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AVANT LE CHANTIER : 

PRÉPARATION ET COMMUNICATION DES OBJECTIFS 

Le cahier des performances





> Construire un bâtiment à faible impact environnemental

> Dans un contexte serein

Concepteurs et Entrepreneurs

ont un objectif commun…



Bureau d’études et de conseil en développement durable

Energie

Physique du bâtiment

Ecologie

Dimension urbaine

Système global



Appauvrissement du projet de la phase avant-projet à la phase 

chantier

Une des raisons : perte d’informations

> Nécessité d’un relais entre bureau conseil et bureau en 

charge des techniques spéciales/architecte (dossier 

d’exécution)

> Nécessité de mieux communiquer avec les entreprises

Constat

Pour que les objectifs performanciels d’un 

projet soient atteints, il faut qu’ils soient 

communiqués de manière efficace



OBJECTIF DE LA PRÉSENTATION

Présenter le cahier des performances tel que nous l’imaginons

Réserve: Ce document est encore en évolution…



SON CONTENU

LIENS AVEC LE CAHIER DES CHARGES

PLAN DE L’EXPOSE



SON CONTENU

Au travers de quelques exemples…



SON CONTENU

Quel est le volume protégé ?

20°C

20°C

20°C

20°C

20°C

Source: écorce – projet Meus’Invest Liège



SON CONTENU

Quel est le volume étanche ?

ZONE ETANCHE 1

ZONE ETANCHE 2

Source: écorce – projet Meus’Invest Liège



SON CONTENU

Comment sont gérées les gaines techniques ?

Source: CSTC

étanchéité à l’air <> incendie



SON CONTENU

Quelles sont les caractéristiques des éléments 

de construction ?

Inertie thermique

Transmission lumineuse

Performances acoustiques

Valeur lambda

Contenu recyclé

Performance du filtre

…



SON CONTENU

Quelles sont les caractéristiques des éléments 

de construction ?

Source: écorce – projet Meus’Invest Liège



SON CONTENU

Quelles sont les caractéristiques des éléments 

de construction ?

Vitrages

• Ug < 0.6 W/m²K

• g=0.39 à 0.5

• TL ≥ 0.71

Protections solaires mobiles

• g (cumulé à celui des vitrages)

> Choix des perforations, matériaux



SON CONTENU

Quelles sont les caractéristiques des éléments 

de construction ?

TOITURES

λ

[W/(mK)]

Épaisseur 

[mm]

TE - Toiture

Structure 1,700 210

Béton de pente 

(max 800kg/m³)
0,23 120

Isolation 0,022 280

Étanchéité/finition

U = 0,077 W/m²K

TE - Toiture plate secondaire

Structure 1,700 210

Béton de pente 0,840 160

Isolation 0,023 280

Étanchéité/finition

U = 0,076 W/m²K



SON CONTENU

Quel est le concept envisagé pour le 

chauffage?

Un schéma ET une 

explication !



SON CONTENU

Comment les équipements doivent-ils être 

régulés ?

REGULATION

Type de régulation

Sonde CO2

Programmation horaire

Pression constante

7h-19h

Permanent

• Si Text < 15°C, pulsion à 22°C

• Si Tint > 15°C, pulsion à 20°C

Non occupé, arrêt

• Récupération de chaleur variable pour éviter les 

surchauffes en mi-saison, pulsion à 20°C

• Récupérateur de fraicheur, pulsion à 20°C si 

Tint<Text 

• Si Tint>Text et Tint>Text+2 et Text<23°C, 

100 % du débit jusqu'à Tint=20°C• Arrêt de la roue si Tint>Text et Tint>21°C

Régulation à pression constante (VAV), de type horaire (programmation au niveau du groupe) avec possibilité de 

dérogation par bouton poussoir. Les salles à occupation très variable (salles d'actes, salle d'attente, salle de 

réunion) sont équipées d'une sonde CO2 contrôlant des clapets motorisés situés en amont des conduits terminaux 

de pulsion et d'extraction du local.

Débit et 

températures de 

pulsion d'air

Période de 

chauffage

Occupé, débit 

nominal

Période de non 

chauffage

Occupé, débit 

nominal

Liste locaux

VE-RE-01

Non occupé, arrêt 

excepté si 

nightcooling entre 

Equilibrage des débits

Horaire d'occupation

Mode de fonctionnement

Salles de réunion, salle d'actes (occupation variable)

Autres locaux



SON CONTENU

Quels sont les comptages requis ? Et pour 

compter quoi ?

    Chauffage ECS EF EP 

    
Compteur 
intégrateur Débitmètre Débitmètre Débitmètre 

bat A 

 

Logements (10) 10 10 10  

Crèche 1 1 1  

Chaufferie* 2    

Local technique**    2 

bat B/D Logements (9) 9 9 9  

bat C Salles communes 1 1 1  

bat E 

Groupe hydrophore**   2 2 

TOTAL   23 21 23 4 

 



SON CONTENU

…



LIENS AVEC LE CAHIER DES CHARGES

Quelques questions…



LIENS AVEC LE CAHIER DES CHARGES

Cahier des charges > au moment du dossier d’exécution

Cahier des performances > dès la phase avant-projet

• Assistance à l’élaboration des documents d’exécution

• Complète (éventuellement) les documents de soumission

• Facilite le déroulement du chantier (exécution et contrôle)

A quel moment est-il établi ?



LIENS AVEC LE CAHIER DES CHARGES

Cahier des charges > explique « Quoi » et « Comment »

• Référence à un document type > cf contrat de mariage (on 

s’en sert si « ça va mal »…)

• Règles de l’art

• Détail des exigences / performances

• Précise

✓ Concerne

✓ Description

✓ Matériaux/composants

✓ Mise en œuvre

✓ Type de marché / Mesurage

Quels sont les objectifs poursuivis ?



LIENS AVEC LE CAHIER DES CHARGES

Cahier des performances > explique « Quoi » et « Pourquoi »

• Caractéristiques nécessaires pour atteindre les objectifs en 

matière

• Impact environnemental

• Confort

• Découle des études d’aide à la décision

• Précise

✓ Concepts / principes

✓ Performances à atteindre

Quels sont les objectifs poursuivis ?

Complémentarité!



LIENS AVEC LE CAHIER DES CHARGES

Cahier des charges > document officiel

Cahier des performances > complément à référencer !

Quel est son statut ?



LIENS AVEC LE CAHIER DES CHARGES

Marché public > non… sauf

• En design and built > si pas demandé par le MO

Marché privé > ça pourrait… mais

• Bien choisir son entreprise

• Présence accrue au moment du chantier

• Plus facile en bouwteam

Peut-on se passer d’un CSC ?



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Pour bien faire, il faut comprendre « Pourquoi »

> Expliquer les principes, décisions prises en amont du 

chantier

• Pour répondre aux attentes, il faut savoir « Où » trouver l’info

> Un petit schéma, quelques tableaux… valent 

mieux qu’un long discours



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

Un outil d’aide à la conception

Un outil de communication

Un outil de contrôle

Un cahier des performances, c’est quoi ?



OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES :

• Guide bâtiment durable

www.guidebatimentdurable.brussels

> 9 thèmes > Gestion du projet, chantier, bâtiment:

Dispositif I Programme d’exigences

http://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/programme-d-exigences.html?IDC=10490


Muriel BRANDT

Administratrice déléguée et responsable de projets 

Bureau d’études écorce

 : 04 226 91 60 

E-mail : info@ecorce.be

CONTACT


