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 Niveaux de performance et 

certifications du projet  
 

 Points clés et indicateurs 
 
Cette 3ème partie du dossier vise à reprendre les thématiques et points techniques qui 
devront être abordés pour une bonne tenue des objectifs de performance. 
 
 

  Conception architecturale et bioclimatique 

Pour tout ce qui concerne la conception architecturale et le bioclimatisme, voir notre fiche 
« Les grands principes de l’architecture bioclimatique ». Quelques critères à considérer 
figurent dans le tableau suivant. 
  
 
 

 

 

 



 















  Isolation des parois opaques et vitrées 

Concernant la question de l’isolation, voir nos fiches « Performance thermique et choix 
des matériaux d’isolation » et « Isolation et humidité ». Les données clés en termes 
d’isolation sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateur En neuf et en réhabilitation 

Compacité Compacité = Surface de parois en contact avec l’extérieur / Volume chauffé. Plus la 
compacité est faible, plus les déperditions thermiques sont limitées. 

Orientation Orientation Sud recommandée, en particulier pour les vitrages et sens du faîtage à 
considérer pour une éventuelle intégration de solaire. Vitrages au nord à limiter. 

Protection au vent Action paysagère, ou protection construction (Sas, auvents,…) 

Ouvertures Ratio Surface vitrée / Surface habitable compris entre 15 et 25% 

Inertie Inertie des parois 

Construire ou rénover une 
maison performante 3/4  

* R = résistance thermique 
Ud = coefficient de 
déperdition thermique des 
portes 
Uw = coefficient de 
déperdition thermique des 
fenêtres 
FS = facteur solaire 
KWhep = kilowattheure 

d'énergie primaire 

 

L’énergie primaire se 
calculant en multipliant par 
2,58 les consommations 
électriques (chauffage 
inclus), il est nécessaire de 
bien travailler sur la 
performance de l’enveloppe 
dès lors que l'on opte pour 
des systèmes électriques, 
sous peine de dépasser la 
consommation de 
référence. 

 

Code couleur 
Adapté au neuf  
Adapté à la rénovation  
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  Ponts thermiques, inertie et étanchéité à l’air 

Pour tout ce qui concerne les ponts thermiques et l’étanchéité à l’air, voir notre site et 
notre fiche « Réussir l’étanchéité à l’air dans l’habitat ». Sur cette question des ponts 
thermiques et de l’étanchéité à l’air, les carnets de détails réalisés par l’architecte sont 
essentiels pour un traitement adapté des points particuliers (exemple : jonction de 2 
parois). Par ailleurs, en termes d’inertie, la quantité de matériaux denses dans l’enceinte 
de l’isolant (planchers et murs intérieurs lourds) est un paramètre important. 



  Les systèmes 

Concernant le système de ventilation, le rendement de l’installation (rendement supérieur 
à 85% pour les installations double flux) ainsi que la qualité du réseau sont des critères 
importants. 
 
Le mode de chauffage doit être analysé du point de vue du rendement (>85% ou COP 
annuel > 3,5 dans le cas d’une pompe à chaleur) et des émetteurs qui doivent être des 
émetteurs de moyenne à basse température. La régulation (sonde extérieure, thermostat 
intérieur…) ainsi que le dimensionnement sont deux autres critères importants à 
considérer. 
 
Enfin, la possibilité d’une couverture solaire pour la production d’eau chaude sanitaire 
peut être envisagée. Le dimensionnement des besoins ainsi que le rapprochement des 
points de puisage sont par ailleurs à considérer. 
 
Pour plus d’informations concernant la ventilation, le mode de chauffage et la production 
d’eau chaude sanitaire, voir notre site. 



  Les Labels 
 
A ce jour, il existe différentes reconnaissances du niveau de performance d’un bâtiment. 
On peut se fier uniquement à la méthodologie suivie pour le montage du projet (j’applique 
des critères de conception performants, j’ai une étude thermique qui vérifie les 
consommations, je vérifie mes consommations,…), ou demander une certification ou un 
label de performance lors de la construction.  
 
Pourquoi faire labelliser son bâtiment ? 
 

 Pour avoir l’assurance que l’ensemble des acteurs de la construction de votre 
ouvrage s’engagent dans une démarche de qualité : dépasser la simple obligation de 
moyens pour viser une obligation de résultat ; 

 Pour assurer un niveau de performance du bâtiment ; 

 Pour assurer le minimum de procédure de contrôle afin de vérifier la performance 
visée au niveau conception et atteinte au niveau du chantier (vérification sur calcul, 
test d’étanchéité à l’air…) ; 

 Pour investir dans un patrimoine qui respectera les prochaines réglementations et qui 
aura une plus-value notable ;  

Indicateur En neuf En réhabilitation 

Toits R* > 8 m².°K/W R > 7 m².°K/W 

Murs R > 4 m².°K/W R > 3,7 m².°K/W 

Planchers bas sur sous-sol R > 4 m².°K/W R > 3 m².°K/W 

Portes Ud*< 1,7 W/m².°K    

Fenêtres Uw* < 1,3 W/m².°K 
Uw < 1,3 W/m².°K et Sw >= 0,3 
Uw < 1,7 W/m².°K et Sw >= 0,36 

Volets roulants R > 0,22 m².°K/W 

Protections solaires FS* < 0,25 en Sud et 0,2 en Est/Ouest 
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 Car un bâtiment performant est un bâtiment qui tout au long de sa vie consommera 
peu et réduira sa dépendance énergétique ; 

 Pour habiter dans un logement qui à moins d’incidence sur le changement 
climatique, car le bâtiment représente en France 25% des émissions de CO2. 

 
 
Dans le neuf, au niveau européen, deux labels existent Passivhaus (allemand) et 
Minergie (Suisse). Ils sont appliqués en France sur les mêmes standards que dans leurs 
régions d’origine mais n’utilisent pas les mêmes références et normes de calcul.  
Au niveau français, le label BBC EFFINERGIE + est le label correspondant à la 
réglementation thermique française RT 2012. Il impose : 

 D’améliorer les résultats de 20% par rapport à ce qu’impose la réglementation.  

 De réaliser un guide à l’attention des usagers avec un affichage obligatoire des 
consommations. 

Enfin il propose de comptabiliser les consommations électro-domestiques autrement 
appelées consommations d’électricité spécifique qui ne sont pas prises en compte dans 
le calcul thermique (ordinateur, télé, lave-vaisselle, appareils branchés sur prise...). 
Côté rénovation, les bâtiments dont la consommation d’énergie primaire est située en-
deçà d’une valeur cible peuvent prétendre au label Effinergie rénovation.  
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