28/01/2019

Enquête sur le label E+C-, la prochaine RE 2020 et la rénovation énergétique. L’avis des pro.

 Enquête sur le label E+C-, la prochaine RE 2020 et la
rénovation énergétique. L’avis des pro.
(https://conseils.xpair.com/agenda_news.htm)
 23 JANVIER 2019

 (https://twitter.com/home?status=https%3A%2F%2Fconseils.xpair.com%2Fagenda_news%2Fenquete-sur-label-prochaine-20
 (https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fconseils.xpair.com%2Fagenda_news%2Fenquete-s
 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fconseils.xpair.com%2Fagenda_news%2Fenquete-sur-labe

L’enquête menée par le groupe Batiactu auprès d’une cible de prescripteurs maîtres d’ouvrage
et maîtres d’œuvre en avant-première de la Journée EnerJ-meeting Paris 2019 nous apporte
des enseignements intéressants que nous pouvons résumer ainsi.
1°) Enquête sur la construction neuve et la prochaine RE 2020
Les prescripteurs MOA et MOE sont de mieux en mieux informés sur le label Energie-Carbone, soit
l’expérimentation E+CAvec un taux important de 70% contre 64% en 2018. La queue de peloton est tout de même de 30% ce qui
qui peut paraître préoccupant eu égard à une réglementation qui sortira en 2020. Le pourcentage
important de 70% de ceux qui connaissent « les grandes lignes » ne pré gure pas que ces prescripteurs
sont utilisateurs des composantes E+C- (Energie positive, Carbone réduction).
En ce qui concerne le passage aux labels (actuellement au-dessus de la RT 2012), l’enquête montre que
seuls 13% des professionnels ont pratiqués le label E+C-. Le tableau ci-dessous montre que c’est le label
Ef nergie qui a été le plus utilisé en conception en 2018.

Label Ef nergie
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Label HQE

28,23 %

Labels étrangers : BREEM, LEED, PASSIVHAUS, …

23,33 %

Label E+C-

13,22 %

Label BBCA

11,11 %

La prochaine réglementation et le confort global
La prochaine réglementation environnementale RE 2020 qui est en préparation, au-delà des composante
Energie et Carbone devrait ne pas oublier les autres composantes du confort et des usages que sont : la
qualité d’air, l’acoustique ainsi que l’intégration des transport et de la dimension ilote/quartier. Cela
démontre une volonté de pousser la réglementation environnementale vers des axes de confort global
comme d’usages globaux.

Plus compliqué veut encore dire plus coûteux pour les concepteurs
Les dif cultés que redoutent les prescripteurs sont classées ci-dessous et il apparaît prioritairement que le
surcoût de construction pourrait être un frein à hauteur de 65% des sondés. Une minorité de prescripteurs
de 12% pensent au contraire qu’aucune dif culté supplémentaire sera à venir avec la prochaine RE. Les
professionnels ne sont donc pas tout à fait rassurés sur l’impact économique neutre de la prochaine RE
2020. Cela reste du domaine du pressenti car peu de prescripteurs ont réellement expérimentés le label
E+C- (13%), ce qui démontre à la fois une continuité de pédagogie à apporter par les pouvoirs publics et
sans doute de retenir des seuils réglementaire E+C- disons admissibles » sur le plan économique.
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2°) Enquête sur la rénovation énergétique pour les bâtiments 2020
La rénovation est d’un enjeu majeur sur le plan économique pour les prescripteurs
Les prescripteurs n’isolent pas la rénovation comme le parent pauvre bu bâtiment car malgré une
réglementation encore limitée à l’aspect énergétique, ils appliquent pour 51% d’entre-eux une RT existant
améliorée, qui va plus loin ou optent pour des labels rénovation.

Un bâtiment rénové sans qu’il n’y ait que la partie thermique prise en compte
La réglementation sur l’existant est amenée à évoluer également eu égard aux enjeux de massi cation, de
précarité énergétique et économique tant le parc est d’une dimension importante. Aussi, ce qui émerge audelà de la partie ef cacité énergétique et EnR, c’est la qualité d’air intérieure avec une attention à hauteur
de 49%. Cet aspect nous parait évident tant sont problématique les aspects de ventilation et de santé dans
les immeubles anciens.
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Une rénovation aidée pour booster les travaux et pour les plus démunis.
En n, l’aide de l’Etat est utile et appréciée au travers des différents dispositifs tels que CITE, CEE, prêt à
taux zéro, … Ce qui ne l’est pas c’est l’instabilité des ces aides qui sont sujettes à changement chaque année
via les loi de nances. Cette instabilité étant également redoutés par toute la chaîne du bâtiment y compris
des industriels.

