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Partie 1:
Le contexte actuel
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Changement climatique

5

La température moyenne 
globale a augmenté de 
1°C sur un siècle  (GIEC 
2007)

Augmentation de 38% 
de la concentration 
atmosphérique en CO2  
par rapport au niveau 
préindustriel (OMM, 
2009)

Sources : SOeS, Chiffres clés du climat France et Monde, (données GIEC, 1er groupe de travail 
2007)
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Une équation à résoudre : quelles conséquences
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La part du bâtiment dans les consommations énergétiques et 
les émissions de GES en France
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Résidentel et 
Tertaire; 
43,3%

Agriculture et 
pêche; 2,7%

Industrie et 
Sidérurgie; 
22,6%

Transports; 
31,3%

43% des consommations 
énergétiques finales 
affectées au bâtiment

24 % des gaz à effet de 
serre sont émis par le 
secteur résidentiel-tertiaire 
(2/3 résidentiel, 1/3 
tertiaire)

Répartition des consommations énergétiques en France selon les 
différents secteurs d’activité

Source : Ademe 2009

Impacts environnementaux du bâtment en France
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De la 1ere réglementaton de 74 à la RT2012 
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Source : Qualitel 



De l’enveloppe aux systèmes, et confort d’été
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Source : Malette E+C- / AICVF/ DHUP 



Les engagements de la France dans la loi TECV
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La Stratégie natonale bas carbone se fixe pour ambiton de réduire de 00% les 
émissions directes de gaz à efet de serre dans le secteur du bâtment d’ici 2030 et de 
87% à l’horizon 2000.
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Répondre aux orientatons européennes et natonales
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Contexte français : LTECV 
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Les retours d’expérience de la RT 2012
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Un constat :
− Un renforcement de l’isolaton de l’enveloppe des bâtments
− Une généralisaton de la mesure de perméabilité à l’air des bâtments déjà engagé avec le 

label BBC 2000 ;
− Une généralisaton du traitement des ponts thermiques en maison et en immeuble 

collectf,
− L’intégraton du solaire thermique en maison individuelle, et à moindre mesure en 

immeuble collectf,
− Le déploiement de la pompe à chaleur double service en maison individuelle,
− Le déploiement des Chaufe eau thermodynamiques en individuel et en collectf,

Des innovatons :
− La mesure de perméabilité à l’air des réseauix de ventlaton ;
− La récupératon des eauix grises en préchaufage ECS,
− La récupératon de la chaleur fatale des serveurs informatques,
− Les pompes à chaleur 3 en 1 où 4 à 1,
− Etc…
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Parte 2:
L’expérimentaton Energie 

Carbone et 
le label E+C-  



L’expérimentaton Energie Carbone
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Objectfs :
− Préparer et être acteur de la future règlementaton environnementale de la 

constructon neuve sur une base partagée et pragmatque;
− Tester en grandeur réelle des niveauix d’ambiton nouveauix et les questons de 

faisabilité et coût ;
− Servir de moteur à l’innovaton dans le champ du bâtment, de ses systèmes 

énergétques et de procédés constructfs à faible empreinte carbone.

Partcipaton : 
− Maisons individuelles ou accolées, 
− Bâtments collectfs d’habitaton, 
− Bâtments à usage de bureau, 
− Autres bâtments soumis à la réglementaton thermique actuelle RT2012.
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Les enjeux autour de la prochaine réglementaton
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La performance environnementale 
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Objectfs :
− Réduire les impacts environnementauix du bâtment, dont les émissions de gaz à efet 

de serre, tout au long du cycle de vie ;
− Capitaliser l’ensemble des impacts (CO2, eau, déchets,…);
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L’ACV au cœur de la performance environnementale 
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Basé sur le concept de l’analyse de cycle de vie, la méthode prend en 
compte :

− Les principauix impacts environnementauix générés;
− Chaque étape du cycle de vie d’un bâtment ;

