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ÉDITO

Consolider nos succès
2015 s’est achevée sous le signe de l’efficacité énergétique, mise en
lumière par les négociations de la COP 21 à Paris qui ont abouti à un accord
prometteur ouvrant la voie à une véritable réduction des émissions de gaz à
effet de serre.
En 2015, Promotelec Services a connu de nombreux succès. Le score de 160
TWh de CEE traités, le lancement de Batiperméa et la démarche exemplaire
menée avec le bailleur Habitat Réuni en témoignent.
Les certificats d’économie d’énergie vont voir l’arrivée des CEE Précarité
énergétique demandant un effort complémentaire aux obligés. Cela va se
traduire par un financement plus élevé de ces volumes spécifiques. Nous
nous sommes préparés et sommes prêts à traiter ces nouveaux dossiers
avec toute l’implication requise.
Qu’il s’agisse des mesures réalisées sur le terrain ou de la validation du
processus qualité des entreprises au travers d’une approche globale, la
certification Batipermea rencontre un succès qui dépasse nos espérances et
les très bons retours clients se multiplient.
Nous sommes, par ailleurs, très fiers de la démarche menée avec le
groupement Habitat Réuni pour l’accompagner dans son schéma de
transition énergétique conjuguant les économies d’énergie et la réduction des
gaz à effet de serre à objectif 2050. Cette démarche qui s’articule autour de
trois axes principaux, l’efficacité et la sobriété énergétique et la lutte contre
précarité énergétique devrait, nous le souhaitons, se multiplier à l’avenir.
Pour 2016, au-delà de la consolidation de nos succès, notre défi principal
sera de travailler et d’innover pour un label rénovation bas carbone. Compte
tenu de ce marché prometteur, ce label devrait nous permettre de contribuer
de manière significative à la transition énergétique.

CHIFFRES CLÉS
La COP 21 en chiffres
- 195 pays signataires auxquels
s’ajoute l’Union européenne.
- Une entrée en vigueur en 2020.
- 100 milliards de dollars promis
par les pays du Nord aux pays en
voie de développement.
- Une révision tous les cinq ans
des plans nationaux de réduction
des gaz à effet de serre à partir
de 2025.
- Zéro sanction en cas de non
atteinte des objectifs.

En ce début d’année, je suis heureux de vous adresser, ainsi qu’à vos
proches, mes meilleurs vœux de bonheur.
Dominique Desmoulins

Directeur général de Promotelec Services
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Rénovation énergétique, de nouvelles
approches proposées par Promotelec Services
JANVIER 2016
La loi de transition énergétique élargit les leviers d’actions en matière
de rénovation énergétique. Afin de vous accompagner dans vos choix
patrimoniaux et stratégiques ou de vous garantir la qualité des travaux
mis en œuvre, Promotelec Services propose une offre de services adaptée
à vos besoins. En témoignent les exemples de Habitat réuni, ou encore le
concours Attitude Rénovation en Provence Alpes Côte d’Azur.
UN GROUPEMENT D’ORGANISMES S’ENGAGE DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE
Habitat Réuni, groupement coopératif de 28 organismes, a lancé en janvier 2015 un «schéma de transition
énergétique » pour sortir de la logique d’étiquette, contraignante en termes de programmation. Son but :
travailler sur l’empreinte environnementale du bâti, en prenant en compte l’efficacité énergétique mais aussi la
sobriété des usages et donc les consommations réelles.
Au travers du schéma de transition énergétique, les membres du groupe s’engagent collectivement dans un scénario
ambitieux à moyen et long termes (2025/2050), leurs priorités étant de réduire l’empreinte environnementale de
l’activité de maître d’ouvrage (consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de serre) ainsi que le niveau
des charges et la précarité énergétique. Les objectifs de référence sont calés sur ceux de la loi de transition énergétique,
à savoir une réduction de 77 % des consommations et des émissions de GES au m² à horizon 2050, avec une étape
intermédiaire à - 40% en 2025.
Un outil de suivi de ces indicateurs et de valorisation des actions menées permettra d’assurer le pilotage de la démarche
et d’en évaluer les résultats. Le projet est accompagné par le bureau d’études Carbone 4 et ses partenaires, Promotelec
Services, Deepki et Cyrisea.
Les travaux se sont déroulés en quatre temps. Après une
phase préparatoire d’étude et d’analyse, un scénario de
transition énergétique de référence a été défini avec des
échéances à 2025 (l’horizon d’un PSP) et 2050. Elaboré
par les membres du groupe, il combine des hypothèses
d’intervention sur le parc avec des bouquets de travaux
adaptés aux différents segments de patrimoine, des
actions sur la production nouvelle, des actions sur les
usages, les comportements des ménages et la précarité
énergétique. La troisième phase, a consisté à décliner
le scénario de façon opérationnelle avec des plans
d’actions à cinq ans pour chacun des associés, et le choix
d’expérimentations qui seront mutualisées au sein du
groupement. Enfin, la quatrième phase encore en cours,
est consacrée à la mise en place de l’outil de pilotage et
de suivi en ligne des indicateurs clés de la démarche –
émission de gaz à effet de serre, consommations et part
des énergies renouvelables, charges, précarité – et des
actions menées.
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chez Carbone 4, et ses partenaires Promotelec Services,
Deepki et Cyrisea etc. Alors que nous allons passer à
l’expérimentation et au développement d’un outil, cette
mutualisation au niveau du groupement s’avère tout à fait
pertinente.

