CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE
CR GT Bâtiment du 24 Octobre 2018

Compte rendu de la réunion du GT Bâtiment
24 Octobre 2018

Rapporteur : Marc GENDRON & Sylvain DAMAG (ATEE)
Cette réunion a eu lieu dans les locaux de la CAPEB, 2 rue Beranger, 75003 Paris.
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Validation du CR du GT du 03/07/2018
 BAR-TH-XXX : Rénovation globale d’une maison individuelle
L’ATEE s’engage à organiser une réunion avec ADEME, DGEC, COSTIC, FFB, CAPEB et les porteurs
de la fiche afin de discuter des logiciels à utiliser pour la fiche « Rénovation globale d’une maison
individuelle ».
 Fait, point abordé dans ce GT
 BAT-TH-XXX : Peintures réfléchissantes pour isolation de toiture
COOL ROOF et AXIMUM doivent se rapprocher du CSTB et voir de quelle manière ils peuvent
lancer les premières études permettant d’identifier les économies d’énergie et de mettre en place un
processus d’évaluation du produit commercialisé.
 Fait, point abordé dans ce GT
 BAT-EQ-XXX : Système de régulation de tension électrique
Effienergy s’engage à fournir à l’ATEE l’ensemble des informations et mesures réalisées chez les
clients afin d’instruire le projet de fiche ainsi que les études statistiques concernant les normes
allemandes.
 Point réalisé en GT industrie, porteur du sujet SIPLEC
 BAT-TH-XXX : Système de ventilation à haute induction
IRIAN TECHNOLOGIES doit se rapprocher d’un obligé pour instruire l’intérêt de cette fiche.
 Un contact a été pris avec AXIMA, qui va commencer à travailler sur un projet de fiche pour
le tertiaire (ventilation haute induction) et régulation des débits d'air en laboratoire
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Ordre du jour
1/Retour sur le 28ème arrêté
Ensemble des fiches présentées
Focus sur les fiches non instruites au 28ème arrêté : BAT-TH-XXX Freecooling, BAR-TH-XXX :
Récupération de chaleur sur air sous PVT
•
Focus sur l’Isolation de points singuliers en BAR et BAT
•
Focus sur les fiches 10 000m²
•
Focus sur les nouvelles fiches :
• BAR-TH-XXX : Rénovation globale
• BAR-SE-XXX : Contrat de performance énergétique
• BAR-TH-XXX : Récupération de chaleur sur eau sous PVT
• BAT-TH-XXX : Récupération de chaleur sur eaux grises
• BAT-TH-XXX : Confinement allée chaude allée froid
• Focus sur les révisions et fusion de fiche :
• Fusion des BAT-EQ-127 et BAT-EQ-111
• BAT-TH-139 : Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de
froid
2/ Perspectives pour 29ème arrêté
• BAT-EQ-XXX « système moto régulé »
• BAR-TH-XXX : Récupération de chaleur sur air sous PVT
• BAT-TH-XXX Freecooling
• BAR-TH-161 : ventilation basse pression (hygroréglable)
3/Echange avec M.Descours problématique cumul BAR TH 107 et BAR TH 123
4/Echange avec M.Perrissin CEE chaudière biomasse collectif à haute performance énergétique
5/ Point sur les autre fiches en projet
 BAT-EQ-XXX : Meubles frigorifiques performants groupes logés avec fluides alternatifs
 BAT-TH-XXX « Peintures réfléchissantes pour isolation de toiture »
 BAT-TH-XXX « Système de ventilation à haute induction »
 BAT fenêtre pariétodynamique
•
•

Projet de Fiche

Action/Décision
•
•

Finaliser l’analyse des moteurs de calculs,
Créer un sous-GT pour la transposition de la fiche
en tertiaire (d’Equinov, FFB, Giberon, CAPEB,
TOTAL, ENGIE, et EDF) avec un point prévu début
Décembre.

BAR-TH-XXX Récupération de chaleur
sur air sous PVT

•

DUAL SUN devra répondre aux commentaires de la
DGEC afin de pouvoir faire paraître cette fiche au
29ème arrêté.

