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ÉDITO

NOUVEAUX BESOINS, NOUVEAUX SERVICES
En cette rentrée de septembre, l’actualité est au rendez-vous chez Promotelec
Services.
Nous faisons évoluer notre Label Promotelec Habitat Neuf en proposant plus d’options
et surtout en assouplissant les critères pour faciliter la vie de nos Clients. Par ailleurs,
depuis le 25 juillet nous pouvons délivrer le label Bâtiment Biosourcé. Enfin, Promotelec
Services sera l’un des certificateurs leader du « label Energie Carbone » qui sera
lancé très prochainement par le Ministère.
Concernant l’énergie, la Ministre de l’environnement a choisi de promouvoir
l’autoconsommation pour les bâtiments mais surtout au niveau des quartiers où cela
prend tout son sens. A cet égard, Promotelec Services a déployé, avec le CSTB, une
application en ligne qui fonctionne sur la base du moteur de calcul de la réglementation
thermique. Cet outil, destiné au secteur résidentiel neuf, permet de dimensionner la
production photovoltaïque par rapport à la consommation et de rapprocher les pointes
de production des pointes de consommation. A terme, il devrait être étendu à d’autres
sources de production comme le micro-éolien, la cogénération et intégrer d’autres
systèmes de flexibilité.
De nombreux articles de ce numéro démontrent la faisabilité technique et économique
de ce mode de consommation, que ce soit en logement collectif, individuel, ou sur des
territoires isolés. Lequel, moyennant certaines dispositions juridiques, contractuelles
et techniques au travers du stockage de l’énergie pourrait avoir - si l’ensemble des
conditions sont réunies - un bel avenir sur nos territoires.
S’agissant des certificats d’économies d’énergie, la première phase qui a vu l’arrivée
des nouveaux CEE précarité connaît un vrai succès. Succès qui a permis à EDF de
faire évoluer ses conventions de partenariat et ses relations avec les bailleurs sociaux.
Les dossiers instruits par Promotelec Services, qui dispose d’une équipe de personnel
dédiée au segment de marché des bailleurs sociaux, ont été instruits avec une extrême
rigueur en suivant un processus qualité d’une grande fiabilité, comme en témoignent
des taux de transformations proches de 100%. L’expérience ainsi acquise au sein de
nos équipes sera mise à profit pour préparer la quatrième période.
Pour clore cette première année des news de Promotelec Services, nous lancerons
prochainement une enquête de satisfaction. Nous comptons sur vos observations et
vos suggestions pour nous aider à progresser et à toujours mieux vous servir.
Bonne lecture

BRÈVES
Accréditations Cofrac
En mai 2016, après un audit du
fonctionnement des processus de
certification de Promotelec Services, le
COFRAC a :
- maintenu notre accréditation pour
l’activité de certification de bâtiments,
- accrédité notre nouvelle activité de
certification Bâtiperméa, à compter du
11 juillet 2016.
Renouvellement de la certification
ISO 9001
Début mai 2016, l’AFAQ a renouvelé la
certification ISO 9001 de Promotelec
Services pour :
- l’animation, le montage et la
valorisation des certificats d’énergie
SOR et OMC
- la certification de bâtiments

AGENDA
Venez nous retrouver
- du 27 au 29 septembre au Congrès
Hlm de l’Union Sociale de l’Habitat à
Nantes (Hall 3, Allée F, Stand F03)
- du 24 au 26 novembre au séminaire
technique LCA FFB à Madrid

Dominique Desmoulins
Directeur Général de Promotelec Services
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DOSSIER AUTOCONSOMMATION
OCTOBRE 2016
LES FACTEURS ÉCONOMIQUES ET RÉGLEMENTAIRES SONT AUJOURD’HUI RÉUNIS POUR
UNE VÉRITABLE RELANCE DU PHOTOVOLTAÏQUE, AVEC UN CHANGEMENT DE PARADIGME
TOUTEFOIS. LA NOUVELLE DONNE DU PHOTOVOLTAÏQUE, COMME EN TÉMOIGNENT DES
EXPERTS DE L’ADEME, DU CSTB OU DE L’ASSOCIATION EFFINERGIE, PASSE AUJOURD’HUI
BIEN PLUS PAR L’AUTOCONSOMMATION.
A L’INVERSE DU PARC TERTIAIRE, LES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS SE PRÊTENT PLUS
DIFFICILEMENT À L’AUTOCONSOMMATION. LES PÉRIODES D’ACTIVITÉ DES OCCUPANTS
NE COÏNCIDENT PAS AVEC CELLES DE LA PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE. TOUTEFOIS,
DES PROMOTEURS ET DES BAILLEURS SOCIAUX ONT FRANCHI LE PAS, EXPÉRIMENTANT
DIFFÉRENTES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES ET ANTICIPANT LES FUTURES RÉGLEMENTATIONS.
ILLUSTRATIONS…

SOLEIL ET VENT, UN
FORT POTENTIEL

Pour cette opération, Habitat 29 a fait appel à un bureau d’études
spécialisé et à un cabinet d’avocat conseil car l’environnement
juridique lié au contexte insulaire est complexe.

C’est dans un contexte particulier de
contraintes énergétiques, insulaires et
urbaines, qu’Habitat 29 a réalisé une
installation d’autoconsommation sur
l’île de Sein, engagée dans la transition
énergétique. L’objectif est de produire
100% d’énergie renouvelable en 2030.

L’installation se compose de deux éoliennes OK Wind de 11
mètres de hauteur produisant 9 000 kW/h par an. 51 panneaux
de 285 watts chacun produisent 14 000 kWh par an. Des batteries lithium-ion, installées dans une annexe, ont une capacité
de stockage de 3 jours. S’y ajoutent une PAC aérothermique
collective, une VMC hygroréglable collective, un plancher chauffant basse température, une production d’eau chaude sanitaire
collective par panneaux thermiques et un appoint par PAC. En
fait, poursuit Hervé Couplet, « nous avons installé à la fois des
panneaux photovoltaïques, thermiques et des éoliennes dont
les courbes de production sont différentes, pour bénéficier d’une
production la plus linéaire possible toute l’année ».

