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ÉDITO

PROMOTELEC SERVICES EN ORDRE DE MARCHE
En ce début d’année, je vous souhaite beaucoup de bonheur et de joies à titre
personnel, de belles réussites dans vos projets et aussi d’heureuses surprises.
Cette année commence avec le lancement d’un Observatoire dans le cadre du
label d’Etat « Energie positive, réduction Carbone » afin d’initier une véritable
expérimentation de ces nouvelles exigences de construction.
Cette expérimentation qui portera sur l’analyse des données techniques et
économiques permettra non seulement de valider le référentiel défini mais aussi de
le faire évoluer en tenant compte des retours de terrain. L’intégration de niveaux de
carbone à la performance énergétique devrait permettre, malgré une complexification
de critères, à chaque énergie de trouver sa place.
Pour sa part, la DHUP confirme l’ambition d’entraîner tous les acteurs dans cette
expérimentation pour se familiariser et contribuer à l’écriture de nouvelles exigences
réglementaires en toute transparence et sur la base d’opérations performantes.
Qu’il s’agisse de maisons individuelles ou de logements collectifs, Promotelec
Services est prêt à labelliser ces nouvelles constructions afin de faire progresser
l’ensemble de la filière vers l’excellence. D’ores et déjà, certains de nos clients
nous ont témoigné leur confiance. Dans le logement collectif, notre ambition,
soutenue par l’USH, est bien entendu d’alimenter cet observatoire en collaborant
à de très nombreux projets de constructions neuves afin d’élargir le champ de
l’expérimentation. Revisitée fin 2016, notre gamme de produits est bien adaptée
à toutes les demandes de logements collectifs puisque qu’elle s’étend d’un label
« sec » centré sur le référentiel d’état, à un label très complet, le LPHN, reprenant
l’ensemble des critères environnementaux.

L’ACTUALITÉ EN CHIFFRES
- Rénovation : 42 000 logements
certifiés depuis 2009
- Construction neuve : près de
310 000 logements neufs certifiés
depuis 2007
- Certificats d’économie d’énergie :
180 TWHcumacs traités, soit plus
de 1,8 millions de dossiers
- Batipermea : près de 7 000 maisons
individuelles/an sous démarche
qualité

Bien entendu, nos équipes sont mobilisées pour vous aider à contribuer à cette
expérimentation qui préfigure l’avenir du marché de la construction.
Profitant d’une première année de parution, je souhaite accroître l’efficacité de cette
Lettre pour mieux vous servir et, à ce titre, une enquête de lectorat vous est proposée
avec ce numéro. Je vous remercie par avance de bien vouloir y répondre car c’est en
connaissant vos attentes que nous pourrons le mieux les satisfaire

Dominique Desmoulins

Directeur général de Promotelec Services
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LE LABEL E++ CDans ce futur label, Energie + Carbone -, quatre niveaux de performance sont proposés pour l’Energie et
deux pour le Carbone. Le premier niveau Energie est assez proche de la RT actuelle, avec une baisse de
5 % de la consommation d’énergie primaire. Le deuxième est à -10% et le troisième à -20 % avec, pour ce
dernier, l’introduction obligatoire d’un système d’énergies renouvelables. Le niveau 4, enfin, exige que la
consommation d’énergie non renouvelable soit intégralement compensée par une production d’énergie
renouvelable, et cela en comptant non plus les cinq usages réglementaires (chaud, froid, eau chaude
sanitaire, éclairage et auxiliaires), mais l’ensemble des consommations électriques. Ce niveau Energie 4
constitue donc une étape bien plus importante que les trois autres.
Du côté du carbone, le changement est le plus radical. Conformément à la loi de transition énergétique,
le nouveau référentiel prend en compte les émissions de CO2 liées à la construction, à l’exploitation et
à la destruction d’un bâtiment. Le niveau Carbone 1 correspond à celui d’une maison RT 2012 plutôt
vertueuse, tandis que le niveau carbone 2 divise par deux le plafond autorisé. L’effet Joule, banni par la
RT 2012, retrouve tout son sens. Autre conséquence, plus un bâtiment comptera de tonnes de matériaux,
plus mécaniquement son bilan carbone sera alourdi. Les bureaux d’études vont devoir apprendre à
effectuer ces calculs à l’aide de logiciels spécifiques, qui additionneront sur la base des fiches de données
environnementales et sanitaires (FDES) le bilan carbone de chaque matériau, pour une durée de vie totale
du bâtiment fixée à 50 ans. Une évolution qui va contraindre les filières industrielles à accélérer la mise en
ligne de leurs FDES
Interview de Koumaran
Pajaniradja, Adjoint au sousdirecteur, DGALN/DHUP/QC