BAR-TH-161 : ventilation basse
pression (hygroréglable)

•

UNICLIMA devra répondre aux commentaires de la
DGEC afin de pouvoir faire paraître cette fiche au
29ème arrêté.
Etudier la possibilité de fusionner la ventilation

BAR-TH-XXX : Rénovation globale

•
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•

Cumul BAR TH 107 et BAR TH 123

•
Fiche chaudière bois collectif à haute
performance énergétique

•
•

BAT-TH-XXX « Système de ventilation
à haute induction »

•

•
BAT fenêtre pariétodynamique et
fenêtre avec ventilation intégrée

•

BAT-EN-104 : fenêtre ou porte
fenêtre complète avec vitrage isolant

•

simple et la ventilation mécanique basse pression
SONERGIA va proposer une question/réponse pour
traiter le cumul des 2 fiches.
L’ATEE sollicite la DGEC et l’ADEME pour avoir leur
avis sur la pertinence de créer une nouvelle fiche.
Créer un sous-GT composé de Sonergia, Uniclimat
et FFNCR pour proposer un projet de fiche
IRIAN Tech prévoit une présentation au CEREN
(Bruno Millet).
Engie Axima (Badre BOUAIDA) et IRIAN Tech
doivent déterminer un gisement dans le projet de
fiche.
L’ATEE sollicite la DGEC et l’ADEME pour avoir leur
avis sur la pertinence de créer deux nouvelles
fiches.
ATEE propose de présenter le projet EDF à la DGEC
et l’ADEME prévoit de présenter le projet.
Proposer à la DGEC un abaissement de l’exigence
du Uw en rapport avec les exigences de la RT
existante.

Prochain GT Bâtiment
Date
07/02/2019

Heure
14h

Lieu
CAPEB

1/Retour sur le 28ème arrêté
1.1 Ensemble des fiches présentées
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Les panneaux « danger » en rouge représentent les fiches non-instruites par la DGEC tandis que le
panneau « dérapage » représente celles à risques.
Sur les 26 fiches présentées 5 fiches n’ont pas été instruites :
-IND-UT-XXX : Système motorégulé/IND Freecooling/BAT Freecooling. La DGEC a indiqué ne pas avoir
instruit ces fiches par manque de temps.
-BAR-TH-XXX : PVT air/ BAR-TH-XXX : Ventilation mécanique basse pression hygrorèglable. La DGEC a
souhaité revoir ces fiches avant parution dans un nouvel arrêté.
1.2 Focus sur les fiches non instruites au 28ème arrêté : BAT-TH-XXX Freecooling, BAR-TH-XXX :
Récupération de chaleur sur air sous PVT
La DGEC a indiqué ne pas avoir instruit la fiche Freecooling par manque de temps et souhaite revoir
certains points de la récupération de chaleur sur air sous PVT avant parution dans un nouvel arrêté.
1.3 Focus sur l’Isolation de points singuliers en BAR et BAT
La DGEC a souhaité passer d’une durée de vie de 20 ans à 10 ans, une diminution de l’émissivité de
l’acier et du gain énergétique a été demandée.
1.4 Focus sur les fiches 10 000m²
La DGEC a souhaité une mise à jour des gisements d’économies d’énergie pour les 6 fiches BAT
concernées par la suppression du seuil des 10 000 m2. Ces fiches sont présentées avec un panneau
risque de « dérapage » car les porteurs de fiche ne souhaitent pas répondre aux demandes
formulées par la DGEC et l’ATEE. Les porteurs contestent la baisse des forfaits dès lors qu’ils
proposent des améliorations des fiches. On note une baisse moyenne des forfaits de 6,4% sur
l’ensemble des fiches.
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1.5 Focus sur les nouvelles fiches :
a) BAR-TH-XXX : Rénovation globale
La DGEC a souhaité disposer d’une étude sur la qualité des moteurs de calcul qui seront identifiés
dans la fiche d’opération. Cette étude est en cours.
Le groupe de travail a décidé de former un sous-GT pour créer la transposition de la fiche en tertiaire.
Ce sous-GT est composé d’Equinov, FFB, Giberon, CAPEB, TOTAL, ENGIE, et EDF. Un brainstorming est
prévu début Décembre.
b) BAR-SE-XXX : Contrat de performance énergétique
Le groupe de travail remarque l’apparition de fiches sur lesquelles l’ADEME et de la DGEC bloquaient
dans le passé, il se félicite de ces évolutions.
L’idée est évoquée de transposer la fiche en tertiaire.
c) BAR-TH-XXX : Récupération de chaleur sur eau sous PVT
La fiche est dans les mains de la DGEC.
d) BAT-TH-XXX : Récupération de chaleur sur eaux grises
La fiche est dans les mains de la DGEC et celle-ci a désiré voir apparaître le gisement, le taux de
pénétration ainsi que potentiel du projet.
e) BAT-TH-XXX : Confinement allée chaude allée froid
La fiche sera proposé pour le 28ème arrêté, quelques questions restent en suspens pour compléter la
fiche de calcul.
1.6 Focus sur les révisions et fusion de fiche :
• Fusion des BAT-EQ-127 et BAT-EQ-111 et révision de la BAT-TH-139
Les dernières versions de ces fiches sont dans les mains de la DGEC.