Jean-François DEVILLERS, Président du Directoire de
Habitat du Nord

PROMOTELEC SERVICES : Quel est l’intérêt d’un
schéma de transition énergétique pour un organisme
et pour un groupement d’organismes comme Habitat
Réuni ?
Jean-François Devillers : Pour un organisme, les objectifs
2025 et 2050 sont clairement fixés en matière d’émissions
de gaz à effet de serre, de baisse des consommations
d’énergie, d’atteinte du facteur 4. Au quotidien, nous
effectuons des travaux d’arbitrage sur chaque opération.
Nous allons ainsi disposer d’un fil rouge pour atteindre
cet objectif dans un contexte financier contraint, à l’écoute
des demandes des collectivités locales qui subordonnent
leurs subventions au respect d’exigences. Il s’agit de
gagnant/gagnant. Sur le neuf, nous avons décidé de
réaliser 50% de notre production en ossature bois, mais
le véritable enjeu est le parc existant.
Pour le groupement, l’avantage est de disposer d’une
étude portant sur quelque 100 000 logements gérés et d’un
scénario de référence avec des échéances combinant
des actions sur l’existant, la production nouvelle et les
usages et comportements, que nous n’aurions pas pu,
individuellement, financer. La taille de nos sociétés ne
nous permet pas d’avoir un accompagnement en interne
ou d’embaucher un spécialiste. Sans le groupement,
nous n’aurions pas pu faire appel à des professionnels
d’horizons différents, de spécialistes, de bureaux
d’études, comme ceux qui nous aident. La qualité de
l’étude, du travail que nous poursuivons est en partie
due à la diversité des personnes qui nous accompagnent
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Quels indicateurs allez-vous suivre ?
A ce stade, nous avons compris qu’il est nécessaire
d’aller encore plus loin ensemble pour disposer d’un outil
nous permettant très rapidement d’évaluer l’incidence
d’une décision sur le résultat final, voire d’effectuer des
corrections régulières. Nous allons suivre l’incidence
sur le facteur 4, les émissions de gaz à effet de serre,
la consommation d’énergie et, en même temps, vérifier
en réhabilitation comme en neuf la notion de planification.
Fin juin 2016, nous devrions pouvoir disposer de cet outil
de pilotage.
Qui vérifiera les solutions expérimentées ?
Pour l’instant, rien n’est encore décidé. Mais il semble
nécessaire d’avoir une tierce personne afin de
prendre le recul indispensable pour analyser, mettre
en forme, questionner. Il nous est aujourd’hui difficile
individuellement d’y consacrer du temps, même si c’est
un investissement nécessaire. Ce sera peut-être une
extension de mission au niveau de l’équipe. Mieux vaut
vérifier avant de généraliser. C’est dans l’intérêt de tout le
monde et nous travaillons dans une confiance mutuelle.
Quel est le rôle de l’équipe d’accompagnement,
notamment de Promotelec Services ?
Cette équipe jeune et pluridisciplinaire nous fait bénéficier
outre de ses compétences propres de celles des sociétés
qu’elles représentent. Face à nous, nous avons des
personnes dans une dynamique de recherche, de
développement. Pour sa part, Promotelec Services nous
apporte à la fois le savoir-faire, le sérieux, la compétence
d’un organisme à même de vérifier la conformité des
opérations aux prescriptions mais aussi son expérience
qui sécurise le client et donne de la cohérence à l’équipe.
En fait, cette équipe était constituée d’intervenants se
respectant, appréciant la qualité et les spécificités des
uns et des autres, à même de poser les bonnes questions
et d’ouvrir des portes sur d’éventuelles interrogations.
Une véritable équipe R&D.
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L’EXPERTISE TECHNIQUE A VOTRE SERVICE
savoir une étiquette énergie ≤ 120 kWh énergie primaire/
m²/an ».
Promotelec Services a ainsi assuré la réception et
l’analyse des dossiers, la programmation des visites pour
effectuer les bilans avant et après travaux, le contrôle
de la conformité des travaux et de la cohérence du gain.
Quarante dossiers ont ainsi été retenus pour un contrôle
sur site. En fait, il s’agissait d’apporter une expertise
technique pour le choix des lauréats : respect du cahier
des charges, qualité de la composition des bouquets de
travaux, performances des matériaux mis en œuvre. Un
COPIL hebdomadaire réunissant les organisateurs du
concours a permis de suivre l’avancée de chacun des
projets tout en s’assurant que le niveau de performance
atteint après travaux est inférieur à 120 kWhep / m2 / an.

