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Concours
« Bâtiments basse consommation d’énergie–

Effinergie® en Languedoc-Roussillon »

Cahier des charges - Edition 2011

1. CONTEXTE : Réduire la consommation énergétique d es bâtiments sur le
territoire régional

Le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire) est responsable de 42 % des consommations d'énergie
et de 28 % des émissions de gaz à effet de serre du territoire régional. C’est donc un domaine
d’intervention prioritaire pour répondre aux enjeux posés en matière d’énergie et de changement
climatique, d'autant que le Languedoc-Roussillon doit faire face à une très forte croissance
démographique. L'augmentation de la population est la plus élevée de France, avec un taux 2,5 fois
plus fort qu'ailleurs. Il faut répondre aux besoins en terme de logements et d'équipements publics et
privés des 310 000 habitants supplémentaires à l'horizon 2015 qui viendront s'installer dans la région.

Le parc de bâtiments actuel est très « énergivore ».

La consommation totale d'énergie est, selon l'âge et la qualité des bâtiments, comprise entre 160 et
300 kWh par m2 et par an. Pour les bâtiments neufs, répondant à la réglementation thermique en
vigueur (RT 2005), cette consommation est de l'ordre de 100 kWh/m2.an. Or, les techniques
constructives aujourd'hui disponibles peuvent permettre de diviser par deux cette consommation pour
atteindre moins de 50 kWh/m2.an. Cette performance pour la construction de bâtiments neufs et la
rénovation au fil des ventes annuelles (en France, environ 400 000 logements/an, plus les bâtiments
tertiaires) permet d'inscrire le secteur du bâtiment dans l'objectif de division par 4 des émissions de
gaz à effet de serre d'ici 2050.

Les lois Grenelle I et II prévoient notamment, pour le secteur du bâtiment, de renforcer la
réglementation thermique des bâtiments neufs (généralisation des constructions Basse Consommation
d’Energie - Effinergie en 2012 et constructions à énergie positive en 2020) et de réduire d'au moins
38% d'ici 2020 les consommations énergétiques du parc existant de bâtiments.

Ainsi l’ADEME et la Région Languedoc-Roussillon ont lancé dès 2007 l’appel à projets « Bâtiments
Basse Consommation d’Energie – Effinergie® en Languedoc-Roussillon » . Cet appel à projets qui est
un concours depuis 2010 a pour principaux objectifs :
- de soutenir la réalisation de bâtiments exemplaires pour leurs performances énergétiques et mettant
en œuvre des solutions aisément reproductibles,
- de favoriser l’émergence de filières locales pour la production et la mise en œuvre d’éco-matériaux,
- de réaliser un suivi des performances thermiques et énergétiques des bâtiments sélectionnés,
- d’organiser le retour d'expérience sur ces réalisations auprès des maîtres d'ouvrages et des
professionnels.
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Ainsi depuis 2007, 300 projets ont été présentés à l’ADEME et à la Région Languedoc-
Roussillon. A ce jour, plus de 100 projets ont été retenus.

Pour l’année 2011, la Région poursuit ce concours, en privilégiant notamment les
programmes de réhabilitation et les bâtiments à énergie positive.

Par ailleurs, en cohérence avec la politique régionale de maîtrise de l’énergie et du Grenelle de
l’Environnement, la Région Languedoc-Roussillon a intégré l’appel à projets régional « Photovoltaïque
raccordé au réseau et intégré au bâti » dans ce concours.

Ainsi les projets lauréats du concours régional « Bâtiment basse consommation d’énergie-
EFFINERGIE», présentant une réelle qualité architecturale en terme d’intégration des modules au bâti
pourront bénéficier du soutien de la Région pour l’installation photovoltaïque.

