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Le niveau d’exigence à atteindre

Etude réalisée en partenariat avec l’Etat,

•Définition, du niveau basse consommation pour la France en neuf et 
en rénovation

•Developpement des labels « BBC - effinergie » en neuf et 
rénovation

Un label cohérent avec la réglementation Thermique

kWh énergie primaire par m2 de SHON par an

Les usages pris en compte sont :

– Chauffage

– Eau chaude sanitaire

– Auxiliaires de chauffage et de ventilation

– Climatisation

– Éclairage

Mêmes méthodes de calcul (TH-C-E et TH-C-E ex)



Tertiaire :

Baisse des consommations par rapport à la RT2005 : - 50%

Logements 

Neufs : 50 kWh ep /m².an
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Effinergie dans le neuf

RT 2005  ( arrêté du  24 mai 2006) 

Méthode  de calcul th- C- E 

Arrêté du 3 mai 2007  relatif au label « Haute performance énergétique » 



Tertiaire :

Baisse des consommations par rapport à la RT2005 :  - 40% 

Logements 

Neufs : 80kWh ep /m².an

Effinergie dans la rénovation
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RT existante ( arrêté du 13 juin 2008) 

Méthode de calcul th- C- E- ex  



Les cinq usages de l’énergie

La consommation  à ne 

pas dépasser porte sur 

les cinq usages de 

l’énergie sur lesquels 

on peut agir dés la 

conception
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Consommation (kWh ep. /m².an) pour les besoins de chauffage, 

climatisation, ventilation , production d’Eau Chaude Sanitaire, eclairage
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Adaptation pour le chauffage bois :coefficient de conversion en énergie primaire = 0,6

Rapport SHON/SHAB < 1,2 (dans l’attente de la publication de la définition de la 
nouvelle surface de référence de la RT)

Garde fou sur la performance du bâti hors production locale d’électricité : 

En résidentiel :

Limitation de la compensation par production locale d’électricité à 35 kWhEP/m²/an en 
cas de production d’eau chaude sanitaire totalement ou partiellement par électricité. De 
plus, le coefficient Ubât du bâtiment n’excède pas UbâtmaxRT2005 – 30%.

Limitation de la compensation par production locale d’électricité à 12 kWhEP/m²/an en 
cas de production d’eau chaude sanitaire autre que totalement ou partiellement par 
électricité. De plus, le coefficient Ubât du bâtiment n’excède pas UbâtmaxRT2005 – 30%.

En tertiaire :

Pas de limitation de la compensation par production locale d’électricité

• Affichage des émissions de CO2 et de la part des énergies renouvelables

Quelques compléments (date de validation 1 octobre 2009)



Perméabilité à l’air mesurée et obligatoire pour les logements  

Cette valeur quantifie le débit de fuite traversant l’enveloppe sous un écart de pression de 4 Pascals conforme 
RT 2005

Logements neufs :

I4 ≤ 0,6 m3/h.m² en maison individuelle 

I4 ≤ 1 m3/h.m² en logements collectifs

Logements rénovés :

Mesure obligatoire sans valeur cible.

Tertiaire : Test non obligatoire mais fortement recommandé

Comité d’autorisation à réaliser des tests de perméabilité à l’air dans le cadre de la 
délivrance du label piloté par le CETE

Quelques compléments





En 2009 (au 31 decembre)  : Projets labellisés BBC-Effinergie
123 maisons individuelles
14 opérations de logements collectifs (421 logements)
2 bâtiment tertiaire (10 290 m²)

En cours de labellisation BBC-Effinergie
2885 maisons individuelles
336 opérations de logements collectifs (13075 logements)
34 bâtiments tertiaires (400 000 m²)

En rénovation BBC-Effinergie rénovation
123 Maisons individuelles
27 opérations logements collectifs (1 362 logements)
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Le label  BBC-Effinergie
S’adresse à tout type de catégorie socio-professionnelle

Tout type de projet: primo accédant , projet d’architecte, logement 

social, promotion privé, bâtiment tertiaire  public, privé…..

