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Chantiers : 
Partage d’Expériences



• Bureau d’études en 

Techniques spéciales

• Conseiller/Responsable PEB

• Projets à hautes 

performances énergétiques
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• L’impact de la performance énergétique sur 

l’encombrement de trémies

• Les trémies : anticiper l’exploitation et la vision à 

long terme du bâtiment
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. TRÉMIES : ENCOMBREMENT…

a. Situation apparemment idéale

b. Corrections réalistes exécutables

c. Respect de la PEB

d. Ventilation double flux

e. Impact des déviations de trémie

f. Implantation des trémies

g. Reportage photographique

II. TRÉMIES : VISION À LONG TERME

a. Anticiper l’évolution des besoins

b. Les accès et l’entretien des trémies

4



I. TRÉMIES : ENCOMBREMENT

a. Situation apparemment idéale
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• 1 colonne d’EU

• 1 Chemin de câbles

• Chauffage : départ/retour

• Les colonnes d’eau de ville

• Eau chaude : départ/retour

• 1 gaine d’extraction (ventilation C)

source : MK Engineering



I. TRÉMIES : ENCOMBREMENT

Situation apparemment idéalea.
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• 1 colonne d’EU

• 1 Chemin de câbles

• Chauffage : départ/retour

Les colonnes d• ’eau de ville

Eau chaude : départ/retour•
1 • gaine d’extraction (ventilation C)

source : MK Engineering



I. TRÉMIES : ENCOMBREMENT

b. Corrections réalistes exécutables 
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Maintenir une face libre ouverte pour exécution !•

Tenir compte des raccords •

 La trémie double déjà de taille

source : MK Engineering



I. TRÉMIES : ENCOMBREMENT

Corrections réalistes exécutablesb.
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• Maintenir une face libre ouverte pour exécution !

• Tenir compte des raccords 

source : MK Engineering



I. TRÉMIES : ENCOMBREMENT

Respect de la PEBc.
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• Calorifuge de l’eau chaude sanitaire et conduits de chauffage

• Isolation thermique (et acoustique) entre logements

 Rajout complémentaire de 20 cm

source : MK Engineering



I. TRÉMIES : ENCOMBREMENT

c. Respect de la PEB
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• Calorifuge de l’eau chaude sanitaire et conduites de chauffage

• Isolation thermique (et acoustique) entre logement

 Rajout complémentaire de 20 cm

L’encombrement de 

chaque conduite de 

chauffage et d’eau 

chaude sanitaire 

devient équivalent à 

celui d’une chute d’eau 

usée !

source : MK Engineering



I. TRÉMIES : ENCOMBREMENT

Ventilation double fluxd.
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• Ajout d’une gaine de pulsion dans la trémie

 Rajout de 50 cm supplémentaires

source : MK Engineering



I. TRÉMIES : ENCOMBREMENT

Ventilation double fluxd.
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• Ajout d’une gaine de pulsion dans la trémie

• Y compris le calorifuge des gaines de ventilation

source : MK Engineering



Synthèse :

 La trémie a finalement plus que triplé en encombrement par 

rapport à une situation théorique initiale…

I. TRÉMIES : ENCOMBREMENT
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source : MK Engineering



TRÉMIES : ENCOMBREMENTI.

e. Impact des déviations de trémie

Nécessité d’un soffite résistant au feu et encombrant en 

faux-plafond

Attention aux problèmes acoustiques d’une déviation de 

chute d’eau usée 14

source : MK Engineering



I. TRÉMIES : ENCOMBREMENT

e. Impact des déviations de trémie

 Impact : 

– Nécessité d’un soffite résistant au feu et encombrant en 

faux-plafond

– Attention aux problèmes acoustiques d’une déviation de 

chute d’eau usée 

– Difficultés d’exécution  mauvaise qualité

 Recommandations

– Favoriser les trémies d’aplomb

– Pour y arriver : intégrer les trémies en amont du projet
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I. TRÉMIES : ENCOMBREMENT

Implantation des trémies : f. Impact des choix 

architecturaux
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I. TRÉMIES : ENCOMBREMENT

Implantation des trémiesf.

