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La loi sur la transition énergétique pour la croissance 

verte que j’ai élaborée et fait adopter il y a près d’un an au 
Parlement trace la trajectoire d’une ambition sans 
précédent vers un mode de développement respectueux 
de l’environnement, à la fois sobre et efficace en énergie, 
en émissions de gaz à effet de serre et en consommations 
de ressources. 
 

Elle place le bâtiment comme l’un des secteurs clés pour réformer le modèle 
énergétique français. Le gisement d’économies d’énergie dans le secteur du bâtiment 
est considérable et mieux l’exploiter permet de diminuer la facture des ménages, 
d’améliorer la compétitivité des entreprises, de gagner en confort et de réduire les 
émissions en gaz à effet de serre, en application de l’Accord universel de Paris sur le 
Climat, adopté lors de la COP21.  
 
La stratégie nationale bas-carbone, introduite par la loi de transition énergétique pour 
la croissance verte et que j’ai publiée le 18 novembre 2015, présente un objectif de 
diminution d’au moins 87% des émissions dans le bâtiment à l’horizon 2050 et en fait le 
principal contributeur à l’objectif de réduction de 50% de la consommation d’énergie à 
l’horizon 2050, inscrit dans la loi.  
 
L’innovation dans les matériaux, les modes constructifs, et le recours aux nouvelles 
technologies ouvre des opportunités majeures pour répondre à ce défi et créer des 
emplois durables.  
 
Pour donner un cadre à l’action des citoyens, des entreprises, des territoires et de 
l’État, la loi a fixé des objectifs à moyen et long termes pour le secteur du bâtiment : 

- Renforcer les performances énergétiques et environnementales des 

nouvelles constructions, avec notamment l’introduction d’un critère carbone 
dans la réglementation dès 2018 ; 

- Accélérer la rénovation énergétique des logements avec l’objectif de 500 000 
rénovations lourdes de logements par an, et une priorité donnée à la lutte contre 
la précarité énergétique ; 

- Intégrer le bâtiment dans l’économie circulaire, avec le développement du tri 
et du recyclage des matériaux, et le recours aux éco-matériaux (bio-sourcés). 

- Favoriser les économies d’énergie par les habitants, grâce aux compteurs 
individuels, au numérique, et aux éco-gestes 

 
Ségolène Royal 

Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations 
internationales sur le climat, Présidente de la COP21 
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La politique de relance engagée par le Président de la 
République et mise en œuvre par le Gouvernement dans le 
secteur de la construction depuis maintenant deux2 ans 
porte aujourd’hui ses fruits.  
 
La bonne santé retrouvée du secteur de la construction se 
confirme davantage de mois en mois. Les chiffres publiés 
cette semaine le confirment. Fin mai dernier, le nombre 

de logements autorisés sur les 12 derniers mois a 

dépassé les 400.000 unités, c'est-à-dire une 
augmentation de près de 10% par rapport à l’année précédente. Elle se traduit par plus 
de marchés pour nos entreprises, et donc plus d’emplois.  
Au-delà du nombre, notre action doit contribuer à améliorer le confort d’usage des 

logements et à permettre aux habitants de notre pays de vivre dans un cadre de 

vie agréable et respectueux de l’environnement.  
 

Ma priorité est d’offrir un habitat durable au plus grand nombre. Notre 
engagement pour des bâtiments neufs à énergie positive et bas carbone y contribue. Il 
nous faut aussi accentuer nos efforts sur la rénovation énergétique du parc existant. 
C’est à la fois une exigence environnementale pour réduire les consommations 
énergétiques et l’empreinte carbone des bâtiments, mais également une exigence 
sociale pour lutter contre la précarité énergétique. Les objectifs du programme 

Habiter Mieux ont été augmentés de 40% dès 2016, passant de 50 000 à 70 000 

rénovations, et nous visons 100 000 logements dès 2017. Nous accompagnerons les 
copropriétés qui souhaitent s’engager dans des travaux de rénovation énergétique.  
 

C’est aussi sur la transition énergétique et écologique des territoires qu’il nous 

faut travailler. J’ai ainsi engagé une réflexion sur le renouveau du référentiel 

Ecoquartier. Aujourd’hui, plus de 150 collectivités sont  membres du club national 
Ecoquartier, 39 ont été labellisées, mais la valorisation des éco-matériaux, le soutien à 
l’économie circulaire, la réflexion sur la solidarité énergétique sont autant de 
thématiques à travailler.  
 
Enfin, cette transition énergétique et écologique nécessite de moderniser la filière, d’en 
renforcer les compétences. C’est l’objectif des trois plans Numérique, Amiante et 

Pour la qualité de la construction, sur lesquels nous avons mobilisés 70 millions 

d’euros, et qui repose sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la chaine de 
construction.  
 

Emmanuelle Cosse 

Ministre du Logement et de l’Habitat Durable  
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Introduction 
 
Pour atteindre les objectifs de la loi de transition énergétique, Ségolène Royal et 
Emmanuelle Cosse proposent aujourd’hui : 

- La création d’un label « énergie – carbone » pour la construction de bâtiments 
exemplaires qui anticipent la future réglementation ; 

- Le lancement d’un appel à projet pour accélérer la rénovation des 

copropriétés ; 
- L‘accompagnement de la qualification des professionnels du bâtiment face 

aux nouveaux enjeux du bâtiment performant ; 
- La mise en œuvre du bonus de constructibilité pour les bâtiments exemplaires 

et des facilités offertes par la loi notamment pour l’isolation par l’extérieur des 
bâtiments et la construction en bois. 

