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Qu’est-ce que le label effinergie ?
LA RÉDACTION MAISON & TRAVAUX

Il existe différents types de label Effinergie. Pour l’obtenir, il est nécessaire de
respecter certaines conditions.

Quelles sont les conditions pour obtenir le
label Effinergie ?

Le label Effinergie est une appellation qui vise à identifier les bâtiments neufs ou
rénovés dont les faibles consommations énergétiques contribuent à l’atteinte de
l’objectif en 2050 : la réduction des émissions de gaz à effet de serre par 4. Pour
obtenir ce label, vous devez effectuer les opérations suivantes :

1. Sélectionnez un label
2. Choisissez un certificateur qui correspond au label sélectionné

3. Réalisez une étude par un bureau spécialisé

4. Déposez votre dossier auprès de votre certificateur
5. Faites réaliser un test d’étanchéité par votre certificateur
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Quels sont les différents types de label
Effinergie ?

Il existe différentes catégories de label Effinergie. Parmi lesquelles :

Le label BBC Effinergie 2017 : pour obtenir ce label, le projet doit avoir un niveau
« Énergie » a minima égal à 2 et un niveau « Carbone » a minima égal à 1.
Le label BEPOS Effinergie 2017 : pour obtenir ce label, le projet doit être en conformité
avec la réglementation thermique 2012, doit avoir un niveau « Énergie » a minima égal à 2 et un
niveau « Carbone » a minima égal à 1.
Le label BEPOS+ Effinergie 2017 : pour obtenir ce label, le projet doit avoir un niveau
« Énergie » a minima égal à 4 et un niveau « Carbone » a minima égal à 1.
Le label Effinergie Rénovation : les conditions pour obtenir ce label sont la limitation de la
consommation d’électricité pour les bâtiments qui possèdent une production locale et la mise en
place d’une mesure de perméabilité à l’air.
Le label BEPOS Effinergie 2013 : pour obtenir ce label, la consommation énergétique

doit être de 40kWhep/m /an. Le bâtiment doit aussi répondre aux critères d’isolation, de
ventilation et d’étanchéité.
Le label Effinergie+ Neuf : les conditions pour obtenir ce label sont les améliorations de
l’étanchéité et de la performance énergétique du bâtiment.

À LIRE ÉGALEMENT :
– Maison : les aménagements écologiques 
– Basse consommation : une ferme en bois rénovée

²
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