
 

 1 12 juin 2018 

Membre de  

NOTE DE POSITIONNEMENT  

DU SYNDICAT NATIONAL DE L’EXPLOITATION CLIMATIQUE ET DE LA MAINTENANCE 

 

Expérimentation E+C- : 
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Le SNEC, membre de la FEDENE, regroupe une soixantaine d’entreprises de services dans le domaine 
de l’efficacité énergétique. Leurs activités couvrent l’intégralité de la chaîne de valeur de l’efficacité 
et la rénovation énergétique depuis la conception, les travaux de modernisation, leur financement, 
l’exploitation et la maintenance, ainsi que la sensibilisation et le comportement des usagers.  

 

Contexte 

Depuis la première réglementation thermique (RT) mise en œuvre en 1974, les exigences thermiques 

n’ont cessé d’augmenter. 

Par rapport à la RT 2005, la RT 2012 a représenté un véritable « saut » sur les exigences en termes de 

consommation énergétique des bâtiments. En effet, elle a imposé une division par 3 des seuils 

réglementaires pour les constructions neuves, de 150 à 50 kWh/ (m².an). En 30 ans, les différentes 

RT n’avaient divisées que par deux ces consommations.  

Les exigences portent désormais davantage sur les résultats que sur les moyens par rapport aux 

précédentes réglementations. 

o Suppression de nombreux garde-fous, comme par exemple les valeurs minimales de 

résistance thermique pour les parois ou les fenêtres ; 

o les exigences se concentrent sur la performance globale du bâtiment, ce qui laisse 

une plus grande liberté de conception. 

Par ailleurs, la nouvelle réglementation qui sera issue de l’expérimentation E+C- en cours 

d’appréciation, ajoute une ambition environnementale aux émissions carbone sur l’ensemble du 

cycle de vie du bâtiment. 
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Impact pour les clients 

Les exigences réglementaires toujours plus ambitieuses obligent les maîtrises d’œuvre à concevoir 

des bâtiments aux consommations théoriques toujours plus faibles. Cependant, ces consommations 

théoriques sont en réalité loin de rendre compte des consommations réelles. En effet, si la RT 2012 a 

permis de multiplier par trois les exigences théoriques réglementaires, celle-ci ne sont que très 

rarement garanties dans les performances énergétiques « réel » ou au compteur.  

Ce constat dépend notamment des pratiques des utilisateurs, qui éprouvent des difficultés à piloter 

ou entretenir les équipements. Il peut aussi provenir d’un ressenti d’inconfort qui les amène à 

modifier les valeurs de consignes, prévues par la réglementation. 

Au final, ces clients finaux sont donc conduits à payer des factures énergétiques plus importantes 

que ce qui était prévu initialement. 

Pour illustrer ce constat, une étude du Cerema1 a mesuré l’écart entre la performance calculée et la 

performance réelle mesurée, qui peut atteindre 40 kWh/m².an pour les cinq usages pris en compte 

par la réglementation (chauffage, eau chaude sanitaire, rafraîchissement, ventilation et éclairage). 

Les valeurs mesurées peuvent ainsi varier de : 

• 50 à 90 kWh/m².an dans les immeubles de bureaux,  

• 70 à 110 kWh/m².an dans les logements collectifs, 

• 40 à 80 kWh/m².an en maison individuelle. 

 

Propositions du SNEC 

Les adhérents du SNEC recommandent une bonification en cas de recours à l’usage de contrats avec 

garantie de performance énergétiques (CPE). En effet, ces contrats permettent un engagement sur 

des consommations réelles d’eau chaude sanitaire et de chauffage, qui sont les usages majeurs en 

termes de consommation énergétique du bâtiment. L’enquête réalisée par le SNEC en 20172 a 

d’ailleurs montré que les contrats comportant des garanties de résultats permettaient de réaliser en 

moyenne 18% d’économies d’énergie par rapport aux simples contrats de maintenance. 

Pour cela nous proposons une bonification dans le modèle de calcul des consommations. Nous 

envisageons par exemple une modulation du coefficient d’Energie primaire max (Cep max), à l’instar 

de la méthode de calcul de la RT 2012 :  

Cepmax = 50 × Mctype × ( … + … + Mgpe) 

Avec Mgpe le coefficient de modulation selon la souscription d’un contrat avec garantie de 

performance énergétique.  

Le SNEC et ses adhérents se tiennent prêts à travailler avec les pouvoirs publics et l’ensemble des 

acteurs engagés dans l’expérimentation, pour définir les moyens d’intégration des contrats avec 

garantie de performance énergétique. 

                                                           
1 https://www.lemoniteur.fr/articles/la-rt-2012-a-l-epreuve-du-reel-31516778  
2 http://www.snec-energie.fr/etudes-publications/enquetes/snec-2017/  
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