2. NATURE DES PROJETS SELECTIONNES

1. Types de maîtres d'ouvrage

Cet appel à projets s'adresse à tous types de maîtres d'ouvrage suivants :
- Collectivités locales,
- Etablissement de santé,
- Organismes publics,
- Bailleurs sociaux,
- Copropriétés,
- Entreprises,
- Associations.

2. Types de bâtiments

Cet appel à projets vise tous les types de bâtiments, représentés dans les catégories suivantes :
- Logements collectifs  en maîtrise d'ouvrage privée ou bailleurs sociaux (8 logements minimum),
- Bâtiments tertiaires  de toute nature, en maîtrise d'ouvrage publique ou privée.

 Les bâtiments destinés à la vente ne sont pas éligi bles.

3. Type de projets

Cet appel à projets est scindé en 4 catégories de projets :
- Catégorie 1 : les constructions neuves basse consommation d’énergie « BBC + »,
- Catégorie 2 : les constructions neuves à énergie positive,
- Catégorie 3 : les réhabilitations basse consommation d’énergie,
- Catégorie 4 : les réhabilitations à énergie positive.
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3. CRITERES DE SELECTION DES PROJETS

1. Consommation d'énergie

Les critères de performance, exprimés en énergie primaire et par rapport à la SHORT (Surface hors
Œuvre du bâtiment suivant le sens de la RT voir définition en ANNEXE 1), prenant en compte l'ensemble
des usages - chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, ventilation et éclairage,
varient selon le type de bâtiment (résidentiel ou tertiaire), la zone climatique et l'altitude.

Pour le calcul des consommations énergétiques du bâtiment en énergie primaire (Cep), les coefficients de
conversion suivants seront utilisés selon la source d'énergie :
- Solaire thermique : 0
- Bois énergie : 0,6 pour tenir compte de la qualité d'énergie renouvelable du combustible
- Gaz : 1
- Electricité : 2,58

Le détail du référentiel BBC+ -Effinergie et BBC-Effinergie en Rénovation est disponible sur le site :
www.effinergie.org.

La production d'électricité du bâtiment par des sys tèmes renouvelables ou décentralisés
(photovoltaïque, éolien, cogénération…) ne pourra p as être déduite des consommations d'énergie
du bâtiment Cep.

 Le projet devra être certifié ou validé par un bureau de contrôle, qui sera missionné
pour la validation du calcul réglementaire de la consommation conventionnelle d’énergie.

Catégorie 1: Construction de bâtiment à basse conso mmation d’énergie (BBC+)

Pour le résidentiel, seuls les logements sociaux re ntrent dans cette catégorie.

Bâtiments Cep max
Habitat social 40 * (a+b) kWh ep/m2 SHORT
Bureaux 56 * (a+b) kWh ep/m2

Bâtiments scolaires
(crèche, école, collège,
lycées…)

44 * (a+b) kWh ep/m2

Hôpitaux, médiathèques et
autres

Cep < Cepref – 60%

a et b sont les coefficients de correction pour la zone climatique et l’altitude du label BBC Effinergie.

Exigence sur la perméabilité à l’air :
Une mesure de perméabilité à l’air sera obligatoirement effectuée conformément aux règles et processus
de la mesure d’étanchéité à l’air des bâtiments édictés par l’Association Effinergie.

Pour les bâtiments collectifs d’habitation , la perméabilité à l’air de l’enveloppe sous 4 Pa Q 4Pa-surf
devra être inférieure ou égale à 1 m3/h.m² de parois déperditives hors plancher bas. Cette valeur passe à
0.8 lorsqu’il n’y a pas d’obligation de désenfumage des cages d’ascenseur.
Pour les bureaux, hôtels, restaurations, enseigneme nt, petits commerces et établissement
sanitaires , la valeur de la perméabilité à l’air recommandée est 1.2 m3/h.m² sous un écart de pression de
4 Pascals.
Pour les autres usages,  la valeur de la perméabilité à l’air recommandée est 2.5 m3/h.m² sous un écart
de pression de 4 Pascals.
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Catégorie 3 : Réhabilitation de bâtiment basse conso mmation d'énergie  suivant l’Arrêté du 29
septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions  d'attribution du label BBC rénovation »

Bâtiments Réhabilitation
Logements 1 80 * (a+b) kWh ep/m2 SHORT
Bureaux Cep < Cepref – 40%
Bâtiments scolaires
(crèche, école, collège,
lycées…)

Cep < Cepref – 40%

Autres Cep < Cepref – 40%
a et b sont les coefficients de correction pour la zone climatique et l’altitude du label BBC Effinergie.

