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Textes réglementaires dans les bâtiments neufs
Textes
réglementaires

Décret + arrêté
RT2005
24/05/06

Arrêté COS
03/05/07

Décret DPE
14/09/06

RT2005
01/09/06

Arrêté labels HPE ;
THPE ; ENR; BBC
08/05/07

Arrêté DPE
neuf
21/09/07
Décret
Étude ENER
19/03/07

DPE construction
01/07/07

Arrêté
Étude ENER
18/12/07

Etude ENER
01/01/08

Date dépôt PC

Dates
d’application
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Textes réglementaires dans les bâtiments neufs
Textes
réglementaires

Décret +
arrêté RT2012
version 1
26/10/2010

Date dépôt PC

Dates
d’application

Décret + arrêté
RT2012 version 2
28/12/2012
Arrêté
attestations
RT2012 du
11/10/2011

RT2012: bureaux,
enseignement, foyers,
crèches, logements en zone
ANRU
26/10/2011

Arrêté
Étude EFENER
30/10/13

RT2012: tous
logements
01/01/2013

Etude EFENER
01/01/14

RT2012: autres
tertiaires
01/01/2013
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Bâtiments publics exemplaires
Exemplarité des constructions de l’État et des collectivités
(décret n°2016-1821 du 21 décembre 2016 et arrêté du 10 avril 2017)

« Toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, de ses
établissements publics ou des collectivités territoriales font preuve d'exemplarité
énergétique et environnementale et sont, chaque fois que possible, à énergie positive
et à haute performance environnementale. »

ET

Site internet
de l’expérimentation
DHUP, ADEME, CSTB

7
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Le bonus de constructibilité

Synthèse
Bonus de constructibilité
(décret n°2016-856 du 28 juin 2016 et arrêté du 12/10/2016)
➢ fixant les conditions à remplir pour bénéficier du bonus de constructibilité prévu à l’article
L.128-1 du code de l’urbanisme
➢ Autorité compétente en matière d’urbanisme peut accorder un bonus de constructibilité
sous conditions (PLU,…) pouvant atteindre 30% :

OU

OU

Site internet
de l’expérimentation
DHUP, ADEME, CSTB
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Expérimentation E+C-

Référentiel
« énergie - carbone »

+
Evaluer sur une
même base

Observatoire

Label

+
Valoriser les projets
pilotes

Capitaliser et accompagner
les acteurs
www.batimentenergiecarbone.fr/experimentati
on/fonctionnement/
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Expérimentation E+ C-

Observatoire E+C•dépôts volontaires
•Programme OBEC – ADEME avec 1 BET référent
par région
•Appel à projets CDC/USH/état
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Bilan de l’expérimentation E+C-

487 projets en avril 2019 :

Observatoire

www.association-ico.fr

OBEC : Objectifs du programme
Faire monter en compétence les acteurs de l’acte de
construire : MO, AMO, MOE, BE, économistes,
entreprises,… dans le domaine de l’évaluation des
impacts environnementaux des bâtiments par l’utilisation
de l’ACV
Tester la méthode définie par le référentiel E+CPartager les expériences
Capitaliser les résultats des évaluations et alimenter
l’Observatoire E+C-
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Bilan 1er Appel à Projets
▪ 114 lauréats

Logement social
CDC / USH / Etat

▪ 77 candidats ont reçu l’attestation de sélection finale
▪ 1 671 E2 (1 616 E2C1 (dont 204 maisons individuelles) et
55 E2C2)
▪ 493 E3 (344 E3C1 (dont 60 maisons individuelles) et 149
E3C2)
▪ 7 millions d’euros distribués (22 dossiers de prêts en
cours)

→ 2ème Appel à projets en cours : 13 millions d’€
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De la RT2012 à la RE2020
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Communiqué de presse CSCEE
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Communiqué de presse CSCEE
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Communiqué de presse CSCEE
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Reste à faire

• Arbitrages sur de nombreux points :
expression des exigences ; coefs EP ; 1 ou 2
arrêtés ; …
• Exigence confort d’été
• Exigences ENR
• Simulations par GT applicateurs
• Calage des seuils
• Rédaction décret & arrêté
• Publication des textes
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De la RT2012 à la RE2020 – Calendrier ???