 
Les ministres ont mis en place les outils financiers permettant d’atteindre ces objectifs : 

- Le crédit d’impôt transition énergétique, dont 900.000 ont déjà été octroyés, 
sera reconduit l’an prochain ; 

- Le programme Habiter Mieux de l’ANAH sera renforcé pour atteindre 100.000 
logements rénovés en 2017 au profit des ménages modestes ; 

- Le fonds de financement de la transition énergétique apporte une aide 
financière aux territoires à énergie positive pour la croissance verte, pour lesquels 
les économies d’énergie dans le bâtiment sont une priorité ; 

- La Caisse des dépôts et consignations octroie de prêts bonifiés aux collectivités 
et aux bailleurs sociaux pour accélérer les travaux de rénovation des bâtiments 
publics et des logements sociaux ; 

 
 

 

 
 
 
 

Les chiffres clé du bâtiment 

 
Le secteur du bâtiment représentait 44% de la consommation énergétique française en 
2012.C’est le premier secteur pour la consommation d’énergie, mais également un gisement 
majeur d’efficacité énergétique. 123 millions de tonnes de CO2 sont émises par an par le 
bâtiment. On estime à 75.000 le nombre d’emplois qui pourraient être créés dans le 

bâtiment avec l’accélération de la rénovation énergétique, à hauteur de l’objectif inscrit 
dans la loi de 500.000 logements rénovés chaque année dès 2017. En 2014 ce sont environ 
300.00 logements qui ont été rénovés. 
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Une nouvelle génération de bâtiments neufs 
 
 

1. Deux grandes orientations pour les constructions de demain : 

bâtiment à énergie positive, bâtiment bas carbone 
 
 
La France dispose aujourd’hui d’une des réglementations thermiques les plus exigeantes 
d’Europe, la RT 2012. La loi de transition énergétique pour la croissance verte va plus 
loin en ajoutant à la réglementation énergétique dès 2018 : 
 

- des exigences portant sur le calcul des émissions de gaz à effet de serre,  
- un calcul des consommations d’énergie et de ressources sur l’ensemble du cycle 

de vie, de l’origine des matériaux à la déconstruction des bâtiments, en passant 
par leur exploitation 

- une incitation à recourir aux énergies renouvelables pour couvrir et compenser 
les besoins des bâtiments. 

 
En précisant dès à présent comment mettre en œuvre ces orientations stratégiques, 
Ségolène Royal et Emmanuelle Cosse se fixent comme objectif d’entraîner les maîtres 
d’ouvrage vers la construction de bâtiments exemplaires : 

- « à énergie positive »  

- à faible empreinte carbone.  

 
A terme, la France sera ainsi le premier pays au monde à initier une nouvelle 
réglementation de la construction prenant en compte à la fois des émissions de gaz à 
effet de serre et la performance thermique. 
 
 

Bâtiment à énergie positive : 

favoriser le recours aux énergies renouvelables locales 
 

� Vers une généralisation des bâtiments à énergie positive 

 
La réglementation thermique actuellement en vigueur a pour objectif de limiter la 
consommation d'énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 kWh/m².an 
en moyenne, sur les 5 usages principaux (chaleur, eau chaude, ventilation, éclairage, 
froid) généralisant ainsi la construction de bâtiments basse consommation. Cette 
réglementation a permis de diviser par 3 les consommations d’énergie des 

bâtiments neufs par rapport à la réglementation précédente en promouvant la sobriété 
du bâti et l’efficacité des systèmes énergétiques. 
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Le bâtiment à énergie positive, qui devra être généralisé en 2020, réduit l’empreinte 
énergétique des bâtiments en associe à cette bonne performance de l’enveloppe le 

déploiement des énergies renouvelables « thermiques » et « électriques » 
(alimentation par un réseau de chaleur renouvelable, panneaux photovoltaïques, 
chauffe-eau solaires, bois énergie, géothermie…). 
 
De plus en plus de bâtiments participeront ainsi à l’évolution du mix électrique par 
une production locale d’électricité renouvelable. Les bâtiments offrant de grandes 
toitures, constitueront par exemple un levier de production d’électricité. 
 
 
 

Trois grands principes pour les bâtiments à énergie positive 

 

- une performance graduée en 4 niveaux, pour tenir compte des conditions 
climatiques et de l’implantation : les niveaux 1 et 2 préfigurent la future réglementation 
et privilégiant l’autoconsommation et les énergies renouvelables embarquées 
- l’initiative laissée aux collectivités pour expérimenter les niveaux les plus exigeants 
(3 et 4) en fonction des potentiels locaux (réseaux de chaleur, boucles locales 
énergétiques, opérations d’aménagement…);  
- la prise en compte de l’ensemble des consommations énergétiques pour que le 
consommateur s’y retrouve dans sa facture réelle d’énergie (chauffage, ventilation mais 
également les appareils électroniques et électroménagers) ; 
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Les propositions issues de la concertation sur le cadre règlementaire du bâtiment à 

énergie positive 

 
Il reprend les critères de la réglementation thermique actuellement en vigueur (RT 
2012) à exigence constante : le coefficient d’énergie primaire est inchangé à 
50KWh/m2/an ainsi que l’indicateur sur le « besoin bioclimatique » maxi qui concerne le 
travail de conception sur l’enveloppe, le choix des matériaux, l’orientation du bâtiment. 
 
Il ajoute un indicateur, le bilan BEPOS, visant à réduire la consommation d’énergie non 
renouvelable, pour tous les usages du bâtiment :  

- L’indicateur BEPOS évalue la consommation d’énergie primaire non 

renouvelable (coefficient d’énergie primaire non renouvelable) à laquelle il 
soustrait la quantité d’énergie photovoltaïque exportée du bâtiment.  

