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Programme
• La performance énergétique dans le bâtiment:
- Le contexte réglementaire: Dans le neuf et dans l’existant + cas

-

des extensions
- Le bio climatisme (les grands principes)
RE 2020: la futur réglementation dans le neuf, les grands axes

• Comment aller vers les économies d’énergies:
- Les actions au quotidien: les éco-gestes
- La rénovation énergétique: L’approche (l’audit), les travaux
(l’enveloppe, les équipements, …).
- Les aides financières associées aux travaux

• Les fournisseurs d’énergies
-

- Est-il pertinent d’en changer
Comment le choisir, quels critères ?

• Les Eco-quartiers:
- Les grands principe + quelques exemples

Présentation d’Elise
Les domaines d’activités :
Habitat: favoriser la performance énergétique & la rénovation énergétique
Energie: développer les coopératives de production d’énergies renouvelables
Animation de terrain: sensibiliser aux économies d’énergie
Aménagement du territoire: penser le territoire de demain
http://www.elise85.fr/

Présentation de l’Espace Info
Energie
Le réseau des Espaces Info Energie est un réseau de spécialistes créé par l'ADEME en 2001 pour
répondre à toutes questions sur l'énergie dans l'habitat et les transports. En Vendée cette mission de
service publique est portée par l’Association ELISE depuis 2002.
L'Espace INFO ENERGIE apporte des conseils personnalisés
GRATUITS, NEUTRES et INDEPENDANTS des réseaux de fournisseurs d’énergie et d’artisans.

La performance
énergétique dans le
bâtiments

Le contexte réglementaire
Lorsque l’on décide de construire, faire construire ou rénover une maison, des
normes de constructions peuvent imposer des performances minimales à atteindre.
C’est le cas notamment d’un point de vue énergétique:
Le site officiel concernant la réglementation thermique: RT Bâtiment
(https://www.rt-batiment.fr/)

Le Neuf

Les Extensions

L’Existant

Ou
Impose des
exigences de
performances sur
les consommations
finale
Des contrôles sont
réalisés avant
remise des clés

Dépend de la
surface de
l’extension.

Impose des
exigences
minimales de
performances
suivant les travaux
envisagées.
Pas de contrôle

Remarque: Notre présentation ne porte que sur les
bâtiments dit «d’habitation ».

La réglementation dans le neuf
La RT2012
Quels exigences de performances ?
Besoin Bioclimatique : Bbio < Bbiomax. C’est la première étape de l’étude thermique
Consommation en « énergie » : tout sauf électroménager : Cep < 50 kWhep/m².an
modulé (selon la zone géographique, l’altitude…). Prend en compte les
consommations du chauffage, ECS, éclairage, auxiliaire et clim (si autorisée).
Température intérieure d’été : Tic < Tic-réf pendant les 5 jours + chauds
Ces exigences sont vérifiées lors de l’étude thermique réalisée en amont de la
construction par un bureau d’étude agrée.

La réglementation dans le neuf
La RT2012
Quels sont les contrôles ?
-

Attestation de fin de travaux ;

-

Le test d’étanchéité:
Ce test sert à vérifier l’étanchéité
à l’air du bâtiment.
La performance minimale attendu
est Q4Pa-surf= 0,6 m3/(m2.h).
Pour une maison de plein pied de
100m2 c’est environ équivalent à
une carte postale.

La réglementation dans le neuf
La RT2012
Quels sont les démarches ?
Si vous passez par un maître d’œuvre, il se peut que l’ensemble des démarches à
faire soit comprises dans sa prestation (à vérifier tout de même).

Si vous décidez de vous en occuper il faudra sélectionner un bureau d’étude agréé
pour les études thermiques dans le neuf RT2012. Voici les grandes étapes:
- Au moment du dépôt du permis de construire: l’attestation Bbio
- Ensuite le BE finalise l’étude thermique (si ce n’est pas déjà fait)
- Phase construction l’étude thermique doit être reprise si des modifications sont
apportées en cours de chantier, changement d’isolant, de menuiseries, …).
- A la fin du chantier: test d’étanchéité + attestation finale.
Remarque: le test d’étanchéité est une prestations séparée de l’étude
Thermique. Certains BE peuvent l’inclure mais à vérifier.