DEVENIR
CO-ACTEURS DE LA
RÈGLEMENTATION
• Pour préparer la future
réglementation du bâtiment,
les Pouvoirs publics ont mis
en place une expérimentation
associant largement les acteurs
autour d’un observatoire.
Quand sera-t-il opérationnel ?
Cet observatoire sera opérationnel le 30 janvier 2017 pour
l’essentiel de son fonctionnement. Il s’agit d’un concept unique
grâce auquel on va co-construire la future règlementation environnementale avec les acteurs. On ouvre le champ de l’expérimentation aux maîtres d’ouvrage volontaires en les invitant à alimenter un observatoire avec les caractéristiques des bâtiments
expérimentant un nouveau référentiel de performance environnementale. Les bâtiments proposés y seront analysés collectivement, par l’administration et par les acteurs professionnels.
A compter du 30 janvier, les maîtres d’ouvrage pourront saisir
les données techniques comme économiques de ces bâtiments.
La finalité est de préparer une réglementation environnementale
du bâtiment à horizon 2018 prenant en compte les faisabilités
technique, financière, économique et donc de soutenabilité pour
le marché de la construction. L’expérimentation est bien entendu
ouverte aux bâtiments d’habitation, individuels comme collectifs
et au secteur tertiaire.
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• A quand les premiers retours ?
La condition première réside dans le nombre de maîtres d’ouvrage jouant le jeu de l’expérimentation. Si la dynamique est assez forte pour obtenir un échantillon représentatif, les premiers
retours devraient être disponibles à la mi 2017 ou au second
semestre. Il est aussi envisagé de procéder à des analyses du
cycle de vie de bâtiments en cours de construction pour disposer
de retours d’expériences plus rapidement. On travaille actuellement avec les fédérations professionnelles, et elles-mêmes
avec leurs adhérents, pour encourager les maîtres d’ouvrage,
promoteurs, à tenter cette expérimentation et à alimenter l’observatoire. Comme annoncé dans la loi, la future réglementation
devrait entrer en vigueur en 2018 pour le carbone et 2020 pour
le Bâtiment à énergie positive. Déjà, des maîtres d’ouvrages
osent l’ambition de concilier les deux dimensions.
• Qu’en est-il des éventuelles aides à l’expérimentation ?
Construire aujourd’hui une opération de logements collectifs
respectant les standards énergétiques et carbone du référentiel, donc beaucoup plus exigeants que la RT 2012, génère des
surcoûts liés aux études, travaux, solutions techniques, surcoûts
qu’il nous faut bien cerner. La finalité est de les évaluer pour
savoir si le niveau réglementaire envisagé demain ne va pas
constituer un frein pour le marché mais un plus pour répondre
aux objectifs de la loi tout en étant compatible avec le marché.
A cet effet, nous avons mis en place un ensemble d’aides financières que nous avons déjà présenté aux fédérations professionnelles. Ces dispositifs vont faire l’objet de plaquettes et de
communication, notamment en lien avec l’Ademe qui va mobiliser un budget pour aider les maîtres d’ouvrage à absorber les
surcoûts liés aux analyses de cycle de vie, la grande nouveauté
de la réglementation étant le bas carbone.
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Le Mouvement Hlm s’est, pour sa part, particulièrement distingué en signant lors du Congrès de Nantes en septembre 2016,
une convention d’engagement dans la démarche France Energie Carbone et à produire un nombre significatif de logements
respectant différents niveaux d’ambition fixés dans le référentiel. Une enveloppe financière dédiée, encore en cours de négociation, se traduira par des prêts bonifiés ou des dispositifs
apparentés. Ils accompagneront les maîtres d’ouvrage qui font
l’effort, dans une période où le marché de la construction neuve
reprend mais reste fragile, de s’engager dans l’expérimentation
en les aidant à faire face à des surcoûts qui se verront ainsi en
partie compensés. Je n’oublie pas la promotion immobilière dont
je note l’implication forte dans la dynamique pour permettre de
trouver le juste curseur entre l’ambition environnementale et la
nécessité de développer le parc privé.

comprend les associations de protection des consommateurs et
ce sera donc un lieu de dialogue et de pédagogie. Nous gagnons
à avancer tous ensemble.
Nous avons signé des conventions avec plusieurs certificateurs
d’ouvrage qui spécifient les conditions dans lesquelles ils
peuvent délivrer les certifications d’ouvrages sur la base de ce
référentiel. Promotelec Services en est un. Très concrètement,
un maître d’ouvrage qui souhaitera inscrire un bâtiment
dans l’expérimentation sera libre de faire certifier ou non son
ouvrage, ce ne sera pas une condition d’entrée. Néanmoins,
dans l’examen des bâtiments figurant dans l’observatoire, nous
serons très attentifs à ceux ayant fait l’objet d’une analyse
par une tierce partie indépendante qui aura vérifié un certain
nombre d’éléments. Car c’est un gage de qualité indéniable
que d’intégrer des bâtiments ayant fait l’objet d’une certification
d’ouvrage

• Quel est l’intérêt des acteurs professionnels dans cette
démarche ?
C’est une expérimentation qui représentera certes des coûts pour
les maîtres d’ouvrage, mais nous faisons un pari que nous souhaitons gagnant/gagnant. Avant, certains acteurs reprochaient
à l’administration de préparer les réglementations un peu seuls,
hors-sol, puis les acteurs devaient les appliquer. Aujourd’hui,
nous changeons complètement la méthode en proposant aux
acteurs, après avoir co-construit le référentiel et fixé les niveaux
de seuils, d’expérimenter ensemble et en toute transparence la
construction de tels bâtiments performants. A être co-acteurs de
la réglementation, les maîtres d’ouvrage, concepteurs, entreprises, se familiariseront progressivement avec la future réglementation pour mieux l’appréhender en y contribuant. Les Pouvoirs publics y gagneront une réglementation qui respectera les
objectifs environnementaux et qui sera applicable en termes de
faisabilité technique, financière et de courbe d’apprentissage.
Reste qu’il va falloir déployer des efforts de formation, des petits
bureaux d’études notamment, des cabinets d’architecture encore, de pédagogie, d’accompagnement des éditeurs de logiciels dans le développement d’outils permettant de produire des
ACV. A côté du volet solutions techniques, soutenabilité économique, il y a tout un volet montée en qualité, en compétence de
toute la filière (maîtres d’ouvrages, conception, mise en œuvre).
J’ajoute que les assureurs sont également associés car l’expérimentation doit accorder le plus grand soin aux questions de
sinistralité induite par certaines technologies.
• Pourquoi un label Energie + Carbone - ? Comment sera-t-il
décerné ?
Le label s’appelle précisément E+ C- car le nouveau standard
réglementaire du bâtiment sera le bâtiment à énergie positive et
bas carbone. La pédagogie déployée auprès des professionnels
n’a rien à voir avec celle qu’il faudra mettre en œuvre progressivement auprès du particulier, envers lequel tout un effort autour
de la performance a été porté. Ce que souhaite ce dernier, c‘est
un logement abordable, durable, qui lui apporte de la sécurité
et du confort. Il s’attend à ce que la performance du bâtiment
corresponde à sa facture énergétique alors que, pour
évaluer cette performance, on est obligé d’utiliser des bases
conventionnelles. Le Conseil supérieur de la construction
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Interview de Catherine Di
Costanzo, Directeur Général
Adjoint, Promotelec Services

