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 Le nouveau label Ef nergie Patrimoine 2019, expliqué en
Vidéo ! (https://conseils.xpair.com/actualite_experts.htm)
 14 MARS 2019
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 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fconseils.xpair.com%2Factualite_experts%2Flabel-ef nerg



 (https://conseils.xpair.com/actualite_experts/label-ef nergie-patrimoine.htm)
Par Yann DERVYN - Directeur du Collectif ef nergie

Intégrer la performance énergétique dans le bâti ancien n’est pas chose facile et pourtant la
rénovation des bâtiments du patrimoine ne doit pas échapper à notre ambition de
performance énergétique. C’est pourquoi, le 14 février, un nouveau label Ef nergie Patrimoine
est lancé et s’adresse aux édi ces protégés, monuments historiques inscrits ou classés, mais
également à tous les autres bâtiments présentant un caractère patrimonial. Pour nous
expliquer simplement ce label énergétique patrimoine, nous avons interviewé Yann DERVYN Directeur du Collectif ef nergie.

Label ef nergie patrimoine pour la rénovation énergétique des bâtiments anciens

Label e nergie patrimoine pour la rénovation énergétique des bâtim…
bâtim…
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Philippe NUNES – Que peut-on dire sur le Label Ef nergie Patrimoine ?
Yann DERVYN - Côté Ef nergie nous avons l’habitude de travailler sur la performance énergétique
(https://www.xpair.com/lexique/de nition/performance_energetique.htm) des bâtiments et nous nous
sommes rendus compte que depuis quelques années nous avions éventuellement un problème sur les
bâtiments du patrimoine car il y avait une opposition d’associations du patrimoine sur le fait d’aller sur de la
rénovation énergétique avec la crainte que nous allions habiller par l’extérieur des bâtiments, masquer le
côté patrimonial de ces bâtiments, que nous jugions disproportionné du côté énergétique, et sans discuter
avec les gens du patrimoine nous avions cette incompréhension.
Côté énergie nous voulions faire plus mais il y avait une opposition, puis nous nous sommes rendus compte
en discutant avec ces personnes que côté patrimoine il y avait une crainte énorme que toutes ces lois qui se
déroulaient,

cette

ambition

nationale

sur

la

réduction

de

la
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patrimoine et d’ailleurs c’est ce qui se passe souvent, c’est-à-dire qu’il y a tous les jours des projets qui ont
tendance à enlever des caractéristiques patrimoniales sur des bâtiments puisque l’on va faire des
rénovations qui ne sont pas à propos, pas uniquement énergétiques d’ailleurs mais globalement ; il y a cette
crainte des gens du patrimoine et il fallait la comprendre, donc nous nous sommes dit que nous allions
rassembler les gens du patrimoine et les gens de l’énergie au sein d’un groupe de travail, cela a
énormément intéressé le côté des associations du patrimoine car elles avaient l’occasion de discuter du
sujet avec le côté de l’énergie, nous sommes arrivés ensemble à des convergences et cela a débouché sur le
label Ef nergie Patrimoine.

Philippe NUNES – Ce label concerne quels types de bâtiments anciens ?
Yann DERVYN – En fait, il faut voir vraiment le patrimoine au sens large, c’est-à-dire que tout bâtiment qui
va présenter un intérêt au titre du patrimoine, plus en détail tous ces bâtiments-là, sont susceptibles d’être
concernés par ce label. Il y a bien sûr tout ce qui est monument historique mais cela ne va pas être la
majorité, il y a les bâtiments qui sont dans les périmètres de protection de ces monuments historiques,
également les périmètres classés : patrimoines UNESCO, etc, …, des grandes zones qui sont en fait ellesmêmes concernées, classées, qui sont sous la surveillance d’un ABF - Architecte des Bâtiments de France mais également tout ce qui est habitat ancien, d’architecture vernaculaire c’est-à-dire des modes
constructifs plutôt artisanaux issus de l’habitude de construire local ; cela peut être des bâtiments pisés,
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des maisons à colombage, de la construction pierre, donc tous ces bâtiments qui étaient plutôt préindustriels en termes de construction, et qui, intuitivement ou collectivement, sont considérés comme
ayant un intérêt patrimonial.
Il faut savoir que les bâtiments d’avant 1948, -pas tous les bâtiments d’avant 1948 n’ont un intérêt
patrimonial, mais globalement cela donne une idée - c’est un tiers du patrimoine bâti en France, donc
forcément c’est un des sujets de rénovation en général, rénovation énergétique en particulier.

