparents et de réduire ainsi
sérieusement les coûts d’infrastructure.
Les ambitions par rapport à la ventilation naturelle ont été portées par
l’ensemble de l’équipe de projet. Ainsi, par exemple, partant du
principe que les cadres de menuiserie sont des éléments coûteux et
faibles du point de vue de la thermique, il a été décidé de dissocier les
ouvertures de ventilation de celles dédiées à la lumière naturelle.
Ce que nous avons appris
Ce projet a servi de référence pour établir de nouveaux indicateurs
énergétiques (SEERNV)1 dans le cadre du projet Venticool de l’Agence
Internationale de l’Energie2. Ces indicateurs ont pour objectif de
permettre la comparaison des performances énergétiques des
systèmes passifs (ici la ventilation nocturne) avec celles d’installations
actives classiques.
Ce qui nous a plu
Le fait de se passer d’installation de ventilation mécanique a conduit à
une économie de 200’000 CHF tout en libérant l’architecte des
contraintes liées aux gaines et infrastructures correspondantes et en
garantissant une qualité de l’air optimale.
1 SEER
NV : Seasonal Energy Efficiency Ratio / Natural Ventilation
2 IEA EBC Annex 62 : https://en.wikipedia.org/wiki/Venticool
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QUALITE
DE L’ENVELOPPE THERMIQUE
Dans les pays à climat tempéré, les besoins de chaleur des
bâtiments représentent une part importante de la
consommation énergétique.
La qualité de l’enveloppe thermique des bâtiments
constitue donc un enjeu de taille.
Pour satisfaire les exigences liées à la réglementation et
viser l’excellence requise par les labels, il est nécessaire de
bien connaître les matériaux et leurs modalités de mise en
œuvre.
Nous nous efforçons d’accompagner les architectes tout au
long du processus de conception afin d’optimiser les détails
de conception et de garantir ainsi une bonne cohérence
entre les intentions architecturales initiales et la
performance énergétique globale du bâtiment.

Eco-quartier des Fontenettes

La contribution d’Estia
En tenant compte des contraintes financières très strictes du logement
HBM, une collaboration étroite avec l’équipe d’architectes et les
mandataires techniques a permis d’optimiser la performance
environnementale du projet tout en respectant les enjeux
architecturaux, sociaux et économiques.
Grâce à des solutions simples et bon marché, les besoins de chaleur
ont été réduits à 75% de la valeur limite SIA pour les bâtiments du lot 1
et à 60% pour le lot 2. La conception des fenêtres offre une lumière
naturelle généreuse qui respecte largement les exigences de
Minergie- ECO® avec une autonomie en éclairage naturel supérieure à
60%.
La chaleur des eaux usées est récupérée et valorisée au moyen d’une
PAC. Ce concept technique novateur permet de couvrir une part
significative des besoins de chaleur des bâtiments avec leurs propres
rejets de chaleur.
La performance Minergie-P® est atteinte ici avec un surcoût de
seulement 3%, par rapport à une construction standard SIA.
Ce que nous avons appris
Plus la complexité technique du bâtiment est élevée, plus la mise en
service doit être effectuée avec rigueur. Si le concept de régulation des
systèmes n’est pas parfaitement ajusté, le risque de surconsommation
est important.
Ce qui nous a plu
Ce projet a été une formidable occasion de prouver qu’il est possible
de construire du Très Haut Standard Energétique, en l’occurrence
Minergie-P, avec un coût de construction inférieur à 695 CHF/m3, ce
qui est parfaitement adapté aux logements à loyers modérés.
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Espace de quartier Foyer Sécheron