UN CHEMIN TRACÉ
• La future réglementation
était-elle prévisible dès 2009 ?
Dès les lois Grenelle (2009 et 2010), les orientations étaient
fixées. Les réglementations thermiques doivent évoluer en
réglementation environnementale en s’appuyant sur quatre
indicateurs clés : l’énergie, le CO2, l’eau et les déchets.
La loi relative à la transition énergétique de 2015 a modifié ce
cadre. Outre la prise en compte des émissions du CO2 dans les
constructions neuves dès 2018 sur l’ensemble du cycle de vie
de la construction, elle annonce la généralisation des bâtiments
« à énergie positive » à partir de 2020. Les textes d’application
publiés depuis définissent cette notion et introduisent le sujet de
l’autoconsommation.
Pour Promotelec Services, il ne s’agit pas d’un bouleversement
mais d’une adaptation des pratiques. Dès 2014, nous
embarquions, dans le Label Promotelec Habitat Neuf, les calculs
en analyse du cycle de vie et l’autoconsommation énergétique.
Pour s’approprier plus facilement les enjeux, nous avons mis
à disposition des bureaux d’études des outils d’évaluation,
simples d’utilisation : Calcul’ACV et Calcul’autopv. Le premier,
élaboré en partenariat avec Carbone 4, a été testé sur 22 projets
collectifs et individuels. Le second a été conçu par le CSTB
pour la maison individuelle. Nos équipes, pour leur part, ont
développé un outil dédié au logement collectif.
• Cela signifie-t-il un changement d’approche pour les bureaux d’études et les maîtres d’ouvrage ? Sont-ils prêts ?
Le choix des matériaux et équipements devra s’effectuer non
plus seulement en fonction d’une performance énergétique mais
à la lumière de leurs impacts environnementaux. Par ailleurs,
alors que les réglementations thermiques se focalisaient sur
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cinq usages énergétiques, le nouveau label prend désormais
encompte de manière conventionnelle les usages domestiques
de l’électricité qui représentent à eux seuls un niveau équivalent
à celui des cinq usages.
Comme pour les précédents labels (BBC, rénovation globale,…),
il va falloir accompagner la montée en compétences des acteurs.
Par ailleurs, compte tenu de la sensibilité des résultats aux
données d’entrée saisies, la vérification par un tiers de confiance
(bon choix des FDES, bonne quantité) va s’avérer essentielle.
Il y a encore quelques mois, le calcul ACV était uniquement
utilisé par quelques initiés. Déjà, outre leur formation, certains
BET s’inscrivent dans une démarche de reconnaissance. Nous
sommes donc confiants. Reste à voir si les logiciels éligibles au
label d’Etat seront suffisamment ergonomiques. Mais là aussi,
nous faisons confiance aux acteurs du marché pour faciliter le
travail des BET.
La prise en compte de l’autoconsommation modifie également
les pratiques. Elle amène à être plus vigilants sur la concordance
des phases de production et de consommation de l’électricité.
Le dimensionnement des installations de production reposait
jusqu’à présent sur une approche en kWh. Dorénavant,
l’enjeu de la puissance devra être intégré, y compris en cas de
recours à du stockage. Enfin, l’offre technologique est en pleine
expansion. L’un des enjeux sera sa reconnaissance dans la
méthode d’évaluation définie par les Pouvoirs publics.
• Les Pouvoirs publics ont souhaité une expérimentation
avec la création d’un observatoire. Qu’en pensez-vous ?
Quel va être votre rôle ?
Mettre en place un observatoire est une bonne chose. Partager
les résultats, tirer des enseignements des bonnes pratiques mais
également des difficultés remontées du terrain sont autant de
gages pour réussir la réglementation de demain. Bien entendu,
nous souhaitons être acteurs de cet observatoire.
Nous serons attentifs à l’exploitation des données. En effet,
seules les données vérifiées par un certificateur permettront, de
manière fiable, d’évaluer la faisabilité technico-économique des
seuils de performance actuellement proposés. Nous souhaitons
également contribuer aux améliorations méthodologiques. En
phase d’apprentissage, le rôle du certificateur est essentiel.
N’oublions pas que seules les opérations certifiées bénéficieront
de l’appellation Label E+C- « Energie positive et Réduction
Carbone ».

livraison. Notre évaluation permettra aux équipes de maîtrise
d’œuvre et d’ouvrage d’ajuster le projet si nécessaire. Nous
mettrons également à leur disposition des benchmark.
En accord avec la DHUP, et afin de permettre un REX rapidement,
nous allons certifier les bâtiments déjà livrés depuis moins de 12
mois, sans oublier les projets à venir et les opérations en cours
de chantier. Nous souhaitons rester pragmatiques, à l’écoute du
marché et permettre à tout maître d’ouvrage de s’inscrire dans
l’expérimentation. Le label d’Etat sera donc proposé aux maîtres
d’ouvrage dans le cadre de notre certification sur la qualité
globale de la construction. Mais à ceux qui souhaitent uniquement
expérimenter le label, nous proposons une certification centrée
exclusivement sur les exigences du référentiel de l’Etat. Ils
pourront ainsi valoriser leur savoir-faire, avant les autres, dans
un environnement très concurrentiel.
Nos équipes sont donc dans les starting-blocks et attendent de
pied ferme les premiers logiciels validés par la DHUP

Témoignage de Régis Croguennoc,
Responsable des applications
nouvelles, TRECOBAT

UN AUTRE REGARD
SUR NOTRE MÉTIER

Livrée dans le cadre de l’appel à
projets COMEPOS* (Conception et
construction optimisées de maisons
à énergie positive), la villa E-Roise à
Brest est une construction sobre
énergétiquement, avec une empreinte carbone faible,
confortable, saine et sans surcoût, préfigurant ainsi la prochaine
réglementation.
Techniquement, la maison dispose d’une enveloppe performante
mais relativement classique. Grâce à ses équipements de haute
technologie, elle parvient à consommer moins d’énergie qu’elle
n’en produit.