Comme l’explique Hervé Couplet, « il s’agissait, à la demande
de la collectivité, de transformer l’ancienne école en 4 logements
et d’utiliser le potentiel offert par le site, soleil et vent, pour alimenter en électricité les logements, la nouvelle école et le collège voisins sans puiser sur la ressource énergétique de l’île ».
Parallèlement, Habitat 29 s’est inscrit dans un appel à projet
de l’ADEME en 2013 pour favoriser l’autoconsommation d’énergie renouvelable. Si la partie études était financée à hauteur
de 50%, cet appel à projet avait des contraintes : produire de
l’énergie renouvelable, diversifier les sources, auto-consommer
au moins 50% de la production et mutualiser les consommations
avec d’autres types de bâtiments que les logements. Pour capitaliser sur les temps de transport maritime, cette opération a été
couplée à la réhabilitation de 10 autres logements de l’office.
L’un des enjeux de cette opération consistait à répondre à un
besoin de logements sociaux, tout en restant en deçà du niveau
de consommation énergétique de l’école lorsqu’elle était en activité. Aujourd’hui, la production d’énergie de l’île s’effectue par
un groupe électrogène consommant environ 420 000 litres de
fioul par an. Le bâtiment étant situé en secteur ABF, Habitat 29
a choisi de reconstituer à l’intérieur une enveloppe thermique
complète, avec une étiquette énergétique A et un Ubat amélioré
de 80%.
Le deuxième enjeu était d’installer des systèmes énergétiques
consommant le moins possible pour produire le chauffage et
l’eau chaude, et de compenser le poids énergétique résiduel par
une production d’énergie renouvelable. Le principe étant de produire sur site et d’auto-consommer pour que les locataires aient
un retour immédiat.

L’installation pilotée à distance, qui sera terminée en novembre
2016, devrait produire globalement 23 000 kWh par an d’énergie
renouvelable, soit entre 53 kWh et 75 kWh par jour. Sur cette
production de 23 000 kWh, 15 000 kWh (soit 60% de la production) seront autoconsommés, redistribués gratuitement aux locataires des 4 logements. Le reste alimentera la nouvelle école et
le collège voisin, qui l’utiliseront la journée. En cas de surplus,
l’électricité alimente le réseau de l’île pour des usages publics,
comme l’éclairage. Il restera à la charge des locataires environ
40% de leur consommation, ce qui représente environ 1 500
kWh par an et par logement.
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Techniquement reproductible, cette opération expérimentale dont le coût s’élève à 228 000 € serait financièrement et juridiquement
plus compliquée à réaliser sur le continent. Il a fallu adapter le contrat d’approvisionnement avec EDF-SEI, vaincre l’interdiction d’alimenter un bâtiment tiers avec sa production d’électricité et pouvoir rétrocéder de l’énergie.
Hervé Couplet
Directeur du Développement et de la stratégie territoriale à Habitat 29

COGÉNÉRATION ET PAC,
UN COUPLAGE GAGNANT
POUR L’OPÉRATION
GERGOVIE D’ICF HABITAT
« C’est avant tout le coût de la quittance globale du locataire et le souhait
de réduire les énergies fossiles au profit
d’énergies renouvelables à plus de 50%
qui ont déterminé le choix de la solution
technique, notamment la mise en place de l’autoconsommation », explique Jean-Pierre Hue.
L’opération de Gergovie est un immeuble de 298 logements
construit en 1961, dans le 14è arrondissement de Paris. Le projet comprend la réhabilitation thermique du bâtiment, le maintien
du système de chauffage collectif au gaz existant, et la mise en
place de l’autoconsommation pour l’eau chaude sanitaire avec
des solutions innovantes, en remplacement des chauffe-eau
électriques individuels.
Avant travaux, le bâtiment affiche une étiquette énergie « E »
avec 248 kWh/m²SHON et ambitionne après travaux une étiquette de performance « B » de 66 kWh/m²SHON pour obtenir
le label « Plan Climat Ville de Paris » qui fixe un seuil maximum
de 80 kWh/m²SHON.

