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Dans le bâtiment, il y a les maîtres d'ouvrage, les maftres d'æuvne, les fabnicants et les installateurs.
Tant que les uns et les autres ne tnavailleront pas ensemble, les penfonmances énengétiques ne
senont pas atteintes, selon Manaslu lng. David Congier-, dinecteur général du cabinet d'ingénienie,
développe poun nous son analyse des dysfonctionnements de la filière'
-

Dans

tre

analyse est différente. ..

conforme aux calculs réglementaires et tenter d'atteindre la performance, on empile les
technologies. Ainsi, quand on installe de la

#

hydraulique, par exemple. Et de copier/coller

en copier/coller, les CCTP deviennent

Que vaulez-vous dire par s les çûnceq'
teurs ne sont pas tawiaurs anarés dans la

car les entreprises chiffrent sur des cahiers

réalîté x ?
David Corgier - On a cessé de réfléchir par
soi-même en réalisant du copier/coller d'un
projet à ,l'autre. Or, la performance est toujours dans le détail, dans l'adéquation entre

refaire des calculs qui ont déjà été réalisés ..
On passe beaucoup de temps sur la conceplion des bâtiments, mais on n'a plus de res-
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des charges imprécis, sont obligées
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La chaudière à biomasse

Plus de 60 000 clients satisfaits depuis plus de 20 ans et
qui ont misé sur un chauffage économique et écologiquel
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sources pour le suivi de chantier, dont les
maîtres d'ceuvre n'ont plus qu'une visio:
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moins en moins précis, quand ils ne sont pas
tout simplement bâclés. À partir de là, c'est
toute la chaîne de valeur qui est dégradée,

toujours ancrés dans la réalité.

David Corgier - Aujourd'hui, dans le cadre
d'un projet de bâtiment, on est très loin de
travailler de manière industrielle. C'est d'autant plus vrai que nou, ,omrn". en période
de crise et qu'il y a moins d'argent disponible. Mais cela n'empêche pas que, pour être

r

la thermique de l'enveloppe et l'architecture

VMC double flux à Marseille ou à Valence,
on améliore son ( score réglementaire r,
mais on détruit de la valeur. Le low technologie est mal vu. Les concepteurs ne sont pas

hâtim€nt, lorsqu'i! y a un
prablèrne, c'est sauvent !'entrepreneur, en
bout de xhaîne, qui est mis en cause' Vofre
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lointaine. Les problèmes de mise au point et

d'exploitation

ne sont jamais pris

canal, d'interroger les équipes de maîtrise
d'æuvre, puis les entreprises, sur les aspects
énergétiques des bâtiments, pour contrôler
la faisabilité des solutions techniques. Nous
émettons des avis motivés sur les choix de
conception et d'exécution. Nous intervenons
dans le neuf ou en rénovation, dans l'habitat
ou le teftiaire, sur de grands projets, mais
aussi. ponctuellement, sur des bâtiments à
problème pour réaliser des campagnes de
mesures et des audits. Nous disposons d'ou-

en

compte : les systèmes de GTB sont tellement
compliqués que les automaticiens s'y perdent. De plus, les professionnels présents au
niveau de la conception du projet ne le sont

plus lors de son exploitation. C'est-à-dire
qu'il n'y a pas d'historique de I'amont, pas
de vision globale, pas de valorisation du
retour d'expérience. Personne ne va dans les

bâtiments une fois qu'ils sont construits !
Les maîtres d'ceuvre n'ont pas accès au
retour terrain de leur pratique. C'est toute la
chaîne qui est transformée en une sorte de
course de relais où chacun se transmet la
patate chaude, avec des intérêts divergents.

Le résultat, c'est que, au bout, les installateurs subissent, et plus tard les utilisateurs,
parce que la promesse de confort et de performance énergétique n'est pas tenue.

tils de modélisation dynamique des bâtiDavid Corgier,
directeur général du cabinet d'ingénierie
lVanaslu lng.

commissionnement rigoureux pour garanles conditions de confort et les perfor-

tir

mances énergétiques, serait idéal. Ceci
existe déjà aux Pays-Bas, par exemple, et
depuis de nombreuses années.

ûuelles solutions préeonisez-vaus ?
David Gorgier - Pour chaque projet, il faudrait un référent énergétique doté d'une
vraie expedise, qui intervienne dès les premières esquisses de l'architecte. Ensuite,
un suivi transversal, de la conception architecturale et fluide à la réalisation, avec un

Manaslu Ing esf un cahinet d'ingénierie
énergetique. Qwelle différence par rappart à
un bwreau d'études 7
David Corgier - Manaslu lng n'est pas un
maître d'ceuvre. Notre raison d'être est d'accompagner les maîtres d'ouvrage et, par ce

ments innovants. Ceux-ci nous sont propres

et donnent une précision et une fidélité de
résultats bien supérieure par rappor.t aux cal-

culs réglementaires, ainsi que la prise en
considération des réalités techniques des
technologies. Nous travaillons sur un mode
coopératif, avec tous les acteurs du monde
du bâtiment, dans le but de faire prendre
conscience de I'impact des pratiques calquées sur les calculs réglementaires et
autres préjugés, avec une volonté affichée
d'informer. de sensibiliser, voire de former
les acteurs sur les défauts liés à des pratiques inadaptées. ffi
Propos recueillis par Marianne Tournier
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