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Le point sur le label effinergie

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

http://www.maison-travaux.fr/maison-travaux/conseils-pratiques/quest-label-effinergie-fp-189952.html
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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/m²/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
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EN COURS

A SUIVRE

À propos de l’auteur

Ses derniers articles

La Rédaction Maison & Travaux

- Qu’est-ce qu’une toiture à quatre pans ?
- Qu’est-ce qu’un toit de chaume ?
- Comment choisir ses meubles de WC ?

Contenus Sponsorisés

Hypertension : traitement naturel ; un Docteur vous donne des solutions naturelles
cliniquement prouvées
Sante-nature.kneo.me

À Découvrir Aussi

Contenus Sponsorisés

Faites comme lui en trouvant votre voie !
L'Armée de Terre

Le classement des mutuelles et assurances santé en 2017
LeComparateurAssurance.com

Contenus Sponsorisés

10 meilleures stations balnéaires des Caraïbes abordables
IncroyableVoyage.com

Recommandé Pour Vous
Comment fixer des panneaux de BA13 sur rails ?

Les avantages du toit monopente

À Découvrir Aussi

Contenus Sponsorisés

Films iconiques avec des fautes absurdes que personne n'a remarqué
http://www.maison-travaux.fr/maison-travaux/conseils-pratiques/quest-label-effinergie-fp-189952.html
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Parentz Talk

Vérifiez si vous êtes admissible à une Green Card des États-Unis
Vérification de la Green Card Américaine

La déco, sur mariefrance.fr
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