• Comment abordez-vous le marché ?

Pour Régis Croguennoc, « l’intérêt majeur du projet a été le mode
d’organisation en consortium qui, dès le début, associe dans
des programmes de co-développement, des scientifiques, des
industriels et des constructeurs ayant une expérience probante
dans la construction basse consommation. Le cahier des
charges était volontairement débridé pour explorer de manière
très libre des champs liés à l’empreinte environnementale,
l’autonomie énergétique, le confort, la santé. Ce challenge nous
a permis d’être épaulés par des scientifiques et des partenaires

L’enjeu pour nous est d’entraîner et d’accompagner nos clients
dans la démarche. Nous avons donc décidé de renforcer notre
proximité clients avec la mise en place d’un interlocuteur unique,
expert du sujet et la réalisation de la totalité des vérifications
par nos équipes en interne. Comme demandé par la DHUP,
nos vérifications interviendront en phase conception puis à la

* Coordonné au niveau national par l’Ademe, le CNRS et le CEA, le
programme Comepos consiste à développer le concept de maison
individuelle à énergie positive tous usages avec une réelle maîtrise des
surcoûts dans le cadre de l’évolution de la réglementation thermique à
l’horizon 2020.
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industriels offrant des solutions en rupture technologique comme
les vitrages solaires, une ventilation intérieure par insufflation,
un générateur thermodynamique à effet Peltier…». Pour la
première fois, un kit d’auto-consommation a été installé. Les
panneaux photovoltaïques dédiés à la production d’électricité
auto-consommable, la batterie de stockage qui se décharge
pour réduire la facture énergétique de la maison, devraient
permettre d’atteindre un niveau d’autonomie réel compris entre
50 et 70%.
« Notre objectif n’est pas d’attendre 2020, poursuit Régis
Croguennoc, mais d’anticiper ». En plus de notre propre bureau
d’études, nous avons fait appel aux bureaux d’études de chacun
des 11 partenaires associés et travaillé en équipe projet et en
co-développement. Le BBC a relevé le niveau de compétence
de l’ensemble de la profession. En sept ans, les consommations
énergétiques ont été divisées par 2,5. Nous sommes dans une
dynamique d’amélioration continue mais nous ne pouvons
faire la révolution d’ici 2020. Les artisans seront les mêmes
qu’aujourd’hui et les clients seront toujours aussi attentifs à des
prix abordables, des maisons simples à utiliser équipées de
systèmes robustes.
« Pour l’apprentissage du BBC et de la RT2012, nous avons fait
appel à des certificateurs agréés, dont Promotelec. Nous allons
poursuivre cette démarche pour le label E+C-. Nous avons
absolument besoin d’un tiers de confiance entre nous et notre
client.
Grâce à notre démarche Annexe 7 sur la perméabilité à l’air, notre
organisation s’est structurée pour s’approcher d’une démarche
de type ISO, avec des points de contrôle, des indicateurs de
performance internes, un ingénieur qualité interne. Aujourd’hui,
nous nous interrogeons sur les ressources allouées pour ce
type de projet qui mobilise des moyens financiers élevés. C’est
un vrai challenge pour un constructeur de maisons individuelles
que de trouver des partenaires et des clients. Mais ce projet
engage la crédibilité de la France sur l’engagement pris en
matière d’environnement, de lutte contre le réchauffement
climatique. Et cela nécessite un soutien financier