- Il est gradué pour tirer profit des capacités des territoires et du facteur 
d’ensoleillement. Il est proposé de le graduer en 4 niveaux, ce qui pourra être 
ajusté au terme de l’expérimentation.  
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Les niveaux BEPOS 1 et 2 constituent le socle de la future réglementation, le niveau 
d’exigence minimum. Il privilégie les énergies renouvelables embarquées (bois, solaire 
thermique, Photovoltaïque) et l’autoconsommation dans le bâtiment.  

- Le niveau 1 traduit un niveau d’ambition adapté aux situations moins favorables 
en termes géographiques, climatiques et de typologies de bâtiments par rapport 
au niveau 2 : ainsi, une maison située dans une zone rurale au nord de la France 
doit pouvoir avec des sources d’énergie renouvelable embarquées satisfaire à ce 
premier niveau.  

- Dans tous les cas, le travail sur la sobriété énergétique, les parois, l’isolation et 
tout ce qui concerne la conception bioclimatique du bâtiment reste fondamental, 
mais le travail sur la performance énergétique en complément doit être renforcé 

- Pour les niveaux 1 et 2, le recours à du photovoltaïque est possible, mais pas 
indispensable car d’autres sources d’énergie peuvent être mobilisées.  
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Les niveaux BEPOS 3 et 4 traduisent des niveaux d’ambition renforcée. Ils 
optimisent les ressources du territoire (îlot, quartier). Ils feront appel à des 
expérimentations de mutualisation entre bâtiments, de pilotage énergétique à une 
échelle plus large d’opération d’aménagement, de quartier ou d’îlot et autres approches 
innovantes. 
 
 

 
 
 
 
L’ambition du BEPOS se traduit aussi dans le fait que l’on compte désormais 

l’ensemble des usages, et non plus seulement les 5 usages réglementaires de l’actuelle 
RT 2012. En effet, les usages autres sont en forte progression. Ils sont dits « mobiliers » 
car ils sont apportés dans le bâtiment après sa livraison par l’occupant (appareils 
ménagers, électroniques…) ou encore « spécifiques » car liés à l’électricité.  
Prendre en  compte ces autres usages revient à sensibiliser l’usager, l’occupant à ces 
consommations supplémentaires. 
 
 
 
Dans le cadre de l’expérimentation, il est proposé de viser progressivement  la 
compensation de l’énergie primaire des usages réglementaires RT dans le cadre des 
BEPOS 1 et 2 
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� L’implication des territoires 
 
La généralisation des bâtiments à énergie positive s’appuiera : 

� sur le verdissement progressif des réseaux locaux d’énergie (injection de 
biogaz dans les réseaux de gaz, réseaux de chaleur biomasse/géothermie, 
électricité renouvelable); 

� sur la dynamique des territoires en matière de transition énergétique avec le 
déploiement de 500 territoires à énergie positive pour la croissance verte ; 

� sur l’autoconsommation, en favorisant une meilleure adéquation entre les 
consommations et la production d’énergie renouvelable locale à l’échelle des 
quartiers et des ilots.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bâtiments « à énergie positive » : 
de quoi parle-t-on ? 

 
Les bâtiments « à énergie positive » 
sont des bâtiments qui produisent 
autant ou plus d’énergie qu’ils n’en 
consomment pour répondre aux 
besoins de leurs habitants. Pour 
atteindre cet objectif : 

� ils veillent à réduire leur 
consommation énergétique ; 

� ils donnent la priorité à la 
consommation d’énergies 
renouvelables (chaleur, électri-
cité) ; 

� ils contribuent à la production 
d’électricité renouvelable. 
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Le bonus de constructibilité, comment ça marche ? 

 

Afin d’inciter les maîtres d’ouvrage à construire des bâtiments économes en énergie et à 
faible impact environnemental et climatique, la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte prévoit la possibilité d’obtenir un bonus de constructibilité pour ce type 
de bâtiments. 
 
La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, compétente 
pour autoriser les constructions, peut octroyer un bonus de constructibilité d’au 
maximum 30% pour les constructions qui font preuve d’exemplarité énergétique ou 
environnementale ou étant à énergie positive. 
Le décret d’application, publié au Journal Officiel le 29 juin 2016, précise les critères et 
les caractéristiques que les bâtiments doivent respecter pour pouvoir bénéficier d’un tel 
bonus : 
 
- En ce qui concerne l’exemplarité énergétique : le bâtiment doit présenter une 
consommation conventionnelle d’énergie inférieure au moins de 20 % à celle demandée 
par la réglementation thermique applicables aux constructions neuves (RT2012). 
 
- En ce qui concerne l’exemplarité environnementale : le bâtiment doit présenter des 
émissions de gaz à effet de serre inférieures à un seuil sur l’ensemble de son cycle de vie 
(construction et exploitation du bâtiment). La construction doit aussi respecter des 
caractéristiques minimales concernant la valorisation des déchets de chantier, le recours 
aux matériaux biosourcés, la qualité de l’air intérieur avec l’emploi de matériaux 
faiblement émissifs en composés organiques volatils et la mise en œuvre d’installations 
de ventilation performantes.   
 
- En ce qui concerne les bâtiments à énergie positive : le bâtiment doit maximiser 
l’utilisation d’énergies renouvelables locales pour répondre à ses besoins (chauffage au 
bois, eau chaude solaire, réseau de chaleur renouvelable) et compenser sa 
consommation d’énergie non renouvelable par celle qu’il peut produire (panneaux 
photovoltaïques), en tenant compte de l’ensemble des consommations du bâtiment. 
 