La contribution d’Estia
Un soin particulier a été apporté dans la conception de l’enveloppe
thermique, avec une forte épaisseur d’isolation, des détails de raccords
optimisés et une étanchéité à l’air maximale.
Le potentiel solaire du bâtiment est exploité par la construction en
toiture d’une centrale photovoltaïque d’une surface de 260 m2. Ces
panneaux solaires couvrent la consommation en électricité du
bâtiment. Les grandes fenêtres, orientées au sud, jouent également un
rôle de capteurs solaires passifs.
Les systèmes de renouvellement de l’air sont adaptés à chaque zone
d’activité afin d’éviter des consommations d’énergie inutiles. La
ventilation est à double flux avec échangeur de chaleur à haut
rendement. Les équipements électriques sont certifiés A+++.
Ce que nous avons appris
Le test d’étanchéité à l’air réalisé dans un grand volume (plus de 14’000
m3) était une première pour notre bureau. Avec une enveloppe très
étanche, une seule porte soufflante fut suffisante. Les détails
d’exécution et les points critiques pour l’étanchéité ont été anticipés
avant le test pour atteindre les exigences.
Ce qui nous a plu
La consommation énergétique du bâtiment était un enjeu principal
dans la conception architecturale, ce qui était encore peu courant en
2008 pour un grand bâtiment. Ce projet a été pour Estia l’occasion de
participer en tant que planificateur énergie à la réalisation du premier
bâtiment de la ville de Genève labellisé Minergie-P®.
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Ensemble de logements Fiches Nord

La contribution d’Estia
Le soin apporté à la définition de l’enveloppe thermique a permis
d’atteindre des performances très élevées. Cette enveloppe est
continue, ce qui signifie que le périmètre isolé englobe les locaux non
chauffés du sous-sol et que des consoles isolantes coupent les ponts
thermiques au niveau des dalles au droit des loggias.
Les critères du label Minergie-ECO® ont été suivis scrupuleusement
pour orienter les concepts énergétiques et vérifier la qualité
d’exécution des bâtiments de manière continue.
Les mesures effectuées confirment une excellente qualité de l’air
intérieur, avec des concentrations en CO2, TVOC et formaldéhyde
particulièrement faibles.
Ce que nous avons appris
Ce projet nous a permis d’assurer le suivi d’un projet labellisé
Minergie-ECO® depuis la planification jusqu'à la réalisation.
Ce qui nous a plu
Travailler avec deux équipes d’architectes sur un même programme et
une même parcelle et voir émerger des idées, des concepts et des
réalisations différentes, mais toutes deux exemplaires.
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Bâtiment administratif FIPOI

La contribution d’ESTIA
La réalisation d’une double-peau constitue toujours une opération
délicate du point de vue de la physique du bâtiment. Le surcroît de
matière engagée et la complexité intrinsèque à cette typologie
doivent être justifiés par un réelle contribution à la performance du
bâtiment et à la qualité des espaces intérieurs.
Ici, les contraintes liées au site d’implantation (notamment sonores,
avec la présence des voies de chemin fer) ont légitimement conduit
l’architecte à faire ce choix en vue d’offrir une protection adaptée au
bâtiment.
Nous avons accompagné ce projet afin d’optimiser la gestion des
apports solaires, la ventilation de la double-peau, mais aussi les
apports de lumière dans les bureaux.
Cette approche, qui a été conduite de façon spécifique pour chacune
des orientations, a été combinée avec des études poussées sur la
gestion du climat intérieur de l’atrium situé au nord du projet. Par
ailleurs, un soin particulier a été apporté au choix des matériaux de
construction afin de minimiser les impacts environnementaux.
Ce que nous avons appris
Impliqués dans ce projet dès la phase concours, nous avons pu, grâce
à une collaboration étroite avec les architectes, travailler sur un
concept énergétique très cohérent et réaliser une approche globale
de la performance environnementale et de la qualité d’usage de ce
bâtiment.
Ce qui nous a plu
Nous avons particulièrement apprécié l’enthousiasme de l’équipe de
conception et la possibilité qui nous a été offerte ici de croiser tous les
enjeux de la physique du bâtiment sans que cela soit vécu comme une
concession au projet.
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Bâtiment administratif Nestlé