Pour  :
− Eviter les transferts d’impacts ;
− Identfer les leviers d’actons eecaces pour améliorer la performance globale du 

bâtment (optmisaton / questonnement des choiix constructfs et énergétques) ;

Méthode de calcul en grande parte basée sur la norme 
NF EN 15978  :
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L’expérimentaton 2016…2019…avant la future réglementaton 

Source : Malette E+C- / AICVF/ DHUP 



Le Référentel E+C- 
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Principes méthodologiques  :
− Une méthode d’évaluaton de la performance énergétque et environnementale;
− Des niveauix de performance Energie Carbone;

Le référentel regroupe le calcul d’un ensemble d’indicateurs :

Des nouveaux indicateurs : 
− Indicateur « Bilan BEPOS », 
− Indicateur des émissions de gaz à efet de serre « Eges », 
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Les niveaux de performance  
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Source : Malette E+C- / AICVF/ DHUP 



Le volet Energétque du 
référentel E+C-



• L’amélioraton de la performance énergétque s’appuie sur un schéma progressif : 

   -  Limitaton des consommatons énergétques par la réducton des besoins et
    l’amélioraton de l’eecacité énergétque,

  -  Réducton de la consommaton d’énergie non renouvelable par le recours auix 
    énergies renouvelables (autoconsommaton, eixportaton).

• Les indicateurs retenus, suivent cete logique avec : 

                 - L’indicateur relatf auix besoins de chaufage, de refroidissement et d’éclairage  
    artfciel (Bbio);

 - L’indicateur relatf auix consommatons d’énergie de chaufage, de refroidissement
   d’éclairage artfciel, de ventlaton et des auixiliaires (Cep);

 - Un nouvel indicateur relatf au bilan énergétque sur l’ensemble des usages du 
   bâtment : Bilan BEPOS.
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Le principe de l’évaluaton de la performance énergétque d’un 
bâtment 
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Le principe de l’évaluaton de la performance énergétque d’un 
bâtment 
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Bilan énergétque sur l’ensemble des usages du bâtment

Schéma du périmètre d’évaluaton du bilan énergétque   

Source : Référentiel E+C-



Défniton

Le bilan énergétque du bâtment sur l’ensemble de ses usages, noté Bilan BEPOS est 
défni par la diférence entre la quantté d’énergie ni renouvelable ni de récupératon 
consommée par le bâtment et la quantté d’énergie renouvelable ou de récupératon 
produite et injectée dans le réseau (« eixportée ») par le bâtment et ses espaces 
atenants.

Le bilan énergétque Bilan BEPOS, eixprimé en énergie primaire, est inférieur ou égal à un 
niveau maiximal de performance Bilan BEPOS,maix    

Bilan BEPOS ≤  Bilan BEPOS,maix

Les énergies renouvelables ou de récupératon sont celles défnies par l’artcle R.712-1 du code 
de l’énergie

26

Bilan énergétque du bâtment à énergie positve



Evoluton des consommatons liées aux usages spécifques
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Prise en compte des usages non réglementés dans le nouvel 
indicateur Bilan BEPOS :
- Ascenseurs, parkings, parties communes,
- Le mobilier.



 Bilan BEPOS =                                      -    

Bilan BEPOS ≤  Bilan BEPOS,maix 
                           

Bilan BEPOS,maix = niveau maiximal de performance

Bilan énergétque BEPOS (en kWhep/m².an)

• Baisser la consommaton,
• Renforcer le recours auix EnR embarqués 

(autoconsommaton) ou du réseau territorial   

• Promouvoir la contributon du bâtment à 
la politque locale de l’énergie

Consommaton d’énergie 
primaire ni renouvelable ni de 

récupératon de tous les 
usages
Cep,nr 

Energie primaire renouvelable ou de récupératon, 
produite par le bâtment ou atenants, et exportée 

vers un réseau de distributon d’énergie
Pep,r,eix 

-
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Consommaton / producton d’énergie / autoconsommaton

L’indicateur Bilan BEPOS distngue par conventon de calcul (sans lien avec un dispositf contractuel d’achat et de 
vente d’énergie) : 
   - l’électricité importée du réseau natonal,

 - l’électricité produite localement et consommée par le bâtment « autoconsommée »,
 - l’électricité produite localement et eixportée.