Interview de Philippe Guenot,
Directeur technique, MIKIT FRANCE

LE LABEL, UN AIGUILLON
POUR LA PERFORMANCE
FINALE ET LA QUALITÉ
• En quoi le nouveau label
E+C- suscite-t-il particulièrement
l’intérêt de MIKIT ?
D’une façon générale, MIKIT estime primordial de s’inscrire dans
une démarche volontaire et proactive d’amélioration continue
en termes de performance et de qualité. Il y a bientôt cinq
ans, MIKIT a été le premier constructeur national de maisons
individuelles à obtenir l’agrément ministériel pour sa démarche
qualité perméabilité à l’air « annexe VII RT2012 ». Aujourd’hui,
dans le cadre spécifique du nouveau label E+C-, l’objectif visé
est de progresser vers l’excellence environnementale. Il est
important et très motivant, pour nous comme pour nos clients,
de relever ce nouveau challenge dans notre contexte de la
« maison prête à finir® ».
• Pouvez-vous nous expliquer les spécificités de votre
produit et les enjeux associés ?
Notre concept de « prêt à finir® » est unique sur le marché de
la maison individuelle en France. Il consiste en un partenariat
opérationnel entre MIKIT et ses clients. MIKIT réalise le gros
œuvre en recourant à des techniques traditionnelles. Nos
clients réalisent quant à eux tout ou partie du second œuvre,
sur le principe d’assemblage de kits conçus dans nos ateliers.
Nos clients participent donc directement et personnellement
à la performance finale de leur maison. Une composante
fondamentale de notre métier est donc d’intégrer le travail de notre
client dans la chaîne de production, avec bien sûr des garanties
de résultat et de conformité absolument indispensables. Cela
passe notamment par la mise en œuvre d’un système qualité,
de tout un éventail d’outils, de procédures de suivi, d’assistance,
de formation et de contrôles spécifiques, à même de garantir
une maison in fine parfaitement conforme aux engagements
contractuels et réglementaires.
• En quoi l’offre de Promotelec Services, et notamment cette
nouvelle labellisation E+C-, répond-elle à vos attentes ?
Dans un processus de production, les contrôles « externes » sont
un complément indispensable aux procédures internes. MIKIT
et Promotelec Services sont partenaires de longue date, depuis
les labels des années 2000 jusqu’à la toute récente certification
Bâtiperméa. Par nature, les contrôles externes sont de véritables
catalyseurs d’amélioration continue, d’une part, et de confiance,
d’autre part : confiance en interne et confiance de nos clients.
Aujourd’hui, nous devons encore progresser pour faire face
aux nouveaux enjeux environnementaux : le « prêt à finir® »
répond présent. Opérationnellement parlant, plutôt qued’être
une contrainte, ce cadre va être un boosteur d’amélioration : ce
nouveau label sera un aiguillon pour la performance finale et la
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qualité, aussi bien pour nos équipes que pour nos clients, une
motivation et une opportunité supplémentaires de démontrer la
capacité du « prêt à finir® » à progresser vers l’excellence tout
en maîtrisant les coûts.
• Plus globalement, comment percevez-vous en tant que
CMIste, cette stratégie affichée de préparation de la future
réglementation environnementale au travers d’une phase
d’expérimentation ?
Très favorablement, bien sûr. Il est capital de bâtir les futures
réglementations avec une approche pragmatique et avec la
participation active et constructive des acteurs du secteur. Et
ce d’autant plus quand de nouveaux critères de performance
environnementale sont introduits, comme le critère carbone,
encore mal maîtrisé. La priorité à nos yeux est d’éviter de
potentiels risques de ruptures ou de sauts technologiques
brutaux, d’éviction sèche de certaines solutions constructives, et
surtout d’impact financier lourd. Une prochaine réglementation
mal calibrée conduirait immanquablement à sacrifier les primoaccédants, d’une part, et d’autre part à renvoyer le secteur de
la construction aux difficultés sévères dont il sort à peine. Dans
ce cadre, il nous semble important que chaque constructeur
responsable participe activement, à son niveau, à cette phase
d’expérimentation, en alimentant l’observatoire mis en place.
Pour notre part, nous nous y engageons.
• Comment cela va-t-il se traduire pour vous, concrètement ?
Dès à présent, nous expérimentons le nouveau label E+C- dans
le cadre de la construction d’un village expo MIKIT à Arras,
accompagnés par notre bureau d’études ETC et par Promotelec
Services. Il s’agit de quatre maisons issues de notre catalogue,
présentant des architectures et des solutions techniques très
différentes. L’une d’elles sera équipée de chauffage effet joule
et de panneaux photovoltaïques en autoconsommation. Une
seconde sera équipée d’un poêle à granulés. Enfin, deux
autres seront équipées de pompes à chaleur double service,
assurant simultanément chauffage et production d’eau chaude
sanitaire. Pour trois maisons, nous visons le label E2 C1, et
pour la quatrième le label E3 C2. Forts de cette expérimentation
grandeur nature, nous poursuivrons en faisant labelliser une
petite part de notre production dès cette année.
Saisissons cette opportunité et « apprenons en marchant ».
Pour peu que les Pouvoirs publics accordent le temps suffisant
à cette phase d’expérimentation pour être significative, et que
les conclusions qui en seront tirées le soient avec pragmatisme,
alors la prochaine réglementation devrait être une bonne
réglementation

Constructeur national depuis 1983, adhérent à la Fédération
Française des Constructeurs de Maisons Individuelles, Mikit
a livré plus de 35 000 maisons « prêtes à finir® » en 33 ans.
Spécialiste historique et leader sur ce secteur des maisons
prêtes à finir®, Mikit construit aujourd’hui plus de 1000
maisons chaque année.

Interview de Nathalie Tchang, Tribu Energie

POUR PLUS DE FLEXIBILITÉ
• Les exigences du futur label E + C
ne risquent-elles pas de pénaliser
voire d’exclure certaines solutions
énergétiques ou constructives ?
Pour l’instant, le label est très ouvert. Le niveau carbone 1 est
facilement accessible qu’elles que soient les énergies. Pour
atteindre le niveau 2, ce sera plus compliqué, notamment pour
les solutions gaz naturel ou fioul. Ce niveau 2 va donc être dédié
à des solutions soit électricité soit énergies renouvelables type
bois ou réseaux de chaleur vertueux..
En ce qui concerne les niveaux Energie, le chauffage électrique
(effet joule) permettra même avec une très bonne solution
d’eau chaude sanitaire, d’atteindre au mieux le niveau énergie
1 ou 2. En revanche, le niveau énergie 3 sera accessible aux
solutions gaz ou autres énergies fossiles avec du photovoltaique
en complément. Ce niveau sera plus facilement accessible pour
des solutions dites « énergie renouvelable », réseaux de chaleur
vertueux, ou bois. Sur la base du référentiel actuel, les pompes
à chaleur peuvent en effet respecter un niveau carbone 2 et
énergie 3.
Un bâtiment chauffé au gaz pourra obtenir un niveau Energie
2 ou 3 et carbone 1. En revanche, fixer un niveau carbone 2
condamnerait le gaz. L’intérêt de tout le monde est un mix
énergétique équilibré. Le problème est qu’on est passé d’une
ère 80% électricité à 80% gaz/réseau de chaleur.
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• Peut-on parler d’un saut technologique ?
Pour l’instant, on expérimente. Les pouvoirs publics ont annoncé
que la RT 2020 sera probablement calée sur un niveau Carbone
1 et un niveau Energie 1 ou 2. Energie 1, c’est environ 5%
d’amélioration par rapport à la RT 2012, Energie 2 10%. Va-ton
renforcer les exigences de 5 ou 10% par rapport à la RT 2012 ?
Quel en sera le coût ? Alors que pour les niveaux Energie 1 et
2, les surcoûts devraient être minimes, le niveau Bepos Energie
3 risque d’être onéreux. Les promoteurs comme les acquéreurs
ne sont pas prêts à payer 300 à 400€ de plus par m² pour faire
du Bepos avec du photovoltaïque souvent « made in China », et
une faible valorisation, comme l’avait souligné Promotelec, de
la part d’électricité auto-consommable. Construire une maison
couverte de capteurs photovoltaïques au milieu des champs là
où les besoins sont faibles dans la journée sur le site et aux
alentours, semble une aberration. Faire du Bepos en centreville, là où les besoins d’électricité sont élevés à proximité et
où il y a une possibilité de mutualisation, semble plus judicieux.
Pour l’instant, dans le label E+C, les Pouvoirs publics n’ont
pas souhaité valoriser l’autoconsommation avec l’installation
de batteries. Pourquoi ne pas pouvoir disposer d’une carte de
France des besoins des réseaux électriques pour évaluer les
potentiels, connaître les sites les plus favorables, notamment
pour mutualiser les besoins, soulager les réseaux ?
Un label est une démarche volontaire. Certains maîtres d’ouvrage
pourront s’autoproclamer Energie 2 Carbone 1. En revanche,
pour obtenir du bonus de constructibilité, une démarche de
certification sera obligatoire. Je pense que le « macaron » d’un
organisme certificateur est plus fiable, principalement à une
époque où la valeur verte des bâtiments est un atout

