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CONSTRUCTION NEUVE ET RENOVATION



Un double enjeu environnemental
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Bouleversements climatiques /émissions de gaz à effet de 
serre

Épuisement et coût des ressources pétrolières et fossiles

Explosion des dépenses énergétiques des ménages

Objectif politique : le facteur 4 pour 2050
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• Consommation et 
émissions en hausse

• Faisabilité technique et 
économique du facteur 4

Rôle central du bâtiment
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Emissions de GES



Dynamiser l’efficacité thermique du bâtiment  

Dès 2005 un groupe de travail prépare la

Création de l’association  «Collectif Effinergie » 

En prenant pour point de départ les succès suisse de 

ñMinergie » et allemand de « Maison 3 litres » en les adaptant au 

contexte franais (climat, r®glementation, é) 

Dynamiser la performance thermique du batiment



LES COLLECTIVITÉS DANS EFFINERGIE
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Collège « Organismes » 

Ademe

Agence Nationale de l’Habitat(ANAH)

COSTIC 

Comité National pour le developpement du Bois (CNDB)

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)

Groupe Banque Populaire

Caisse des Dépôts et de Consignations

Collectif“Isolons la terre contre le CO2 »

Institut Technologique FCBA

Fédération des Laines Minérales (FILMM)

Fédération Française du bâtiment (FFB)

Fédération des Tuiles et Briques (FFTB)

Association Qualitel

Union des Maisons Françaises (UMF)

FG3E

Union des syndicatsd’architectes(UNSFA)

Syndicat des Energies Renouvelables (SER)

SCET (réseau des SEM)

Syndicat du Plastique Alvéolé (SNPA)

Syndicat des fenêtres Aluminium (SNFA)

Energies et Avenir

Autres adhérents

Partenaires

Legrand
KNAUF
Promodul
ICF
VEOLIA
ISOVER
VEKA
SOMFY
URSA
ALDES

Collège « Associations et 

acteurs régionaux » 
AJENA

CEFIIM
RAEE
Amorce

Total : 45 adherents

Autres adhérents



PROMOUVOIR LES CONSTRUCTIONS BASSE ENERGIE (NEUF ET 
RENOVATION) 

DEVELOPPER DES REFERENTIELS DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

• FEDERER LES ACTEURS (Professionnels, industriels, collectivités, banques, 
organismes de formation...) 

MUTUALISER LES INITIATIVES ET LES COMPETENCES

ASSURER LA COORDINATION ENTRE LES INITIATIVES REGIONALES ET 
NATIONALES

APPORTER DE LA LISIBILITE DANS LE SECTEUR DE L’EFFICACITE 
ENERGETIQUE (enjeux,principes, solutions) 

DEMONTRER LA FAISABILITE ECONOMIQUE DE LA BASSE ENERGIE

Les objectifs de l’association



ensemble des objectifs ambitieux mais atteignables

Organisation de l’association

x.daniel@cerqual.fr



Centre de ressources QECB
Qualité Environnementale du Cadre Bâti

Acteurs de la formation 

continue et initiale
Certificateurs

Partenaires Nationaux étatiques

DGUHC, ADEME, PREBATé

•Orientation politique (Grenelle,…) 

• Orientation financière (PREBAT, ADEME) 

•Orientation technique (Comité de suivi, Titre V, Club Permea, ADEME…) 

DRE     Région     DR ADEME     FFB     CAPEB     …

Axe Dynamique 

interrégionale

GT Réseau

Axe Formation

GT Formation

Axe Référentiel

GT Référentiel

Axe Promotion et  

Communication

Commissions Ad’Hoc

Veille européenne, Ingénierie 

Financière & Développement 

économique

Collectifs Régionaux

Les acteurs régionaux participant au développement des bâtiments basse consommation

Autres partenaires

Stratégie de l’association Effinergie - Janvier 2008



Mise en îuvre avec de nombreux partenaires

ensemble des objectifs ambitieux mais atteignables

Définir ensemble des objectifs ambitieux mais atteignables

Partager l’expérience sur les moyens pour les atteindre

Résoudre les problèmes qui se posent sur le terrain

Vérifier qu’on atteint ces objectifs et comment on les atteint

Aller plus loin ensemble

Une démarche pragmatique



Le niveau d’exigence à atteindre

Etude r®alis®e en partenariat avec lôEtat,

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

Å Developpement du label « BBC - effinergie »

Un label cohérent avec la réglementation RT 2005

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
1

800,9
0,9

0,8

1,2

1,3
1,3

1,1

+
X 0

0,1

0,2

Effinergie dans le neuf



Tertiaire :

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

Logements 

Neufs 80kWh ep /m².an
1

800,9
0,9

0,8

1,2

1,3
1,3

1,1

+
X 0

0,1

0,2

Effinergie dans la rénovation



Les cinq usages de l’énergie

La consommation  à ne 

pas dépasser porte sur 

les cinq usages de 

lô®nergie sur lesquels 

on peut agir dés la 

conception



Tertiaire :