Publication des textes réglementaires courant 2020 →
• De définir la méthode d’évaluation réglementaire

des performances énergétiques et environnementales, et des
indicateurs associés, 2019 ;
• De définir les exigences de la future réglementation à
début 2020 sur la base de la méthode retenue (niveaux d’exigences
sur les indicateurs définis).
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Merci pour votre
attention !
Avez-vous des questions ?

JCE ALSACE le 19/11/2019
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JCE ALSACE

Atelier 1: Evolutions réglementaires pour les
bâtiments existants

Julien GARNIER
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Evolutions réglementaires Bâtiments existants
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Principaux textes et calendrier pour les bâtiments existants
Textes
réglementaires
Décret
transmission
DPE-Ademe
05/07/11
Arrêté
certification DPE
13/12/11

Arrêté méthode
calcul DPE
27/01/12
Décret audit-DPE
copro
27/01/12

Arrêté modif
DPE loc
08/02/12
Arrêté modif
DPE vente
08/02/12

Certification DPE
01/02/12

Dates
d’application

Audit-DPE copro
27/01/12, délai de
5 ans

Décret répartition
frais chauffage
collectif
23/04/12

Transmission
DPE-Ademe
09/07/12
Répartition frais
chauffage collectif
23/04/12, délai 5 ans

Arrêté
répartition frais
chauffage
collectif
27/08/12

Modif DPE vente
01/01/13
modif DPE loc
01/01/13
méthode calcul
DPE
01/01/13
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Principaux textes et calendrier pour les bâtiments existants
Textes
réglementaires
Décret obligation
travaux tertiaire
09/05/17

Arrêté révisé répartition
frais chauffage collectif
30/05/16

Décret travaux
embarqués
30/05/16

Décret révisé répartition
frais chauffage collectif
30/05/16

Répartition frais
chauffage collectif
30/05/16, délai modifié
: 1 à 3,5 ans

Dates
d’application

Arrêté révision
Rtex/élément
22/03/17

Travaux
embarqués
01/01/2017

Décret révisé
travaux
embarqués
09/05/17

Révision travaux
embarqués
01/07/2017

Révision
Rtex/élément
01/01/18

Obligation travaux
tertiaire
09/05/17, délai :
3,5 ans
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Plan de rénovation énergétique
• Plan de rénovation énergétique d’avril 2018 (Plan Hulot) objectifs:
• 15 % d’économies d’énergie d’ici 5 ans sur le parc immobilier de
l’état
• 2050: Tout le parc immobilier rénové au niveau BBC
• 100 000 passoires thermiques rénovées par an dans le parc
social ou éradiquées d’ici la fin du quinquennat
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Plan de rénovation énergétique
Plan de rénovation énergétique d’avril 2018 (Plan Hulot) moyens:
14,2 milliards d’euros sur 5 ans pour la rénovation énergétique des
bâtiments
• Rénover les logements privés (notamment les ménages les plus
modestes et les logements sociaux):
•
•

1,2 Mds € attribués à l'Anah sur 5 ans pour aider les ménages les plus
modestes, 3 Mds € pour le logement social (bailleurs sociaux)
Mise en place d’un fonds de garantie des prêts contractés par les
ménages modestes pour financer le reste à charge. Il sera doté de 50
millions d’euros.