La réglementation dans l’existant (rénovation)
La RT Existant (ou 2007)
La RT Existante impose des performances minimales à atteindre en cas
de rénovation, par exemple pour les parois

La réglementation dans l’existant (rénovation)
La RT Existant (ou 2007)
Quelques exemples au niveau équipements:

Remarque: Les critères de performances exigés
pour les aides financières sont supérieurs à cette
réglementation. Nous la respectons généralement
sans le savoir.

Cas des extensions:
Quelques exemples au niveau équipements:

Type d’extension ou
surélévation créée

RT applicable

< 50 m²

RT existant

Entre 50 et 100 m²

RT 2012 partielle
(respect du Bbio max, 1/6ème pour
les baies, baies s’ouvrent au moins
sur 30%, régulation de chauffage
(100m2)).

> 100

RT 2012

Ou

Le bioclimatisme
On parle de conception bioclimatique lorsque l’architecture du projet est
adaptée en fonction des caractéristiques et particularités du lieu
d’implantation, afin d’en tirer le bénéfice des avantages et de se prémunir
des désavantages et contraintes

RE 2020: la futur réglementation
L’expérimentation E+CAfin de préparer la future réglementation environnementale de la
construction neuve sur une base partagée et pragmatique, une
expérimentation nationale est lancée pour tester en grandeur réelle
des niveaux d’ambition nouveaux et les questions de faisabilité.
Cette réglementation s’articulera sur deux volets:
- Un volet énergétique qui imposera une performance minimale du
bâtiment qui sera construit
- Un volet carbone qui imposera une prise en compte de l’impact carbone
de chacun des matériaux et équipement utilisés pendant la construction
et sur une durée de vie de 50 ans.

- L’idée est de tendre vers des bâtiments passifs (ou à énergie positive) et
de faire en sorte également que les matériaux utilisés soit plus durable
et moins polluant (prise en compte également de leur réutilisation en fin
de vie).

Comment aller vers
plus d’économie
d’énergie

Les actions au quotidien: éco-gestes
Qu’est ce qu’un éco-gestes:
Un écogeste est un geste, souvent simple et
quotidien, que chacun de nous peut faire afin de
diminuer la pollution et améliorer son environnement.
Ces gestes constituent la pratique de l'écologisme au
quotidien, parfois appelée écologie pratique

Pensez au défi FAEP:
Le principe est simple :
Des équipes d’une dizaine de foyers se regroupent au sein d'une ville ou
d'un village, entre amis, voisins, collègues... et concourent avec l’objectif
d’économiser le plus d’énergie possible sur les consommations à la
maison : chauffage , eau chaude, équipement domestique.
Chaque équipe fait le pari d’atteindre 8% d’économies d’énergie par
rapport à l’hiver précédant le concours. Le concours se base sur le
progrès global des comportements des concurrents (éco-gestes) : peu
importe d’où on part, l’essentiel est de progresser ensemble

Les éco-gestes, le quizz ?

Quel pourcentage des dépenses d'énergie est en moyenne lié au
chauffage dans une maison des années 2000 ?

1 - 32 %
2 - 45 %
3 - 68 %
4 - 83 %

Les éco-gestes, le quizz ?

68 %

Les éco-gestes, le quizz ?

Un bain équivaut à combien de douches rapides (3 minutes) ?

1 – 2 douches
2 – 3 douches
3 – 10 douches
4 – C’est la même consommation

Les éco-gestes, le quizz ?

Un stop douche, des limitateurs de débit ou des
mitigeurs thermostatiques, évitent le gaspillage
pendant les réglages.
Douchez-vous économe: arrêtez l'eau entre les
rinçages et ne restez pas trop longtemps.

Éteignez le chauffe-eau ou la chaudière pendant les
vacances.
Utilisez de préférence l’eau froide pour des besoins courts…

Les éco-gestes, le quizz ?

Electricité : quel usage consomme le plus ?
1 - Multimédia
2 - Eclairage

3 - Lavage
4 - Froid
5 - Divers

Les éco-gestes, le quizz ?

