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PrescrÍptions en matière de performance énergétigue
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PrinciDe de conception d'une maison bioclimat¡gue et BBC

La conception bioclimatique consiste à tírer le rneilleur profit de l'énergie sotaire,
abondante et gratuite. En hiver, le bâtiment doit ma¡<imiser la captat¡oñ Oe t'energie
v - solaire,
- -'-'la díffuser et la conseruer. lnversement, en été, le bâtiment doit åe protéger
du
rayonnement solaire et évacuer le surplus de chaleur du bâtiment
<< Concevoir bioclimatiqure, cesÍ
composer avec les atouts du tieu et des matériaux, pour
parfaire un bâtiment par aitteurs déjà rendu peu déperditif >>Source
Samuel courgey
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prescr¡ptions en mat¡ère de performance énergét¡Eue pour les construct¡ons
1) [-e niveau rèElementaire minimum pour les constructions guiy sont soumises est celui
de !a Règlementation Thermique 2OL2.

pour les constructions non soumises à la RT 2llz,exigences d'un niveau bâtiment basse
consommation.

2) Sauf contrainte particul¡ère à justifier. les conqtructions répondront aux niveaux
RT 2012 (haute et très haute performance énergétique ) et le
label Effinergie +

@ia

exemple:le label Effinergie+
euand la RT z}Lzimpose pour les bâtiments neufs d'habitation une consommation
d'änergie primaire inférieure ou égale à 60 kwheplm2.an (zone de Lons le saunier), le
label dffinärgie + exige une réduction de 20o/o des consommations convent¡onnelles
d'énergie prfmaire (Cep) sur les 5 usages (chauffage, refroidissement, ECS, auxiliaires,
éclairale), etaU¡ssànt ainsi son critèrede consommation moyenne à 48 kwhep/m2.an.
Le Label Effinergie + requiert également un Bbio (le besoin bioclimatique soit le coefficient
d'efficacité énergétique ilu bâtiment) inférieur de 2Ùo/o au Bbio imposé par la RT 2OL2' et
ce pour tous les types de bâtiments.
Le renforcement de la perméabilité à I'air doit être également respecté :

-O.4

-

mSlh.mz pour une maison individuelle

0.8 m3lh"mz pour un logement collectif

La mesure d'étanchéité à I'air du bâtiment est obligatoire pour tous les bâtiments tertiaires
de moins de 3000 mz.

3) D'autre part.sans attendre l'échéance règlementaire de la RT 2020. les bâtiments à
seront promus notarnrnent en maîtrise d'ouvrage publiQue.

@)

Niveau d'exigence BEPOS
pour toute construction publigue une forte volonté de réduire la consommation
éiaimpulsée..Concrètementunbâtimentàénergiepositive
prodúira þlus d'énergie qu'il n'en consomme. Un tel bâtiment autosuffisant présentera les
caractéristigues suivantes :
o une consommation de chauffage qui ne doit pas dépasser L2kWheplmz-an,
primaire (éclairage, chauffage, eau chaude
" la consommation totale d'énergie
sanitaire, tous appareils électriques de tous usages) du BEFOS doit être inférieure
à L00 kWhep/m2.an.
totalement les 5 usages (éclaírage, chauffage,
" un" production d'énergie qui couvre
climätisation, ECS, auiiliaires¡, allant jusqu'à dégager un excédent" Cette
production d'énergie pourraît être d'origine photovoltaïQue ou par rnicrocogénérateur.

À partir de 2}2o,þ bâtiment à énergie positive sera rendu obligatoire pour les nouvelles
constructions.
l-a FRT202CI vise à faíre face à la transition énergétique.
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Peu de fcnêtrcs eu nord
Limite les déperditions

Baies vitrées eu ¡t¡d
Augmente les apports
solaires et lumineux

g
Cellie4 ta¡íate,loæux
technlgucs et W€ eu nord
Création d,espaces tampons

fuÐ
Des fenêtres

sur
différentes orbntetion¡
Ventilation naturelle l,été
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Salon ¡u sud
Lieu le plus fréguenté

Conception
bioclimatigue

I

Végétalisation d¿ la
laçaóe et de la terrasse
Apport de fraícheur
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Cbambres et cuisine à l,cst

Augmante les apports
solaires du matÍn

E

Ayancées de toítures, stor€s,
pare-soteil, bri¡e soleil au sud
Diminue la température d,été
Peu

v
dc baies

viûráes å I'ouest

Di¡ninse le terÐpérature d,été
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Arüres sur h tcrrair¡
Création d'ombres cn été
et inasque contrc le vent

L

Consommation ol'énergle primaire RT 2012= 50 kWhep/mz.an.(a+b)
pour le Jura

-

Coefficien t a zone climatique
Hlc pour le Jura

Coefficient b d'altitude

L,2

altitude < 400m b=0

7,2

400mcaltitude<800m b=0,1
altitude > 800m b=0,2

L,2

Ceo oondérée pour le Jura
CeP =59 (a+b)
60 kWhep/m2.an
65 kWhep/m2.an

70 kWhep/mz"an

Consoffimãtiçn d'énergie primaire RT 2012
60 kWhePlmZ.an
65 kWheplm2.an
'"I;ii 70 kffihep/m}.an
f

altimétrique

BgPOS

Maison passive
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