Ce programme de réhabilitation est inscrit sur deux appels à
projet « Trophées gaz GRDF » et ADEME « Réhabilitation durable ». Outre la mise en œuvre d’une installation de ventilation naturelle hygroréglable, les travaux comprennent l’isolation
thermique des façades, le remplacement des radiateurs, la mise
en place de robinets thermostatiques ainsi que des dispositifs
d’équilibrage automatiques. Les chaudières dédiées au chauffage central et le système de production d’eau chaude sanitaire
hybride à partir d’ENR ont été livrés en juin 2016. Le remplacement des chauffe-eau électriques par une distribution d’eau
chaude sanitaire collective sera réalisé courant 2016 pour une
mise en service en juin 2017.
Concrètement, le système permettant d’exploiter l’autoconsommation est composé de deux micro-cogénérations couplées à
quatre pompes à chaleur modulaires « Plug and Play », conçues
pour récupérer les énergies fatales et couvrir les besoins en eau
chaude sanitaire de la résidence. D’une puissance électrique
unitaire de 30 kW, elles sont couplées chacune à deux pompes à
chaleur de 60 kW et 30 kW. Ces dernières récupèrent la chaleur
perdue dans les fumées et préchauffent l’eau chaude sanitaire
de 10 à 40°C. Les unités de cogénération assurent l’appoint de
40°C à 60°C tout en produisant l’énergie électrique nécessaire
aux pompes à chaleur. Le pilotage et la gestion des unités de
cogénération sont assurés par les pompes à chaleur modulaires
conçues spécifiquement pour fonctionner en couplage.
Les unités de cogénération sont alimentées en gaz naturel. Elles
sont équipées d’un moteur asynchrone et raccordées sur le réseau public pour démarrer. Une fois en service, l’installation se
déconnecte du réseau public par le biais d’un relais de découplage pour fonctionner en autoconsommation, et ainsi fournir
l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement des pompes
à chaleur modulaires.
En cas d’arrêt des unités de cogénération ou des pompes à
chaleur, la continuité de service est assurée par les chaudières
dédiées au chauffage central de la résidence. Dans le futur,
l’éclairage intérieur des parties communes ainsi que les services
généraux seront alimentés partiellement par des capteurs photovoltaïques capables de produire annuellement 35 MWh.
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Le suivi à distance des performances sera assuré par la plateforme de télésurveillance multi technique d’ICF Habitat La Sablière. Le
contrat de maintenance du titulaire du marché comporte des clauses d’engagement de performance sur le chauffage et l’eau chaude
sanitaire sur sept ans.
Pour les locataires, la baisse de charges est estimée à 30% pour le chauffage et 45% pour l’eau chaude sanitaire. La mise en place
de l’autoconsommation permet notamment d’éviter les nombreuses taxes d’acheminement dont la CSPE.
Faute de retours probants, les maîtres d’ouvrage sont, pour leur part, encore réticents à s’engager dans une démarche d’autoconsommation. De surcroît, l’éligibilité des nouvelles solutions aux réglementations thermiques, le contrôle technique et l’obtention
des certifications peuvent constituer un frein au développement de ces solutions innovantes. En effet, de lourdes investigations
et moyens financiers doivent être engagés pour obtenir la validation des organismes de contrôles ou de certains certificateurs qui
s’adossent essentiellement sur des référentiels de solutions existants.
« Le système proposé pour cette opération est reproductible sur la plupart des résidences existantes disposant d’une chaufferie gaz,
d’installations de VMC, de collecteurs d’eaux usées indépendants, de serveurs informatique, ou de toutes autres sources d’énergie
fatale », précise M. Hue. « Reste que l’autoconsommation a besoin de réels spécialistes et de modèles économiques attractifs assortis de résultats. Il serait intéressant également de disposer d’indicateurs supplémentaires selon les différents types d’installation,
comme le photovoltaïque ou la cogénération couplée à un système thermodynamique ».
Coût total de la réhabilitation : 11 600 000 €
Dont travaux sur bâti et équipements intérieurs : 9 416 000 €
Travaux d’amélioration des systèmes : 2 100 000 €
Jean-Pierre Hue
Responsable du Pôle technique et énergie à ICF Habitat La Sablière.

L’AUTOCONSOMMATION, UN FORT POTENTIEL DANS LE LOGEMENT SOCIAL
Souhaitant évaluer le potentiel d’autoconsommation dans le logement social issu de l’électricité renouvelable produite in situ, que
ce soit à partir de panneaux photovoltaïques, d’éoliennes ou d’installations de micro cogénération, l’Union Sociale de l’Habitat
a confié une étude au groupement Promotelec Services – CSTB. Après la réalisation d’un benchmark européen, des interviews
ont été réalisées auprès de maîtres d’ouvrages publics et privés, et d’acteurs de référence tels que l’Ademe, la CRE, Enedis,
Engie, Enerplan, Hespul, la FFB…
Quels sont les objectifs ? Quelle est l’échelle la plus pertinente de recours à l’autoconsommation (le logement, le bâtiment,
ou le quartier) ? De quels partenaires faut-il d’entourer ? Quelles solutions sont mises en œuvre ? Quels sont les réussites
et les échecs des installations déjà en fonctionnement ? Quels sont les points sensibles ? Autant d’interrogations pour établir
des recommandations, valoriser des bonnes pratiques et identifier des voies de progrès en matière de cadre réglementaire,
contractuel et technique. La publication prochaine d’une synthèse de l’étude à destination des organismes HLM, nourrie des
retours d’expériences, les guidera dans leurs choix et les sensibilisera aux points de vigilance

UNE RÉNOVATION RESPONSABLE
Cette démarche est à l’initiative
d’un groupement composé d’un
bureau d’études, d’architectes et
d’économistes, tous liés au secteur
du bâtiment et qui avaient à cœur
de faire de cette installation un
démonstrateur. Le cabinet Pouget a
géré l’investissement et assure le suivi
des consommations.
L’objectif était d’utiliser l’électricité
produite par le bâtiment pour ses
propres usages au lieu de l’injecter dans le réseau. Alors que
la plupart des projets d’autoconsommation concernent les
bâtiments neufs, l’opération a été menée sur un des ouvrants
ainsi que des modifications des installations de chauffage,
ventilation ou éclairage. Deux surélévations (80 m²) ont été
construites pour installer 80 m² de panneaux photovoltaïques
répartis en deux unités pour deux usages.
Sur la première sont installés 55 m² de panneaux photovoltaïques
dont l’intégralité de la production d’électricité est revendue à
EDF. Pour l’heure, le produit de la vente sert à rembourser les
panneaux. Dans 5 ans, il sera partagé entre les occupants.

ainsi que l’alimentation des trois vélos électriques mis à
disposition des occupants des locaux pour les déplacements
professionnels.
Pour Vincent Braire, « le point délicat est d’installer le nombre de
panneaux en fonction des besoins réels du bâtiment à chaque
instant. Quand les bureaux sont fermés le week-end, une part de
l’électricité produite couvre le fonctionnement de la ventilation,
du serveur informatique, de la centrale téléphonique, et le reste
est perdu. Un système de batterie et une gestion intelligente
permettent toutefois d’utiliser la nuit l’électricité produite, pour
couvrir une plage plus large de consommations. Solution peu
efficiente avec un peu de recul de par les pertes de stockages
importantes. A plus long terme, on envisage d’élargir le périmètre
en réinjectant le surplus sur des bâtiments voisins ».