Rénovation basse consommation Le Théodore – Studios Architecture – Paris (75009)
Philippe NUNES – Quel niveau de performance énergétique BBC ou autre est la cible de ce label ?
Yann DERVYN – En fait, nous allons demander à ces bâtiments qui vont chercher ce label Ef nergie
Patrimoine à viser un niveau BBC ; ils y arriveront ou pas ; dans le cas positif pas de souci, d’ailleurs nous
avons déjà dans l’observatoire BBC référencé plus d’une centaine de bâtiments qui ont clairement un
caractère patrimonial et qui sont rénovés jusqu’à un niveau BBC Ef nergie Rénovation.
Par contre, pour certains c’est plus compliqué par rapport aux maisons précitées (maisons pisées ou à
colombage) nous ne pourrons pas rénover, isoler par l’extérieur évidemment, parfois nous ne pouvons
même pas le faire par l’intérieur car il y a un intérêt de murs intérieurs à préserver, donc nous avons
forcément du mal à atteindre un objectif BBC qui est xé en moyenne à 80 kW sur le logement et donc là
nous allons accepter d’atteindre un niveau qui va être optimisé mais qui ne sera pas forcément ce niveau
BBC et ces bâtiments-là, à partir du moment où nous allons véri er ce niveau énergétique et nous
véri erons aussi le côté d’intérêt patrimonial du bâtiment, pourront prétendre un label Ef nergie
Patrimoine.

Philippe NIUNES - DG d’Xpair et Yann DERVYN - Directeur du Collectif ef nergie

SYNTHÈSE DE PRÉSENTATION DU LABEL RÉNOVATION DU PATRIMOINE
https://conseils.xpair.com/actualite_experts/label-effinergie-patrimoine.htm
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Les objectifs du label ef nergie Patrimoine
Le label ef nergie Patrimoine valorise un travail alliant réhabilitation énergétique et préservation de
bâtiments à caractère patrimonial. Un triple objectif est mis en avant :
→ des travaux au niveau basse consommation, menés conjointement avec
→ des interventions engageant la préservation du patrimoine bâti, et
→ une amélioration de la qualité de vie dans ces bâtiments avec une ambiance intérieure confortable été
comme hiver, une préservation de la santé des occupants, ...

Le choix de l’expérimentation
L’expérimentation permet d’apporter de la souplesse dans le traitement des dossiers, de faire évoluer le
dispositif au l des retours d’expériences et de prendre en compte les dif cultés à venir dans le traitement
simultané de la valorisation du patrimoine et de la rénovation énergétique performante.

Le label en clair
Pourquoi s’engager dans ce label ?
Valoriser l’existant est une alternative à l’extension urbaine, à la consommation d’espace, à
l’arti cialisation des sols et permet à la collectivité de faire des économies (équipements, voirie, réseaux,
énergie etc.).
Outre ces objectifs principaux ce label met en exergue la maîtrise des coûts (de réhabilitation et
d’exploitation) : une fois réhabilité, les coûts de fonctionnement vont diminuer fortement et générer une
valeur verte au bâtiment.
En mettant ainsi le projecteur sur ce type de projet, l’innovation s’en trouve motivée et la capitalisation des
expériences facilitée par la valorisation des acteurs impliqués. Le choix d’intervenir en respectant les
éléments patrimoniaux est un engagement pour l’économie locale et pour le maintien d’entreprises
artisanales riches de savoir-faire traditionnels. Ainsi, ce label est un outil de politique publique pour
répondre à l’objectif BBC (https://www.xpair.com/lexique/de nition/bbc.htm) en 2050.
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Les étapes du label expérimental Ef nergie Patrimoine
Pour qui ?
Le label s’adresse aux édi ces protégés Monuments Historiques (inscrits ou classés) mais également à tous
les autres bâtiments présentant un caractère patrimonial.
Comment ?
Les bâtiments entrant dans cette démarche de labellisation devront à la fois justi er de performances
énergétiques et de la préservation et/ou valorisation du patrimoine bâti.
Avec qui ?
La commission regroupe des experts en énergie et en architecture (Architectes des Bâtiments de France,
Architectes du Patrimoine, ...)
Plusieurs régions soutiennent l’expérimentation, les aides et subventions qui pourront être octroyées
dans le cadre du label permettront de le valoriser. En parallèle, des organismes certi cateurs délivreront ce
label.
Où trouver des exemples ?
L’Observatoire BBC, avec son module « Patrimoine », permet de valoriser les projets entrant dans le cadre
du label, les démarches et travaux entrepris, les acteurs associés…
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Téléchargez le communiqué du 14 février 2019
« Lancement du label expérimental d’ef nergie sur la réhabilitation des bâtiments du patrimoine »

Communiqué de presse (https://media.xpair.com/pdf/basse-consommation/CP-label-experimental-ef nergie.p

Par Yann DERVYN - Directeur du Collectif ef nergie – dervyn(at)ef nergie.org

SOURCE ET LIEN

(https://www.ef nergie.org/web/)