2/ Perspectives pour 29ème arrêté
2.1 BAT-TH-XXX Freecooling/BAT-EQ-XXX « Système motorégulé »
La DGEC n’a pas instruit ces fiches pas manque de temps, le groupe de travail s’entend à fournir un
tableau de priorisation des nouvelles fiches pour l’année 2019.
2.2 BAR-TH-XXX Récupération de chaleur sur air sous PVT
DUAL SUN devra répondre aux commentaires de la DGEC afin de pouvoir faire paraître cette fiche au
29ème arrêté.
2.3 BAR-TH-161 : ventilation basse pression (hygroréglable)
La DGEC souhaite fusionner les fiche BAR-TH-127 et BAR-TH-161 (nouvelle fiche) pour traiter des
solutions simple flux. Ce serait également l'occasion de vérifier la référence marché utilisée pour la
BAR-TH-127.
Par ailleurs la fiche de calcul ne fait pas mention des exigences de la RT éléments par éléments alors
que le chapitre VI de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la
performance énergétique des bâtiments existants concerne la ventilation. UNICLIMA devra répondre
aux commentaires de la DGEC afin de pouvoir faire paraître cette fiche au 29ème arrêté. Il faut aussi
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regarder s’il existe une possibilité de fusionner la ventilation simple et la ventilation mécanique basse
pression.

3/Echange avec M.Descours SONERGIA sur la problématique du cumul de la BAR TH 107
et de la BAR TH 123
Dans certains cas il n’est actuellement pas possible de cumuler l’installation d’une chaudière
collective à haute performance énergétique avec l’optimiseur de relance en chauffage collectif. En
effet, l’optimiseur est utilisable sur une chaudière existante et pas neuve donc cela reste difficile à
valoriser. Dans les fiches BAR-TH-123 et BAR-TH-118 on utilise respectivement les termes « circuit de
chauffage » et « système de chauffage » il conviendra de définir la différence entre l’application de
ces 2 termes. Le groupe de travail propose de définir dans une FAQ ce que l’on entend par
installation de chauffage. SONERGIA va proposer une question/réponse pour traiter le cumul des 2
fiches.

4/Echange avec M.Perrissin sur les chaudières biomasse collectives à haute performance
énergétique
Les chaudières biomasse collectives à haute performance énergétique ne sont pas toutes soutenues
par le fond chaleur comme c’est le cas pour les projets inférieurs à 100Tep.
Le groupe de travail propose de viser le marché des chaudières fioul. La situation de référence serait
une chaudière fioul à mauvais rendement que l’on remplacerait par une chaudière collective
biomasse à haute performance
La proposition est faite d’aligner la durée de vie avec les autres chaudières types BAR-TH-107 soit 22
ans. La norme de référence ne mentionne pas le cas du bois, cependant, il existe un règlement
écoconception pour les chaudières biomasse.
On note la formation d’un sous-GT composé de Sonergia, Uniclimat et FFNCR pour traiter le sujet.

5/Point sur les autres fiches en projet
5.1 BAT-EQ-XXX : Meubles frigorifiques performants groupes logés avec fluides alternatifs
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5.2 BAT-TH-XXX « Peintures réfléchissantes pour isolation de toiture »
L’ensemble des preuves est en train d’être rassemblé par CRF et Aximum et une étude par le CSTB
est en cours de chiffrage pour la partie caractérisation de la thermique du produit.
5.3 BAT-TH-XXX « Système de ventilation à haute induction »
La ventilation par induction utilise l’air ambiant pour la régulation du débit afin de conserver ou
réduire la puissance utilisée. Le groupe de travail propose de standardiser l’utilisation dans l’industrie
et le tertiaire. IRIAN Tech prévoit une présentation au CEREN (Bruno Millet). Engie-Axima (Badre
BOUAIDA) et IRIAN Tech doivent déterminer la situation de référence dans le projet de fiche
(situation du marché, taux de pénétration de la technologie).
5.4 BAT fenêtre pariétodynamique
EDF prévoit de présenter le projet à la DGEC et l’ADEME pour disposer de leur avis sur la pertinence
de ce projet.
5.5. BAT-EN-104
Le facteur de transmission solaire(Sw) est en accord avec la RT existante. Par contre, le groupe de
travail demande un abaissement de l’exigence demandée en matière de coefficient de transmission
thermique (uw). En effet, la fiche n’est pas valorisée car cela se traduirait sur le terrain par
l’installation de triple vitrage or ce n’est pas intéressant d’un point de vu thermique et économique.
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