• Bâtiments publics appartenant à l’Etat et aux collectivités
locales:
•

4,8 Mds € fléchés dont 2,5 Mds € mis à disposition par la Caisse des
dépôts

• 5 Mds € de travaux sont prévus sur 3 ans, via les certificats
d'économie d'énergie (CEE).
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Plan de rénovation énergétique
• Fiabilisation de l’étiquette énergie (DPE):
•
•
•

Contrôle renforcé des diagnostiqueurs,
DPE opposable mi 2019,
Aides et incitations basées sur le diagnostic,

•

Réunion de présentation de la méthode finalisée le 21/11/2019

• Suppression des 7 millions de « passoires énergétiques » (étiquette énergétique F ou
G), en particulier celles habitées par les ménages modestes, en situation de précarité
énergétique.
• Simplifier les aides en transformant le crédit d’impôt transition énergétique (CITE) en
prime d’ici 2019. Elle sera calculée en pourcentage du coût des travaux. Le pourcentage
sera calculé en fonction de l’efficacité des travaux réalisés, pour ne pas soutenir les
travaux coûteux et inefficaces. ➔ projet abandonné en septembre 2018 puis voté en
loi de finance 2020
• Programme FEEBAT soutenu dans le cadre des CEE, 30 millions d’euros pour la
formation initiale et continue de 65 000 professionnels du bâtiment.
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RT Existant: Evolutions 2018

Depuis le 1er janvier 2018 et l’entrée en vigueur de l’arrêté du 22 mars 2017:
nouvelles exigences concernant les caractéristiques thermiques ainsi que la performance
énergétique du bâtiment existant s’appliquent en cas de travaux de rénovation
énergétique.
Modifications de l’arrêté du 3 mai 2007
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RT Existant: Evolutions 2018

Domaine d’application élargi:
• Constructions neuves de maisons individuelles de moins de 50 m2.
• Extensions de moins de 50 m2.
• Extensions inférieures à 30 % de l’existant et à 150 m.

8 poste de travaux (éléments par éléments):
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RT Existant: Evolutions 2018

Hausse des exigences de performance thermique:
•

Les valeurs minimales de résistances thermiques des parois sont toutes revues à la hausse
pour les murs en contact avec l’extérieur. La caractéristique thermique de chaque paroi est
désormais différente en fonction de la zone climatique où est située la rénovation
énergétique du bâtiment ou l’extension.
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RT Existant: Evolutions 2018

Hausse des exigences de performance thermique:
• Parois vitrées : Uw ≤ 1.9 W/(m².K) et nouvelles exigences pour les portes de maisons individuelles, vérandas
et verrières ;
• Ventilation : pièces principales non ventilées, isolation des parois, remplacement des baies = obligation de
créer des entrées d’air ;
• Confort d’été : bâtiments tertiaires exigences sur le facteur solaire en cas de remplacement de protection
solaire, fenêtres de toit, baies ou façades ;
•
•
•
•
•

Chauffage / Eau chaude sanitaire / Refroidissement / Ventilation :
Exigences sur l’isolation des réseaux ;
Emetteurs à effet joule VT >= 0.6K, détection de présence ou ouverture des fenêtres ;
Classe de régulation IV ou + en chauffage centralisé ;
Tertiaires, systèmes indépendants de ventilation par usages, obligation de régulation/occupation.

• Eclairage:
• Local inoccupé: extinction automatique, Gradation en fonction de l’éclairage naturel, Puissance maximale
installée,
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CEE: Fiche rénovation globale

Rénovation thermique globale d’une maison individuelle existante en France
métropolitaine.
L’approche globale consiste à déterminer et à mettre en œuvre un bouquet de travaux
optimal sur le plan technico-économique.
Opérateur titulaires d’un signe de qualité RGE sur les domaines d’intervention.
Calcul impératif avec une des méthodes Th-CE ex, 3CL ou logiciel reconnu par Qualibat
8621 et Eco-Artisan – Qualibat 8611 indiquant le gain réalisé
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CEE: Fiche rénovation globale

• Gains :
•
•
•
•

CEP projet: ≤ 150 kWhep/m² /an OU ≤ 230 kWhep/m² /an
et (Cep initial – Cep projet) ≥ 150 kWhep/m².an ;
et Ubatprojet < 0.9*Ubatmax.
OU et (Cef initial – Cef projet)/Cef initial ≥ 40% OU justifier de la réalisation d‘au
moins 3 types de travaux.

