Bâtiment Bu
ureau + eenseigneement
Bâtiment d’habitatio
on
Bâtiment tertiaire autre

: Perm
mis de co
onstruiree déposéé depuis le 28 occtobre 20
011
er
: Perm
mis de co
onstruiree déposéé depuis le 1 jan
nvier 2013
: ???

Le Bbiomax reemplacee le Ubatt. Mesurré en po
oints, il rrend com
mpte dee la qualiité de laa concep
ption et de l’envveloppe thermiq
que. Il esst modulé en
fonction de :
La surrface mo
oyenne p
pour les bâtimen
nts de lo
ogementts
La zon
ne climatique (H
H1b…) co
orrigée een fonction de l’’usage du bâtiment
L’altitude (parr pallier de 400m
m)
Le Ceepmax esst la consommattion maxx d’énerggie prim
maire. Ce coefficient seraa de 50 kWh/(m²
k
².an) en moyenn
ne et serra modulé en fon
nction de :
La zon
ne climatique (H
H1b…) co
orrigée een fonction de l’’usage du bâtiment
L’altitude (parr pallier de 400m
m)
Les ém
missionss de GES (favorissation du
u bois, des réseaaux de ch
haleur ett de la productio
p
on d’élecctricité)
L’usagge pour les bâtim
ments teertiaires (bureau
u, école p
primaire
e …)
La surrface mo
oyenne p
pour les bâtimen
nts de lo
ogementts (pour ne pas pénaliser
p
r les petits logem
ments) :
‐ en maaison ind
dividuelle, le Cepmax = 5
50 kWh//(m².an) pour les logements enttre 120 et 140m
m². En dessous de
d 120m
m², le
Cepmaxx augmeente de m
manièree linéairee pour attteindre
e 62 kWh
h/(m².an
n) pour un
u logem
ment de 70m². Au‐delà
A
de 140m
m², le
Cepmaxx diminu
ue de maanière lin
néaire po
our atteeindre 40
0 kWh/(m
m².an) pour
p
un logemen
l
nt de 200
0 m².
‐ en imm
meuble collectiff, le Cep
pmax = 50
0 kWh/(m
m².an) pour
p
les apparteements entre
e
80
0 et 100 m². En dessouss de 80m
m², le
Cepmaxx augmeente de manièree fortem
ment pour atteindre 75 kWh/(m
m².an) pour
p
un apparteement de
d 30m². Au‐dellà de
100m²², le Cepmax diminue faib
blement pour attteindre 44
4 kWh//(m².an) pour un
n appartement de
d 130m
m².
La Tiic (temp
pérature intérieu
ure convventionn
nelle) estt désorm
mais calcculée sur une sééquence de 5 jou
urs chau
uds. Elle renseiggne plus précisém
ment
sur lee niveau
u du confort d’étté du bâtiment.

Pourr les bâtiiments d
de logem
ments co
ollectifs eet jusqu’’au 1er jaanvier 20
015, le Cep
C max moyen = 57,5
5 kWh/(m².an
n) (sans correction)

Reco
ours obligatoire à une so
ource d’éénergie renouveelable en
n maison
ns individ
duelles (ou
( acco
olées) avec, au ch
hoix, parr exemple :
Produ
uction d’ECS solaaire avecc 2 m² dee capteu
urs solairre
Produ
uction d’ECS thermodynaamique
Réseaau de chaaleur isssue d’une énergiie renouvelable à hauteur mini de
d 50%
Traittement de l’étaanchéité et des ponts tthermiques : Lee ratio d
de transsmission thermique liné
éique moyen
m
gllobal dees pontss thermiiques
n'exccèdera p
pas 0,28 W/(m²SSHONRT.°C).
Pourr tous less logemeents, la ssurface m
mini dess baies vvitrées fixxée à 1/6ème de la surfacce habitaable
Mesure et esstimatio
on des co
onsomm
mations p
par usage et info
ormation
n de l’occupant

Unee nouvellle surfacce SHONRT fait sson appaarition, eelle serviira de rééférencee pour to
ous les raatios et se
s décom
mpose en
e 2:
SHON RT Haabitation
n = SHO
OB ‐ ∑ Su
urfaces h
hors œu
uvre de p
plancherr (combles + s/ssol non aménag
a
eable + toiture terrassee + balco
on + logggia +
véranda NC + station
nnement véhicu
ules)
SHON RT Teertiaire = Surfacee utile x coefficieent multtiplicateur variant en fonction de
d l'usagge du bâttiment (valeur
(
d 1,1 po
de
our bureeaux et école
é
prim
maire ou de 1,2 p
pour les aautres b
bâtimentts tertiaires)

Le laabel THPE 2012 eencouragge une p
production d’ECSS moins consom
mmatrice
e
Le laabel Bepo
os correespondraa à une cconsomm
mation C
Cepmax = 0

Un ttest d’étanchéitéé à l’air ssera obliigatoire pour tous les logements. Le plafond maaximal, sous
s
4 paascals, est
e le suivvant :
Maissons individuellees
Logeements ccollectifss

: I4 ≤ 0
0,6
: I4 ≤ 1