La rénovation énergétique: l’approche.
Lorsque l’on se lance dans la rénovation d’une maison, la première étape est de faire
un état des lieux pour définir quels seront les travaux les plus appropriés.
En fonction du type de maison que l’on a les solutions techniques et matériaux
employés pourront différer.
Nous pouvons considérer trois grandes typologie de bâtiments d’habitations:
- Les bâtiments anciens
- De 1948 à 2000
1er RT
- A partir de 2000

A partir des années 2000

Situation du parc
immobilier en France

Bâtiment ancien: avant 1948.
Les avantages







Les inconvénients
 Généralement peu ou pas
isolé
 Ventilation non contrôlée
 Inconfort hivernale (paroi
froide)
 Attention: utiliser matériaux
appropriés au bati ancien.
 Artisans connaissant les
spécificités de l’ancien

ouvrants au sud (bioclimatisme)
protection en été (toit et végétaux)
pièces de vie au sud
vents dominants
Confort d’été (Inertie)
Maisons compactes

Période de reconstruction 1948 - 2000
Les avantages
 Bonne étanchéité à l’eau
 Plutôt compact
 Certaines ont de l’inertie
(parpaing plein, dalle béton)
 En Vendée, généralement
cloison en brique plâtrée
 A partir de 74 commence a
être isolée.

Les inconvénients
 Peut être mal orientée
 Mauvaise étanchéité à l’air
(des menuiseries)
 Ventilation non contrôlée
 Peu ou pas isolée (une lame
d’air n’est pas suffisant)

De 2000 à nos jours
Les avantages
 Performance énergétique de
correct à très performante
 Présence d’une ventilation
mécaniquement contrôlée
 Matériaux standard et
techniques courantes.
 Pour les plus récentes bonne
étanchéité et orientation

Les inconvénients
 Le comportement doit être
adapté à la maison (RT2012,
BBC, Passif).
 De 2000 à 2012, l’étanchéité
à l’air moyenne et parfois
mal orientées
 Pas ou peu d’inertie

Quelques rappel et notions élémentaire
•

Différence entre Puissance (W ou kW) et Consommation énergétique
(Wh ou kWh).

La puissance est la quantité d’énergie qu’a besoin un appareil pour fonctionner. Sa consommation est sa puissance x
par son temps d’utilisation.
Ex: Une ampoule LED de 10W qui fonctionne pendant 10h aura consommé: 100Wk ou 0,1 kWh
Un four de 1000W qui fonctionne pendant une demi heure aura consommé: 500Wh ou 0,5kWh
Remarque: certains appareil font varier leur puissance au cours de leur utilisation (cas de vos équipement de chauffage
si ils sont récents).

•

Déperditions, apports de chaleurs, notion de confort

Le confort
hygrométrique est
également
important.
Idéalement
l’humidité relative
comprise dans l’air
ambiant doit être
comprise entre 40 et
60%

Quelques rappel et notions élémentaire
•

Les coefficient de performances des matériaux

La résistance thermique d’un matériaux
exprime la capacité du matériaux a limiter
la propagation de la chaleur.
Son unité de mesure est: W/mK
Plus la résistance thermique est élevé plus
la matériaux est isolant. Elle dépend de
l’épaisseur du matériau

Le performance d’une
menuiserie s’exprime par son
coefficient de conductivité Uw.
Son unité de mesure est mK/W
Plus le Uw est faible plus la
menuiserie est performante.

Quelques rappel et notions élémentaire
•

Le coefficient de performance des équipements de chauffage

L’Etas :L’efficacité saisonnière:
L'Etas c'est tout simplement une
indication des performances de votre
chaudière, mesurées sur l'intégralité d'un
cycle de chauffe. Cette mesure permet
donc d'avoir une vision plus précise du
rendement de votre chaudière selon les
différentes conditions d'utilisation (en
veille, selon les différentes températures
extérieures ... ). Elle permet de mieux
anticiper vos dépenses énergétiques et
ainsi de pouvoir choisir l'appareil qui vous
permettra de réaliser le plus d'économies
d'énergie

Important:
D’une manière générale l’équipement de chauffage quel qu'il soit
aura un meilleur rendement sur une maison bien isolé
(fonctionnement à basse température)

Quelques rappel et notions élémentaire
•

L’étanchéité à l’air et la ventilation

Le principe fondamental pour assurer une bonne étanchéité de l’enveloppe est de réaliser une « peau » étanche et
continue.