• Et coefficients de modulation (Zone géographique et Altitude)

• Potentiel attendu:
• potentiel de 50 000 rénovations réalisées sur des maisons individuelles, soit un
potentiel équivalent de 30 TWh cumac.
• Taux de couverture: entre 3 et 5 % du coût des travaux.
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Audit énergétique résidentiel
Evolution des qualifications et règles (décret du 30/05/2018):
Auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au CITE
• 1 référent technique par tranche de 20 salariés
•

Thermicien ou responsable travaux + formation de 2 jours

• Moyens techniques
•
•
•

wattmètre ;
équipement de mesure des températures de l'air et des températures de surface ;
logiciel d'évaluation énergétique des bâtiments d'habitation ;

•
•

vitromètre ;
lasermètre.

• Trois références sinon qualification probatoire d’un an
• Architectes habilités avec formation de 4 jours
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Loi ELAN: Contexte
Loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique
Calendrier du projet de loi Elan
• Juillet-août 2017 : consultation numérique des partenaires et du public
• 16 octobre 2018 : adoption définitive au Sénat

Le projet de loi Elan est structuré autour de 4 grands axes :
•
•
•
•

Titre 1 : Construire plus, mieux et moins cher
Titre 2 : Évolution du secteur du logement social
Titre 3 : Répondre aux besoins de chacun et favoriser la mixité sociale
Titre 4 : Améliorer le cadre de vie
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Loi ELAN : Impact Construction
Elle fixe à 2020 l’entrée en vigueur de la réglementation environnementale des
bâtiments neufs (RE 2020).
La vision du bâtiment neuf de demain :
« Les performances énergétiques, environnementales et sanitaires des bâtiments et parties de
bâtiments neufs répondent à des objectifs :
- d’économies d’énergie
- de limitation de l’empreinte carbone par le stockage du carbone de l’atmosphère durant la vie du
bâtiment,
- de recours à des matériaux issus de ressources renouvelables,
-d’incorporation de matériaux issus du recyclage
- de recours aux énergies renouvelables
- d’amélioration de la qualité de l’air intérieur. »
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Loi ELAN : Impact Construction
Titre 1 : Construire plus, mieux et moins cher :
• Territorialisation de la politique logement
• Libérer le foncier: incitations fiscales, foncier public
• Passer d’une logique de procédures à une dynamique de coopération:
•
•

contrats de Projet Partenarial d’Aménagement (PPA)
Grandes Opérations d’Urbanisme (GOU)

•

L’extension du permis d’innover en matière d’aménagement pour faciliter les grandes opérations
d’urbanisme

• faciliter la transformation de bureaux en logement (lever les freins urbanisme,
règles de construction
• « permis de faire » et réécriture d’une partie du code de la construction et de
l’habitation pour passer d’une logique de moyens à une logique de résultat
• simplifications des normes et procédures pour simplifier et accélérer l’acte de
construire.
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Loi ELAN : Impact Construction
Focus :
• Simplifications des normes et procédures pour simplifier et accélérer l’acte de construire, les
principales mesures prévoient l’adaptation :
• des normes d’accessibilité pour envisager la conception de logements évolutifs davantage
en phase avec la demande ;
•

des règles pour faciliter l’émergence de solutions de construction « préfabriquées » car
facteur de chantiers plus courts et de moindre nuisance pour le voisinage ;

•

des règles de la commande publique en faveur de la production de logement social pour
les mettre en phase avec les enjeux actuels ;

•

des règles concernant l’avis des services en charge de l’architecture et du patrimoine
pour la délivrance de certaines autorisations et les voies de recours.