Sur la seconde, 25 m² sont dédiés à l’autoconsommation totale
par l’éclairage des parties communes, la ventilation collective
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Chaque unité de production dispose de matériels de mesure
afin d’évaluer les gains pour le bâtiment. Une plateforme en
ligne rapatrie l’ensemble des mesures effectuées toutes les
dix minutes, l’ensemble des données étant consultable par les
occupants du bâtiment. Pouget Consultants s’assure du bon
fonctionnement des installations en effectuant une vérification
hebdomadaire de la performance du bâtiment. Une fois par
an, un rapport complet fait état du bilan des consommations
et de manière plus globale de la performance énergétique du
bâtiment, en partenariat avec l’ADEME.
Les panneaux photovoltaïques sont nettoyés deux fois par an,
en mars et en octobre, par une entreprise spécialisée dans
le nettoyage de hauteur, afin de s’assurer de la propreté des
cellules.
Parmi les freins juridiques rencontrés, une difficulté est apparue
pour la gestion des panneaux destinés à la revente intégrale
de l’électricité produite. Pouget Consultants a dû prendre en
charge la gestion des entrées et sorties afin de faciliter la tâche
du groupement. Pour rappel, les installations photovoltaïques
appartiennent aux copropriétaires.
Le projet global de rénovation a coûté 1,2 million d’euros. Pour le
photovoltaïque, une offre clé en main comprenant les études de
dimensionnement ainsi que le matériel et la pose des 25 m² de
panneaux dédiés à l’autoconsommation s’est élevée à 10 000
€ HT. Quant aux 55 m² de panneaux photovoltaïques dédiés à
la vente directe d’électricité, ils ont coûté 20 000 € HT. Le coût
n’est pas proportionnel puisque dans le cas de l’installation
d’autoconsommation, des batteries sont intégrées dans le prix
de l’offre. Le contrat d’entretien s’élève 150€/an.
L’autoconsommation a engendré une baisse des charges des
locataires de 10% soit une économie d’environ 600€/an.
Vincent Braire
Responsable de l’agence POUGET Consultants Nantes

L’AUTOCONSOMMATION, LA NOUVELLE DONNE
La loi de transition énergétique a changé la donne et les récentes ordonnances favorisent l’autoconsommation. Désormais, on
consommera l’énergie que l’on produit à l’image du jardinier qui mange les légumes de son jardin. Reste que consommer ce
qu’on produit est facile. Produire ce que l’on consomme est beaucoup plus difficile, et se déconnecter du réseau est totalement
inenvisageable. Dans le tertiaire, la consommation est plutôt en phase avec la production photovoltaïque. Pour le résidentiel, c’est
plus difficile et l’intérêt d’une installation photovoltaïque en autoconsommation n’est pas évident sans une analyse intégrée du
triptyque : consommation / production / flexibilité.
L’un des points délicats est le dimensionnement des installations photovoltaïques. Développé par le CSTB pour le compte de
Promotelec, Calcul’autopv est une application en ligne. Elle fonctionne sur la base du moteur de calcul de la réglementation thermique
et, à ce jour, donne quatre indicateurs : le taux d’autoconsommation, le taux d’autoproduction, le taux de couverture sur l’année, et le
temps de recours au réseau. Cet outil, destiné au secteur résidentiel neuf, permet de dimensionner la production photovoltaïque par
rapport à la consommation et de rapprocher les pointes de production des pointes de consommation via le stockage, actuellement
le ballon d’ECS thermodynamique. A terme, il devrait être étendu à d’autres sources de production comme le micro-éolien ou la
cogénération, et intégrer d’autres systèmes de flexibilité.
Pour l’heure, le seuil de rentabilité d’une installation photovoltaïque est variable, d’autant qu’en France, le prix de l’électricité est
relativement bas et le réseau de qualité. En effet, elle nécessite d’investir dans un équipement de production, voire de stockage. Il
convient donc de faire un calcul de retour sur investissement avant d’engager un projet.
Pour les bailleurs sociaux, l’éclairage des parties communes et des garages, les ascenseurs sont autant de postes de consommation
qui pourraient être couverts par une production locale gérée par le bailleur. A l’intérieur des logements existants, au-delà des cinq
postes réglementaires, la consommation principale reste celle des usages électroménagers et multimédia qui dépendent du mode
de vie des locataires.
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CALCUL’AUTOPV, UN OUTIL À DESTINATION DES PROFESSIONNELS
Dans un contexte de développement de la production électrique in situ, Calcul’autopv accompagne
les décideurs dans le recours raisonné au photovoltaïque. Souhaitant sensibiliser aux enjeux de
l’autoconsommation, cet outil s’inscrit pleinement dans les travaux réglementaires en cours de finalisation
de la DHUP (cf. rubrique réglementaire). Accessible en ligne, il calcule à un pas de temps horaire les
indicateurs clés et permet de comparer différents scénarios. Simple et rapide d’utilisation, seule l’étude
thermique du projet est nécessaire.
Venez le tester et rejoindre le club des utilisateurs de Calcul’autopv
Contact : calculautopv@calculautopv.com