Un surcout limité dans le neuf qui devrait diminuer avec l’expérience 

grandissante des professionnels pour la réalisation des bâtiments 

Surcout estimatif  (d’après retour expérience Maitres d’ouvrage) :

•Maison individuelle et maison individuelle groupée : +5% et 10%

•Logements  collectifs : entre 5% et 10 %

•Tertiaire : entre 7% et 13 %

•Pas de retour pour la rénovation
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Le label  BBC-Effinergie
S’adresse à tout type de construction sans rupture technologique

Tout type de construction :

•Béton

•Ossature bois

•Brique

•Béton cellulaire

•Béton, Acier …….

Tout type de chauffage :

•Effet joule

•PAC

•Chauffage Gaz

•Chauffage bois : Chaudière /Poêle à bois

Tout type de système production ECS:

•Chauffe-eau à accumulation

•ECS thermodynamique

•ECS solaire avec appoint électrique

•ECS solaire avec appoint Gaz
14Assises de l'énergie - Janvier 2010
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Chauffage à 
Effet Joule

8%

Pompe à chaleur
41%

Chauffage au Gaz
33%

Chauffage au Bois
18%

Répartition par type de chauffage dans les 
logements ( 77 bâtiments)



Chauffe eau 
solaire + appoint 

electrique
32%

Chauffe eau solaire + 
appoint gaz

43%

ECS 
thermodynamique

25%

Repartition par type de production ECS 
dans les logements (77 bâtiments)



UN OBJECTIF  CLAIR !   Un Maître d’ouvrage qui se donne  un  objectif 

clair de performance énergétique ….. 

UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE : Constituer une équipe 

pluridisplinaire composé du Maître d’ouvrage, l’architecte , le bureau 

d’études , l’économiste afin d’associer efficacement la qualité 

architecturale, la performance énergétique , la logique économique et 

le respect du programme de l’opération.

CONSTRUIRE AUTREMENT  : Un lot « étanchéité à l’air « , un 

lot à part entière ! , Une mise en œuvre soigneuse et une grande 

coordination entre les corps d’état

NE PAS OUBLIER !   : Le contrôle de la mise en service et l’usage du 

bâtiment

Une rupture culturelle et organisationnelle
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APPRENDRE A DIALOGUER



Maisons individuelles neuves

Logements collectifs neufs

Bâtiments Tertiaires

Quelques exemples de projets et 
réalisations BBC-Effinergie dans le neuf 
et la rénovation

Consultez le catalogue des projets sur notre site 

www.effinergie.org, Rubrique Projets et réalisations
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www.effinergie.org



Page d’accueil :
www.observatoireBBC.org

14/10/2009



Un site public: ouvert à tout professionnel ou particulier, où sera disponible

 Des fiches pédagogiques.

 Des indicateurs et des statistiques « Grand public ».

 Un moteur de recherche / Filtres : Proximité géographique, type de bâtiments, type 
de systèmes constructifs, surface, etc. 

 Des études spécifiques, y compris sous la forme de 
prospectives , sur les bâtiments basse consommation, les 
technologies, les matériaux, études économiques, etc.

14/10/2009

Tertiaire =A
Logements collectifs-privés = B
Logements collectifs-social = C
Maisons individuelles groupées-privé=D
Maisons individuelles grouppées-social =E

Surface par type de bâtiment



Un site privé: accès réservé aux financeurs et partenaires 

 Des fiches techniques. 

 Des indicateurs et des statistiques détaillés.

 La possibilité d’import/export des projets saisis.

 La liste des projets saisis.

 Des études spécifiques, y compris sous la forme de 
prospectives , sur les bâtiments basse consommation, les 
technologies, les matériaux, études économiques, etc.

14/10/2009

Tertiaire =A
Logements collectifs-privés = B
Logements collectifs-social = C
Maisons individuelles groupées-privé=D
Maisons individuelles grouppées-social =E

Surface par type de bâtiment



www.effinergie.org


