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L e s a c t u a l i t é s d u r é s i d e n t i e lN°37 • nov. 2016

En effet, le lancement de l’Expérimentation "Energie –

Carbone" pour les bâtiments neufs se concrétise le 21

octobre 2016 avec la publication de 2 documents –

Référentiels – qui définissent la méthode d’évaluation

(i.e. champ d’application, nouveaux indicateurs et

modes de calculs) d’une part et les niveaux de

performance (i.e. exigences) d’autre part.

Télécharger les documents

Les grands principes et les objectifs :

1. Respect de la RT2012 et l’ensemble de ses

indicateurs et exigences

2. Renforcement progressif de l’efficacité

énergétique avec une volonté de développer la part

des Energies Renouvelables (EnR).

Définition d’un nouvel indicateur Energie

"BilanBEPOS" et de 4 niveaux de performance possibles

à respecter : BilanBEPOS_max_1, BilanBEPOS_max_2,

BilanBEPOS_max_3 et BilanBEPOS_max_4.

Il traduit un objectif de réduction des consommations

en énergie primaire non renouvelables tous usages

(5 usages RT2012 + usages spécifiques) et est exprimé

en kWhEP/m2(SRT).an.

3. Appréhender pour la 1ère fois l’empreinte

environnementale des bâtiments avec un accent mis

sur la réduction des émissions de Gaz à Effet de

Serre (GES) et en particulier le CO2.

Définition d’un nouvel indicateur Carbone global :

Eges et de 2 niveaux de performance possibles à

respecter Egesmax_1 et Egesmax_2.

En complément, un sous-indicateur EgesPCE lié aux

émissions de GES des Produits de Construction et

Equipements (PCE) est défini et 2 niveaux de

performance lui sont respectivement associe ́s :

EgesPCE
max_1 et EgesPCE

max_2.

Ces indicateurs sont exprimés en kgéqCO2/m
2(SDP*)

sur 50 ans et le périmètre considéré est le bâtiment et

sa parcelle.

* SDP = Surface de plancher

Après 18 mois de concertation et de consultation importante de l’ensemble des représentants de la Construction

en France, nous rentrons dans une période charnière d’Expérimentation et de mise en place d’un

Observatoire pour préparer et évaluer ce que pourraient être à terme les futures échéances réglementaires.

http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/experimentation-energie-carbone/experimentation-energie-carbone-pour-les-batiments-neufs.html
http://www.bastide-bondoux.fr/
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A noter que ces indicateurs sont modulés en fonction

des caractéristiques du bâtiment et de sa localisation.

D’autres indicateurs, dits pédagogiques ou informatifs

(i.e non soumis à des niveaux de performance à

respecter), seront aussi évalués tels que le Ratio

d’Energie Renouvelable (RER) ou la Durée d’Inconfort

en Eté (DIES).

L’Expérimentation consiste alors à alimenter un

Observatoire en fournissant les résultats de

performance "Energie – Carbone" des projets de

constructions ainsi que les données économiques

associées.

L’enjeu est d’avoir finalement le panel le plus large

possible (en nombre de projets de construction)

pour qu’il soit représentatif de la réalité sur

l’ensemble du territoire et sur l’ensemble des

segments de marché.

Cela s’inscrit dans une démarche volontaire (non

obligatoire) et 2 schémas de fonctionnement sont

envisageables : avec ou sans Label.

a. Avec Label : vous souhaitez valoriser votre

démarche auprès de vos clients et vous différencier,

vous pouvez entrer dans un système de Certification.

Le certificateur se charge de contrôler les études et la

réalisation de votre projet puis de fournir les éléments

pour l’Observatoire.

b. Sans Label : vous pouvez participer à

l’Expérimentation sans entrer dans un système de

Certification.

Suite à notre expérience et notre investissement en tant

que Chef de file Maisons Individuelles et Contributeur

petits collectifs au sein du Groupe de Travail

Applicateurs du Ministère de l’Environnement, de

l’Energie et de la Mer ainsi que du Ministère du

Logement et de l’Habitat Durable, sur les thématiques

"Energie – Carbone", l’ensemble des équipes Bastide

Bondoux est totalement opérationnel pour vous

accompagner dans l’évaluation de ces nouveaux

indicateurs sur vos projets de construction.