Baisse des consommations par rapport à la RT2005 :

- 50% dans le neuf

Logements 

Neufs : 50 kWh ep /m².an
1

800,9
0,9

0,8

1,2

1,3
1,3

1,1

+
X 0

0,1

0,2

Effinergie dans le neuf



• Adaptation pour le chauffage bois : 
coefficient de conversion en énergie primaire = 0,6

• Garde fou sur la performance du bâti hors production locale 

d’électricité: 

Cep (hors production locale d’électricité) ≤ 50x (a+b) + 12 kWh/m².an dans l’habitat 

et Cep (hors production locale d’électricité) ≤ Cref – 50% + 25 kWh/m².an en tertiaire

• Si la Surface SHON ≥ 1,2 x Surface habitable, 
la surface de référence prise en compte est 1,2 x Shab

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

Quelques compléments



Perméabilité à l’air mesurée et obligatoire pour les logements 

Cette valeur quantifie le d®bit de fuite traversant lôenveloppe sous un ®cart 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 :

I4 ≤ 0,8 m3/h.m² en maison individuelle 

I4 ≤ 1,3 m3/h.m² en logements collectifs

Comit® dôautorisation ¨ r®aliser des tests de perm®abilit® ¨ lôair dans le cadre 
de la délivrance du label piloté par Effinergie

Quelques compléments



La perméabilité

Un b©timent dont lô®tanch®it® ¨ lôair est de mauvaise qualit® :

Besoins de chauffage en augmentation

Rendement dôune VMC double flux en baisse



La perméabilité

Intégrer cette préoccupation dès la 

phase conception

Utiliser des produits et systèmes 

spécialement conçus (membrane, 

pare-vapeur, frein-vapeur, adhésif 

longue durée, joint pré-comprimés, 

passe-c©blesé)

Attention la qualité de la mise en 

îuvre est essentielle !!!!!!!

RETOUR





RETOUR



Mise en îuvre avec de nombreux partenaires

ensemble des objectifs ambitieux mais atteignables

Définir ensemble des objectifs ambitieux mais atteignables

Partager l’expérience sur les moyens pour les atteindre

Résoudre les problèmes qui se posent sur le terrain

Vérifier qu’on atteint ces objectifs et comment on les atteint

Aller plus loin ensemble

Une démarche pragmatique



Une fois défini l’objectif cherchons  
ensemble le chemin pour l’atteindreCherchons ensemble le chemin

Un premier guide permettant de 

partager l’expérience de quelques 

précurseurs.

Ce guide ne se veut ni une bible 

des bâtiments basse 

consommation ni un catalogue des 

solutions ou de règles pour réaliser 

un projet.

Il vise beaucoup plus à être un 

premier instrument de partage des 

connaissances pour mieux 

construire ensemble.

RETOUR



Mise en îuvre avec de nombreux partenaires

ensemble des objectifs ambitieux mais atteignables

Définir ensemble des objectifs ambitieux mais atteignables

Partager l’expérience sur les moyens pour les atteindre

Résoudre les problèmes qui se posent sur le terrain

Vérifier qu’on atteint ces objectifs et comment on les atteint

Aller plus loin ensemble

Une démarche pragmatique



• Permettre la prise en compte des systèmes 
actuellement non traités par la RT 2005 en liaison 
avec la DHUP

Comit® dôobservation et de suivi du label

Commission titre V

• Corriger les imperfections du label

– le cas des passoires photovoltaïques

Résoudre les problèmes de terrain



Animation : DHUP (Direction Habitat Urbanisme et Paysages )

Secrétariat : effinergie

Participants : DHUP, effinergie, Ademe, certificateurs, 

CSTB, bureaux d’étude experts

Objectif : Dans le cadre du label BBC-effinergie, faire 

progresser les méthodes du calcul règlementaire et de la 

certification, notamment pour permettre l’innovation.

Diffusion des décisions par l’association effinergie : 

collectifs régionaux et site Internet : www.effinergie.org

retour

Comité d’Orientation et de suivi du label



Animation : DHUP (Direction Habitat Urbanisme et Paysages )

Participants : DHUP, effinergie, Ademe, certificateurs, 

CSTB, bureaux d’étude experts

Objectif :

Dans le cas particulier où un produit ou système 

énergétique n’est pas prévu dans les méthodes 

applicables, les réglementations prévoient la possibilité de 

le prendre en compte sous réserve d’une justification 

Voir site rt-batiment.fr ou www.effinergie.org

retour

Commission titre V



Mise en îuvre avec de nombreux partenaires

ensemble des objectifs ambitieux mais atteignables

Définir ensemble des objectifs ambitieux mais atteignables

Partager l’expérience sur les moyens pour les atteindre

Résoudre les problèmes qui se posent sur le terrain

Vérifier qu’on atteint ces objectifs et comment on les atteint

Aller plus loin ensemble

Une démarche pragmatique



Organiser le retour d’expérienceOrganiser le retour d’experience



Le projet de l’association

• Un observatoire des projets Effinergie en construction neuve et rénovée 
pour

• Donner acc¯s depuis le site de lôassociation ¨ un descriptif de 
tous les projets Effinergie