UNE QUESTION DE COMPROMIS
De manière générale, l’ADEME soutient l’autoconsommation et souhaite accompagner son déploiement.
La réalisation d’une installation en autoconsommation repose sur un compromis entre la rentabilité,
l’impact sur le réseau électrique et la valorisation de la surface en toiture.
Sa rentabilité dépend d’un certain nombre de paramètres : estimation de la production photovoltaïque
et de la consommation, évolution du prix de l’électricité dans les années à venir,
Sa rentabilité dépend d’un certain nombre de paramètres : estimation de la production photovoltaïque
et de la consommation, évolution du prix de l’électricité dans les années à venir,
Sa rentabilité dépend d’un certain nombre de paramètres : estimation de la production photovoltaïque
et de la consommation, évolution du prix de l’électricité dans les années à venir, prise en compte du
du prix de l’électricité dans les années à venir, prise en compte du stockage, du pilotage des postes de consommation, frais de
raccordement, etc.
En tant que consommateur, on peut aussi changer nos habitudes, déplacer nos consommations au pic de la production, avoir recours
au pilotage. Autres paramètres dans le calcul de la rentabilité, le coût et les technologies de stockage, notamment dans le secteur
résidentiel où le pic de consommation ne correspond pas au pic de production et le coût du raccordement au réseau électrique qui
augmente avec la puissance injectée.
Le deuxième enjeu concerne les impacts sur le réseau électrique. Selon l’ADEME, un bon système en autoconsommation doit être
capable de réduire la pointe de puissance injectée, et de la garantir à tout instant de l’année. En Métropole, à ce jour, l’injection
d’électricité PV ne pose pas de problème au niveau de l’équilibre global offre-demande et le réseau est capable d’absorber la
puissance du parc PV (la capacité totale installée étant limitée à quelques GW). Toutefois, au niveau du réseau local, l’injection peut
avoir un impact sur le plan de la tension et poser problème dans des zones du réseau particulièrement contraintes. Dans la perspective
d’un développement massif de la filière photovoltaïque, il faudrait d’ores et déjà orienter le déploiement de l’autoconsommation vers
des configurations optimales.
Il faut éviter les contre références, encourager les systèmes bien dimensionnés. L’objectif n°1 est aujourd’hui de constituer un panier
d’installations de référence et de privilégier l’autoconsommation aux secteurs où la production photovoltaïque et la consommation
sont assez synchrones. Dans certains cas, le fait d’avoir plusieurs consommateurs pourrait constituer un avantage, pour l’effet de
foisonnement.
Dans l’habitat individuel, ce synchronisme est moins évident et peut nécessiter des investissements supplémentaires impactant
négativement la rentabilité de l’installation. Par exemple, des systèmes de pilotage permettent de déplacer les consommations
du soir au matin, on peut aussi utiliser la production électrique vers le chauffage de l’eau dans la journée. Dans l’habitat collectif,
on peut obtenir des taux d’autoconsommation plus élevés grâce au foisonnement des consommations, néanmoins le montage
financier d’un projet avec plusieurs consommateurs peut s’avérer plus compliqué. Selon l’ordonnance du 27 juillet 2016, l’opération
d’autoconsommation est collective lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs
consommateurs finaux liés entre eux au sein d’une personne morale et dont les points de soutirage et d’injection sont situés sur une
même antenne basse tension du réseau public de distribution.
Calcul’autopv, comme d’autres outils de calcul dédiés à l’autoconsommation, présente un intérêt dans l’aide à la décision. Pour
améliorer le service rendu, il est important que les outils de ce type ne se limitent pas à l’estimation des taux d’autoconsommation
et d’autoproduction, mais qu’ils soient capables d’effectuer des analyses complémentaires (e.g. estimation des pics de puissance
injectée) ainsi que des calculs de rentabilité
Martino Lacirignola
Ingénieur énergies renouvelables à l’Ademe
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PREMIER ENJEU : PARTAGER UN LANGAGE COMMUN
Avec l’émergence de « bâtiments ou quartiers à énergie positive », la place du bâtiment dans le système énergétique
connait une profonde mutation. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte conforte par ailleurs ce
mouvement avec plusieurs dispositifs clés.
Considéré jusqu’à présent comme un consommateur d’énergie, le bâtiment est amené à se transformer en producteur voire
« fournisseur d’électricité ». Cette évolution va interroger les pratiques, les métiers notamment des gestionnaires immobiliers,
les cadres contractuels entre les acteurs ainsi que les conditions d’acceptabilité de ces changements notamment en termes
de maîtrise des coûts tout au long du cycle de vie du bâtiment.
Pendant plusieurs années, le modèle économique des solutions énergétiques produisant de l’électricité in situ reposait
sur une vente quasi-exclusive de cette électricité. Des évolutions récentes dynamisent dorénavant le marché de
l’autoconsommation : atteinte prochaine de la parité réseau, généralisation de Linky,… sans oublier les appels à projets de
collectivités et les demandes croissantes des ménages. Parallèlement, l’offre industrielle connaît une profonde mutation
dans ce domaine avec le déploiement de vecteurs de flexibilité, de solutions hybrides, de pack « tout en un » ou au contraire
de solutions pluggables sur l’existant.
Avec l’autoconsommation de nouveaux éléments de langage apparaissent. La notion de bilan énergétique annuel laisse
la place à la notion de puissance. L’enjeu de la synchronisation des profils de consommation et de production devient
important. Les maîtres d’ouvrage devront se les approprier pour négocier au mieux avec les collectivités, les gestionnaires
de réseau,…

COUVRIR
JUSTE LES BESOINS
Effinergie a été le premier à définir un
standard Bâtiment à énergie positive en
France, à savoir un bâtiment produisant au
moins autant d’énergie qu’il n’en consomme.
Depuis un an, l’association s’est rapprochée
de Promotelec pour pouvoir quantifier,
sur ces bâtiments, la part d’électricité
susceptible d’être autoconsommée et celle
exportée sur le réseau.
L’outil Calcul’autopv, développé par Promotelec avec le CSTB,
s’avère intéressant pour définir les ordres de grandeur des deux parts
auto-consommée et exportée. Un élément qui va prendre d’autant
d’importance dans les mois qui viennent que la part autoconsommée
va être valorisée 2,5 fois plus que celle injectée sur le réseau. Il y a,
en effet, une volonté des Pouvoirs publics, de pousser les bâtiments
à auto-consommer leur énergie pour éviter de surproduire là où l’on
n’a pas forcément besoin d’électricité comme dans les zones peu
denses, et pouvoir considérer l’ensemble des énergies renouvelables
produites sur un bâtiment.
Calcul’autopv, outil en ligne, permet de définir, à tout moment, la
quantité d’énergie produite par les panneaux PV, celle directement
consommée par les équipements au moment où elle est produite et la
part d’énergie exportée. Cela permet d’affiner les calculs et de voir la
temporalité entre le moment où l’on produit l’énergie et le moment où
on la consomme. Cet outil d’aide à la décision permet de dimensionner
la surface de panneaux PV à installer en fonction de la volonté du
maître d’ouvrage de favoriser l’autoconsommation ou l’exportation
sur le réseau. Effinergie va l’intégrer dans les exigences du bâtiment
énergie positive. Changer les règles de calcul nous oblige en effet à
différencier les quantités d’énergies autoconsommée et exportée.