Vous participerez à cette Expérimentation et cela

alimentera l’Observatoire pour évaluer la faisabilité

technico-économique lorsque les exigences des futures

échéances réglementaires et obligatoires seront

définies.

Bastide Bondoux, ce n’est pas qu’un bureau d’études

thermiques, c’est avant tout :

> une équipe de 60 personnes à votre service, efficace

et dynamique, une expérience certifiée et un savoir-

faire unique avec des compétences sur 3 métiers

complémentaires :

Energie – Environnement – Confort

En synthèse, les indicateurs et les niveaux de performance à respecter dans le cadre de l’Expérimentation

"Energie – Carbone" :
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Le référentiel Energie - Carbone s'appuie, pour sa partie "Carbone", sur une analyse environnementale du

bâtiment. Elle est réalisée sur tout son cycle de vie : de la production de ses composants jusqu’à sa fin de vie.

Le terme "environnementale" fait référence aux impacts générés par le bâtiment. Plus d'une vingtaine d’impacts

peuvent être analysés dont les 4 groupes principaux sont : la production de déchets (dangereux, non dangereux,

inertes et radioactifs), la consommation d'eau, les rejets de gaz à effet de serre (en particulier le CO2) et enfin la

consommation d'énergie totale et non renouvelable.

Cette analyse des impacts environnementaux est réalisée sur un périmètre bien défini : la durée de vie du bâtiment

est fixée à 50 ans et l’analyse porte sur le projet de construction avec sa parcelle.

Fin 2015 nous avons lancé une enquête pour évaluer

votre niveau de satisfaction.

Vous avez été plus de 36% à répondre à ce petit

questionnaire ; c’est un taux élevé pour ce type

d’exercice : merci de votre participation !

Vos retours précieux nous permettent de mieux cibler

les actions à mener en priorité.

Retrouvez l’intégralité des résultats de l’enquête en

suivant ce lien : Télécharger

Vous êtes 66% à être complétement

satisfaits de notre collaboration et, au total,

98% à être au moins "plutôt satisfaits" !

Pour vous, BASTIDE BONDOUX en quelques mots :

Les "contributeurs" définissent ce périmètre "bâtiment

+ parcelle" ; 4 sont retenus dans le cadre du référentiel

Energie – Carbone du Ministère :

1 - "Composants" = "PCE" (Produits de Construction

et Equipements) : ce sont tous les matériaux et

équipements qui composent le bâtiment sur sa parcelle.

2 - "Chantier" : il intervient sur les phases de

construction et de fin de vie.

3 - "Energie" : il correspond aux postes de

consommation RT2012 et aux usages spécifiques

(électroménager, ascenseurs, éclairage et ventilation

des parties communes).

4 - "Eau" : il représente les impacts, pendant la vie du

bâtiment, liés à la consommation d’eau (sanitaires,

douche, lave-linge, entretien des locaux, arrosage...).

2 autres contributeurs (déchets et déplacements)

peuvent faire partie d’une analyse environnementale

mais n’ont pas été retenus dans le cadre du référentiel

Energie – Carbone.

Chaque contributeur est analysé sur toutes les phases

du cycle de vie du bâtiment et sous l’angle de chacun

des impacts (production de déchets, consommation

d’eau, consommation d’énergie et changement

climatique (émissions de CO2)).

A retenir : le référentiel Energie - Carbone du

Ministère fixe des exigences uniquement sur

l'impact "changement climatique" (émissions de

CO2).

En complément, visionnez la formation didactique

Bastide Bondoux.