marche très importante avec la RT 2012. D’autre part, se
familiariser avec le volet carbone, chantier totalement nouveau
et pour lequel nous n’avons aucun recul. Le Mouvement Hlm
a souhaité s’engager dans cette expérimentation car il est
nécessaire d’alimenter, très rapidement, son observatoire en
données techniques, opérationnelles et financières, notamment
en données ACV (analyse de cycle de vie), y compris sur des
opérations déjà sorties de terre pour créer des références et les
optimiser sur des opérations nouvelles.
Notre responsabilité réside dans le fait que, partant de zéro, il
est risqué, voire déraisonnable, de fixer des seuils sans avoir
des données objectivées et représentatives statistiquement. Il
faut s’assurer que les futurs seuils fixés pour la réglementation
répondent à la fois à l’engagement du secteur du bâtiment
de lutter contre le réchauffement climatique, et aux capacités
d’investissement des opérateurs Hlm, comme à celles des
ménages, d’absorber les éventuels surcoûts inhérents à ces
nouveaux niveaux de performance.
Cette responsabilité est collective : maîtres d’œuvre, bureaux
d’études, entreprises, industriels, exploitants… La marche
à gravir est haute et nous portons tous la responsabilité de
permettre la production de logements à des coûts adaptés
aux capacités contributives des ménages. En ce sens, il
est indispensable que les différents cadres de référence du
marché convergent avec celui de l’expérimentation, car il est
indispensable de gagner en lisibilité et de ne pas multiplier les
exigences. Nous devons jouer « collectif ».

Interview Christophe Boucaux,
directeur de la maîtrise d’ouvrage de
l’USH

L’un des bien-fondés de l’expérimentation avec des cibles, est la
montée en compétences et qualification des acteurs de la filière.
Le monde industriel va devoir faire évoluer son offre et accélérer,
notamment, le développement de produits et matériaux bas
carbone. Les entreprises et artisans vont devoir se familiariser
avec de nouvelles générations d’équipements et de matériaux.
Les entreprises de maintenance quant à elles seront mises en
situation de garantie de résultats.

JOUER COLLECTIF

• Comment financer les coûts inhérents à l’expérimentation ?