Organisé par EDF et l’Ademe pour
les propriétaires d’une maison
individuelle en Provence-AlpesCôte d’Azur, le Concours Attitude
Rénovation a permis de valoriser
des réalisations exemplaires.
Mettre en lumière l’existence de solutions simples,
innovantes, performantes et reproductibles au travers
de réalisations remarquables à coûts maîtrisés, tel était
l’objectif du concours. Pour y participer, les propriétaires
devaient y avoir effectué des travaux conformes au
cahier des charges du concours entre le 01/01/2009 et le
15/04/2015. Quatre-vingts dossiers ont été réceptionnés,
et en septembre dernier, onze lauréats récompensés,
dont un coup de cœur décerné à une rénovation faisant
appel à des systèmes particulièrement innovants.

Pour guider les concurrents dans leur réflexion, une
fiche d’information mettant en valeur le gain apporté par
certains travaux a été élaborée. Pour nombre d’entre
eux, qui se sont investis dans la démarche et ont cherché
des informations, il était important de se positionner par
rapport à certains travaux effectués.
Plus concrètement, à partir de tous les justificatifs
et factures des travaux réalisés, il a été possible de
déterminer un ratio coût au m² de surface habitable et de
mettre en avant les rénovations reproductibles.
« Avoir assuré la partie opérationnelle du concours, nous a
permis de faire valoir notre expertise et notre point de vue
sur les différents projets, et aussi de mesurer le ressenti
des candidats, souvent contents d’être accompagnés pour
faire le tri parmi les informations et solutions disponibles.»
(http://www.promotelec-services.com/les-laureats-duconcours-attitude-renovation).
Contact : Christophe Poujouly (05.34.28.19.72)

Comme l’explique Yoann Labro, « Promotelec Services est
intervenu sur la partie opérationnelle de ce concours, dont
le but était de valoriser des rénovations exemplaires et de
choisir des lauréats en fonction du respect du cahier des
charges établi et de performances réelles et mesurées, à

LA LETTRE DE PROMOTELEC SERVICES n°2
www.promotelec-services.com

PAGE
04

Les actualités règlementaires
JANVIER 2016
1. – FLASH INFOS
Comme à son habitude, la fin d’année a été riche en publications de décrets
et arrêtés. Voici un focus sur les textes pouvant vous intéresser.
EN MATIERE DE FINANCEMENT
Prolongé jusqu’au 31/12/2016
par la Loi de Finance 2016, le CITE
(Crédit d’impôt pour la transition
énergétique) voit ses critères
d’éligibilité modifiés par l’arrêté du
30/12/2015
Outre le renforce des exigences de
performance vis-à-vis de certains
équipements,
de
nouveaux
matériels sont dorénavant éligibles.

Le PTZ est étendu à l’acquisition
de logements anciens sous
condition de travaux (25% du coût
total de l’opération) à l’ensemble
du territoire. Le décret N°20151813 du 29/12/2015 augmente
les plafonds de revenu dans des
proportions variables selon les
territoires ainsi que la quotité du
prêt et la durée des différés de
remboursement.
Boite à outils : Le ministère a
développé un calculateur en
ligne : Cliquer ici

DANS LE DOMAINE DE L’URBANISME

SUR LES PRODUITS

Prolongation de la durée de validité des permis
de construire
Dans le prolongement, le décret N°2016-6 fait
passer le délai de validité des demandes de Permis
de Construire de 2 à 3 ans, avec la possibilité de le
proroger de 2 années supplémentaires sur demande
du maître d’ouvrage.
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Attendus depuis plusieurs mois,
le dispositif des Certificats
d’Economie
d’Energie
« Précarité » a fait l’objet du
décret N°2015-1825 et deux
arrêtés modificatifs en date du
30/12/2015 (le premier relatif aux
modalités d’application de la 3éme
période et le second portant sur les
éléments d’une demande de CEE).
Les fournisseurs d’énergie devront
réaliser sur la période 2016-2017,
150 TWhcumacs d’économie
d’énergie
supplémentaires
auprès de ménages en situation
de précarité énergétique. Il est à
noter que les CEE acquis auprès
de ménages en grande situation de
précarité sont bonifiés.