Exigence sur la perméabilité à l’air :
Une mesure de perméabilité à l’air sera obligatoirement effectuée conformément aux règles et processus
de la mesure d’étanchéité à l’air des bâtiments édictés par l’Association Effinergie.
Aucune valeur cible n’est préconisée mais, la perméabilité mesurée doit être inférieure ou égale à la
valeur utilisée dans le calcul de consommation.

Catégorie 2 et 4 : Construction et réhabilitation d e bâtiment à énergie positive

Il s’agit de bâtiment qui respecte les exigences des catégories précédentes.

Exigences complémentaires :
La production locale d’électricité sur la parcelle où est située l’opération est supérieure à la consommation
totale d’énergie tous usages : consommation d’énergie primaire du bâtiment pris en compte dans le calcul
réglementaire (5 usages réglementés) + consommation pour les autres usages spécifiques de l’électricité.

2. Autres critères de sélection

Outre la consommation d'énergie, les projets seront examinés sur les critères suivants :
- performance de l’enveloppe du bâtiment : Ubat, Bbio,
- confort d’été en limitant le recours à la climatisation,
- innovation technologique,
- sensibilisation et accompagnement des usagers et gestionnaires du bâtiment,
- optimisation des coûts,
- qualité architecturale, qualité environnementale globale, confort d'usage et intégration du bâtiment

dans l'environnement,
- impact environnemental des matériaux et procédés constructifs (énergie grise, valorisation de

matériaux locaux…).
- reproductibilité.

4. MODALITES D’AIDES FINANCIERES

La construction (neuve ou réhabilitation) de bâtiments économes en énergie s'accompagne généralement
d'un coût d'investissement supérieur au coût de référence (respect de la réglementation thermique).
Même si les économies financières liées aux économies d'énergie sur la durée de vie du bâtiment
compensent ce surinvestissement, un soutien financier à l'investissement peut être un élément décisif du
choix d'un bâtiment basse consommation.

                                                
1 En réhabilitation les bailleurs sociaux et co-propriétés pourront prétendre également au dispositif efficacité
énergétique FEDER dans le logement social et les copropriétés.
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1. Aides aux études :

Subvention maximum de 25 % pour le secteur concurrentiel et non-concurrentiel et de 35% pour les
bailleurs sociaux des prestations suivantes, sous réserve que les études soient réalisées conformément
aux cahiers des charges-type élaborés par l'ADEME :
- audit énergétique (uniquement dans le cadre d’une opération groupée sur plusieurs bâtiments existants),
- étude d’optimisation thermique dynamique,
- étude d’évaluation de l’énergie grise d’un bâtiment.
L’étude énergétique réglementaire (RT 2005 ou RT existant) ne peut faire l’objet d’une subvention.

Les demandes d’aides financières pour les études de  conception peuvent être examinées à tout
moment de l’année ; sous réserve qu’elles soient ad ressées à la Région avant dépôt du dossier
dans le cadre du présent concours.

2. Aides à l'investissement :

Les aides varient suivant la nature du projet et le statut du maître d’ouvrage. Elles sont récapitulées dans
le tableau ci-dessous.
Les aides sont exprimées en €/m2 SHORT, la valeur annoncée constituant une aide maximale.