• Comment se positionne le
Mouvement Hlm par rapport à cette
expérimentation ?
Le Mouvement Hlm l’a appelée de ses vœux. Il faut saluer
le travail accompli par l’État et les acteurs de la construction
notamment au travers du conseil supérieur de la construction
et de l’efficacité énergétique présidé par Christian Baffy. Cette
expérimentation est à la fois une opportunité et une grande
responsabilité. C’est pour cette raison que l’Union sociale
pour l’habitat a souhaité, dès septembre 2016, signer avec les
Pouvoirs publics une charte d’engagement dans la démarche
France Energie Carbone. Car nous sommes face à de nouveaux
défis.
D’une part, celui d’améliorer encore davantage la performance
énergétique de la production neuve, après avoir franchi une
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Le Mouvement Hlm est en cours de discussion avec les
Pouvoirs publics sur les modalités d’accompagnement financier
pour inscrire dans cette expérimentation quelques milliers
de logements visant les différents niveaux que le référentiel
préfigure. Il s’agit de permettre de couvrir les surcoûts, ou en
tout cas une grande majorité d’entre eux, relatifs aux études
amont, aux certifications, et aux travaux.
• Y a-t-il déjà des solutions techniques ou énergétiques qui
se profilent ou qui sont exclues ?
Quelques acteurs estiment que certains niveaux d’exigences
sont de nature à exclure des solutions énergétiques ou
constructives. C’est un sujet central. Au-delà des dimensions
économiques, nous devons, nous maîtres d’ouvrage sociaux,
aussi être certains que toutes les énergies et tous les principes
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constructifs actuels puissent satisfaire, dans les délais requis, aux objectifs fixés, car nous devons avant tout répondre aux besoins
en logements qui s’expriment. Cette expérimentation doit donc permettre et autoriser, après évaluation et partage, la reconsidération
de certains seuils, mais aussi de certains points de méthode, comme par exemple la valorisation de l’électricité exportée à un
coefficient identique à l’électricité entrante pour l’ensemble des niveaux « Énergie », ou encore la prise en compte du taux d’énergie
renouvelable pour l’ensemble des énergies. La performance des bâtiments de demain doit dépendre autant des capacités à évoluer
des acteurs du bâtiment que des énergéticiens à « décarbonner » les énergies.
L’objectif de cette expérimentation est d’évaluer la capacité à atteindre les différents seuils et les conditions d’atteinte de ces seuils.
Il faut attendre la fin de cette expérimentation pour effectuer les arbitrages. Reste que le délai est d’évidence trop court.
• Qu’en sera-t-il des surcoûts pour les études ou les travaux liés à ces nouvelles exigences ?
Les surcoûts en fonction des niveaux peuvent être de différentes natures, liés aux études ou au prix de revient d’une opération. Les
surcoûts liés aux études sont significatifs. Aujourd’hui, une ACV peut être extrêmement onéreuse. Les surcoûts liés aux travaux sur la
partie carbone sont totalement méconnus aujourd’hui. Sur la partie énergie, ils peuvent, pour le niveau Energie 3, représenter entre
7 et 10% du prix de revient actuel du logement, ce qui est naturellement considérable.
A ce stade, on voit bien les vertus de l’expérimentation qui s’engage : elle va permettre à la filière de se professionnaliser et de
faire rapidement évoluer son offre afin de gagner en compétitivité. Enfin, comment valorise-t-on l’économie de carbone ? Il va falloir
trouver des mécanismes à même de « monétariser » l’économie carbone, imaginer des dispositifs susceptibles de stimuler des
investissements sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
• Comment s’assurer que tous les territoires participent à l’expérimentation ?
Le Mouvement dispose d’un ancrage fort dans les territoires et est particulièrement attentif aux souhaits et aux attentes des
collectivités.
Le référentiel sur lequel va s’appuyer l’expérimentation est gradué. Il doit permettre de s’adapter à la diversité des situations
territoriales. Le label « Énergie Positive et Réduction Carbone » ne doit pas dès demain matin devenir la norme. Il faut être très
attentif à ce que les aides locales au logement social ne soient pas conditionnées de manière systématique aux différents niveaux
d’exigences qui font l’objet de cette expérimentation
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Label E+C-

Prêts à poser la première pierre
de la future réglementation ?

Conventionné par l’état, Promotelec Services vous accompagne dans
cette nouvelle démarche de certification pour vos projets à venir, vos
chantiers en cours ou vos opérations déjà livrées depuis

moins de 12 mois.

Promotelec Services est le mieux placé pour vous accompagner en vue de l’obtention du
label E+C-. Comment ? En vous proposant une certification centrée sur les exigences de
l’État.
Bâtissons ensemble la future réglementation simplifiée et adaptée à vos pratiques.

Demandez votre certification
Promotelec Services Énergie Carbone

Votre conseiller dédié : 05 34 36 80 00
Mail : labelenergiecarbone@promotelec-services.com

w w w.promotelec-ser vices.com

Les actualités règlementaires
JANVIER 2017
LES LABEL E+C- « ÉNERGIE
POSITIVE ET REDUCTION
CARBONE »

LES ATTESTATIONS
D’ESSAIS DE
FONCTIONNEMENT

Lancée le 17 novembre dernier,
l’expérimentation repose sur le cadre
de référence suivant :
- Référentiel (Cliquez ici) et ses
deux erratum N°1 (Cliquez ici) et N°2
(Cliquez ici)
- Les niveaux de performance
énergétiques et environnementaux
(Cliquez ici)
- Une FAQ (Cliquez ici) alimentée par
le Ministère
- La liste des logiciels de calcul
(Cliquez ici) validés par le Ministère
(les premiers logiciels pour le calcul
environnemental sont attendus pour
début février)

LES BATIMENTS
EXEMPLAIRES
- Le décret n° 2016-1821 du
21 décembre 201 - (Cliquez ici)
définit les critères des bâtiments
publics faisant preuve d’exemplarité
énergétique et environnementale. Leur
similarité avec le décret définissant le
bonus de constructibilité est à noter.
- L’arrêté d’application précisant les
niveaux d’exigences (Cliquez ici) est
quant à lui soumis à la consultation.
Les personnes intéressées peuvent y
contribuer jusqu’au 10 février.

Afin de prévenir les désordres, l’AQC
(Agence Qualité Construction) a
élaboré des « attestations d’essais de
fonctionnement ». Elles se substituent
aux anciens PV COPREC et ont pour
but d’aider l’entreprise à vérifier ses
ouvrages.
Sept fiches sont dès à présent
disponibles :
- L’installation électrique de
logements ;
- L’installation électrique de services
généraux ;
- Les évacuations intérieures au
bâtiment ;
- Les réseaux d’eaux intérieurs aux
bâtiments ;
- Les portiers électroniques ;
- Les évacuations extérieures au
bâtiment ;
- La ventilation mécanique contrôlée
simple flux.
Grâce à ces fiches, tout professionnel
du bâtiment pourra contrôler le
fonctionnement des installations et
vérifier le respect de la réglementation.
Accéder aux fiches sur le site de
l’Agence Qualité Construction.