Décret N°2015-1790 du 28 décembre 2015 relatif
à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet
de serre fluorés. Ce décret transpose notamment
le règlement F-Gaz en droit français et doit être
complété par plusieurs arrêtés pour pouvoir être mis
en œuvre.
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POUR LE SECTEUR DE LA RENOVATION
Dans le domaine des certificats d’économie
d’énergie, l’arrêté du 22/12/2015 complète
la liste des travaux éligibles avec de nouvelles
fiches d’opérations standardisées. Dans le secteur
résidentiel, deux fiches importantes sont à noter :
- BAR TH 45, relative à la rénovation globale de
logements collectifs.
- BAR SE 104 relative à l’équilibrage d’une
installation de chauffage collectif à eau chaude.

A compter du 1er janvier 2016, les organismes Hlm
ne peuvent plus vendre des logements sociaux
individuels dont la consommation énergétique
conventionnelle dépasse les 330 kWhep/m²/an
(étiquette E). Le décret N°2015-1812 en précise les
modalités.

EN MATIERE D’ACCESSIBILITE
Le décret N°2015-1770 assouplit la réglementation relative à l’accessibilité du cadre bâti dans la construction
neuve :
- possibilité pour les maîtres d’ouvrage de recourir à des solutions équivalentes aux dispositions d’ordre
réglementaire,
- modification de la composition de l’espace accessible pour les logements à plusieurs niveaux situés dans des
bâtiments collectifs ; ainsi que des règles applicables aux maisons individuelles
- possibilité, sous conditions, pour l’acquéreur d’un logement neuf d’avoir recours à des travaux modificatifs, à sa
demande, afin de permettre l’adaptation du logement à ses besoins.

ENFIN, UN ECHEANCIER de publication des décrets relatifs à la Loi sur la Transition Energétique pour la
Croissance Verte a été mis en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr. Sur les 164 dispositions devant faire l’objet
d’un décret, une quinzaine a fait l’objet de publications en fin d’année. Plus d’une centaine sont attendus dans les
semaines à venir, dont notamment :
- Exigences auxquelles doit satisfaire un bâtiment à énergie positive (BEPOS), et un bâtiment à haute
performance environnementale, exigences liées à l’exemplarité énergétique et environnementales à préciser
- Modalités pour bénéficier du Bonus de Constructibilité
- Exigences à respecter dans le cadre des travaux « embarqués »
- Modification des conditions de dérogation à l’obligation d’individualisation des frais de chauffage.
- Mise à disposition des données de comptage de consommation d’électricité et/ou de gaz pour les ménages
bénéficiant de la tarification spéciale
- Mise à disposition des données de comptage de consommation sous forme anonymisée et agrégée à l’échelle
de l’immeuble par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et/ou de gaz
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2. La rénovation énergétique et la Loi de la Transition Energétique pour
la Croissance Verte
La loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a été promulguée au Journal Officiel le
18 août 2015. En 215 articles, elle fixe les grands objectifs du nouveau modèle énergétique français. En complément
de l’analyse des impacts de la loi pour les maîtres d’ouvrages présentée dans la lettre de Promotelec Services n°1 nous
vous proposons un focus sur la rénovation énergétique.
Intitulé « Mieux rénover les bâtiments pour économiser l’énergie, faire baisser les factures et créer des emplois », le titre
II témoigne de la priorité donnée au bâtiment pour réduire par quatre les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. Le
premier article de ce Titre II réaffirme d’ailleurs l’objectif de la France de rénover énergétiquement 500 000 logements
par an à compter de 2017. Fait nouveau : cet objectif concernera, pour au moins la moitié, des logements occupés par
des ménages aux revenus modestes.