Téléchargez l’infographie prochaines réglementations bâtiments 2020 (https://media.xpair.com/pdf/reglemen
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La rénovation bas carbone des bâtiments existants. Capsule vidéo

(https://conseils.xpair.com/actualite_experts/renovation-bas-carbone-batiments-existants.htm)

Le label E+C- vers la RE 2020 et l'écoconception des bâtiments. Capsule vidéo

(https://conseils.xpair.com/actualite_experts/label-vers-2020-ecoconception-batiments.htm)

Lutte contre la précarité énergétique : 150 000 logements par an à rénover

(https://conseils.xpair.com/actualite_experts/lutte-precarite-energetique-renover.htm)
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Prénom
Email
 Poster votre commentaire

Dernières actualités
Les labels Ef nergie logements et tertiaire du 4ième trim. 2018 (https://conseils.xpair.com/agenda_news/labelsef nergie-logements-tertiaire-2018.htm)
Journée de l'ef cacité énergétique et environnementale du bâtiment EnerJmeeting le 7 février
(https://conseils.xpair.com/agenda_news/journee-ef cacite-energetique-environnementale-batiment.htm)
Conférence AICVF le 17 janvier : ça bouge dans le bâtiment, soyez informés, soyons proactifs !
(https://conseils.xpair.com/agenda_news/conference-aicvf-janvier-2019-batiment-soyez-informes-soyonsproactifs.htm)

 Consultez les archives (https://conseils.xpair.com/agenda_news.htm)
 ABONNEZ-VOUS !
Recevez les actualités techniques directement par email.
Mon email
 Envoyer
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(https://www.enerj-meeting.com)

Les innovations du Mois :

Forum PRO : 11215 messages

Consommation d'énergie pour ECS par pompe à chaleur
(https://communaute.xpair.com/forum/message/consommation_d_energie_pour_ecs_par_pompe_a_chaleur/165
25/01/2019


AVIS sur PANNEAU AEROVOLTAIQUE + CHAUFFAGE
(https://communaute.xpair.com/forum/message/avis_sur_panneau_aerovoltaique_chauffage/16520.htm)
25/01/2019


Re: Consommation d'énergie pour ECS par pompe à chaleur
(https://communaute.xpair.com/forum/message/re_consommation_d_energie_pour_ecs_par_pompe_a_chaleur/1
25/01/2019
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E-formation : 204 cours
Global warming - Part 2
(https://formation.xpair.com/cours/global-warming-part-2.htm)
Technologie des chaudières murales - niv 5 à 4
(https://formation.xpair.com/cours/technologie-chaudieres-murales.htm)
Les émetteurs de chaleur - niveau 5 à 3
(https://formation.xpair.com/cours/emetteurs-chaleur.htm)

Ressources : logiciels, livres, guides, applications ...
La calculette / convertisseur d'unités
Utilitaires et réglettes de calcul
(https://outils.xpair.com/logiciel/calculette_convertisseur.htm)
QAI et Ventilation
Livres chauffage, Clim, Ventilation (https://outils.xpair.com/livre/qai_ventilation.htm)

gratuit

36,00 €

Calcul Ue Planchers - isolation horizontale
Logiciels de calcul en ligne
(https://outils.xpair.com/logiciel/determination_ue_planchers.htm)

Groupe Batiactu (https://www.batiactu.com)

gratuit

Statistiques (https://www.xpair.com/annexe/statistiques.htm)

Publicité - Référencez-vous (https://media.xpair.com/emailing/landing-2018/)
Témoignages (https://www.xpair.com/annexe/temoignages.htm)

Partenaires (https://www.xpair.com/annexe/partenaires.htm)

Contact, CGV, mentions légales (https://www.xpair.com/annexe/mentions_legales.htm)
RGPD (http://www.batiactu.com/doc/index.php?doc=accord-de-conformite_batiactu-groupe_mai-2018.pdf)
Lexique (https://www.xpair.com/lexique.htm)

Salons (https://www.xpair.com/annexe/salons.htm)
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