La concertation a été engagée le 30 juin sur les seuils réglementaires à mettre en place 
et sera achevée en septembre par la publication des arrêtés d’application. 
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Différents niveaux de « bâtiments à énergie positive » seront proposés, afin qu’ils 
puissent être accessibles selon les différents contextes territoriaux. Un bâtiment isolé ne 
disposant pas de ressource locale d’énergie ou de la dynamique d’un territoire à énergie 
positive pourra ainsi être bepos avec un niveau d’exigence moins élevé qu’un bâtiment 
pouvant profiter de la production d’énergie décentralisée de son territoire et/ou d’une 
orientation favorable.  
 
La loi de transition énergétique prévoit que les collectivités peuvent soutenir 

localement le déploiement de systèmes de production d’électricité à l’échelle de 
quartiers ou de territoires. Elles fixeront localement le cadre de cette production au 
travers de leurs documents de planification et de la connaissance des potentiels locaux 
d’énergies renouvelables. 
 
 

Bâtiment bas carbone : 

accélérer la réduction des émissions des gaz à effet de serre 
 
 

� Réduire les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie 

 
La loi de transition énergétique pour la 
croissance verte prévoit la division par 2 des 
consommations d’énergie en 2050. Pour 
parvenir à cet objectif, elle s’appuie sur la 
« stratégie nationale bas-carbone » publiée 
en novembre 2015. 
 
Cette stratégie prévoit, pour le secteur du 
bâtiment, une réduction de 87 % des 
émissions à l’horizon 2050.  
Aussi, la méthode de calcul propose une 
évaluation des émissions de gaz à effet de 
serre en équivalent kg CO2 par mètre carré.  
 
L’empreinte carbone d’un bâtiment est évaluée sur la base d’une méthode qui calcule 
l’impact carbone de chacun de ses composants durant le cycle de vie du bâtiment : de la 
fabrication des composants, leur mise ne œuvre, l’exploitation du bâtiment et sa 
démolition puis sa valorisation par recyclage.  
 
 
 
 

 
50%  

La stratégie nationale bas-carbone 
fixe une réduction des émissions de 
gaz à effet de serre de 50 % d’ici 
2030 dans le bâtiment. 
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� Différencier les phases construction et exploitation 

 
La construction du bâtiment (origine et contenu carbone des matériaux, modes 
constructifs, chantier) et l’exploitation de ses systèmes énergétiques ont quasiment le 

même impact sur les émissions de gaz à effet de serre.  
 
C’est pourquoi la méthode de calcul retenue pour définir les bâtiments bas-carbone 
propose de compléter la mesure de l’impact global du bâtiment (en kgCO2/m²) par un 

sous indicateur portant sur l’impact de la construction. 
 
Cette approche permet de répartir l’effort de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre entre la phase d’exploitation et la phase de construction, en valorisant notamment 
les procédés constructifs ou de fabrication sobres en carbone (matériaux bio-
sourcés ou recyclés notamment).  
 
Pour ce qui concerne l’exploitation, la nature de l’énergie non renouvelable 

employée (électricité, gaz, fuel) aura un impact sur le bilan du bâtiment. L’ensemble 
construction+exploitation durant une moyenne de 50 ans devra respecter un niveau 
d’émission maximal. 
 
 

� Valoriser les matériaux recyclables et l’économie circulaire 

 
Afin de prendre en considération l’ensemble du cycle de vie du bâtiment et son impact 
environnemental complet, la qualité de réemploi et de valorisation des matériaux 
suite à la déconstruction sera également prise en compte car elle permet 
« d’économiser » des rejets de gaz à effet de serre en limitant le recours à de nouvelles 
ressources. 
 
 

Une période d’expérimentation et de capitalisation d’opérations 

pilotes portées par les maîtres d’ouvrage volontaires 
 
L’Etat accompagnera les maîtres d’ouvrages volontaires qui souhaitent s’engager par 
anticipation dans l’application de la future réglementation par une expérimentation sur 
la base du volontariat.  Les maîtres d’ouvrage testeront ainsi la faisabilité technique et 
financière de la construction de bâtiments selon la future réglementation. 
 

Les maitres d’ouvrage publics ont des obligations d’exemplarité en matière de 
construction et devront s’appuyer sur les critères de performance établis pour le bonus 
de constructibilité pour leurs projets. Ils viseront notamment l’intégration de systèmes 
de production d’électricité renouvelable à leurs nouveaux bâtiments et rechercheront 
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des procédés constructifs ambitieux bas carbone. Les bâtiments publics iront, à chaque 
fois que possible, au-delà de la future réglementation et montreront l’exemplarité.  
 
L’Etat accompagnera par ailleurs les maîtres d’ouvrages volontaires qui souhaitent 
s’engager par anticipation dans l’application de la future réglementation.  
 
Cette première période de réalisations concrètes permettra d’ajuster le niveau 
d’exigence pour concilier ambition environnementale et maintien de la dynamique de 
relance de la construction nécessaire pour résoudre la crise du logement et créer des 
emplois. 
 

 

2. Un label unique pour préparer la nouvelle réglementation  
 
 

Un label « énergie-carbone » est créé pour déployer dès à 

présent les bâtiments à énergie positive et bas carbone 

Ségolène Royal et Emmanuelle Cosse lancent le label « énergie-carbone » pour 
mener une expérimentation avec des maîtres d’ouvrage volontaires et valoriser les 
bâtiments pionniers qui permettront de préparer  la nouvelle réglementation.  