le logement et 70 exportés sur le réseau. Il en résulte
que le meilleur moyen d’autoconsommer le maximum
d’énergie est d’avoir une installation PV qui couvre juste
les besoins de consommation. Ce qui permet de limiter
le coût d’investissement, celui-ci étant relativement
important. Dans le tertiaire, avec une grande couverture de
panneaux, 70-80% de la production sera autoconsommée,
contre seulement 30% en résidentiel. Pour augmenter le
pourcentage d’autoconsommation dans le logement, il
faut envisager des techniques de stockage d’énergie qui
pour l’instant ont une efficacité et un impact économique
et environnemental discutables. Mieux vaut envisager
le transport d’énergie électrique que le stockage. Une
solution est l’alimentation de bornes de recharge pour
véhicules électriques, ou le ballon électrique d’eau chaude
fonctionnant le jour.
Actuellement, on réfléchit à la notion de quartiers à
énergie positive. On peut, dans ce cas, envisager des
solutions de stockage à plus grande échelle avec un
meilleur rendement et permettant de rendre des quartiers
presqu’autonomes. Cela pourrait être des batteries, des
bornes de recharge, ou, selon le schéma développé par
Jeremy Rifkin dans la Troisième révolution industrielle,
le stockage de l’énergie notamment via l’hydrogène, ou
encore le développement de réseaux intelligents. Ces
réseaux permettront notamment de faire communiquer
des bâtiments producteurs et consommateurs d’énergie,
de piloter la mise en route d’équipements quand l’énergie
électrique est largement disponible.
Yann Dervyn
Directeur du collectif Effinergie

En France, toute l’électricité est aujourd’hui revendue au réseau. Un
compteur spécifique capte la production photovoltaïque, que l’on
considère réinjectée sur le réseau et rémunérée via un contrat avec
EDF. En pratique, les électrons ont tendance à aller directement à
l’endroit où ils vont être consommés, dans le logement. Avec 30%
d’autoconsommation, un contrat pour une production de 100 kWh
d’énergie PV signifie en réalité que 30 kWh sont consommés dans
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DOSSIER CEE
OCTOBRE 2016
LES CEE, UN LEVIER DE PROGRES

LE SECTEUR RÉSIDENTIEL ET NOTAMMENT LE LOGEMENT SOCIAL AU TRAVERS DE CES
NOMBREUSES ACTIONS DE RÉNOVATION DU PARC, RESTENT FORTEMENT MOBILISÉS SUR
LA THÉMATIQUE DES CEE. AU-DELÀ DE REPRÉSENTER UNE SOURCE DE FINANCEMENT, LES
ÉVOLUTIONS INTRODUITES PAR LA TROISIÈME PÉRIODE ET PLUS PARTICULIÈREMENT LES CEE
PRÉCARITÉ ONT CRÉÉ DE NOUVEAUX CADRES RELATIONNELS ET RENFORCÉ LA PROXIMITÉ
AVEC LES MAÎTRES D’OUVRAGE.

UN SERVICE DÉDIÉ AUX BAILLEURS
En 2016, avec l’arrivée des certificats d’économies d’énergie (CEE) précarité énergétique, un nouveau
marché s’est ouvert, relançant le jeu de l’offre et de la demande. Au cours de la troisième période qui
s’achève fin 2017, les obligés ont pour obligation un volume de 700 TWh cumac à accomplir en trois
ans, auxquels se sont ajoutés début 2016, 150 TWh cumac d’obligation précarité énergétique, à réaliser
sur deux ans. L’objectif de ces derniers est d’augmenter le nombre de rénovations effectuées sur les
logements occupés par des ménages en précarité énergétique qui voient une part importante de leur
budget consacrée aux dépenses d’énergie et leur permettre ainsi des économies.
Tous les bailleurs sociaux sont concernés par les CEE Précarité. Souvent négociés à un tarif plus
intéressant que les CEE dits classiques, ils s’obtiennent à partir de coefficients définis par arrêtés qui sont appliqués à partir des
volumes de CEE initiaux classiques. En tant que prestataire intervenant dans le cadre des partenariats entre les bailleurs sociaux et
EDF, Promotelec Services continue d’assurer le traitement des dossiers de CEE, qu’ils soient de type classique ou précarité.
Notre rôle consiste à intervenir sur le processus, depuis le projet de travaux jusqu’au dépôt des dossiers. Nous sommes amenés
à faire des estimatifs de CEE potentiels pour des projets de rénovation des bailleurs sociaux. Nous vérifions également que les
dossiers sont bien montés, que toutes les pièces justificatives demandées par les arrêtés sont fournies. Nous contrôlons la nature
des travaux et leur exécution au moyen de factures, de documentations techniques ou autres, pour justifier qu’ils répondent bien
aux critères des CEE. Si EDF a un rôle incitatif auprès du bailleur pour l’engager à faire des travaux, nous avons un rôle de conseil,
contrôle, mais aussi de préparation des demandes de CEE qui seront déposées par EDF auprès du PNCEE (Pôle National des
Certificats d’Economies d’Energie).
Nous nous sommes organisés pour être au plus près d’EDF et de leurs clients bailleurs sociaux. Nous avons renforcé notre rôle
d’animation et de conseil auprès d’eux, avec deux animateurs dédiés qui se partagent quatre régions chacun. En plus du traitement
des CEE, ces derniers peuvent aller à la rencontre des vendeurs EDF et des bailleurs pour leur expliquer le processus d’obtention
des CEE dans le cadre de l’Offre Montant de Charges
Carine Lis
Promotelec Services