L’indicateur valorise le recours auix énergies renouvelables « autoconsommées » ainsi que la producton d’énergie 
renouvelable non utlisée par le bâtment « eixportée » via les réseauix et qui contribuera à l’évoluton du miix 
énergétque.
 

   



Consommaton d’énergie primaire ni renouvelable ni de récupératon : 

     

               
Energie primaire renouvelable ou de récupératon « eixportée » :

        

30

Bilan énergétque BEPOS (kWhep/m².an)

• Consommaton d’énergie fnale pour les vecteurs énergétques i (kWhef/m².an) :
-  pour les 0 usages RT2012 selon méthode Th-BCE de laquelle on déduit 
   l’énergie « autoconsommée » par les 0 usages réglementées, 
-  Pour les ascenseurs, les parkings, les partes communes, et le mobilier
   suivant calcul « autres usages » de la nouvelle méthode, de laquelle on
   déduit l’énergie « autoconsommée » par ces usages non réglementés,
-  La consommaton énergétque fnale de la cogénératon suivant la
   nouvelle méthode.

Cep,nr  =  ∑  Cef,i      ix       fp,nr,i
Coeecient de conversion 

entre énergie fnale et énergie primaire 
ni renouvelable ni de récupératon 

Par vecteur énergétque fp,nr

Electricité réseau natonal 2,08

Gaz, Charbon, 
produits pétroliers

1,00

Chaleur et froid d’un réseau 
local 

1-tauix ENR&R
(anneixe 6 
méthode)

Biomasse 0

Pep,r,eix = ∑  Pef,r,ex i      ix    1

• Energie fnale renouvelable ou de récupératon « eixportée » pour les vecteurs énergétques renouvelables ou  i (kWhef/m².an) :
-  La producton d’électricité renouvelable par photovoltaïque ou par cogénératon eixportée suivant nouvelle méthode,
-  Une installaton de cogénératon est considérée comme produisant de la chaleur et de l’électricité renouvelable ou de
   récupératon, si l’énergie qu’elle consomme est renouvelable ou récupérée, 
- La chaleur renouvelable ou récupérée eixportée vers un réseau de chaleur ou une boucle locale d’énergie est incluse 
  dans le calcul de Pep,r,eix sous certaines conditons défnies dans la nouvelle méthode.  
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Niveauix de performance « Energie 1 » et « Energie 2 » :

− Bilan ep1 ≤  Bilan ep,maix1

− Bilan ep2 ≤  Bilan ep,maix2

 Avec Bilan ep,maix i = 00(*) ix Mbilan,i ix Mctype ix (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf) + Aueref 

− Avec i allant de 1 à 2 ;
− Mctype, Mcgéo, Mcalt, Mcsurf sont les coeecients de modulaton selon le type, la situaton géographique, l’alttude et 

selon la surface défnis en anneixe des arrêtés du 26 octobre 2010 et 28 décembre 2012 ;
− Aueref : Consommaton de référence des autres usages du bâtment (Autres que celles relatves auix 0 postes de la 

RT2012) comprenant les autres usages immobiliers (ascenseurs, éclairage, et ventlaton des partes communes) 
et les autres usages des équipements mobiliers ;

− Mbilan,1 ou Mbilan,2 défnis dans le tableau ci-dessous ;
− (*) La valeur de 00 est porté à 07,0 pour les bâtments collectfs d’habitaton jusqu’au 31 décembre 2019. En 

conséquence, pour ce type de bâtment les arrondis suivants sont retenus : 07,0 ix Mbilan,1 = 00 et 07,0 ix Mbilan,2 = 00 
;  
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4 niveaux de seuils « Energie » pour l’expérimentaton