Catégorie 1
Neuf BBC +

Catégorie 2
Neuf à
énergie
positive

Catégorie 3
Réhabilitation BBC

Effinergie

Catégorie 3
Réhabilitation à
énergie positive

Maîtres d’ouvrage publics
ou privés (collectivités,
entreprises,
associations…)

60€ 120€ 80€ 120€

Bailleurs sociaux 80€ 120€ 100€ 120€

Les aides FEDER+Région sont plafonnées à 100 000 € par projet mais la Région se réserve la
possibilité de déplafonner l’aide selon la nature e xemplaire du projet.

Les projets de rénovation énergétique des logements  sociaux pourront bénéficier d’une aide
complémentaire dans le cadre du dispositif FEDER.

Dans certains cas des aides financières complémentaires pourront être mobilisées auprès des
départements. Les aides attribuées seront conformes à la réglementation communautaire.
Par ailleurs, ces aides sont cumulables avec les dispositifs de maîtrise de l'énergie ou d'énergies
renouvelables des bâtiments existants : crédit d'impôt, aides de la Région, de l'ADEME, d'autres
collectivités territoriales…

Un premier versement de 70% sera réalisé à partir de la réception du chantier et le solde après la
première année de suivi des consommations.

Un bonus de 10€/m² est également applicable lorsque le Maître d’ouvrage intègre une démarche Bâtiment
Durable Méditerranéen BDM (http://www.polebdm.eu/).

Dans le cadre de l’option « Photovoltaïque intégré au bâti »  du présent concours, une aide
supplémentaire maximale de 1€/Wc jusqu’à 49 kWc puis dégressif jusqu’à 100 kWc, plafonnée à 45% du
coût du projet photovoltaïque pourra être accordée. (voir modalités dans la fiche spécifique)*
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6. INSTRUMENTATION ET SUIVI DES OPERATIONS

Le retour d'informations sur les opérations lauréates de cet appel à projets est une priorité pour la Région
Languedoc-Roussillon. Ce retour d'information nécessite la mise en place d'un suivi des performances
énergétiques des bâtiments sur 2 années minimum.
La Région prendra en charge 80% de l’investissement, plafonné à 20 000 € par opération, nécessaire à la
mise en œuvre de l’instrumentation. Le versement de cette aide sera conditionné au respect de la mise en
place de compteurs listés en annexe 2. Une instrumentation plus précise pourra être mise en place sur
demande de la Région.
Le suivi des consommations sur 2 ans sera pris en charge à 100% par le maître d’ouvrage. L’objectif est
d’établir une relation entre les performances théoriques prévues et les performances réelles mesurées.

7. VALORISATION DES OPERATIONS SOUTENUES PAR L'APPE L A PROJETS

En contre-partie des aides accordées, les porteurs de projets mettront les résultats du suivi à disposition
de la Région Languedoc-Roussillon.
De plus, ces bâtiments faisant référence pour la basse consommation en Languedoc-Roussillon, les
maîtres d'ouvrage autoriseront la Région Languedoc-Roussillon à organiser des visites de site. Ces
visites pourront avoir lieu durant le chantier, mais également pendant les deux années suivantes. Le but
est de sensibiliser professionnels et porteurs de projet au travers de ces visites sur des projets
exemplaires.
La communication se fera également au travers d'articles, de présentations lors de colloques, de
documents spécifiques comme des fiches etc…
Les porteurs de projets renseigneront l’Observatoire Effinergie.

8. MODALITES DE CANDIDATURE ET CALENDRIER

Les dossiers déposés dans le cadre de ce concours d oivent être au moins au stade APD (Avant
Projet Définitif). Les travaux de construction ou d e réhabilitation ne doivent pas avoir commencé
au moment du dépôt du dossier.

Dans le cas de projets incluant des équipements en énergies renouvelables éligibles à des subventions,
une demande d’aide distincte et spécifique  doit être faite auprès de l’ADEME et de la Région, selon les
modalités définies dans le programme PROMETHEE.

