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Dynamiser l’efficacité thermique du bâtiment   

    Un enjeu environnemental et économique dans le 

secteur du bâtiment     

Des acteurs issus de mondes différents mais complémentaires et qui convergent sur la 

nécessité de développer l’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment 

    Des initiatives régionales  qui se développent 

pour aller au-delà de la RT2005 

    Une absence de définition de la basse consommation 

en France à l’instar de certains pays européens 

La genèse... 



La force d'effinergie 
Avoir su réunir un large panel d'adhérents et d’experts de la construction neuve et de rénovation : 

• Centres techniques et de recherche 

• Associations 

• Banques 

• Industriels 

• Syndicats , fédérations professionnelles 

• Organismes de formation 

• Architectes et des bureaux d’études 

Une création en mars 2006 
Un fort réseau de 70 adhérents 

Une assise territoriale 
La quasi totalité des Régions de France (20), un département, une agglomération et une ville 

L’association 



Nos Objectifs 
Développer sur le marché de la construction neuve et rénovée, une véritable dynamique afin 

de favoriser  la généralisation de bâtiments confortables et performants d'un point de vue 

énergétique 

Les moyens mis en œuvre 

• Développer des référentiels et des outils, 

• Fédérer tous les acteurs, 

• Mettre en avant les dynamiques régionales et les acteurs de terrain, 

• Assurer la coordination entre les pouvoirs publics et les initiatives régionales, 

• Démontrer la faisabilité technico-économique de la basse énergie par la mise en place 

du retour d'expérience. 

 

Nos objectifs 



Nos actions 

Plateforme d’échange et de partage 
Animation d’une plateforme d'échange et de partage d'expériences pour la mise en 

place et l’ancrage d’une dynamique territoriale avec les acteurs de terrain pour 

répondre aux objectifs du Grenelle.   

Labels 
Développement de référentiels liés à la  performance énergétique du bâtiment par 

une commission technique composée d'experts  en concertation avec le Ministère. 

Outils pédagogiques 
Création et diffusion d’outils pédagogiques : guides, formations, observatoire des 

bâtiments basse consommation, catalogue des projets, base documentaire , … 



Animation d’un groupe réseau regroupant 

l’ensemble des collectivités membres d’Effinergie 

Vice Présidence de France GBC 

Animation du réseau Inter-clusters 

Membre de Commissions Techniques 
(Titre V, Annexe VII, …) 

Membre du bureau du 

Plan Bâtiment Durable 

Une plateforme d’échange et de partage 



 

 

Les labels 

Labels cohérents avec les Réglementations Thermiques - Mêmes méthodes de calcul 
(Th-CE, Th-BCE et Th-CE ex) 

L’énergie est comptabilisée en kWh énergie primaire par m² de SHON-RT par an.  

Les usages pris en compte sont : 
 

Chauffage, 

 Eau chaude sanitaire, 

 Auxiliaires de chauffage et de ventilation, 

 Climatisation, 

 Éclairage. 

Tous les autres usages sont aussi pris en compte dans le label BEPOS-Effinergie. 



... dans le Neuf 

Les labels… 

BBC-effinergie 



BBC-effinergie rénovation 

Les labels… 

... dans la Rénovation 

effinergie rénovation 



Construction neuve 
Effinergie,  Effinergie+, BEPOS-

Effinergie 

Rénovation 
BBC Effinergie Rénovation,  

Effinergie Rénovation 

 

Maison 

individuelles 

Secteur diffus 

Maisons 

individuelles 

groupées 

Logements 

collectifs 

Bâtiments 

tertiaires 

La certification 



L’observatoire BBC  - www.observatoirebbc.org 

Recherche de projets par localité 

Les outils pédagogiques 

Recherche de projets par technologie 
ou niveau de performance 

Recherche d’indicateurs sur les 
bâtiments BBC 



La formation  
Valorisation de formation agréée par Effinergie 

Les guides  
 

Réussir un projet BBC 

Neuf 

Réussir un projet BBC 

Rénovation 

Guide méthodologique 

Instrumentation 

Les outils pédagogiques 



L’éco-mobilité  
 

 Identification des déplacements types  

 Répartition selon leur part modale 

 Evaluation conventionnelle de leurs impacts 

Dynamiser l’efficacité thermique du bâtiment   

Lieu de 

 travail 

Logement 

Ecole 

Services 

Commerces 

Loisirs 

Distance 
Part 

Modale 
Impact des 
transports 

Potentiel 
d’éco-

mobilité 

Les outils pédagogiques 

Calcul du potentiel d’éco-mobilité 

www.effinergie-ecomobilite.fr 