La contribution d’Estia
Les façades double-peau sont appréciées des architectes dans la
mesure où elles offrent la possibilité de réaliser une enveloppe
extérieure lisse tout en jouant un rôle de protection acoustique. Pour
simuler le fonctionnement climatique été comme hiver, nous avons
utilisé l’outil estia-g, développé spécifiquement pour dimensionner les
doubles-peaux (espace de ventilation, protection solaire).
Outre la nécessité de réaliser une enveloppe performante, l’un des
challenges à relever pour ce bâtiment consistait à proposer une
gestion adaptée des protections solaires.
L’organisation des zones de travail constitue une contrainte
particulière dans la mesure où les occupants ne se comportent plus
comme des “propriétaires” de leur bulle personnelle mais plutôt
comme des “nomades”, investissant au gré de leurs besoins les
différents espaces à leur disposition. Dans ce cadre, il était impératif de
proposer un contrôle automatisé des protections solaires, afin de
bannir la surchauffe tout en minimisant les effets perturbateurs sur les
utilisateurs.
Grâce à des algorithmes simples et robustes, les ordres de
mouvements sont principalement donnés en dehors des plages
d’utilisation et s’adaptent en fonction des saisons et de l’orientation
des façades.
Ce que nous avons appris
Le suivi de la mise en service et du démarrage de l’exploitation des
bâtiments nous a permis d’optimiser les algorithmes de contrôle des
stores pour les rendre encore moins intrusifs pour les occupants et
plus efficaces pour la gestion du confort estival.
Ce qui nous a plu
La conception, puis la gestion par la ventilation naturelle du climat des
passerelles vitrées ont constitué des défis particulièrement
intéressants à relever.
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ECLAIRAGE NATUREL
La lumière du jour est un révélateur naturel de l’espace et de
la matière.
La taille, la forme et la position des ouvertures, les
proportions spatiales, la couleur et la texture des
matériaux, le potentiel d’ensoleillement, les vues, les risques
d’éblouissement sont autant de notions qui doivent être
maîtrisées en relation avec les autres thématiques de la
physique du bâtiment.
Notre expérience et notre pratique des outils de simulation
nous permettent d’offrir un réel appui aux concepteurs et
d’aller au-delà des approches purement quantitatives pour
optimiser la qualité des ambiances intérieures et servir au
mieux les besoins des usagers.

Maison de l’Ecriture

La contribution d’Estia
Grâce à des simulations informatiques réalisées avec les logiciels
DIAL+ et Daylight-Visualizer, il a été possible de quantifier les apports
de lumière du jour tant au niveau du sol que sur les différentes parois
verticales.
L’analyse des éléments quantitatifs (Facteurs de Lumière du Jour,
Autonomie) a été corroborée par la production d’images de synthèse
permettant de visualiser l’espace dans ses différents scénarios.
Ce que nous avons appris
Cette étude, réalisée en 2012, est l’une des premières où nous avons
concentré nos efforts sur la production d’images de synthèse. Dans ce
cas en effet, l’enjeu n’était pas tant de focaliser l’analyse sur des aspects
quantitatifs classiques, mais plutôt d’accompagner l’architecte dans la
mise en scène de l’espace.
Ce qui nous a plu
Cette analyse combinée a permis de dégager plusieurs scénarios
d’utilisation avec, dans chaque cas, la construction de scénographies
lumineuses spécifiques, adaptées aux différents usages de l’espace
d’exposition. L’éclairage muséographique, qui est généralement
entièrement géré par la lumière artificielle est ici construit avec la
lumière naturelle.
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Projet Shift