Créé en s’inspirant des labels déjà existants en lien avec les associations HQE, Effinergie 
et BBCA, il permettra d’expérimenter la méthode, d’évaluer collectivement la faisabilité 
technique et économique des nouvelles exigences et d’apprécier les besoins en 
formation des professionnels. Le référentiel sera ainsi affiné sur la base des données 
recueillies. 

Dès septembre, les réalisations préfiguratrices des bâtiments de demain et de la 
réglementation environnementale 2018 pourront être évaluées par un organisme 
certificateur agréé. Garant de leur qualité, il leur octroiera le label « énergie-carbone ».  

Un observatoire, opérationnel dans les jours à venir, capitalisera les retours d’expérience 
et les bonnes pratiques, solutions techniques et coûts associés, pour affiner les 
indicateurs et établir les futurs seuils réglementaires.  

 

Une approche globale de la performance environnementale 
 
Outre la partie énergie et carbone, d’autres indicateurs environnementaux peuvent être 
pris en compte dans une approche environnementale du bâtiment. Un cadre technique 
permettra le calcul de la performance environnementale du bâtiment tout au long de 
son cycle de vie (par exemple la consommation d’eau ou la production de déchets). 
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Des référentiels établis en concertation avec la filière 

 
La mobilisation de l’ensemble des professionnels de la filière bâtiment est un facteur 
essentiel pour atteindre les objectifs ambitieux de la loi de transition énergétique pour 
la croissance verte en matière de bâtiment durable.  

Dans cette optique, une concertation est menée depuis un an avec les constructeurs, 
maîtres d’œuvre, énergéticiens, ONG et associations porteuses de labels pour établir les 
référentiels - méthode de calcul, indicateurs et seuils - qui définissent et permettront 
d’évaluer la performance environnementale d’un bâtiment Bepos et d’un bâtiment bas 
carbone.  

Les premiers résultats de cette concertation ont été présentés le 30 juin 2016 et 
constituent un socle à partir duquel les acteurs concernés pourront formuler leurs 
contributions d’ici la fin du mois de juillet. 

 

Articulation avec les labels existants 

En complément du label Energie carbone, et au choix du maître d’ouvrage, des 

exigences complémentaires pourront être proposées par les labellisateurs sous 
forme optionnelle et pourront porter, par exemple, sur : 
� la prise en compte des interactions avec le quartier dans le cadre du BEPOS ; 
� la valorisation du recyclage des matériaux et des externalités positives du bâtiment ; 
� le stockage du carbone ; 
� la gestion du bâtiment en période de pointe de consommation ; 
� tout autre indicateur environnemental (eau, déchets, qualité de l’air, etc…) 

 

 
 

Une réglementation thermique spécifique en Outre-Mer 

 

Compte tenu de leurs conditions climatiques particulières, les territoires d’Outre-mer font l’objet 
d’une réglementation technique acoustique et aération (RTAA) spécifique, en vigueur depuis 
2010. Partiellement révisée en 2015, deux évolutions complémentaires pourront être apportées : 

- définir une exigence de performance ; 

- étendre son champ d’application au  secteur tertiaire. 

La mise en place, à niveau d’exigence constant pour le logement, d’une réglementation basée 
sur des principes simples (privilégier la ventilation naturelle, protéger le bâtiment contre le 
rayonnement solaire, modérer le recours à la climatisation) et établie en concertation étroite 
avec les territoires devra permettre d’optimiser la conception des projets et de laisser plus de 
place à l’innovation. 
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Le bâtiment, un enjeu international 
 

 

Avancement de l’alliance mondiale pour le bâtiment créée à la COP21 

 

La France, avec le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), ont lancé une 
Alliance mondiale pour les Bâtiments et la Construction lors de la COP21. Il s’agit d’une 
première à l’échelle internationale qui permettra de rassembler autour d’une stratégie 
opérationnelle commune acteurs locaux, gouvernements, bailleurs, organisations 
internationales, réseaux de professionnels et société civile, afin d’intensifier la mise en œuvre 
des actions ambitieuses consacrées à prendre la route de "moins de 2°C" dans le secteur du 
bâtiment et de la construction.  A ce jour, sont signataires 20 pays, 8 grands groupes et plus de 
50 organisations.  

L’Alliance devra faciliter un véritable engagement de tous, soutenir les pays menant des actions 
ambitieuses et favoriser les collaborations Nord/Nord, Sud/Sud et Nord/Sud. Plus précisément, 
l’Alliance pourra agir sur trois champs : la communication et les engagements en matière de 
lutte contre le changement climatique, la collaboration et les partenariats pour la mise en œuvre 
d’actions relatives aux politiques publiques et, le soutien à des programmes et solutions 
localement adaptées pour amplifier la mise en œuvre.  

Sont signataires de l’Alliance Mondiale pour les bâtiments et la construction :  
�  20 pays : Autriche, Brésil, Cameroun, Canada, Finlande, France, Allemagne, États-Unis, 

Japon, Mexique, Maroc, Norvège, Sénégal, Singapour, Suède, Tunisie, Dubai, Ukraine, 
Arménie, Vietnam ; 

� 8 grands groupes : Lafarge Holcim, Saint Gobain, Velux, Consolidated Contractors 
Company, Danfoss, Veolia, Sekisui House, Suez Environnement ; 

� Plus de 50 organisations nationales et internationales, réseaux de professionnels ou 
financeurs.  

Habitat III : renforcer les moyens et accélérer les mises en œuvre 

La conférence des Nations Unies Habitat III,  en octobre à Quito, est une étape importante pour 
définir les orientations sur le développement urbain durable au niveau mondial pour les 
prochaines années et d’en orienter les financements mondiaux. Ils seront l’occasion de confirmer 
les avancées au niveau mondial sur les engagements et les moyens de mises en œuvre.  