Présentation du Collectif Ef nergie
Depuis 2006, des acteurs d'horizons différents se sont rassemblés au sein de l'association EFFINERGIE
pour impulser un niveau inédit d’ef cacité énergétique des bâtiments en construction et en rénovation.
Grâce à ses labels, EFFINERGIE a permis de généraliser les bâtiments neufs à basse consommation (BBC)
en France et travaille à la massi cation de la rénovation BBC. En parallèle, elle porte la dé nition nationale
des bâtiments à énergie positive. En mars 2017, 3 nouveaux labels basés sur le référentiel E+C- ont été
créés : BBC ef nergie 2017, BEPOS ef nergie 2017 et BEPOS+ ef nergie 2017.
Les guides rédigés par l'association, les travaux autour de l’écomobilité, le référencement des formations
de qualité permettent d’accompagner et de faire progresser les acteurs du bâtiment. En n, les bâtiments
exemplaires sont référencés et étudié dans l’observatoire BBC permettant de réaliser un retour
d'expérience indispensable au processus de généralisation des bâtiments ef caces en énergie. Ainsi,
EFFINERGIE agit dans l’intérêt général pour accompagner la promotion des constructions et rénovations
de bâtiments confortables et respectueux de l’environnement.

 (https://twitter.com/intent/tweet?via=newsxpair&text=Le+nouveau+label+Ef nergie+Patrimoine+2019%2C+expliqu%C3%A9+
 (https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fconseils.xpair.com%2Factualite_experts%2Flabel-ef
 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fconseils.xpair.com%2Factualite_experts%2Flabel-ef nergie-
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 A LIRE ÉGALEMENT
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Réussir la rénovation énergétique en copropriété - Charte ICO

(https://conseils.xpair.com/actualite_experts/reussir-renovation-energetique-copropriete-regles-bonsens-charte-ico.htm)

En route vers la Réglementation Environnementale RE 2020. Le Manifeste EnerJ-meeting

(https://conseils.xpair.com/actualite_experts/reglementation-environnementale-2020-manifeste-enerjmeeting.htm)

Rénovation énergétique. Surélévation-extension et travaux désirables en copropriété

(https://conseils.xpair.com/actualite_experts/renovation-energetique-surelevation-extension-travauxcopropriete.htm)

COMMENTAIRES

Aucun commentaire actuellement, soyez le premier à participer !

 LAISSER UN COMMENTAIRE
Votre commentaire
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Prénom
Email
 Poster votre commentaire

Dernières chroniques
Réussir la rénovation énergétique en copropriété - Charte ICO (https://conseils.xpair.com/actualite_experts/reussirrenovation-energetique-copropriete-regles-bon-sens-charte-ico.htm)
Réglementation 2012 : Roger Cadiergues recadre ! (https://conseils.xpair.com/actualite_experts/reglementation2012-roger-cadiergues-recadre.htm)
Qualibois : les fabricants rompent avec Qualit'EnR, ... (https://conseils.xpair.com/actualite_experts/qualiboisfabricants-qualit-enr.htm)

 Consultez les archives (https://conseils.xpair.com/actualite_experts.htm)
 ABONNEZ-VOUS !
Recevez les actualités techniques directement par email.
Mon email
 Envoyer
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(http://www.capeb.fr/evenements/journees-de-la-construction2019)

Forum PRO : 11239 messages


Tipe 2020 (https://communaute.xpair.com/forum/message/tipe_2020/16558.htm)
13/03/2019


Avis sur conformité d'une installation chauffage central
(https://communaute.xpair.com/forum/message/avis_sur_conformite_d_une_installation_chauffage_central/165
19/02/2019


Surconsommation (https://communaute.xpair.com/forum/message/surconsommation/16526.htm)
11/02/2019

E-formation : 205 cours
Cadre technique et législatif du diag élect - Bac à Bac+2
(https://formation.xpair.com/cours/cadre-technique-legislatif-diagnostic-installations-electriques.htm)
Dimensionnement des tuyauteries (circuits fermés) - niv 5 à 3
https://conseils.xpair.com/actualite_experts/label-effinergie-patrimoine.htm
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(https://formation.xpair.com/cours/dimensionnement-des-tuyauteries-circuits-fermes.htm)
Dimensionnement des vannes de régulation - Partie 1 - niv 3
(https://formation.xpair.com/cours/dimensionnement-des-vannes-de-regulation-partie1.htm)

Ressources : logiciels, livres, guides, applications ...
Guide interactif SFERENO PRO
Appli. tablettes et smartphones (https://outils.xpair.com/logiciel/guide-interactif-sfereno- gratuit
pro.htm)
Réglementation Solutions : l’ouvrage Cegibat de référence
Livres réglementation, juridique (https://cegibat.grdf.fr/)
QAI et Ventilation
Livres chauffage, Clim, Ventilation (https://outils.xpair.com/livre/qai_ventilation.htm)

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

cegibat 

36,00 €

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

10/10