FIDÉLISER LES BAILLEURS SOCIAUX
L’arrivée des CEE précarité énergétique en janvier 2016 n’a pas modifié fondamentalement ni notre
offre ni notre approche à l’égard des bailleurs sociaux. Depuis 2006 en effet, au travers de partenariats,
nous accompagnons les bailleurs sociaux dans le cadre de notre « Offre Montant de Charges » avec
un référentiel technique, un visa qualité à la fin des travaux, un service et des aides financières pour
la réalisation des travaux en contrepartie des CEE générés. De 2006 à fin 2015, plus d’un million de
dans la durée autour des CEE et nous avons bien sûr intégré cette nouvelle obligation CEE Précarité énergétique dans nos
partenariats existants.
Ce qui change aujourd’hui avec cette nouvelle obligation, c’est une nouvelle forme de concurrence entre acteurs obligés, les bailleurs
sociaux devenant une cible privilégiée pour la production de CEE Précarité énergétique. L’Etat nous a fixé un objectif très ambitieux
de 150 TWh cumac de CEE Précarité à réaliser sur deux années, 2016 et 2017, ce qui représente quelques 300 000 logements à
rénover chez les ménages en précarité énergétique.
Dans un secteur désormais plus concurrentiel, EDF s’efforce de renforcer la relation de partenariat, avec des interlocuteurs
commerciaux dédiés aux bailleurs sociaux. Dans ce nouveau contexte, ils sont allés à leur rencontre pour leur expliquer les modalités
de l’obligation CEE Précarité énergétique, et les écouter. Nos conventions de partenariat ont évolué pour valoriser les travaux de
rénovation en CEE Précarité et, avec l’aide de notre prestataire Promotelec Services, nous avons mis en place un accompagnement
spécifique depuis le début de l’année. Les CEE représentent en effet beaucoup de pièces administratives à transmettre pour déposer
les dossiers. Il s’agit d’un processus administratif assez complexe.
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Comment se différencier des autres obligés ? Notre approche est de considérer l’ensemble des projets de rénovation de nos clients.
Certains vont donner lieu à des certificats d’économies d’énergies Précarité, d’autres à des CEE classiques. Il s’agit d’une relation
globale avec le bailleur. Dans le cadre de notre offre montant de charges, nous allons, par ailleurs, proposer des modalités financières
et de paiement qui peuvent être plus intéressantes que celles de nos concurrents. En tant qu’acteur de premier plan, nous offrons une
grande fiabilité dans le respect de nos engagements financiers. Enfin, nous assurons toute la partie administrative liée à l’obtention
des CEE, en prenant en charge le suivi administratif, les formalités, l’archivage des documents pendant 6 ans... Les opérations des
bailleurs sociaux sont transformées à quasiment 100% en CEE. Grâce à notre prestataire Promotelec Services, notre processus est
rigoureux, l’ensemble des dossiers est valorisé.
Promotelec Services, et notamment l’équipe de Toulouse, assure pour le compte d’EDF la gestion des dossiers CEE et CEE
Précarité sur le segment des bailleurs sociaux. Nous sommes en relation quotidienne avec Promotelec Services pour être efficaces
et rigoureux tout au long du processus depuis le projet de travaux jusqu’au dépôt du dossier qui va donner lieu à des CEE validés
par l’Administration , en passant par les contrôles nécessaires pour garantir la qualité requise.
Avec cette nouvelle obligation précarité, et dans un contexte de préparation de la 4ième période CEE à compter de 2018, nous
devons être vigilants sur les attentes des bailleurs sociaux, être à leur écoute, et les fidéliser. Plus que jamais nous les considérons
comme des partenaires, dans une relation gagnant / gagnant.
Raphaele Foubert
Analyste Stratégique CEE à la Direction Commerce d’EDF

LES CEE, QUELLES PERSPECTIVES ?
Alors que la troisième période arrive à mi-parcours, les pouvoirs publics viennent de lancer les travaux de concertation avec
les acteurs pour la quatrième période. L’objectif affiché est d’amplifier les économies d’énergie et de donner de la visibilité aux
acteurs à plus long terme. Les enseignements de cette troisième période devraient nourrir l’élaboration des prochains textes.
Affaire donc à suivre…
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LES OFFRES COMMERCIALES
OCTOBRE 2016
LABEL PROMOTELEC HABITAT NEUF :
UNE VERSION 2016 ENRICHIE
Depuis la première version de 2014, le référentiel a été continuellement amélioré et enrichi, en
tenant compte des retours d’expériences, des évolutions règlementaires et technologiques, et des
attentes du marché.
Déjà disponible, la 5ième version du référentiel s’appliquera à compter du 1er octobre 2016, mais
peut d’ores et déjà être sollicitée selon le choix du demandeur.
Outre l’assouplissement de certains critères, la principale nouveauté de cette version 2016 réside
dans la possibilité pour les maîtres d’ouvrage de choisir des options complémentaires au label, leur
permettant d’aller plus loin dans la valorisation de leur projet. Ces options, au nombre de cinq, sont :
• L’attestation Effinergie + ou Bepos Effinergie, permettant de valoriser des démarches exemplaires
préfigurant une nouvelle étape vers les niveaux de la future réglementation 2020.
• L’attestation d’éligibilité à l’exonération de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties en logement
social, au titre de la qualité environnementale de l’opération.
• Le label « Bâtiment Biosourcé » (exposé ci-après)
• L’attestation thermique à l’achèvement des travaux attestant du respect de la règlementation
thermique RT 2012.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des critères de ces options dans le référentiel du Label Promotelec
Habitat Neuf version 2016, téléchargeable gratuitement sur le site www.promotelec-services.com.