Mbilan,i

Maisons 
individuelles ou 

accolées 
Bâtments collectfs 

d’habitaton
Bâtments à usage 

de bureau
Autres bâtments 

soumis à la RT

Mbilan,1 0,90 0,90 0,80 0,90

Mbilan,2 0,90 0,80 0,70 0,80



Niveauix de performance « Energie 3 » et « Energie 4 » :

− Bilan ep3 ≤  Bilan ep,maix3

− Bilan ep4 ≤  Bilan ep,maix4

 Avec Bilan ep,maix 3 = 00 ix Mbilan,3 ix Mctype ix (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf) + Aueref – Prodref

− Mctype, Mcgéo, Mcalt, Mcsurf sont les coeecients de modulaton selon le type, la situaton géographique, l’alttude et selon la 
surface défnis en anneixe des arrêtés du 26 octobre 2010 et 28 décembre 2012 ;

− Aueref : Consommaton de référence des autres usages du bâtment (Autres que celles relatves auix 0 postes de la RT2012) 
comprenant les autres usages immobiliers (ascenseurs, éclairage, et ventlaton des partes communes) et les autres 
usages des équipements mobiliers;

− Mbilan,3 et  Prodref (producton d’énergie renouvelable de référence) donnés par le tableau ci-dessous
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Maisons 
individuelles ou 

accolées 
Bâtments collectfs 

d’habitaton
Bâtments à usage de 

bureau
Autres bâtments 

soumis à la RT

Mbilan,3 0,80 0,80 0,60 0,80

Pour niveau 
« Energie 3 » Prodref

20 20 40 20

     Avec Bilan ep,maix 4 = 0 

4 niveaux de seuils « Energie » pour l’expérimentaton



Bilan énergétque du bâtment à énergie positve sur l’ensemble de ses usages (kWh ep/m².an)
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Synthèse : 4 niveaux de seuil du bâtment à énergie positve

Niveauix /  
Bilan ep,maix, i 

Maisons individuelles 
ou accolées 

Bâtments collectfs d’habitaton
Bâtments à usage 

de bureauix
Autres bâtments 

soumis à la RT 
PC ≤ au 31/12/2018 PC ≥ au 01/01/2020

Energie 1

Bilan ep1 ≤

00 ix 0,95 ix Pondér2012 

+ Aueref

07,0 ix 0,95 ix Pondér2012 

+ Aueref

00 ix 0,95 ix Pondér2012 

+ Aueref

00 ix 0,85 ix Pondér2012 

+ Aueref

00 ix 0,90 ix Pondér2012 

+ Aueref

Energie 2

Bilan ep2 ≤

00 ix 0,90 ix Pondér2012 

+ Aueref

07,0 ix 0,85 ix Pondér2012 

+ Aueref

50 x 0,85 ix Pondér2012 

+ Aueref

00 ix 0,70 ix Pondér2012 

+ Aueref

00 ix 0,80 ix Pondér2012 

+ Aueref

Energie 3

Bilan ep3 ≤

00 ix 0,80 ix Pondér2012 

 + Aueref – 20
00 ix 0,80 ix Pondér2012 

+ Aueref – 20
00 ix 0,60 ix Pondér2012 + 

Aueref - 40
00 ix 0,80 ix Pondér2012 

+ Aueref - 20

Energie 4

Bilan ep4 ≤
0 0 0 0

Avec Pondér2012 égale à :  Mctype ix (Mcgéo + Malt + Mcsurf) défnis dans les arrêtés du 26 octobre 2010 et 28 décembre 2012,
Avec Aueref : consommatons de référence des autres usages immobiliers (hors 0 usages RT2012) et équipements mobiliers du 
bâtment 



Respect RT 2012 : prérequis pour l’expérimentaton.