La contribution d’Estia
Grâce aux relations historiques qu’entretient Estia avec le Laboratoire
d’Energie Solaire de l’EPFL (LESO-PB), nous avons eu l’opportunité
d’utiliser l’héliodon expérimental développé par ce laboratoire et de
réaliser des études détaillées d’éclairage naturel sur une maquette
construite par l’architecte.
L’utilisation de l’héliodon a été mise à profit pour réaliser
successivement des mesures d’éclairement et des photos permettant
de visualiser concrètement les apports de lumière du jour dans les
différentes variantes testées. En outre, des vidéos ont pu être réalisées
pour appréhender les effets de la course solaire dans l’espace majeur
du projet que constitue l’atrium central.
Ce que nous avons appris
A l’occasion de cette étude, nous avons pu explorer les potentialités
d’exploitation des images HDR (High Dynamic Range) dans l’analyse
comparée des différents scénarios testés.
Ce qui nous a plu
Dès les premiers contacts avec l’équipe de conception, nous avons pu
orienter le projet en privilégiant les options qui nous semblaient les
plus prometteuses. La maquette a pu ainsi être adaptée afin d’évaluer
l’influence de différents paramètres de conception comme la clarté
des parois, la configuration des circulations ou encore la nature des
vitrages et la teinte des stores intérieurs.
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ENERGIE ET PATRIMOINE
Les bâtiments existants constituent un patrimoine dont la
valeur intrinsèque doit être sans cesse préservée et même
améliorée.
La volonté de prolonger la vie de ces objets et de les inscrire
dans une exigence de performance et de qualité d’usage
nécessite de bien connaître leurs spécificités constructives
et de bien cerner leurs forces et leurs faiblesses.
Forts d’une très longue expérience dans les techniques de
diagnostics, nous mettons au service des concepteurs nos
outils et méthodes (analyses multicritères, mesures
physiques, simulations avancées, etc.) afin de mettre en
œuvre les solutions techniques qui permettront de valoriser
au mieux ces objets et de les projeter résolument dans le
futur.

Salle del Castillo

La contribution d’Estia
Pour ce bâtiment, recensé en note 2 (objet d'importance cantonale), la
performance énergétique devait respecter les exigences de la SIA
381/1-2009, c’est à dire atteindre les valeurs limites ponctuelles pour
les éléments rénovés.
L’enjeu pour la physique du bâtiment consistait donc à éplucher
chacun des détails de l’enveloppe en vue de proposer une solution
globale cohérente respectant le caractère architectural et la valeur
patrimoniale de l’objet.
Grâce à la qualité du dialogue avec les architectes, il a été possible
d’optimiser les choix d’intervention et de parvenir à redonner à ce
bâtiment le lustre qu’il méritait.

Ce que nous avons appris
La recherche de la performance énergétique dans un projet où une
partie de l’enveloppe ne peut être modifiée soulève des enjeux
particuliers en physique du bâtiment afin, notamment, d’assurer la
pérennité des détails constructifs.
Ce qui nous a plu
Les aspects patrimoniaux et la réalisation d’une scène mobile
constituaient les enjeux clés du projet, et pourtant, la problématique
liée à la rénovation énergétique de l’enveloppe n’a pas été mise de
côté mais, au contraire, développée et intégrée à la réflexion
architecturale.