LES PRINCIPALES MESURES RELATIVES À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE :
Amplification du nombre de rénovations énergétiques
• Obligation d’embarquer des travaux d’amélioration de
la performance énergétique à l’occasion de travaux de
rénovation lourde (toiture, ravalement, extension de
surface, etc.).
• Obligation de rénovation énergétique avant 2025 pour
tous les bâtiments privés résidentiels énergivores,
c’est-à-dire ceux dont la consommation en énergie
primaire est supérieure à 330 kWh/(m².an).
• Vote à la majorité simple des travaux de rénovation
énergétique dans les copropriétés à l’occasion de
travaux affectant les parties communes.
• Intégration d’un critère de performance énergétique
minimale dans la définition de la décence d’un logement
mis en location.
• Evaluation de la possibilité de créer un mécanisme
financier de bonus-malus pour inciter les propriétaires
bailleurs à réaliser des travaux d’amélioration de la
performance énergétique, en fonction d’un référentiel
qui sera déterminé ultérieurement.

Création de nouveaux dispositifs financiers d’aide à
la rénovation énergétique
• Renforcement du dispositif des sociétés publiques
régionales de tiers financement permettant aux
particuliers de bénéficier d’une avance de fonds
lorsqu’ils souhaitent réaliser des travaux de rénovation
énergétique.
• Création d’un nouveau prêt à la rénovation énergétique,
le prêt « avance mutation », inspiré du prêt viager
hypothécaire.
Renforcement des outils d’information des particuliers
et mise en relation avec des professionnels
• Développement d’un réseau de plateformes territoriales
de la rénovation énergétique dont l’objectif est de fournir
gratuitement aux consommateurs des informations
techniques, financières, fiscales et réglementaires,
personnalisées et indépendantes pour leur projet de
rénovation. Ces plateformes peuvent animer un réseau
de professionnels, les aider à monter en compétences,
et les faire connaître des consommateurs.

2.a. FUTURES EXIGENCES POUR LA PERFORMANCE ENERGETIQUE : PROJET DE DECRET SUR
LES « TRAVAUX EMBARQUES »
La Loi de la transition énergétique pour la croissance verte introduit l’obligation d’amélioration de la performance
énergétique lors de la réalisation des travaux importants : ravalements, réfection de toiture et travaux d’aménagement
pour rendre des pièces habitables.
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Le projet de décret précisant les modalités de mise en oeuvre de cette obligation est en cours de consultation. Il
donne néanmoins un premier éclaircissement quant aux futures obligations de rénovation énergétique lors de travaux
importants.
Il définit les bâtiments concernés : habitations, bureaux, enseignement, hôtels et bâtiments commerciaux. Il précise
par ailleurs les travaux qui, parmi ravalement, réfection de toiture et aménagement de pièces en vue de les rendre
habitables, sont soumis à l’obligation d’isolation (conformément à la RT Existant « élément par élément »). Le texte
indique également les exemptions à cette obligation.
Ce texte qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2017 serait applicable aux travaux ou aux prestations de maîtrise
d’oeuvre dont les devis d’engagement auront été signés après cette date.

2.b. MODALITES DE MISE EN OEUVRE DES TIERS FINANCEURS
La loi de la transition énergétique pour la croissance verte prévoit à l’article 23 le renforcement du dispositif des sociétés
publiques régionales de tiers financement permettant aux particuliers de bénéficier d’une avance de fonds lorsqu’ils
souhaitent réaliser des travaux de rénovation énergétique.
Le décret et l’arrêté permettant de mettre en oeuvre cette disposition sont entrés en vigueur le 27 novembre 2015.
Le décret publié au JO le 26 novembre 2015 portant sur le périmètre des prestations des sociétés de tiers financement
précise les conditions dans lesquelles elles seront autorisées par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(ACPR) à exercer des activités de crédit ainsi que les règles de contrôle interne qui leur sont applicables.
L’arrêté du 25 novembre 2015 détaille les obligations des sociétés de tiers-financement en matière de règles de gestion
et de contrôle interne précisé dans le décret.

2.c. DEFINITION DES CRITERES DE QUALIFICATION RGE
L’arrêté définissant les critères de qualification requis pour être RGE a été publié au JO le 9 décembre 2015.
Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016 et précise les modalités d’application des critères de qualification exigés
dans le cadre du crédit d’impôt pour la transition énergétique précisés au 2 de l’article 200 quater du code général des
impôts et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer
la performance énergétique des logements anciens.