Niveau d’exigence : « Energie 1 » et « Energie 2 » 

Sobriété et Eecacité énergétque et/ou recours auix EnR notamment Chaleur renouvelable

Niveau d’exigence : « Energie 3 »

Sobriété et Eecacité énergétque et/ou chaleur renouvelable
+ recours EnR Producton d’électricité renouvelable  Contributon énergétque locale 

Niveau d’exigence : « Energie 4 »

Compensaton de tous les usages : Producton EnR équivalente auix consommatons NR
sur tous les usages du bâtment   « Démonstrateurs » 
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Les niveaux de performance : Energie / en résumé
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RT 2012 et E+C- quelques diférences

Source : Malette E+C- / AICVF/ DHUP 
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RT 2012 et E+C- quelques diférences

Source : Malette E+C- / AICVF/ DHUP 



Le volet Carbone du 
référentel E+C-



Le principe et objectf des niveaux Carbone

38

Objectfs :

− Ambiton de distnguer un seuil global et un sous seuil lié auix produits de constructon 
et équipements;
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Source : Malette E+C- / AICVF/ DHUP 
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Emissions de gaz à efet de serre et les seuils

La quantté des émissions de gaz à efet de serre sur l’ensemble du cycle de vie est évaluée par le 
niveau d’émissions de gaz à efet de serre du bâtment et le niveau d’émissions de gaz à efet de 
serre de l’ensemble des produits de constructons et des équipements du bâtment caractérisés 
respectvement par les indicateurs Eges et Eges(PCE) [kg eq CO2/m² SDP]

−   Eges ≤  Egesmaix

−   Eges(PCE) ≤  Egesmaix(PCE) 

Eges correspond à 
l’indicateur 
changement 
climatque



Les seuils pour le Carbone
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Les seuils pour le Carbone / modulaton Mpark 
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Les seuils pour le Carbone / autres modulatons 
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Synthèse : 2 niveaux de seuil Carbone (Global et PCE)

Source : Malette E+C- / AICVF/ DHUP 
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Expérimentaton Seuil Carbone : exemple en logts 

Source : Malette E+C- / AICVF/ DHUP 
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Les 11 indicateurs évalués / 1 exigence CO2

Source : Malette E+C- / AICVF/ DHUP 



Le principe de calcul de l’évaluaton environnementale
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Les données environnementales 
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Contributeurs aux impacts environnementaux

Source : Référentiel « Energie – Carbone » 
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Contributeurs aux impacts environnementaux

Source : Guide CEREMA

Pour chaque contributeur :



Principe de calcul des impacts environnementaux
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Eixemple des fenêtres du bâtment :

Source : Malette E+C- / AICVF/ DHUP 
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Deux méthodes de calculs des indicateurs et contributeurs 

Méthode détaillée: 
− Indicateurs calculés : tous
− Contributeurs : tous

Méthode simplifée: 
− Indicateurs calculés : Eau, Energie, Eges, Déchets
− Contributeurs : 

 PCE : Lots avec valeurs forfaitaires
 Chanter: Formules de calcul simplifées 
 Eau: Formules de calcul simplifées 



Outls de calcul  : Performance environnementale

02



CONTRIBUTEURS



Consommaton et producton d’énergie  
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Couvre toutes les consommatons d’énergie du bâtment en eixploitaton

Usages immobiliers 
− couverts par la règlementaton thermique (chaufage, ESC, etc.)
− non couverts (ascenseurs, volets roulants, etc.)

Usages mobiliers
− électroménager, cuisson, informatque, etc. 

Les systèmes de producton locale d’énergie (PLE) : producton de chaleur 
(panneauix solaires thermiques…) et d’électricité (panneauix photovoltaïques…) 
doivent également être pris en compte.

Le calcul des impacts environnementaux est obtenu en multpliant les quanttés d’énergie fnale 
par les profls environnementaux de la mise à dispositon des 
énergies fnales.