63

Comité International de la Croix-Rouge

La contribution d’Estia
Les fenêtres mises en œuvre sont low-tech et sans prétention. Elles
sont pourtant la résultante d’un travail fouillé entre ESTIA et le cabinet
BARU SA. Initié par un travail de simulation, le projet s’est poursuivi par
la construction d’un prototype et la réalisation de mesures in-situ afin
de consolider nos intuitions d’ingénieur.
En position estivale, l’ouverture nocturne maximisée est favorisée. Les
volets qui n’étaient plus utilisés depuis l’époque de l’hôtel Carlton ont
aujourd’hui une nouvelle vie.
En position hivernale, l’ouverture dimensionnée au millimètre permet
de ventiler suffisamment sans générer de courant d’air froid parasite,
avec un débit d’air contrôlé de l’ordre de 15 à 30 m3/h par fenêtre.
En intersaison, le compas permet d’adapter la course d’ouverture en
fonction des besoins.
La collaboration étroite avec le fabricant a permis de produire un
modèle de fenêtre spécifique parfaitement adapté aux besoins du
projet.
Ce que nous avons appris
Lorsque l’on s’écarte des normes, une bonne collaboration entre les
différents acteurs et une saine compréhension des enjeux sont
indispensables pour aboutir à une solution maitrisée. Cela a été le cas
dans ce projet, ce qui nous a permis d’approfondir nos connaissances.
Ce qui nous a plu
Il est toujours plaisant de croire à l’intelligence des comportements, et
de travailler à la sensibilisation des occupants, qui ont leur part de
responsabilité quant à leur environnement de travail.
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Ecole de Florimont
La contribution d’Estia
Tout projet de rénovation commence par un diagnostic énergétique.
L’analyse du bilan thermique et des thermographies a mis en évidence
la faiblesse thermique de l’enveloppe du bâtiment et a confirmé la
nécessité d’un assainissement énergétique plus important que celui
prévu initialement.
Les mesures mises en place couvrent l’isolation du plancher des
combles, du plafond du sous-sol, la pose d’un vitrage isolant sur les
anciennes fenêtres et l’isolation intérieure des murs.
Le défi principal résidait dans le choix d’une isolation intérieure pour
préserver l’aspect extérieur des façades. Le soin apporté aux détails
d’exécution, et un suivi très rigoureux du chantier ont permis de
réaliser des raccords d’isolation et d’étanchéité à l’air dans les règles de
l’art autour des solives en bois.
Pour la rénovation des fenêtres, les battues des cadres existants ont
été approfondies afin d’accueillir un double vitrage isolant et, pour
certaines fenêtres, une entrée d'air.
Un concept de ventilation hybride précurseur a été établi pour assurer
le renouvellement hygiénique de l’air. Il prévoit une aération naturelle
des salles de classe, combinée avec une ventilation simple-flux
hygroréglable.

Ce que nous avons appris
Dans la rénovation de bâtiments historiques, une approche globale
est possible. Elle a permis ici de quasiment diviser par deux la
consommation de chaleur mesurée du bâtiment.
Ce projet nous a fourni l’occasion de mettre en place un système de
mesure de l’humidité dans la construction, avec acquisition des
données à distance pour vérifier le comportement des planchers bois
avec isolation intérieure.

Ce qui nous a plu
Nous avons apprécié de participer activement aux phases critiques du
chantier pour valider les principes d’exécution en coordination avec
l’architecte et les entreprises en charge de la réalisation.
Le parc immobilier existant en Suisse et en Europe est constitué
d’innombrables bâtiments présentant des caractéristiques similaires à
celui de Florimont. Les efforts déployés ici peuvent servir de référence
pour atteindre les objectifs de la société à 2000 W.
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Gymnase d’Yverdon

La contribution d’Estia
L’objectif minimum visé pour la réhabilitation énergétique de ce
bâtiment scolaire était de satisfaire les exigences du label
Minergie-ECO® pour la rénovation, voire même de se rapprocher de
celles appliquées à une construction neuve.
Une étroite collaboration entre l’équipe d’architecte, le bureau CVSE et
ESTIA a permis de diviser par trois la facture énergétique tout en
respectant le patrimoine architectural existant et en privilégiant les
méthodes passives.
Pour la rénovation des façades, une attention particulière a été portée
à la gestion des stores et des ouvrants afin d’assurer un confort
optimal aux usagers.
L’aspect pérenne du bâtiment a été étudié à travers le choix de
matériaux et de principes constructifs qui favoriseront sa
déconstruction et la valorisation des déchets associés.
Ce que nous avons appris
Ce projet illustre l’intérêt d’intégrer simultanément l’ensemble des
sujets de la physique du bâtiment et du développement durable dans
un projet de construction. L’optimisation de l’enveloppe thermique, la
gestion du confort estival par la ventilation naturelle et les protections
solaires, la maximisation des apports de lumière naturelle et la
réduction des impacts environnementaux associés aux matériaux de
construction ont permis de réaliser un bâtiment exemplaire, tant pour
sa performance énergétique que pour le confort des utilisateurs.
Ce qui nous a plu
Bien qu’il s’agisse d’une rénovation ventilée naturellement, les
bâtiments A et B du gymnase d’Yverdon ont à présent les indices de
consommation de chaleur et de consommation électrique les plus
faibles des constructions de l’état de Vaud.
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Parc scolaire de la Ville de Lausanne