* Contributeur "COMPOSANTS"
= "PCE" (Produits de Construction et Equipements")

http://www.bastide-bondoux.fr/actus/20161104_enquete_satisf_BB_v4.pdf
https://prezi.com/8lki-8uwgksw/analyse-environnementale-des-batiments/
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Dans le but de vous apporter toujours plus

d'informations, nous réalisons régulièrement des

documents intitulés "GRANDES LIGNES". Ils font la

lumière sur un sujet technique lié à la thermique du

bâtiment en RT2012.

Vous pouvez obtenir toutes nos GRANDES LIGNES

sur simple demande par mail.

Les thématiques déjà abordées dans les GRANDES

LIGNES sont les suivantes :

MAISON RT2012 : document d'aide au démarrage de

la conception d'une maison RT2012 (avec une version

pour les projets en altitude).

IMMEUBLE COLLECTIF RT2012 : document d'aide au

démarrage de la conception d'un immeuble collectif

(avec un guide des solutions pour les planchers

intermédiaires).

TERTIAIRE RT2012 : selon l'usage du bâtiment, nous

vous informons de la réglementation à appliquer et de

ses spécificités.

MAISON PASSIVE : détails sur la certification

PASSIVHAUS ; comment y répondre et l'obtenir.

JOINTS DE STRUCTURES : détails sur les solutions

pour satisfaire à la RT2012.

TOITURES TERRASSES : solutions d'isolation des

toitures terrasse selon les règles de l'art et illustrations

de solutions fréquemment utilisées.

LABEL "Maison Effinergie +" certifiée par Céquami :

présentation de la synthèse des exigences du cahier

des charges du certificateur Céquami pour l'obtention

du label.

RESEAUX ECS : règles et recommandations

concernant les réseaux de distribution ECS dans les

logements.

ISOLATION DES COMBLES : règles de mise en

oeuvre de l'isolation des combles.

Certains systèmes n’étaient pas intégrés au départ

dans la RT2012. Pour les prendre en compte et les

valoriser dans un calcul, ils doivent faire l’objet d’un

"Titre V Système*". Voici les derniers produits qui

concernent le résidentiel pour lesquels un Titre V

système a été publié en 2016 :

10/06/2016 (mise à jour) : système "Héliopacsystem®"

qui permet de produire de l’eau chaude sanitaire en

couplant un capteur solaire à une pompe à chaleur

(concerne essentiellement le collectif) - Titre V

propriétaire

10/06/2016 : systèmes de production d’eau chaude

sanitaire thermodynamique à accumulation disposant

d’une régulation optimisée - Titre V générique

25/06/2016 (mise à jour) : systèmes "Cylia EAU" et

"Xiros EAU" de AUER (concerne aussi les "Edel EAU")

sont des chauffe-eau thermodynamiques qui puisent

leurs calories sur le retour du

plancher chauffant ou toute autre boucle d’eau dont la

température est comprise entre 20°C et 35°C - Titre V

propriétaire

31/05/2016 : le système "Q-ton" de MITSUBISHI

(pompe à chaleur à compression gaz CO2) - Titre V

propriétaire

31/05/2016 : prise en compte des pompes à chaleur à

compression gaz - Titre V générique

19/01/2016 (mise à jour) : fenêtres pariétodynamiques

- Titre V générique

* Un Titre V système peut être "propriétaire" si il

s'applique uniquement à des produits spécifiques d'un

industriel ou "générique" si le domaine d'application

concerne une famille de produits sans distinction de

marque ou de produit.

Les documents techniques de référence du PACTE

sont reconnus par les assureurs.

Ils sont téléchargeables gratuitement sur internet, ils

sont très bien documentés, servent de référence et

peuvent remplacer les guides de dimensionnement le

cas échéant. Nous les utilisons pour réaliser des

dimensionnements et faire nos préconisations.

Il existe à ce jour 75 textes disponibles en

téléchargement : http://www.programmepacte.fr/catalogue
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Retrouvez-nous sur www.bastide-bondoux.fr
BASTIDE BONDOUX SAS au capital de 51 000€ - RCS Lyon B 428 979 868

Aux profils experts et polyvalents, le pôle TECHNIQUE et INFORMATIQUE œuvre au côté des équipes internes

pour améliorer le service et auprès de la filière pour vous accompagner dans l'évolution du contexte métier.