LE LABEL « BÂTIMENT BIOSOURCÉ »
Promotelec Services a conventionné avec le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la
Mer pour délivrer le label « Bâtiment biosourcé » dans le cadre du Label Promotelec Habitat Neuf.
Au travers de ce label, le maître d’ouvrage peut valoriser la qualité et la démarche environnementale
du projet via l’intégration de matériaux issus de la biomasse animale ou végétale et l’utilisation de
ressources renouvelables dans la construction.
Conformément à l’arrêté 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label
« bâtiment biosourcé », trois niveaux de valorisation sont atteignables selon la quantité de matière
biosourcée incorporée à la construction et selon la mixité des produits mis en œuvre.
Ces trois niveaux progressifs permettent une adaptabilité aux projets débutants dans cette démarche
et aux projets exemplaires plus complexes.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des critères du label bâtiment biosourcé dans le référentiel du
Label Promotelec Habitat Neuf version 2016, disponible en libre téléchargement sur le site www.
promotelec-services.com.
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LES ACTUALITES REGLEMENTAIRES
OCTOBRE 2016
UNE RENTRÉE RICHE EN ACTUALITÉ RÉGLEMENTAIRE.
LABEL ENERGIE CARBONE ET BONUS DE CONSTRUCTIBILITE
Début juillet, ont été présentées par les deux ministères concernés plusieurs mesures pour atteindre les objectifs de la loi de
transition énergétique. Deux d’entre elles ont retenu notre attention :
• Le très prochain label réglementaire « Energie Carbone », préfigurateur de la future réglementation,
• Et le bonus de constructibilité pour les bâtiments exemplaires.
En voici les grands principes et les perspectives de calendrier.
Tout bâtiment qui bénéficiera du label « Energie Carbone » devra répondre à deux exigences, la première en matière de performance
énergétique, le seconde en termes d’émissions de Gaz à Effet de Serre.
1. Sur le plan énergétique, 4 niveaux de performance devraient être prévus pour tenir compte des conditions climatiques et de
l’implantation. Les deux premiers niveaux devraient préfigurer la future réglementation et privilégier l’autoconsommation et les
énergies renouvelables embarquées. Les deux derniers niveaux, plus exigeants, seront laissés à l’initiative des collectivités en
fonction des potentiels locaux (réseaux de chaleur, boucles locales énergétiques, opérations d’aménagement…). Enfin, l’ensemble
des consommations énergétiques sera dorénavant prise en compte, y compris les usages spécifiques de l’électricité.
2. En matière d’émissions de Gaz à Effet de Serre, un indicateur Carbone sera dorénavant calculé sur l’ensemble du cycle de vie du
bâtiment. Deux seuils réglementaires devraient être définis.
3. Enfin, seuls des organismes certificateurs accrédités par le COFRAC et sous convention avec la DHUP, pourront le délivrer.
Conscient des enjeux économiques des maîtres d’ouvrage, Promotelec Services va proposer d’ici la fin de l’année une offre de
certification adaptée à chacun. Pour toute demande à ce sujet : contactlabel@promotelec-services.com.
Est attendu prochainement, un arrêté définissant les indicateurs caractérisant la performance énergétique et les émissions de gaz à
effet de serre des bâtiments, leur méthode de calcul et les niveaux de performances liés.
La loi de transition énergétique a prévu la possibilité d’obtenir un bonus de constructibilité d’au maximum 30% pour les bâtiments
économes en énergie et à faible impact environnemental. La commune ou les EPCI, compétents en matière d’autorisation des
constructions, peuvent octroyer ce bonus aux programmes faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou étant
à énergie positive.
Le décret d’application N°2016-856 précise les critères et les caractéristiques que les bâtiments doivent respecter pour pouvoir
en bénéficier. Un arrêté d’application précisant les seuils réglementaires à respecter est attendu très prochainement. Promotelec
Services pourra également délivrer ce bonus d’ici quelques semaines. Pour toute demande à ce sujet : contactlabel@promotelecservices.com.

BILAN D’ACTIVITÉ DU CÉRÉMA DES COMMISSIONS TITRE V
Le site RT-Batiment vient de publier le bilan d’activité des commissions Titre V de l’année 2015. Il expose le fonctionnement des
commissions. Le nombre de Titre V « opérations » et « systémes » délivrés depuis l’origine y est également rappelé, ainsi que la
durée d’instruction moyenne des demandes et le nombre moyen de passages d’une demande devant la commission
http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/documents/RT2012/titres5/160503_Bilan_activite_2015-2.pdf

DES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES INTERESSANTES EN MATIERE
D’AUTOCONSOMMATION
Publiée le 28 juillet 2016, l’ordonnance définit l’autoconsommation individuelle comme « le fait pour un producteur, dit autoproducteur,
de consommer lui-même tout ou partie de l’électricité produite par son installation ». Elle pose également les premiers jalons de
l’autoconsommation dite collective. Si l’autoconsommation se développe à l’échelle des maisons individuelles ou dans le secteur
industriel, … sa mise en œuvre dans les bâtiments d’habitation collectifs se heurtait jusqu’à présent à plusieurs freins réglementaires.
L’ordonnance ouvre des perspectives intéressantes tout en définissant les exigences à respecter. Ainsi, dans le cas d’une
autoconsommation collective, consommateurs et producteurs devront se réunir au sein d’une structure juridique. Cette personne
morale devra définir les règles de répartition de l’autoconsommation entre les consommateurs. Elles seront communiquées au
gestionnaire de réseau. En cas de recours auprès d’un fournisseur d’énergie pour compléter l’alimentation électrique; le gestionnaire
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tiendra compte de cette clé de répartition dans les index de consommation et donc pour la facturation des consommateurs. L’ensemble
des installations d’autoconsommation, nouvelles ou existantes devront par ailleurs être déclarées auprès du gestionnaire de réseau.
Enfin, les installations inférieures à un seuil de puissance, restant à définir, n’auront pas l’obligation de souscrire un contrat de vente
pour les injections du surplus.
Toutefois, afin de rendre opérationnelle cette ordonnance, plusieurs textes sont attendus dont un décret d’application. Il devra définir
la notion « d’antenne Basse tension » et préciser les seuils de puissance, les modalités de déclaration,…Les référentiels des
gestionnaires de réseau devront également évoluer. Enfin, l’ordonnance va nourrir les débats sur l’évolution du TURPE V (tarifs
d’utilisation du réseau public de distribution d’électricité), avec à la clé le sujet du devenir de la péréquation tarifaire…

LES DECRETS GAZ ET ELECTRICITE
Les décrets n°2016-1104 et n°2016-1105 du 11 août 2016
respectivement pour le gaz et l’électricité, parus au journal officiel
du 13 août 2016, concernent les habitations soumises à un contrat
de location. Ils imposent, au bailleur, l’obligation de fournir, pour les
installations de gaz ou d’électricité de plus de 15 ans, un diagnostic
portant sur l’état des installations intérieures des parties privatives
ainsi que des locaux à usage d’habitation. Cette obligation est
effective à partir du 1er janvier 2018 excepté pour les logements
collectifs avec un permis de construire datant d’avant 1975 où
l’obligation est ramenée au 1er juillet 2017.
Les diagnostics sont réalisés sur les exigences techniques de la
réglementation en vigueur et sont valables 6 ans.
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