LES INFRASTRUCTURES DE
RECHARGE DES VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
Le décret 2017-26 (Cliquez ici) relatif
aux infrastructures de recharge des
véhicules électriques vient d’être
publié. Il précise les définitions, les
règles d’installation, de maintenance
et de qualification des installateurs
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L’AUTOCONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE
- Le projet de loi ratifiant
l’ordonnance
relative
à
l’autoconsommation poursuit son
cheminement parlementaire. Après
l’assemblée nationale, il vient d’être
voté par le Sénat.
Télécharger la petite loi
- L’ordonnance du 15 décembre
2016 définit les modalités de mise
en œuvre de réseaux de distribution
fermés n’alimentant pas des bâtiments
d’habitation. Elle transpose l’article 28
de la directive 2009/72/CE du 13 juillet
2009. Télécharger l’ordonnance

CALCUL’AUTO PV
AUTOCONSOMMEZ ET
INTEGREZ NOTRE RESEAU
D’ACTEURS ENGAGES DANS
L’AUTOCONSOMMATION !
Calcul’Auto PV est LA solution
pour évaluer le potentiel
d’autoconsommation de votre projet
de maison individuelle neuve.
A l’aide du fichier RSET de votre
opération, vous pourrez consulter
différents indicateurs en vue de
valoriser la conception et la faisabilité
de votre projet. Notre outil vous
permet également de faire varier les
caractéristiques de votre installation :
(puissance crête, orientation, etc) et
de déterminer ainsi les options les
plus adaptées.
Vous êtes maître d’ouvrage,
énergéticien ou professionnel
impliqués dans l’autoconsommation ?
Notre club est fait pour vous !
Réfléchir, partager, s’informer :
Vous souhaitez réfléchir avec nous
aux conditions et aux modalités de
déploiement de l’autoconsommation,
échanger sur les nouvelles
compétences à mettre en œuvre,
connaître les nouveaux outils,
rencontrer d’autres acteurs qui ont les
mêmes préoccupations que les vôtres.
REJOIGNEZ NOTRE RESEAU
DYNAMIQUE !
Pour plus d’information, nous
contacter : calculautopv@
calculautopv.com
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L’EAU POTABLE ET SON
ASSAINISSEMENT
L’observatoire des services publics
d’eau et d’assainissement a publié
à l’automne dernier son cinquième
rapport sur les données 2013 des
services de l’eau.
Alors que le prix de l’eau potable a
augmenté de manière très légère
entre 2012 et 2013 (+0,50%), le coût
de l’assainissement a cru 7 fois plus
(+3,81%) - (rappel, inflation INSEE
pour l’année 2013 : 0,9%). Au 1er
janvier 2014, pour une consommation
annuelle de 120 m3, le prix moyen de
l’eau s’élevait à 3,92€TTC/m3, dont
1,89€ pour l’assainissement et 2,03€
pour l’eau potable.
Afin d’expliquer ces hausses,
l’Observatoire analyse les causes
et les perspectives d’évolution. Des
pistes d’amélioration sont proposées.
Consulter le rapport

L’OBSERVATOIRE
NATIONAL DE LA
PRECARITE ENERGETIQUE
Depuis 2010, l’Observatoire National
de la Précarité Energétique travaille
sur la précarité énergétique. A
l’occasion du Colloque « Précarité
énergétique : comment la
combattre ? » du 22 novembre
dernier, l’ONPE a dévoilé les résultats
de sa seconde étude.
Pour ce dernier, en 2013, près de
12 millions de personnes (environ 6
millions de ménages) consacraient
plus de 10% de leurs revenus à leurs
dépenses en énergie au sein de leur
logement ou déclaraient ressentir une
sensation de froid dans son logement
lié à un équipement de chauffage
défaillant ou une mauvaise isolation.
Cette étude a été abordée sous trois
angles :
- Le contexte de la précarité
énergétique

Un parc vieillissant, l’évolution des
prix de l’énergie, la diminution des
budgets des ménages ainsi que les
coupures et réductions de puissance
des compteurs contribuent à la
précarité énergétique de certains
ménages.
- La réalité économique et sociale de
la précarité énergétique
Afin d’évaluer plus finement les
situations de précarité énergétique
et de mieux les combattre, l’ONEP
propose de prendre en compte quatre
indicateurs :
▪ L’indicateur du Taux d’Effort
Energétique (TEE_3D)
▪ L’indicateur des Bas Revenus
Dépenses Elevées (BRDE) par m²
▪ L’indicateur Bas Revenus Dépenses
élevées par unité de consommation
(ce sont les indicateurs qui permettent
de cibler les ménages ayant des
dépenses d’énergie non soutenables)

- 577 000 interventions pour impayés
ont été réalisées en 2015 par les
opérateurs d’énergie
- 476 000 réductions de puissance et
résiliations ont été opérées à l’initiative
des fournisseurs d’électricité en 2015
- 101 000 suspensions d’énergie
et résiliations ont été réalisées à
l’initiative des fournisseurs de gaz en
2015
- 2 400 diagnostics de Performance
Energétique (DPE) ont été conduits
en 2012 dans toute la France avec
une méthodologie harmonisée. Il
en résulte que 30% des logements
français ont une étiquette énergétique
appartenant aux classes F et G.
Consulter l’étude de l’Observatoire
National de la Précarité Énergétique
(ONPE)

▪ L’indicateur du froid ressenti
(FR_PRECA_3D) (il s’agit du ressenti
des ménages en matière de confort
thermique - indicateur subjectif)
- Les dispositifs d’action de lutte
contre la précarité énergétique
Ce volet présente les dispositifs
d’aide aux ménages en situation de
précarité énergétique (tarifs sociaux
de l’énergie, chèque énergie, aides
des CCAS, etc.)
Quelques chiffres clés montrent
l’ampleur de la situation de précarité
énergétique en France en 2013 :
- 5,6 millions de ménages sont en
situation de précarité énergétique
(répondant à au moins un indicateur).
- 12 millions d’individus subissent une
situation de précarité énergétique
(répondant à au moins un indicateur).
1 million de ménages cumule plusieurs
indicateurs : une situation d’inconfort
thermique et de vulnérabilité
économique ou de bas revenus /
dépenses élevées. Les locataires sont
sur-représentés, tout comme
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les personnes seules ou les familles
monoparentales, ainsi que les foyers
vivant dans des logements anciens ou
avec un chauffage collectif.
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