Virginie ZAMBELLI | Apprentie ingénieur

Depuis 2015 elle travaille principalement sur
l’analyse environnementale du bâtiment et à
l’anticipation des futures réglementations.

« Participer à la genèse des premières analyses
environnementales et être actrice de cette mutation
des métiers de l’ingénierie du bâtiment est très
motivant. Très sportive et passionnée de course à
pied, il faudra prendre de l’avance et courir vite pour
me rattraper. »

Thomas PELLOILLE | Animateur technique

Chez Bastide Bondoux depuis 2003, il a occupé les postes de Technicien,
Responsable d’équipe et enfin Animateur Technique depuis 2013. Ses
principales missions : mise en place de supports métier (procédures, notes
techniques...) et amélioration continue des connaissances en interne. Il est
aussi le relais privilégié avec les industriels (connaissance produits, valorisation
des données, simulations...).

« J’aime le côté polyvalent et transverse de ce poste ! Dans la vie, j'aime
m’informer, les nouvelles technologies, le tennis, skier, ma famille, les soirées
entre amis… une citation ? J’ai l’esprit large et je n’admets pas qu’on dise le
contraire ! »

Guillaume CUOQ | Responsable développements Web

Spécialiste des technologies Web, il imagine, conçoit et optimise les outils internes
et les services client comme l’Espace pro. Toujours à l’écoute des utilisateurs, il

cherche sans cesse à faciliter le travail et à simplifier l'expérience utilisateur.

« J’apprécie les échanges et le travail collaboratif de l’équipe et au niveau de tous
les services de l'entreprise.Fervent défenseur de l'informatique libre, j’aime à

penser que de plus en plus de gens pensent comme moi... ou l’inverse… »

Antoine GIRET | Responsable technique, qualité et méthodes

Un doctorat de thermique en poche, il rejoint Bastide Bondoux en 2010. Sa fonction balance entre la
technique, l’encadrement de l’équipe et des projets (outils de calcul, fonctionnement et processus
internes, Espace pro…). Il participe aussi à différents groupes de travail avec le Ministère et le CSTB
(évolutions réglementaires, difficultés d’application…) pour contribuer, défendre et faire remonter
toutes les problématiques terrain.

« A tendance geek sur les bords diront certain(e)s, je suis toujours à l’affut des dernières innovations
et des outils qui peuvent simplifier le quotidien. Adepte des sports de nature (VTT, ski), mes 2
adorables filles sont venues bousculer un peu le planning… mais je vais me refaire… »

Marc AUDUC | Responsable informatique (mais pas coupable)

Marc maîtrise les rouages de Bastide Bondoux depuis 1997. Il a conçu
et fait évoluer l’ensemble du système d’information, de gestion et de
suivi des dossiers en s’adaptant toujours au service des clients.

« Si pour certains un flatteur mais exagéré "Marc Gyver" saurait me
décrire, la citation "N'est pas gourmand qui veut" de Brillat-Savarin me
sied plus à propos. Ma devise : une pomme (sous toutes ses formes)
chaque jour, éloigne le docteur toujours... POM POM POM
POMMMMM... la 5ème de Beethoven... vous avez reconnu ? :-) »

Amandine DEBRAND | Ingénieur d'études

En 2012, tout juste diplômée, elle rejoint l’équipe Bastide Bondoux. La mise en
place d’outils internes en collaboration avec les geeks du groupe et l’expertise

technique auprès des équipes, lui ont permit d’acquérir de bonnes
connaissances techniques et informatiques. La RT2012 n’a désormais plus de
secret pour elle ! Aujourd’hui, elle est aussi la référente sur les sujets de prise

en compte de l’impact environnemental et d’intégration du BIM dans les
projets de construction.

« Excel addict au boulot, en dehors, c’est de mon vélo pliant que je me sépare
rarement : il m’accompagne dans le métro, le train ou l’avion ! En vacances, il

n’est pas rare de me croiser sur les routes d’Europe en tandem. »