Et l’article 49 de la loi ESSOC par le « Permis d’expérimenter »
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Loi ELAN: Décret tertiaire
Suspension du décret tertiaire le 9/05/2017

Décret tertiaire Article 55 (avant nouveau décret) :
• obligation de réduction de la consommation d'énergie dans le secteur des
bâtiments tertiaires
• Disparition de la notion d’obligation de travaux au profit d'actions de réduction de la
consommation d'énergie finale
• Modification du périmètre: tous les bâtiments existants à usage tertiaire sont
concernés.
• Objectif à l’horizon 2050 d’une réduction de 60 % de la consommation d’énergie,
• Maintien de l’exigence prévue par la loi de transition énergétique de 2015, à savoir
de diminuer de 40% les consommations d'énergies en 2030, 50% en 2040 et 60% en
2050 - sur la base de l'année 2010,
• Déduction des énergies fatales auto-consommées, de la consommation des bornes
de recharge véhicules (électriques et hybrides)
• Suivi des consommations par l’ADEME (Sanctions administratives)
www.association-ico.fr

Loi ELAN: Décret tertiaire

Agenda :
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Loi ELAN: Impacts rénovation

• Individualisation des frais de chauffage:
• Assouplissement de l'obligation de compteurs individuels de chauffage dans les
immeubles collectifs les plus énergivores (31 mars 2017) modifié par la loi Elan au
23/11/2018:
• Exclusion des bâtiments tertiaires et si conso <80 kWh/m²/an
• Dérogation si manque de rentabilité économique (ou incompatibilité technique)
• Evolution des méthodes de calcul et répartition

• Copropriétés:
• travaux d'économie d'énergie à la majorité des voix
• Dotations de l’ANAH + bailleurs HLM

• Social: Concours d’architecte et loi MOP
• Le concours d’architecte n’est plus indispensable
• Dérogation possible à la loi MOP

• Avis de l’ABF et non plus accord
• Carnet numérique des logements
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Carnet numérique des logements
• Principe:
• Livre de bord du logement destiné à faciliter les travaux et la massification,
• un espace sécurisé et pérenne pour les informations liées au logement,
• centraliser les conclusions de l’audit énergétique, enregistrer les travaux
réalisés et planifiés, stocker les modes d’emplois des nouveaux équipements
installés voire visualiser l’évolution des consommations,
• Maquette numérique ?
• Données à valeur informatives
• Propriété des données, utilisation ultérieure ???

• Premiers pas en 2017 avec le PTNB (expérimentation)
• 11 Lauréats – 3040 carnets crées
• Freins techniques, implication des acteurs
• 16% des carnets réellement renseignés…

• Développements:
• ELAN: Obligation PC au 01/01/2020 et mutations 01/01/2025
• Mise à disposition par le MOA pour le neuf
• A renseigner par le propriétaire et le syndic en existant
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Loi ESSOC (loi pour un État au service d'une société de confiance)

Simplification des règles de la construction
Clarification des rôles, des missions et des responsabilités des différents acteurs
L’article 49 porte deux ordonnances :

• « permis de faire », droit de déroger à certaines règles de construction dès lors
que la solution utilisée permet d’atteindre un résultat équivalent ;
• réécriture complète des règles de construction pour passer d’une logique
actuelle prescriptive de moyens à une logique d’obligation de résultats
exigeants.

→ libérer l’innovation dans la construction aujourd’hui contrainte par un cadre
réglementaire figé en métropole comme en outre-mer.

www.association-ico.fr

Convergence ESSOC / ELAN
Thème

ESSOC

ELAN

Simplification

• Droit de déroger
• Recours administratifs
• Permis de faire

•
•
•
•

Dérogation loi MOP – Bailleurs
Concours d’architecte facultatif
Dynamique de coopération
Seuil MP 40k€

Moyens /
Résultats

• Moyens -> Résultats

•
•
•
•

RE2020
Simplification normative
Exigence de résultat
Préfabrication

Neuf / existant • Réemploi des matériaux
• Innovation / dérogation

• Carnet de santé numérique
• Avis ABF (Autorisation)
• Transformation bureaux /
logements
www.association-ico.fr

Merci pour votre
attention !
Avez-vous des questions ?

JCE ALSACE le 19/11/2019

www.association-ico.fr