Exemple d’infiltrations d’air: derrière un boitier élec et derrière une plaque de placo

Quelques rappel et notions élémentaire
•

La condensation et l’humidité dans les bâtiments

La condensation est un phénomène naturelle et présent dans les bâtiments ou les échanges de vapeurs d’eau entre
l’intérieure et l’extérieures sont fréquents.
Ces phénomènes doivent être pris en compte pour assurer de la pérennité aux bâtiment.
Remarque: la gestion de cette migration de la vapeur d’eau et de l’humidité ne s’aborde pas de la même façon entre
un bâtiment ancien et un utilisant des techniques plus récentes.

Important: Il faut absolument traiter les problèmes d’humidité avant de se lancer
dans des travaux de rénovation

Rénovation du plancher bas
Sous-sol, garage, cave ou vide sanitaire accessible

Sur dalle ou pose d’un plancher chauffant

Rénovation des murs
Isolation thermique par l’extérieure:
-

Isolation + performante
Permet de garder l’inertie
Possibilité d’habiter pendant les
travaux

-

Travaux extérieure: demande
d’autoristations
Solution plus chère généralement
qu’ITI

ITE
-

Isolation thermique par l’intérieure:

ITI

-

Isolation moins chère généralement
Pas d’autorisations particulière
Possibilités de vide technique

-

Diminution de la Shab
Peut revenir chère si bcp de travaux
annexes
Attention aux risques de condensation
dans paroi

-

Rénovation toitures
Sur combles perdus
L’isolation des combles perdus est le
procédé le plus simple à mettre en œuvre.
Attention: Suivant matériaux isolant parevapeur peut-être obligatoire. Une
attention particulière doit être proté
autour des conduits de fumées, des spots
encastrées, pieuvre électriques, gaines de
ventilation, …

Sous rampant
L’isolation des rampants en rénovation
peut-être plus lourde si un parement est
déjà présent.
Important: Il faudra veiller a garder une
lame d’air entre la couverture et l’isolant
pour que cette dernière puisse resté
ventilé

Le Sarking
Lors d’une réfection complète d’une toiture
(couverture) il peut être judicieux d’en
profiter pour isoler par l’extérieure celle-ci.

Remplacement menuiseries
Remplacement en rénovation

Remplacement en dépose total

Evolution des menuiseries

Remplacement de l’équipement de chauffage
1000kWH de chauffage
Fioul gaz

100L

électricité

100m3 1000kwh

granulés

220 kg

bûches

1 stère

plaquettes

1MAP

CO2
270kg 205kg

180kg

0 kg

0 kg

0 kg

Pas d’émission sur le cycle de vie

Remplacement de l’équipement de chauffage

Remplacement de l’équipement de chauffage

Remarque: Le soleil, comme les autres énergies renouvelables sont une très bonne
alternative aux énergies fossiles mais la sobriété énergétique reste la solution la plus
durable. L’énergie la moins chère et la plus propre restant celle que l’on ne
consomme pas.

Remplacement de l’équipement de chauffage
Les chaudières
Bois, granulés, gaz, elles atteignent maintenant de
très bonne performance (90% et plus).
Les appareils sont équipés de sonde extérieure et
régulation programmables
Gaz pas toujours disponible, le bois peut être
contraigant. Le fuel n’est plus vraiment conseillé.

Les PAC (Aérothermie & Géothermie)

Les Pompes à Chaleur fonctionne sur le
même principe qu’un frigo.
La performance de la PAC Aérotherme
varie en fonction de la température
extérieure alors qu’une géothermie à un
COP stable.

Remplacement de l’équipement de chauffage
Les Poêle
Les poêles peuvent être à granulés ou à bois
(certains mixte).
Attention peut ne pas être suffisant pour chauffer
l’ensemble de la maison. Il existe des répartiteur
de chaleur mais augmente le coût et contraintes
techniques.

Les EnR

La ventilation
Naturelles

Elle se fait généralement par des grilles hautes et basses et par les défauts
d’étanchéité générale du bâtiment.
Attention; en cas de grosse rénovation une VMC peut s’avéré nécessaire.