La contribution d’Estia
L’ensemble des bâtiments a fait l’objet d’une visite détaillée afin de
déterminer leur état de dégradation générale. Conjointement, nous
avons réalisé une étude spécifique sur les systèmes d’éclairage des
salles de classe et de sport pour déterminer au mieux les actions à
entreprendre en cas de réfection des installations. Des analyses
énergétiques ont également été effectuées pour établir les postes
principaux de déperdition et définir les interventions sur l’enveloppe
de chaque bâtiment.
La seconde partie du projet a consisté à compiler l’ensemble des
données obtenues pour offrir à la commune une vision complète de
son parc et non pas uniquement bâtiment par bâtiment. L’objectif était
de pouvoir comparer les bâtiments entre eux à partir de critères
décisionnels fixes et quantifiables et afin de dégager une stratégie de
rénovation globale à l’échelle du parc immobilier.
Ce que nous avons appris
La visite de l’ensemble des sites scolaires nous a permis de prendre
connaissance des enjeux liés à l’exploitation de bâtiments
d’enseignement et du défi que représente l’entretien d’un tel parc
immobilier. De plus, l’affectation toute particulière des bâtiments nous
a conduit à étudier les meilleures façons de planifier les rénovations
afin de limiter l’impact des travaux sur les occupants.
Ce qui nous a plu
La possibilité qui nous était offerte ici de projeter dans l’avenir les
infrastructures ayant accueilli plusieurs générations d’élèves nous est
apparue comme un privilège. Nous sommes fiers d'imaginer que les
actions qui en découleront permettront de continuer à offrir un cadre
confortable mais aussi performant et durable pour les futurs écoliers
de la ville de Lausanne.
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RECHERCHE
&

DEVELOPPEMENT
Les membres fondateurs d'Estia ont tous effectué une thèse
de doctorat au LESO-PB/EPFL. Au sens littéral, la recherche
constitue l'élément clé de leur rencontre.
Dès sa création, l'ambition de la société a été de réaliser un
trait d'union entre les laboratoires et la pratique. Cette
vocation est toujours très vivace et constitue en quelque
sorte la marque de fabrique d'Estia.
Concrètement, nous sommes régulièrement impliqués
dans des projets de recherche au niveau national et
international ainsi que dans la rédaction de publications
scientifiques.
Cette particularité se concrétise notamment dans le
développement de méthodes et d'outils qui sont diffusés et
maintenus par nos équipes.

La suite logicielle DIAL+

La contribution d’Estia
Notre culture nous place clairement à l’interface entre la recherche et
la pratique opérationnelle. Cette position privilégiée nous a permis de
créer la suite logicielle DIAL+ dont l’objectif consiste à fournir une
évaluation à la fois rapide et précise de l’évaluation des flux
énergétiques transitant par les ouvertures.
L’un des défis majeurs que nous avons dû relever a consisté à traduire
des notions parfois complexes sous une forme intelligible, de façon à
ce que les utilisateurs puissent se saisir facilement de cet outil et
l’employer dès les phases initiales de conception.
L’intégration d’algorithmes complexes de calcul (notamment
Radiance pour ce qui concerne l’éclairage naturel et artificiel) est
transparente pour les usagers grâce à une interface extrêmement
intuitive.
Ce que nous avons appris
La réalisation d’un outil combinant, dans une même interface, les
aspects thermique et éclairage nous a conduit à réfléchir aux moyens
de s’adresser à des publics de formation et de sensibilité parfois très
différentes. Ceci s’est traduit par une attention particulière portée à la
fluidité de la démarche de description (données d’entrée) et à
l’intuitivité des résultats affichés.
Ce qui nous a plu
Une de nos plus grandes fiertés réside dans l’appropriation de ces
outils par le monde académique. Ainsi, au-delà des centaines de
licences professionnelles distribuées à ce jour, nous sommes fiers de
contribuer à la formation des professionnels du bâtiment de demain
avec près de 8000 licences éducation mises à disposition gratuitement
dans le monde entier.
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La méthode EPIQR+