• Fournir aux R®gions, DHUP, Ademeé un outil pour effectuer les 
analyses qui leurs sont utiles

• Réaliser des analyses sur les caractéristiques des projets

• Des ®ch®ances rapides : dôici juin 2009

• Site opérationnel

• 200 projets rentrés 

• Premières exploitations statistiques 

Le projet de l’association

retour



Mise en îuvre avec de nombreux partenaires

ensemble des objectifs ambitieux mais atteignables

Définir ensemble des objectifs ambitieux mais atteignables

Partager l’expérience sur les moyens pour les atteindre

Résoudre les problèmes qui se posent sur le terrain

Vérifier qu’on atteint ces objectifs et comment on les atteint

Aller plus loin ensemble

Une démarche pragmatique



rénovation

positive

BBC

Aller plus loin ensemble



Label expérimental lancé avec les organismes certificateurs

Un niveau ambitieux

Un échange fort avec la DHUP pour qu’il devienne label officiel

Premiers documents d’aide 

Fiches techniques pour septembre 2009

Effinergie dans la rénovationEffinergie dans la rénovation



Définition des bâtiments à énergie positive proposée 

par Effinergie

1. Des bâtiments conformes au label BBC effinergie 

2. Des bâtiments qui en moyenne annuelle produisent autant 

d’énergie qu’ils en consomment

3. Un engagement de rendre publique les consommations

4. Un affichage de l’énergie grise

positiveEffinergie Positive

retour



1. Les subventions régionales 

2. L’autorisation du dépassement de COS

3. Prêts à taux préférentiel

4. Projet de loi de finances 2009

• A venir : ECO PTZ rénovation

• A venir : ECO PTZ primo accédant

• Exonération taxe foncière

positiveLes incitations financières

retour



Č Lancement d'opérations pilotes rénovation avec les 
organismes certificateurs 

ČEvolution du guide : rédaction des fiches exemples de 
solutions techniques.

ČRédaction du guide rénovation : 
fin 2009 

ČLôobservatoire des projets BBC-Effinergie :
juin 2009

Suivre toute l'actualité d'Effinergie : www.effinergie.org

Les prochains rendez-vous



23 villas à Port Saint-Louis 
en accession sociale

Murs en brique MONOMUR de 30 
cm avec enduit plâtre et 
ciment+chaux

Planchers &Sols Hourdis légers

Isolation toit Ouate de Cellulose

Menuiseries PVC double vitrage 
faible émissivité  4 / 16 / 4 , volets 
bois pleins

-
Énergie de chauffage et cuisson 
Gaz Naturel, chaudière à 
ventouse.

Ventilation VMC HYGRO B

Robinetterie économe

Eau Chaude Sanitaire à 
complément solaire 23 x 4 = 92 m ² 
de capteur thermiques

Photovoltaïque : 139 m ² de 
capteur générateur d'électricité 
pour une production de 21784 
KWh/an



Résidence Saint Louis – Besançon (25)

12 logements collectifs

MO : QUERCUS

Architecte : Cabinet ABT- Besançon

- Agglos de 20 cm 

- Isolation extérieure polystyrene de 

20cm 

- Isolation des combles par 2X10 cm 

de polyurethane

- Menuiseries PVC 4/16/4 vitrage faible 

émissivité +argon

- Production d’ECS solaire

- Chaudière gaz à condensation –

chaufage par le sol  basse T°

- Ventilation simple flux hydro B

Performances : 49 kWh/m2/an



14 maisons individuelles groupées (9+5) – Perpignan

MOA : OPH Perpignan Roussillon

Architecte : Mimi TJOYAS 

BET Fluides: PEPIN
SHON : 4*104 + 7*124.4+2*138 soit 1 488m2

- Construction en parpaing

- Isolation extérieure 6cm Polystyrène murs Nord / intérieure 10cm Prégymax autres murs 
- Panneaux de toiture à isolation renforcée
- Menuiseries PVC 4/16/4 VIR + menuiseries alu RPT 4/16/4 VIR
- Production d’ECS solaire
- Chaudière gaz à condensation – Radiateurs Haute T°
- Ventilation simple flux hydroréglable B

Performances : 38 à 40 kWh/m2/an



Les Jardins d’Helios – Laval (57)

45 logements sur 3 ilots 

MO : CIL de Mayenne

Architecte : IPSOS FACTO-Paris

- beton cellulaire  + isolation par 

l’exterieur de 20 cm

-ou ossature bois + 25 cm laine de 

Verre

- Isolation des combles par 32cm de 

laine de verre

- Menuiseries PVC 4/16/4 vitrage faible 

émissivité +argon

-Chauffe eau Thermodynamique

-d’ECS solaire

- Chauffage par PAC  COP = 4

-Ventilation simple flux hydro B

-Panneaux Photovoltaïque 

Performances : variable



www.effinergie.org