3. DERNIERES RECOMMANDATIONS RAGE
Les recommandations professionnelles RAGE (Règles de l’Art Grenelle Environnement) donnent les règles à suivre
pour la conception, le dimensionnement, la mise en oeuvre, la mise en service, la maintenance et l’entretien des
solutions techniques utilisées dans les bâtiments neufs et rénovés.
De nouveaux guides de recommandations professionnelles du programme RAGE 2012 viennent d’être publiés. Ces
documents techniques de référence préfigurent un avant-projet NF DTU (Document Technique Unifié), sur une solution
technique clé améliorant les performances énergétiques des bâtiments. Ils ont vocation à être transformé en DTU
(nouveaux ou révisés). Le point important est la reconnaissance de ces documents par les assureurs qui leur appliquent
le même système assurantiel qu’aux procédés sous DTU. 63 recommandations professionnelles ont déjà été publiées
pour le bâti (enveloppe et éléments constructifs) et pour les équipements techniques des bâtiments.
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Les actualités règlementaires
JANVIER 2016
Parmi les recommandations professionnelles RAGE les plus récentes, figurent celles relatives au bâti et aux équipements
techniques :
BATI

EQUIPEMENTS TECHNIQUES

ITE - Procédés de bardage rapporté à lame d’air
ventilée - Neuf et Rénovation (publiée le 01/05/2015) :

Pompes à chaleur géothermiques en habitat individuel
– neuf, rénovation (publiée le 10/11/2015) :

Elles spécifient les dispositions
minimales et les règles de mise
en œuvre des procédés de
bardage rapporté : panneaux de
stratifié HPL à fixation traversant,
plaques de fibres ciment à fixation
traversante, clins en PVC à fixation
traversante et petits éléments de
couverture.

Les technologies couvertes sont
eau/eau ou eau glycolée/eau à
capteurs enterrés horizontaux ou
verticaux.

Planchers mixtes bois béton- Neuf et Rénovation
(publiée le 01/03/2015) :

Appareils de chauffage divisé à granulés en habitat
individuel – Neuf et Rénovation (publiée le 01/09/2015) :

Elles traitent des planchers mixtes
bois béton mis en œuvre sur
supports verticaux en béton, en
maçonnerie, en ossature bois
ou en construction métallique.
Les planchers mixtes concernés
comprennent des solives en
éléments de structures bois sur
lesquels sont fixés des connecteurs
assurant la liaison bois-béton.

Elles concernent les poêles et les
inserts, installations de puissance
utile inférieure à 50 kW.

Isolation thermique des sous-faces des toitures chaudes
à élément porteur en bois – Neuf (publiée le 01/07/2014) :

Chauffe-eau thermodynamique en habitat individuel –
Neuf et Rénovation (publiée le 01/06/2015) :

Ces
recommandations
sont
basées
sur
le
domaine
d’application du NF DTU 43.4.
Elles apportent des spécifications
particulières pour la conception et
l’exécution de solutions de parois
qui peuvent comporter un isolant
complémentaire en sous-face de
l’élément porteur dans le cas de
toitures chaudes.

Elles s’appliquent aux installations
équipées
de
chauffe-eau
thermodynamiques sur air extérieur
et sur air extrait.
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promotelec services s’engage sur la qualité des
installations
JANVIER 2016
la ventilation
Les campagnes de contrôle des réseaux de ventilation et les retours d’expérience de Promotelec Services
soulignent un besoin important d’amélioration de la qualité des systèmes de ventilation. Ces résultats
conduisent la filière à une plus grande vigilance et à se mobiliser. C’est ainsi que Promotelec Services
participe à plusieurs groupes de travail portés par l’Etat :
- le Club Ventilation : créé en juin 2015, le Club
Ventilation qui se réunira 4 à 5 fois par an, regroupe
des experts du domaine de la ventilation dans l’objectif
de fiabiliser les connaissances, d’harmoniser et
d’homogénéiser les exigences et les pratiques, de
fédérer et d’accompagner les acteurs sur la qualité
des systèmes de ventilation. Il propose et coordonne
des études, des retours d’expériences, des évolutions
de textes de référence. Promotelec Services fait aussi
partie du groupe de travail restreint consacré aux
démarches qualité sur l’étanchéité à l’air des réseaux
de ventilation.
- le groupe reflet PROMEVENT : le projet PROMEVENT
dont l’objectif consiste à améliorer la fiabilité des
protocoles de mesure des systèmes de ventilation
résidentiels entre dans sa deuxième année. A ce stade,
un groupe reflet a été constitué et s’est réuni pour la