La contribution d’Estia
La plupart des analyses EPIQR+ sont réalisées en collaboration avec le
bureau EPIQR Rénovation. Cette association de compétences entre
physiciens du bâtiment et architectes permet de maîtriser l’ensemble
des enjeux et des difficultés de la conservation des bâtiments.
Grâce aux connaissances approfondies d’ESTIA, les analyses EPIQR+
permettent de préparer les projets de rénovation en pleine maîtrise
des aspects énergétiques et physiques.
La méthode EPIQR+ est vivante. Depuis ses débuts en 1998, elle a su
évoluer et s’adapter aux besoins du milieu. Elle permet aujourd’hui de
diagnostiquer toutes les affectations de bâtiment. Les travaux et les
coûts sont révisés et mis à jour chaque année grâce, notamment, aux
projets réalisés par ESTIA.
Ce que nous avons appris
L’expertise de plus d’un millier de bâtiments dans toute la Suisse et à
l’étranger nous a permis d’acquérir d’importantes connaissances sur
les solutions et les techniques de construction mises en œuvre à
travers les époques. Cette expérience nous aide dans nos nouveaux
projets de rénovation et nourrit quotidiennement notre curiosité.
Ce qui nous a plu
Notre plus belle récompense est de voir nos analyses et nos
recommandations se matérialiser dans une multitude d’opérations
concrètes de rénovation.
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La méthode INVESTIMMO

La contribution d’Estia
La méthode Investimmo a été développée par ESTIA pour compléter
et valoriser les résultats obtenus à l’aide de la méthode EPIQR+.
L’approche, qui permet d’avoir une vision globale d’un parc
immobilier, est très utile pour évaluer les besoins d’investissement,
notamment pour les parcs institutionnels (villes, caisses de pension)
ainsi que pour les parcs privés.
Ainsi, par exemple, après avoir réalisé avec EPIQR+ un inventaire de
l’état des bâtiments de villes telles que Nyon, Payerne ou Vernier,
Investimmo nous a permis d'évaluer l’âge moyen apparent et de
calculer les montants d’investissement nécessaires pour maintenir ou
pour rajeunir ces parcs.
Pour avaliser une augmentation de budget, les décideurs ont besoin
d'une argumentation sérieuse et les résultats fournis par la méthode
Investimmo permettent de forger ces choix en toute connaissance de
cause. Celle-ci offre, notamment, la possibilité de représenter
facilement comment le parc est structuré par rapport à différentes
variables que l’utilisateur peut choisir ou définir lui-même. Une image
synthétique et globale du parc est ainsi obtenue par le biais
d'indicateurs comme le niveau de dégradation, la consommation
énergétique, les frais d’entretien, ou toutes autres variables.
Ce que nous avons appris
La comparaison des besoins d’investissement objectifs avec les
budgets réels a été très utile pour vérifier l’adéquation des pratiques
de ces communes avec leurs objectifs à moyen et long terme.
Ce qui nous a plu
Investimmo nous permet de dépasser la vision historique des
investissements en rénovation qui n’est plus suffisante aujourd'hui si
l'on considère le vieillissement du parc suisse et les objectifs de
performance en termes énergétiques et sociétaux.
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