La France est un acteur engagé, dans les politiques mises en œuvre au niveau national, dans des 
projets pilotes et dans ces coopérations au niveau international. Avec ce nouveau label énergie-
carbone pour le bâtiment et les territoires, la France pourra valoriser un véritable modèle de 
société durable et bas carbone 
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Rénovation énergétique, des mesures nouvelles  

pour changer d’échelle 
 

La loi de transition énergétique fixe un objectif de 500 000 rénovations lourdes de 

logements par an, avec une priorité à la lutte contre la précarité énergétique. 
 

1. Une stratégie d’action pour accélérer la rénovation énergétique,   

en particulier dans les copropriétés  
 

Mieux intervenir sur les copropriétés fragiles 

Les travaux de rénovation en copropriété se heurtent à des blocages techniques, 
juridiques et financiers pour certains copropriétaires, qui empêchent la réalisation de 
travaux. 
 

La loi de transition énergétique a levé une partie des difficultés en améliorant le 
dispositif de tiers financement, en simplifiant le vote de travaux et avec l’embarquement 
de travaux de rénovation en cas de ravalement de façade.  
 

L’ANAH développe depuis 2015 une action spécifique en direction des copropriétés 
dégradées. 
 

Ségolène Royal et Emmanuelle Cosse lancent un programme d’action sur les 

copropriétés afin d’accélérer les travaux. 
 

Dans le cadre de son plan national d’action pour les copropriétés fragiles, l’Anah fera 

évoluer son règlement d’intervention afin de permettre d’intervenir sur les parties 
communes des copropriétés fragiles et ainsi convaincre l’ensemble des copropriétaires 
de se lancer dans des travaux.  
 

L’objectif est de traiter 20 000 logements en 2016-2017 (soit près de 600 
copropriétés). Le programme de travaux devra permettre un gain énergétique de 35 % 

au minimum.  
 

Le principe est d’accompagner ces copropriétés dans leur démarche de rénovation 
énergétique en particulier les copropriétaires occupants modestes ou très modestes 
avec une aide au syndicat (pour l’ensemble des copropriétaires) d’un montant maximal 
de 25% du montant des travaux HT plafonné à 20 000 euros de travaux HT par lot 
d'habitation. 
Afin de faciliter le montage du programme de travaux, les syndicats des copropriétaires 
seront accompagnés par un opérateur agréé ou habilité dans le cadre d'un contrat 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage.  
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Un appel à projets pour mobiliser les syndics et les collectivités   

 
L’expérience montre que la multitude des acteurs et l’inertie liée aux modes de décision 
pour toute copropriété freine considérablement le passage à l’acte.  
 
Un appel à projet « copropriétés à énergie positive » est lancé pour répondre aux 
enjeux spécifiques liés à la rénovation énergétique des copropriétés par deux types 
d’action : 
 
1) Formation des syndics et des copropriétaires à la rénovation énergétique en 
s’appuyant sur les relais locaux et les associations (ex : ARC) ; 
2) Accompagnement au plus près des copropriétaires pour raccourcir le délai de 
passage à l’acte. 
 
Deux acteurs clés sont identifiés comme cibles : 
- les collectivités, en particulier les communes, qui connaissent les copropriétés et 
peuvent mobiliser autour d’un projet de territoire ; 
- les syndics qui connaissent l’historique des copropriétés et qui seront formés à la 
rénovation énergétique. 
 
L’accompagnement, qui intervient en phase amont du projet de rénovation s’appuiera 
sur :  
- un audit énergétique  
- des passeports de la rénovation énergétique 
 
L’accompagnement sera individualisé. Le projet est piloté par le ministère avec les 
acteurs de la rénovation (PUCA, ADEME, ADEME, ANIL) et des syndics volontaires. 
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2. Développer l’accompagnement des ménages 
 

Déployer efficacement les plate-formes de la rénovation 

Grâce à la loi de transition énergétique, les plateformes de rénovation énergétique 
constituent un service public de la performance énergétique de l’habitat.  
 
Le fonds de financement de la transition énergétique finance des plate-formes de la 
rénovation énergétique dans les territoires à énergie positive pour la croissance verte. 
 
L’Ademe a mis en place un programme de déploiement de telles plate-formes, en 
complément des 450 points rénovation infos services (PRIS) répartis sur le territoire. 
 
 
Elles doivent assurer l’accompagnement des particuliers qui souhaitent diminuer la 
consommation énergétique de leur logement.  
 
Une plateforme de rénovation énergétique a pour objectifs de : 

- mobiliser les structures et les acteurs publics et privés pour atteindre les 
objectifs de rénovation énergétique des logements du territoire en cohérence 
avec les objectifs nationaux ; 

- stimuler la demande de travaux de rénovation des particuliers et faciliter leur 
passage à l’acte ; 

- contribuer à la structuration de l’offre des professionnels du bâtiment et à leur 
qualification dans le cadre du déploiement du signe RGE (reconnu garant de 
l’environnement) ;  

- engager le secteur bancaire et mobiliser les financements publics et les 
mécanismes de marché (CEE, etc.) pour proposer une offre de financement 
adéquate. 

 
Ségolène Royal et Emmanuelle Cosse lancent une ’évaluation des  premières 

plateformes pour promouvoir dans les territoires les modèles les plus performants.  