Deux dates limites de dépôt des dossiers sont fixées pour l’année 2011 :
30 juin 2011 et 28 octobre 2011. Seuls les dossiers  déposés complets à ces dates seront
examinés. Les dossiers photovoltaïques seront à dép oser aux mêmes dates.
Au maximum 10 dossiers seront pré-selectionnés par session.

Les dossiers de candidature, précisant l’ensemble des pièces à fournir, sont téléchargeables sur le site
internet de la Région (www.laregion.fr) ou peuvent être demandés auprès de la Région.
Ils devront être adressés en 1 exemplaire « papier » à la Région Languedoc-Roussillon, accompagné
obligatoirement de version numérique de l’étude thermique et de la fiche sous format PDF et des pièces à
fournir pour l’installation photovoltaïque (voir annexe : volet photovoltaïque), à l’adresse suivante :

Monsieur le Président du Conseil Régional
Région Languedoc Roussillon
Direction de l'Environnement
201, avenue de la Pompignane
34064 MONTPELLIER Cedex 2

Pour tous renseignements :
Service Qualité de la Vie, Direction de l'Environnement
Tél : 04 67 22 98 65
Fax : 04 67 22 94 05
lamoureux.fabrice@cr-languedocroussillon.fr
lyonnet.dominique@cr-languedocroussillon.fr (pour les
projets des bailleurs sociaux)
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Concours « Bâtiments basse consommation d’énergie
– Effinergie® en Languedoc-Roussillon »

Edition 2011

Dossier de candidature

Rappel : les projets déposés dans le cadre du présent concours doivent être au moins au
stade APD (Avant Projet Définitif).

Les travaux de construction ou de réhabilitation ne doivent pas avoir commencé au moment
du dépôt du dossier.

Les demandes d’aides financières pour les études préalables doivent être adressées à la
Région avant dépôt du dossier dans le cadre du présent concours.

Les dossiers de candidature comprendront l’ensemble des documents listés par catégorie
dans les pages suivantes ainsi que tout document permettant d'apprécier la qualité de
l'opération et des bâtiments et leur positionnement par rapport aux différents critères
d'évaluation.

Documents administratifs communs à toutes les catégories

� Une lettre de demande de subvention signée par le maître d’ouvrage,
� Les statuts, extrait de parution au JO et dossier COSA pour les associations ou extrait K-bis

pour les entreprises ou délibération de la collectivité délibérante pour les collectivités et
établissements publics,

� Une attestation de récupération ou non de la TVA,
� Une attestation sur l’honneur du maître d’ouvrage de la régularité de sa situation au regard de

ses obligations fiscales et sociales,
� Un RIB,
� Une copie de l’arrêté de permis de construire ou de la déclaration de travaux,
� Le programme de l'opération permettant de connaître précisément les souhaits et exigences du

maître d'ouvrage.
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Documents techniques communs à toutes les catégories

� Un descriptif précis des choix constructifs (matériaux de construction, isolation des murs, des
plafonds, des planchers, vitrages…) et des équipements (chauffage, production d’eau chaude
sanitaire, ventilation, éclairage…),

� La fiche de synthèse « Concours BBC-Effinergie en Languedoc-Roussillon » ci-jointe dûment
complétée,

� Les plans de l'opération,
� Le calcul réglementaire de la consommation conventionnelle d’énergie ainsi que la synthèse

standardisée d'étude thermique,
� Le calcul détaillé des consommations pour les usages de l’électricité non comprises dans le

calcul des consommations réglementaires d’électricité, en précisant les hypothèses retenues et
le détail de la méthode d’évaluation,

� Les résultats de la simulation thermique dynamique, avec comparaison thermique et financière
des différents scénarii envisagés et synthèse claire et pédagogique de l’option choisie par le
maître d’ouvrage,

� Un descriptif des actions prévues pour la sensibilisation des usagers (guide d’usage,
accompagnement…),