première fois en octobre 2015. Ce groupe participe à
l’évaluation et à la validation des livrables du projet : un
nouveau protocole de contrôle et le guide associé.
- le projet VIA-Qualité : initié en 2013, le projet
VIAQualité vise à développer des démarches qualité
portant sur la ventilation et la qualité de l’air dans les
logements individuels à basse consommation d’énergie.
Les différentes phases de ce projet permettront :
d’établir un état des lieux précis de la ventilation, de
l’étanchéité à l’air et de la qualité de l’air intérieur
dans les maisons ; d’élaborer des démarches qualité
“ventilation” et “qualité de l’air intérieur” , de les tester
avec des constructeurs (phase en cours) et , enfin, de
proposer des modes de sensibilisation des acteurs, y
compris des occupants.
Contact : Mariana Woodrow (01.41.97.42.39)
Virginie Maherault (01.41.97.42.50)

le télétravail
Alors qu’on estime entre 12% et 15% le nombre de salariés ayant un contrat de télétravail, des chiffres en constante
progression, Promotelec Services propose l’Évaluation Promotelec Télétravail à toutes les entreprises employant
des télétravailleurs à domicile. Elle permet de s’assurer de la sécurité de ces derniers, dont la responsabilité
incombe aux employeurs.
Cette évaluation se décline suivant deux offres, l’Optimale et l’Essentielle. L’Essentielle a pour objectif d’effectuer un
constat spécifique de l’installation électrique dans la pièce dédiée au télétravail. En plus de ce constat, l’Optimale,
apporte un contrôle général de l’installation électrique du logement. L’Évaluation Promotelec Télétravail, effectuée
au domicile du télétravailleur sur rendez-vous, comprend selon l’offre choisie entre 30 et 70 points de contrôle issus
des articles du Code du travail et de la norme NF C15-100 en vigueur.
A l’issue du constat sur site, un rapport de contrôle ainsi qu’un guide d’accompagnement sont adressés au
télétravailleur et à l’employeur. Ce guide explicite les risques encourus et propose les mesures à prendre pour y
remédier. La prestation propose égale ment la possibilité de faire réaliser une contre visite, permettant de valider
les éventuels travaux réalisés par un professionnel suite à la visite initiale.
Avec un service dédié à cette prestation, Promotelec Services offre un accompagnement personnalisé envers
l’employeur et le télétravailleur.
Contact : Christophe Poujouly (05.34.28.19.72)
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les utilisateurs du lphn témoignent
JANVIER 2016
Traduction opérationnelle de l’accessibilité du LPHN et de sa mention HRE,
le programme Losange permet de tester des solutions techniques aisément
reproductibles.
Le programme Losange (1) lancé par EDF fin 2011 visait
à construire en partenariat avec Bouygues Immobilier et
la SNI quelque 3000 maisons individuelles pour loger ses
salariés à proximité des sites de production d’électricité.
En tant que promoteur, Bouygues Immobilier s’est chargé
de la réalisation des opérations, vendues et gérées par la
SNI. Ces maisons sont conçues selon sept modèles en
construction traditionnelle et cinq en ossature bois, avec
des typologies et des surfaces précises. Aucune exigence
particulière n’était requise, si ce n’est le choix de l’énergie
électrique, le respect de la RT 2005 pour les premières
opérations lancées, et de la RT 2012 pour les autres.

situées à Saint-Maurice-l’Exil (Isère) sont équipées de
capteurs photovoltaïques fonctionnant en priorité en
autoconsommation. Promotelec Services a accompagné
les équipes techniques de Bouygues Immobilier tout
au long de l’année 2015 afin d’obtenir la certification de
ces quatre maisons. Une analyse des documents mis à
disposition par les équipes de réalisation et des points
d’étape réguliers ont permis de dégager pour chacun
des deux sites les listes de critères permettant l’accès
à la mention HRE : distinction argent pour les deux
premières, or pour les secondes.
Comme l’explique Emmanuel Toffolo, chargé de mission
technique et développement chez Promotelec Services,
les bonnes pratiques mises en avant comprennent, entre
autres, une implantation proche des services de base,
un bâti très performant, une mise en oeuvre soignée des
installations de VMC avec les outils d’autocontrôle de
Promotelec Services. Sans oublier une attention portée
aux émissions de gaz à effet de serre tant dans la phase
construction qu’exploitation. Une sensibilisation des
occupants à l’utilisation de leur logement fait aussi partie
du projet. Les deux premières ont été livrées avant Noël,
les deux autres devraient l’être en février 2016.

