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DEUX NOUVEAUX RAPPORTS REX BÂTIMENTS 
PERFORMANTS FINANCÉS PAR LE PROGRAMME 
PACTE, L’ADEME ET L’AQC : 
Amélioration de la performance thermique du bâti ancien 
La ventilation naturelle à La Réunion 
 
Dans le cadre du Dispositif REX Bâtiments performants de l’AQC, grâce au 
soutien financier du programme PACTE (www.programmepacte.fr) et de 
l’Ademe, l’AQC propose une collection de rapports thématiques répondant 
aux préoccupations actuelles des acteurs de l’acte de construire :  

« 12 enseignements à connaître » 

Ces publications mettent en lumière, après analyse par des experts, les points 
de vigilance et les bonnes pratiques observés sur le terrain. Leur contenu 
technique et illustré est structuré autour de 12 enseignements majeurs. 
 
Le Rapport « Amélioration de la performance thermique du bâti ancien – 12 
enseignements à connaître » a pour but de proposer différentes solutions 
permettant d’améliorer le confort et les performances des bâtiments anciens 
tout en conservant leur intérêt patrimonial. Isoler les anciens conduits, créer 
des espaces tampon, désolidariser les murs de refend et les planchers, 
recourir à des enduits aux propriétés isolantes ou à des isolants pastiches, 
créer une nouvelle enveloppe, etc. sont autant de techniques abordées dans 
ce rapport élaboré en collaboration avec le centre de ressources Ekopolis. 
 
Le Rapport « La ventilation naturelle à La Réunion – 12 enseignements à 
connaître », présente les points de vigilance à connaître pour faire des choix de 
conception réalistes, fonctionnels et pérennes lors de la mise en œuvre d’une 
ventilation naturelle. Quelles limites imposent les besoins d’intimité et de 
sécurité des occupants (vis-à-vis, confort acoustique, intrusion) ? Quels 
matériaux et produits choisir pour optimiser la ventilation naturelle ? Quels 
bons gestes adopter en phase exploitation ? Autant de questions sur lesquelles 
ce rapport, élaboré en partenariat avec le CAUE de La Réunion, apporte un 
éclairage en se basant sur les retours du terrain. 
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Autant d’informations précieuses pour tous les acteurs soucieux de réussir 
leurs projets : prescripteurs, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, bailleurs 
sociaux, entreprises et artisans, syndics de copropriété… 
 
Disponibles sur Internet, ils sont consultables gratuitement en ligne sur : 
http://www.qualiteconstruction.com/nos-ressources  
http://mallette-pedagogique-bp.programmepacte.fr 

 
 

  
 
« Les fichiers JPEG Haute Définition des illustrations sont disponibles sur notre site 
Internet www.qualiteconstruction.com, à la rubrique « Presse ». 
 
Élaborée en collaboration avec les centres de ressources partenaires du Dispositif REX 
Bâtiments performants, ces deux nouvelles publications complètent la collection des 
Rapports « 12 enseignements à connaître », au nombre de 10 : 

 La ventilation naturelle à La Réunion – 12 enseignements à connaître ; 
 Amélioration de la performance thermique du bâti ancien – 12 enseignements à 

connaître ; 
 La construction bois – 12 enseignements à connaître ; 
 Bâtiments équipés de systèmes de pilotage – 12 enseignements à connaître ; 
 Les menuiseries extérieures – 12 enseignements à connaître ; 
 Humidité dans la construction – 12 enseignements à connaître ; 
 Ambiance lumineuse – 12 enseignements à connaître ; 
 Prévention et remédiation du risque radon – 12 enseignements à connaître ; 
 Les matériaux bio-sourcés – 12 enseignements à connaître ; 
 Du bon usage du BIM – 12 enseignements à connaître. 

 
Les observations faites sur le terrain dans des centaines de bâtiments performants, en 
métropole et dans les DROM, vont permettre d’étoffer cette collection en 2018 et 2019 
avec une dizaine de nouvelles publication portant notamment sur : 

 la réhabilitation en Guyane ; 
 la performance des réseaux de chauffage et d’ECS ; 



Communiqué de presse – Février 2018 
Les rapports thématiques du Dispositif REX Bâtiments performants 

 

 
3 

 le confort d’été ; 
 la migration de vapeur d’eau dans les parois ; 
 la végétalisation des toitures ; 
 la construction modulaire ; 
 etc. 

 
 
 
Informations complémentaires – Demande d’interview : 
 

 Contact Presse AQC : 
Martin GUER (Dispositif REX Bâtiments performants) 
Tél. : 01 44 51 03 51 – E-mail : m.guer@qualiteconstruction.com 
 

Frédéric HENRY (relations presse) 
Tél. : 01 44 51 03 51 – E-mail : f.henry@qualiteconstruction.com 
Julien Thomas (programme PACTE) 
Tél. : 01 44 51 03 51 – E-mail : j.thomas@qualiteconstruction.com  
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À propos du Dispositif REX Bâtiments performants  
de l’Agence Qualité Construction 
 
 

Les bâtiments performants, à usage professionnel ou d’habitation, permettent de réaliser 
d’appréciables économies d’énergie, et de procurer un confort accru à leurs occupants. 
 
Cependant leurs caractéristiques (étanchéité à l’air, forte isolation, etc.) font que leurs 
fonctionnements sont plus sensibles. De plus, le recours fréquent aux innovations induit de 
nouvelles approches lors de la conception, de la réalisation et de l’exploitation de ces 
bâtiments. 
 
Pour être exemplaires et atteindre leurs objectifs, la qualité de ces ouvrages doit être 
irréprochable. Ceci implique la maîtrise d’un certain nombre de connaissances et le respect des 
bonnes pratiques à tous les stades de l’acte de construire. 
 
Afin de faciliter la montée en compétences des acteurs de la filière construction, l’AQC a mis en 
place dès 2010 un outil pour capitaliser et valoriser les retours d’expériences dans le but de 
s’en servir comme leviers d’amélioration de la qualité : le Dispositif REX Bâtiments performants. 
 
Ce dispositif consiste concrètement à identifier et comprendre les risques émergents en se 
basant sur l’audit in situ de bâtiments précurseurs allant au-delà des standards d’efficacité 
énergétique et de qualité environnementale actuels. Il repose également sur l’interview des 
acteurs qui ont participé aux différentes phases de leur élaboration.  
 
Le partage des expériences capitalisées est au cœur du mode opératoire. Après une étape de 
consolidation et d’analyse des données, les enseignements tirés sont valorisés pour permettre 
l’apprentissage par l’erreur. Cette valorisation s’attache également à mettre en valeur les 
bonnes pratiques. 
 
Plusieurs publications permettent de diffuser aux différents acteurs les connaissances 
accumulées par l’AQC et les centres de ressources mobilisés : 

 des rapports généraux ; 
 des rapports thématiques de la collection « 12 enseignements à connaître » ; 
 la mallette pédagogique « REX Bâtiments performants » ; 
 des vidéos disponibles sur la chaîne YouTube AQC TV. 

 
Enfin, les expériences sont mises à la disposition des pouvoirs publics en charge de la 
réglementation, et des groupes de travail en charge de la production des Recommandations 
professionnelles RAGE ou de normes volontaires. 
 
 