� Le budget détaillé poste par poste et le plan de financement de l’opération,
� Une évaluation des surcoûts d’investissement par rapport à une construction dont la

performance énergétique atteindrait le niveau réglementaire.
� Une attestation du maître d’ouvrage pour la réalisation du test d’étanchéité à l’air en fin de

travaux
� La méthodologie de suivi des consommations et l’engagement du maître d’ouvrage,
� Le devis et descriptif de l’instrumentation,
� Avis technique du certificateur en phase APD ou Cahier des charges de prestation du bureau de

contrôle, laquelle devra inclure la validation du calcul réglementaire de la consommation
conventionnelle d’énergie.

Documents spécifiques

Catégorie 2 et 4 : Construction de bâtiment à énergie positive (BEPOS)
Réhabilitation de bâtiment à énergie positive (BEPOS)

� Le calcul de la production électrique prévisionnelle sur le bâtiment,
� Le bilan énergétique global (consommations des 5 usages réglementés + autres usages–

production d’énergie),
� Calcul de l’énergie primaire nécessaire au transport des utilisateurs des bâtiments,
� L’évaluation de l’énergie grise de l’enveloppe, énergie primaire nécessaire à la construction, à

l’entretien, à la maintenance et à la démolition du bâtiment. Cette évaluation sera faite avec le
logiciel ELODIE ou équivalent.

Documents complémentaires dans le cas d’une demande  d’aide financière à la Région pour
l’installation photovoltaïque.

Le dossier de candidature devra également comprendre l’ensemble des documents listés sur la fiche
« OPTION PHOTOVOLTAIQUE CONNECTE AU RESEAU ET INTEGRE AU BATI ».
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ANNEXE 1
Définition SHORT :Surface de plancher

hors œuvre d’un bâtiment au sens de la RT

La surface de plancher hors œuvre d’un bâtiment ou de la zone au sens de la RT, dénommée SHORT,
est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction, après déduction :

a) Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables ou
aménageables et non aménagés pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel,
artisanal, industriel ou commercial ;

b) Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, des vérandas
non chauffées, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;

Note : les coursives non closes situées dans les étages supérieurs sont exclues par ce b), comme elles
sont aussi exclues de la SHON définie par le Code de l’Urbanisme article R 112-2.

c) Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du
stationnement des véhicules ;

d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux
destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des
locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de
conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;

Note : Pour un bâtiment intégralement soumis à la RT, sans sous-sols ou ni combles aménageables, ni
vérandas non chauffées, on a donc SHORT = SHON technique avant les déductions liées à la fiscalité.
C’est le cas par exemple de la quasi-totalité des immeubles collectifs et de la majorité des maisons
individuelles.
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ANNEXE 2
Liste des compteurs à mettre en place

Afin de suivre les orientations de la RT 2012 qui entrera en vigueur en 2011 et aussi pour permettre aux
maîtres d’ouvrage de vérifier l’amélioration énergétique apportée par les travaux des compteurs d’énergie
sur les postes chauffage, ECS, ventilation, refroidissement, éclairage sont à mettre en œuvre.

La pose de ces compteurs est obligatoire pour pouvoir bénéficier de l’aide aux travaux de la Région
Languedoc Roussillon.

Chauffage :
- Compteur sur l’énergie consommée en entrée des équipements de production,
- Un compteur d’énergie par départ

Refroidissement :
- Compteur sur l’énergie consommée en entrée des équipements de production,
- Un compteur d’énergie par départ

Eau chaude sanitaire :
- Un compteur d’énergie sur le départ ECS
- Un compteur volumétrique sur le départ

Ventilation :
- Compteur électrique pour ventilateurs de VMC

Eclairage :
- Compteur électrique sur un réseau propre à l’éclairage

Pompes et circulateurs :
- Compteur électrique pour les pompes et circulateurs de la chaufferie.