VMC Simple Flux
Une VMC simple flux est composée d’entrée d’air situées dans
les menuiseries des pièces de vie (salon, séjour, chambres) et
de bouches d’extraction relié à un caisson d’extraction.
Elles sont maintenant généralement de type hygro-réglable et
leur ventilateurs de type basse consommation

VMC Double flux
La double flux quant à elle comporte
deux fois plus de gaines et de
bouches mais pas d’entrée d’air sur
les menuiseries.
Elle permet de récupérer des
calories, faire du rafraichissement
nocturne et est équipés de filtres.
Attention: son efficacité globale
dépend de la qualité de l’étanchéité
de la maison.

Les aides financières
Quels conditions pour en bénéficier ?

Professionnel qualifié

Plus d’infos sur
faire.fr

Critère de performance

Important:
- De manière générale, les demandes (dossier) son à faire avant la signature des
devis.
- Les aides ne vous sont généralement versées qu’une fois la facture finale des
travaux envoyée (voir bien après pour certaine).
- Il est important de vérifier que l’on respecte l’ensemble des exigences qui peuvent
être demandées et de prendre en compte les limites des aides.

Les aides financières

Des aides soumises à
conditions de revenus

Des aides disponibles pour
tous

Les aides financières
Les aides de l’ANAH

Propriétaire occupant ou
bailleur (mais loyers
encadrés).
Habitation de + de 15 ans.

Le programme « sérénité » nécessite un accompagnement par une structure reconnue
par l’ANAH, en Vendée SOLIHA ou HATEIS.
Le dossier du programme « agilité » peut quant à lui se faire directement via internet ou
par l’une des deux structures citées juste au dessus.

Les aides financières
L’AREEP

+
- Réservé aux maisons principales d’habitation situé sur la région.
- Réservé aux propriétaires occupant dont les revenus fiscaux de référence ne
dépasse la référence des « ménages très modestes »
- Habitation dont la surface habitable est inférieure à 200 m2
- Obligation d’atteindre 40% d’économie d’énergie (réalisation d’un bilan énergétique).

Cette aide est faite en complément de l’aide sérénité de
l’ANAH. Le dossier est réalisé par la même structure vous
accompagnent

Les aides financières
Le chèque énergie

Les aides financières
Le CITE: crédit d’impots

- Réservé aux propriétaires occupant ou le locataires (si les travaux sont à sa charge)
- Habitation construite depuis au moins deux ans.
- Le crédit d’impôts est calculé sur les prix TTC une fois les déduites les éventuelles
autres aides.

CITE = 30%
! 15% Menuiseries si en
remplacement de simple vitrages

Nouveautés 2019: Pour les ménages aux ressources modestes
ou très modestes le crédit d’impôts pour les équipements porte
également sur la main d’oeuvre

Les aides financières
CEE: certificats d’économie d’énergies

- Aides proposées par les distributeurs d’énergies, grandes surfaces, …
- Le montant de l’aide dépend de vos revenus
- Il faut faire une demande par type de travaux
- Certains artisans vous l’inclus dans leur devis

Un comparateur de
CEE indépendant de
ceux qui les
proposent.
Simulation faite avec:
-Maison shab 100m2
Iso comble (100 m2) +
Iso Mur (200 m2)
- Revenu inférieur à
38000 euros
- - 2 adultes + 2
enfants à charge.

Les aides financières
Les CEE Bonifiés: Coup de pouce isolation et coup
de pouce chauffage

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouceeconomies-denergie-2019-2020

Les aides financières
Les CEE Bonifiés: Coup de pouce isolation et coup
de pouce chauffage

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouceeconomies-denergie-2019-2020

Les aides financières
L’Eco PTZ

Les fournisseurs d’énergies
Quelques adresses importantes
https://www.apc-paris.com/article-rubrique/comprendrefacture-energetique-mon-logement

Les fournisseurs d’énergies
Quelques adresses importantes

https://www.energie-mediateur.fr/le-mediateur/presentation/les-missionsmediation-et-information/

Les fournisseurs d’énergies
Quelques adresses importantes

Merci de votre attention