Produits de constructon et équipements
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Les quanttés associées à tous les éléments consttutfs du bâtment et de sa 
parcelle doivent être renseignées. Les quanttés devront être documentées, les 
sources de données précisées (documents du DCE, DQE, DPGF…) et les éléments 
non pris en compte devront également être identfés et consignés dans la 
documentaton du projet.

Le  calcul  des  impacts  environnementaux liés aux produits, matériaux de  constructon et 
équipements est obtenu en multpliant chaque quantté mise en œuvre dans le bâtment par un 
profl environnemental.

Prise en compte des impacts environnementauix des équipements de producton 
locale d’électricité (panneauix photovoltaïques, cogénératon) au prorata de 
l’électricité auto consommée

Prise en compte des fuides frigorigènes:



Produits de constructon et équipements
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Lots calculés de manière détaillée obligatoirement:

Lots calculés de manière forfaitaire :

1         VRD

2        Fondatons et infrastructures

3        Superstructure – Maçonnerie

4 Couverture – Etanchéité – Charpente – Zinguerie

0         Cloisonnement – Doublage – Plafonds suspendus – Menuiseries intérieures

6 Façades et menuiseries eixtérieures

7         Revêtements des sols, murs et plafonds – Chape –Peintures – Produits de
        décoraton

13         Equipements de producton locale d’électricité

8 CVC (Chaufage – Ventlaton – Refroidissement – eau chaude sanitaire)

9          Plomberie-sanitaire

10 Réseauix d’énergie (courant fort)

11 Réseauix de communicaton (courant faible)

12 Appareils élévateurs



Consommaton et rejets d’eau du bâtment
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Les consommatons d’eau pendant la phase d’exploitaton du bâtment : 
 entreten des locauix, 
 arrosage des espaces verts, 
 sanitaires et lavabos, éviers, douches et baignoires, 
 équipements de chaufage, de ventlaton de conditonnement d’air, 
 appareils électroménagers; 

Eau du réseau d’eau potable, eauix usées et eauix pluviales

Les rejets liquides : eauix vannes, eauix grises et eauix pluviales, a minima ceuix des 
équipements pris en compte dans le calcul des consommatons d’eau. 

Le  calcul  des  impacts  environnementaux  liés  aux  consommatons et rejets d’eau est obtenu 
en multpliant chaque quantté d’eau consommée et rejetée pendant l’exploitaton du bâtment 
par un profl  environnemental (DE). 



Chanter
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Les éléments du chanter de constructon,  non pris en compte dans les 
déclaratons environnementales des composants, doivent être intégrés dans 
l’évaluaton environnementale : 
 consommatons d’énergie du chanter (base vie, grues et engins de chanter),
 consommatons et rejets d’eau du chanter,
 évacuaton et traitement des déchets du terrassement. 

Le chanter de déconstructon est comptabilisé au travers des fns de vie des 
produits (dans les déclaratons environnementales).

Les quanttés relatves auix actvités de chanter de constructon doivent être 
collectées : quantté d’eau, d’énergie, d’équipements, de transports,  des déchets, 
etc.

Ces quanttés sont à associer auix données environnementales de services (DES). 
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Illustraton pour une maison individuelle

Source : Malette E+C- / AICVF/ DHUP 
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Illustraton pour une maison individuelle

Source : Malette E+C- / AICVF/ DHUP 



Le label E+C-



Le label E+C-
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8 Niveauix
• E1C1 
• E2C1
• E3C1
• E4C1
• E1C2
• E2C2
• E3C2
• E4C2



Le label E+C-
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Les incidences sur les projets et les 
grandes tendances des premières 

expérimentatons
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Des premières niveaux de performance : Maison individuelle

Source : Malette E+C- / AICVF/ DHUP 
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Des premières niveaux de performance : Logts collectfs

Source : Malette E+C- / AICVF/ DHUP 



LABELS EFFINERGIE 2017



Principe des labels Efnergie 2017
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LABEL BBCA



Label Bâtment Bas Carbone

Label BBCA – Bâtiment Bas Carbone
Sortie : mars 2016
Base méthodologique : l’Analyse de Cycle de Vie
Mono-critère : Sortie CO2  associée à des points 
BBCA et à des seuils de label

Champ d’application
Tous les bâtiments relevant de la réglementation 
thermique.