C’est dans ce cadre qu’EDF a fait appel à Promotelec
Services pour mettre en place une action de valorisation
des bonnes pratiques utilisées dans deux fois deux
maisons. Réalisées selon un procédé reproductible,
optimisé techniquement et économiquement, ces maisons
« démonstrateurs » ont des performances thermiques
élevées et des choix techniques compatibles avec le
référentiel LPHN de Promotelec, avec mention Habitat
respectueux de l’environnement. Deux d’entre elles,
situées à Villenauxe-la-Grande (Aube), sont dotées de
deux ballons d’eau chaude dont l’un permet d’accumuler
de l’énergie pendant les périodes creuses et de la
restituer lors des pics de consommation. Les deux autres,

(1) Logements pour les salariés Nouvelle génération

TEMOIGNAGE DE JEAN-CHRISTOPHE LEMAIRE, BOUYGUES IMMOBILIER - Un chantier exigeant
« C’est la première fois que je m’occupe de maisons
visant un label et j’ai beaucoup appris à cette occasion.
L’accompagnement de Promotelec Services s’est
effectué en bonne intelligence, en amont et au cours
de réunions qui nous ont permis de valider certaines
options afin de répondre aux exigences du label. C’est
une démarche très rigoureuse qui m’a permis de mieux
connaître la vision de Promotelec sur ce qu’est un habitat
respectueux de l’environnement. Cela me donne du recul
sur les questions à se poser sur des critères comme la
localisation, la proximité de services et commerces mais
aussi le choix de matériaux très performants, et le coût
d’exploitation. Ces maisons ont finalement nécessité
un surinvestissement limité en temps et en argent,
notamment sur certains équipements qui vont faire

l’objet d’un suivi et d’une évaluation pouvant déboucher
sur l’intégration de certains éléments dans nos projets
à venir ».
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LE LABEL A GRANDE ECHELLE
L’opération de Malaunay conjugue à la fois la rénovation d’une résidence
pour personnes âgées existante et la construction d’un bâtiment neuf à
très hautes performances. Un challenge particulier pour Habitat 76.
Située sur l’agglomération rouennaise, Malaunay est
l’une des rares communes à avoir été labellisée Territoire
à Énergie Positive pour la croissance verte dans le cadre
de la Loi sur la Transition énergétique.
La réhabilitation de la résidence pour personnes âgées,
dont les travaux vont démarrer en mars 2016, vise le
niveau BBC Rénovation.
Sur la même emprise foncière, Habitat 76 a lancé la
construction d’un bâtiment de 31 logements labellisés
LPHN de Promotelec et Passiv hauss. Construit en béton
avec une isolation extérieure, le bâtiment sera équipé de
triples vitrages certifiés Passiv haus. Les calculs ont été
effectués pour optimiser les apports solaires. Une chaudière
en bois assure les besoins d’eau chaude sanitaire et de
chauffage grâce à la diffusion de chaleur par la VMC
double flux. En toiture, des panneaux photovoltaïques
permettront de produire deux fois plus d’électricité que
le bâtiment n’en consomme. Passif à plus de 200%, la
performance va bien au-delà des préconisations puisque le
bâtiment devrait atteindre le niveau de Bâtiment à Energie
Positive. De telles performances thermiques constituent
un défi d’avenir pour Habitat 76. Pour Sébastien Métayer,
Directeur du Développement Durable et du Patrimoine,
« nous avons voulu tester un bâtiment passif qui sera
d’ailleurs du niveau Bepos, à l’échelle de 30 logements
et voir comment répondre aux exigences réglementaires
notamment en termes d’affichage des consommations
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pour les locataires. Ce niveau de performance en neuf
comme en réhabilitation répond à la volonté de Habitat 76
de maîtriser le coût logement pour les résidents ».
Depuis 2008, Habitat 76 fait labelliser toutes ses opérations
neuves par Promotelec Services conformément à son
engagement en faveur de la réduction des consommations
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre.
TEMOIGNAGE DE MME MARIE LACHAPELLE,
CONDUCTRICE D’OPERATIONS
« La construction d’un tel bâtiment demande une
analyse très importante des dossiers de conception.
Pendant la phase chantier, tous les acteurs devront
s’assurer que la mise en œuvre est faite correctement
pour atteindre les performances thermiques prévues.
Cela implique une vigilance sur le stockage des
matériaux, un contrôle accru sur la mise en œuvre
des réseaux.
Une sensibilisation des usagers est nécessaire aux
usages et aux économies d’énergie. Un affichage
ludique des consommations permettra aux locataires
d’être acteurs dans la démarche du projet. ».
Contact : Christophe Poujouly (05.34.28.19.72)
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