 
Cette évaluation sera réalisée en partenariat avec le conseil supérieur de la construction 
et de l’efficacité énergétique et l’Association des Régions de France. 
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Mobiliser les professionnels de l’immobilier 

Le moment des transactions est propice à la programmation de travaux. Emmanuelle 
Cosse souhaite donc mobiliser les professionnels de l’immobilier pour développer un 
conseil amont en matière de rénovation énergétique. 
 
La ministre signera dans le cadre du plan bâtiment durable le mardi 5 juillet prochain, un 
premier Contrat d’Innovation Durable en vue de la Massification de la Renovation 
Energetique des Logements Prives avec l’association ORPI. 
 
 

Accompagner la qualification des professionnels 

 
Trois plans sont mis en œuvre depuis 2015 et pour une durée de 3 ans pour favoriser 
l’innovation dans la filière bâtiment en consacrant 70 millions d’euros 
 
• Un plan pour la transition numérique dans le bâtiment :  
 
Il doit préparer le déploiement du numérique dans toute la filière du bâtiment, avec le 
développement d’outils adaptés aux TPE et PME, pour répondre aux exigences de la 
maquette numérique.  
Un appel à projet sur le carnet numérique a été lancé par les ministres le 10 juin 2016. 
Cet outil doit notamment permettre de faire émerger une prise de conscience de la 
valeur verte des logements comme des bureaux. 
 
• Un plan de recherche et développement pour le traitement de l’amiante  

 
Il permettra de développer des technologies fiables pour réduire les coûts et les délais 
de détection et de traitement de l’amiante, lors des travaux de rénovation des 
bâtiments.  
Trois appels à manifestation d’intérêt ont été lancés en octobre 2015 pour innover dans 
la détection et l’extraction d’amiante dans les bâtiments.  
Une commission sera mise en place en septembre par la ministre du logement pour « 
breveter » des dispositifs novateurs et les tester sur des chantiers expérimentaux 
  
• Un programme d’action pour la qualité de la construction et la transition 

énergétique (PACTE) : 

 

Il s’agit d’accompagner la montée en compétences et la professionnalisation des acteurs 
du bâtiment dans le champ de l’efficacité énergétique.  
Des actions concrètes ont ainsi vu le jour comme le plateau technique de formation 
PRAXIBAT pour la formation par le geste. 
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Application de la loi de transition énergétique pour le bâtiment 
 
 
70% des décrets de la loi de transition énergétique sont déjà parus ou sur le point 

d’être publiés et comprennent des mesures fortes pour le bâtiment. 

 

Un bonus de constructibilité pour les constructions exemplaires 

L’autorité compétente en matière d’urbanisme peut autoriser un bonus de 
constructibilité de 30% pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique 
ou environnementale ou étant à énergie positive.  
 
Le décret n° 2016-856 du 28 juin 2016 fixant les conditions à remplir pour bénéficier du 
dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de 
l'urbanisme précise cette disposition. 
 

Des bâtiments publics performants  

La loi fixe une exigence d’ambition aux maîtres d’ouvrage publics et engage un 
mouvement sans précédent pour améliorer la performance environnementale des 
bâtiments.  
 
Les constructions neuves sous maîtrise d’ouvrage Etat, établissements publics ou 
collectivités devront être à énergie positive et haute performance environnementale. 
Cette mesure emblématique vise à développer des bâtiments conciliant sobriété 
énergétique, énergie renouvelable, équipements performants et faible empreinte 
carbone.  
 
Le décret d’application sera publié cet été et reprendra les caractéristiques d’un 
bâtiment à énergie positive et à haute performance environnementale telles que 
proposées par le décret du 28 juin 2016 pour le bonus de constructibilité.  
 
 
Mieux informer les consommateurs par l’individualisation des frais de chauffage  

Afin d’informer les usagers sur les consommations constatées dans leurs logements, la 
loi introduit l’obligation d’installer, dans les immeubles collectifs équipés d’un chauffage 
commun, des appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur 
fournie à chaque local occupé à titre privatif. 
 
Cette mesure permettra d’entraîner les consommateurs, ainsi mieux informés, dans une 
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dynamique de réduction des consommations énergétiques de leurs bâtiments.  
 
Le décret n°2016-710 du 30 mai 2016 précise le champ d’application de cette mesure  
Entrée en vigueur : 31 mars 2017 
 
 

L’intégration de travaux d’efficacité énergétique lors de travaux lourds de 

rénovation 

Lors de travaux de réhabilitation tels que les ravalements importants de façade, les 
réfections importantes de toiture ou encore les aménagements pour rendre un local 
habitable, les propriétaires devront intégrer une exigence d’efficacité énergétique. 
Ces derniers, qui ne seront pas obligatoire en cas d’impossibilité technique ou de 
surcoût trop important, permettront de participer aux efforts de réduction des 
consommations énergétiques du secteur.  
 
Le décret n°2016-711 du 30 mai 2016 précise la nature des travaux déclenchant cette 
obligation. 
Entrée en vigueur : 1er janvier 2017 (date des devis signés faisant foi) 
 
 

Une possibilité de déroger aux règles d’urbanisme pour faciliter les travaux de 

rénovation énergétique 

Afin d’accompagner la mesure précédente, des autorisations de dépassement des règles 
d’implantation et de hauteur maximale imposées par les règlements locaux d’urbanisme 
sont introduites par la loi en cas de travaux d’isolation en saillie des façades, 
d’installation de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou encore d’ 
isolation par surélévation des toitures. 
  
Le décret n° 2016-802 du 15 juin 2016 introduit ces possibilités de dérogation. 
Entrée en vigueur : 18 juin 2016.   
 