Principe du label BBCA
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Le label BBCA
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Un label BBCA, 3 niveaux de performance
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Nos voisins européens / Energie
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Source : CERQUAL DER novembre 2017
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Source : CERQUAL DER novembre 2017

Nos voisins européens / Energie



Parte 3:
Donnons nous 

rendez-vous 
pour la RE 2020   



Une nouvelle réglementaton non pas en 2018 mais en 2020,

Une réglementaton non plus uniquement énergie, mais environnementale, 
voire multcritères,  

Des réfexions pour la RE 2020…vers un socle minimal énergie et carbone + 
objectf par point à ateindre par l’un des leviers énergie ou carbone, 

….
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RE 2018.. 2020, Energie et / ou  Carbone ?



Des réfexions, des pistes(*) d’évolutons pour la RE 2020  
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Source : Comité de pilotage E+C- / DHUP
(*) Mise à l’étude de pistes et non décision du contenu de la RE2020
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Note thématque du GT Réfeixion Bâtment Responsable 2020 du Plan Bâtment Durable :
« Bâtments responsables, usages et confort   quelles lignes directrices pour demain?  

Les enseignements et retour d’expérience des réglementatons précédentes : 
− De la RT2000 à  la RT2012, et à l’analyse de l’eixpérimentaton E+C-,
− Les usages efectfs peuvent diférer du tout au tout dans les logements en foncton des 

occupants, 
− La prise en compte de la variété des modes de vie est indispensable à la producton d’une 

réglementaton de qualité,
− La compréhension des changements par les usagers est indispensable à une utlisaton 

performante des bâtments,  

Quels conforts pour les bâtments de demain : 
− Ne pas trop contraindre et laisser une marge de liberté à l’usager afn d’adapter les conditons 

efectves de son habitaton à ce qu’il ressent, 
− Mobiliser l’occupant avec des outls simples, eixpliqués, connectés pour devenir acteur de la 

performance et du confort de son logement,
− Faire sauter le tabou des 19 degré C et laisser à l’habitant un degré de liberté dans la fixaton 

de son confort thermique hivernal,   
− Prise en compte de manière plus pointue du confort d’été, avec le nouvel indicateur Durée 

d’inconfort d’été statstque, meilleure prise en compte des pics de chaleur,
− Priorité auix solutons passives pour le confort d’été,
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Et d’autres réfexions pour les bâtments de demain…  
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Confort et QAI : 
− La performance thermique et la qualité de l’air intérieur doivent être recherchées en parallèle,
− Revoir la réglementaton en vigueur pour le renouvellement d’air, 
− Une ingénierie de la ventlaton tournée non seulement vers le bâtment et ses installatons 

techniques mais aussi vers l’usager en privilégiant les solutons qui lui permetent d’adapter les 
gestes qu’il souhaite, 

Confort acoustque et confort visuel / lumière naturelle: 
− Vers une meilleure prise en compte du confort acoustque pour les nouvelles constructons 

bois, 
− Vers une meilleure prise en compte de l’éclairage naturelle et introducton de facteur de 

lumière du jour,

Scénario de confort et d’usages : 
− Sortr d’un scénario conventonnel et s’adapter à la réalité des usages des bâtments,  
− Permetre des évaluatons plus fnes avec simulatons énergétques dynamiques.
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Et d’autres réfexions pour les bâtments de demain…  



…Le rendez vous est pris 
pour 2020…

 

Merci de votre atenton
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