Coûts d1. ’installation

Perte de surfaces :–
0,3 – m x 0,4 m x 2 niveaux = 0,24 m²

0,24 – m² x 1.200 €/m² = 288 €

Augmentation des longueurs de réseaux des systèmes –
(EU, EFR, ECS,)…

EU : – 3 m x 2 niveaux x 35 €/mc = 210 €

EFR : – 3 m x 2 niveaux x 45 €/mc = 270 €

ECS : – 3 m x 2 (D/R) x 2 niveaux x 60 €/mc = 720 €

 surcoûts d’installation = 1.488 € ! (+maçonneries…)

 consommation de matière et d’investissement !
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I. TRÉMIES : ENCOMBREMENT

f. Implantation des trémies

2. Coûts énergétiques

–Consommation énergétique :

Augmentation des pertes de boucles ECS

3 m x 2 (D/R) x 2 niveaux avec calorifuge 

= 750 kWhth/an 

–Perte de performance PEB à compenser 

renouvelable : +/- 2,5 m² de panneaux PV 

 +/- 600 € d’investissements supplémentaires

 TOTAL des surcoûts (installation + compensation énergie) =

+/- 2.100 € !!! (+/- 10 €/m²)
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TRÉMIES : ENCOMBREMENTI.

f. Implantation des trémies

3. Recommandations : 

– L’implantation des systèmes impacte directement la 

performance et l’économie du projet

– Les pertes de performances énergétiques se compensent 

par des investissements

– Coordonner l’implantation des systèmes en amont génère 

des économies techniques et financières pour une 

durabilité équivalente

– A nuancer avec l’intérêt architectural

 compromis !
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TRÉMIES : ENCOMBREMENTI.

g. Reportage photographique
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Les raccordements sont 

mal anticipés !

Le calorifuge sur l’eau 

chaude est « bricolé » et 

insuffisant

source : top secret !



TRÉMIES : ENCOMBREMENTI.

• Reportage photographique
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Le résultat d ’une trémie 

bien organisée pour un 

chantier bien exécuté !

Chaque technique à sa 

place

Compartimentage RF 

des conduits gaz et 

cheminée

Isolation de la trémie et 

calorifuge correctement 

posé

source : Louis de Wael



II. TRÉMIES : VISION À LONG TERME

a. Anticiper l’évolution des besoins

Contexte

– La durée de vie des systèmes est inférieure au bâtiment

– Les besoins du bâtiments évoluent avec 

– les changements d’affectation

– les nouveaux besoins et technologies
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TRÉMIES : VISION À LONG TERMEII.

a. Anticiper l’évolution des besoins

Exemple

– Réaménagement d’un immeuble de bureaux 

–Situation initiale : 2 niveaux de 8 bureaux individuels

– Débit de ventilation initial : 

– Étage +1 : 8 X 50 m³/h = 400 m³/h

– Étage +2 : 8 X 50 m³/h = 400 m³/h

 Débit total = 800 m³/h

 gaine de ventilation diam 250 mm en trémie
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TRÉMIES : VISION À LONG TERMEII.

a. Anticiper l’évolution des besoins

Exemple

– Réaménagement d’un immeuble de bureaux

– Situation modifiée : 2 niveaux de 6 bureaux + salle de réunion

– Débit de ventilation modifié : 

– Étage +1 : 

• Bureaux : 6 X 50 m³/h 300 m³/h

• Salle : 10 x 40 m³/h 400 m³/h

– Étage +2 : idem 700 m³/h

 Débit total en trémie = 1.400 m³/h

 gaine de diam 400 mm en trémie
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II. TRÉMIE : VISION À LONG TERME

a. Anticiper l’évolution des besoins

N’est il pas opportun de prévoir une gaine de 400 mm dès 

la conception initiale ?

 agrandissement de la trémie …

Permettra :

– de diminuer les vitesses d’air en situation initiale, donc meilleure 

acoustique (durable !) et faible pertes de charges d’où 

consommation électrique moindre (durable !)

– d’augmenter la flexibilité du plateau de bureau tout en diminuant 

les besoins de démolition/reconstruction (durable!) 
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II. TRÉMIES : VISION À LONG TERME

b. Les accès et l’entretien des trémies

Nettoyage des gaines de ventilation, accès aux siphons 

sanitaires, réparation d’une fuite, ajout d’un câble de 

télécommunication …

… autant de raisons d’accéder aux trémies !

Mais comment assurer 

le compartimentage au feu ? 
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source : Knauf



II. TRÉMIES : VISION À LONG TERME

b. Les accès et l’entretien des trémies

Quelle proportion d’accès? 

– dépend du type de techniques

– nécessité d’accéder 

aux équipements de sécurité

Attention également à la gestion de l’étanchéité des 

trémies ventilées en toiture…
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source : RF Technologies



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

a. Les trémies techniques sont des espaces

– destinés à être équipés de systèmes performants 

– qui seront sources de consommations énergétiques

– en évolution suivant les besoins
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

b. Les trémies nécessitent un espace minimum pour

– être fonctionnelles et réalistes

– intégrer les exigences de performances énergétiques

– permettre une exécution de qualité
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

Intégrer cette consommation dc. ’espace

en – amont des études du projet

pour permettre d'– anticiper l’évolution des besoins

et assurer – l’accès aux systèmes 

30



CONTACT

Piotr WIERUSZ-KOWALSKI
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Coordonnées

:  02 340 65 00
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