 

Le soutien au développement des transports propres 

Les constructions neuves, devront intégrer la création des infrastructures permettant le 
stationnement sécurisé des vélos. Elles devront également permettre l’installation de 
bornes de recharge pour les véhicules électriques, à travers l’installation des pré-
équipements nécessaires. 
 
Le décret sera publié en juillet. 
La mesure entre en vigueur au 1er janvier 2017. 
Une disposition analogue est prévue pour les bâtiments existants 
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La performance énergétique, nouveau critère de décence des logements 

Réglementairement, les bailleurs sont tenus de mettre à disposition de leurs locataires 
des logements décents ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter 
atteinte à la sécurité physique à la santé de ces derniers. La loi ajoute à cela un critère 
de performance énergétique minimum à respecter.  
 
Le décret d’application sera publié cet été. 
 
 
Obligation de réduction des consommations énergétiques dans le secteur tertiaire 

La loi inscrit le secteur tertiaire dans une trajectoire de réduction de ses consommations 
énergétiques de 60% à horizon 2050. Cette courbe, qui intègrera des objectifs fixés tous 
les dix ans, doit permettre aux bâtiments à usage tertiaire, en s’appuyant sur un audit 
énergétique, de s’intégrer dans une dynamique vertueuse de sobriété énergétique.  
 
Un décret précisera les modalités de mise en œuvre de cette mesure et les objectifs 
pour la décennie à venir.  
 
 
Un critère de performance énergétique minimale pour les ventes de logements 

régis par des organismes HLM 

Les bâtiments régis par des organismes d’habitations de loyer modéré doivent, pour 
pouvoir être vendus, respecter des normes d’habitabilité minimales. En plus de cette 
obligation, la loi introduit une norme de performance énergétique minimale à respecter 
dans ces cas.  
 
Le décret n°2015-1812 du 28 décembre 2015 traduit cette mesure. 
Entrée en vigueur : 1er janvier 2016 
 
L’accompagnement des ménages dans le financement de leurs travaux de rénovation 
énergétique 
 
 
Un fonds de garantie pour faciliter le financement des travaux de rénovation 

énergétique 

Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique a été créé afin de faciliter le 
financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements.  
 
Pouvant garantir les prêts permettant de financer les travaux d’améliorer la performance 
énergétique des logements, que ce soit en copropriété ou en logement individuel, il 
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permet aux ménages aux revenus modestes d’avoir accès à ces prêts et ainsi de 
s’engager dans de tels projets de rénovation énergétique.  
 
Le décret n°2016-689 du 27 mai 2016 fixe les conditions d’éligibilité à ce fonds de 
garantie.  
 
 
La mise en place des sociétés de tiers-financement 

La définition, à travers la loi, d’un régime juridique des sociétés de tiers financement, 
permet aux sociétés constituées par les collectivités de prêter aux particuliers et 
d’apporter les garanties nécessaires, aux emprunteurs comme aux collectivités elles-
mêmes. Ceci a pour objectif de faciliter les opérations de rénovation énergétique des 
logements, en apportant aux particuliers qui souhaitent faire des travaux d’économie 
d’énergie une offre complète, avec des conseils, un accompagnement et une offre de 
financement. 
 
Le décret n°2015-1524 du 25 novembre 2015 définit les modalités de fonctionnement 
de ces sociétés de tiers financement. 
 
 
Un dispositif pour accompagner les ménages aux revenus modestes dans le 

financement de leurs dépenses énergétiques, le chèque énergie  

Distribué par l’Agence de Service et paiement (ASP), le chèque énergie a vocation, pour 
les ménages aux revenus modestes, à financer tout ou partie des dépenses d'énergie 
relatives à leur logement. Il permet également de financer des dépenses assumées pour 
l'amélioration de la qualité environnementale ou de la capacité de maîtrise de la 
consommation d'énergie du logement. 
 
Le décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 définit les conditions d’accès et de mise en œuvre 
de ce dispositif. 
Entrée en vigueur : 1er janvier 2018 (phase expérimentale sur 4 départements en cours) 
 
 
Le service public de la performance énergétique de l’habitat, un dispositif 

d’accompagnement au service des ménages 

Afin de renforcer l’information des ménages et la dynamique locale de rénovation 
énergétique sous l’impulsion des collectivités territoriales, la loi institue un service public 
de l’efficacité énergétique  qui s’appuie sur un réseau de plateformes territoriales de la 
rénovation énergétique, présentes sur tout le territoire. 
 
La loi conforte ainsi le réseau des 450 points de rénovation info services (PRIS) du 
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territoire délivrant une information neutre et gratuite sur les solutions techniques, les 
aides publiques à la rénovation. Elle permet le renforcement de ce réseau par des 
initiatives des collectivités proposant un accompagnement gracieux des ménages dans 
leur démarche de rénovation globale par étapes. 
 
Le réseau des plateformes territoriales de la rénovation énergétique est coordonné au 
niveau régional sous l’autorité des Régions dans le cadre du programme régional 
d’efficacité énergétique.  
 
Pour plus d’information, n° rénovation info service : 0808 800 700. 
 
 
Une incitation à l’utilisation des matériaux biosourcés, pour un stockage plus 

important du carbone 

Les matériaux biosourcés, c'est-à-dire issus de la biomasse d'origine végétale ou 
animale concourent, grâce à leurs caractéristiques naturelles, significativement au 
stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. C’est 
pourquoi, à travers son article 14, la loi de transition énergétique pour la croissance 
verte incite les pouvoirs publics à encourager l’utilisation de ces matériaux dans les 
projets de construction et de rénovation des bâtiments.  
 
Par ailleurs, la loi prévoit également que la commande publique tienne compte de la 
performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé. 
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