
ANNEXE 5: éco-conditionnalité des aides réqionales sur les bâtiments tertiaires
ublics sôutênus âu titre des contrais de terriloires 2018-2020

1. Niveâux de cônsommation én

Le niveau de consommation énergétique visé sera celui définit par le réTérentiel EFFINERCIE 1
c'est-à-dire:

Pour les bâtiments à usâge d'enseignement, d'ac.ueil petite-enfance et de sànté :

cep < 4o kWh.e/m',ân âvânt pondérations réglementaires (type d'usager géographique,
altimétrique, suÉace, CES)

Pour les bâtiments destinés à d'âutres usages:
cep < 3o kwh.p/m',ân âvant pondérations réglementàires (type d'usage, géographique,
âltimétrique, surfâce, CES)

Le niveau de consommation énergétique sera à démontrer sur la base d'un cal.ulthermique
réalisé selon lâ méthode Th BCE.

1.1 En rénovation:

Le niveau de consommation énergétique visé serà celui définit par le référentiel EFFINERGIE

rénovation c'est à dire : Cep projet 3 créf - 4o z

Sans dépasser 8o kwh"D/m').an avant pondérations géogràphiques et àltimétriques

Et en respectânt les garde fous ci-dessous sur les pârois traitées (sâuf impossibilité technique
avérée):

Le niveau de consommation énergétique sera à démontrersur la base d'un calculthermique
réalisé selon la méthodeTh C E Ex.

Pour les tràvaux d'isolàtion thermiqu€ des toitures, cornbles,

Pou le. .rrvâu\ d i.ola.ron lhrrrique de( roilJre( le[à.(e<:
Pour les tr:vâux d'isolâtion thermique des murs donnant sur

PoJ- les rrèvàJr d rolàhon rherm q. e des pla rcher bé.

Po!r les travaux de remplacement des parois vitrées et des
portes donnant sur l'extérieurou sur un espâce non chàuffé:

Fenêtres et portes fenêtres :

Uw < 1.3 Wm').K €t 5w >o,J
Où
Uw < 1.7 Wm:.K et 5w >0,16

Portes d'entrée et portc5laljèrcs :

Ud < 1.7 Wmr.K pour les
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2. Etanchéité à l'air:

que ce soit en construction ou en rénovâtion,2 tests d'étânchéité à l'àir devront être
réalisés I

- le premier au clos couvert avec mise en ceuvre de mesures correctrices si besoin,
-le second au momentde la réception destrâvàux,

La valeur d'étanchéité à l'air définie dans le .alcul thermique ne devra pas être dépassée lors
du second test.

Les résultats du second test seront à fournir lors de Ia demande de v€rsement du sold€ de
subvention. En cas de non atteinte de là valeur d'étânchéité à l'air définie dans le calcul
thermique,le solde de subvention nesera pas versé.

Les prestations relâtives àux tests d'étânchéité à l'air pourront:
soit être incluses pâr le maître d'ceuvre dans un des CCTP et donc à 1â charge
de I'entreprise âttributaire de ce lot,
soit être commandées par le maître d'ouvrage à une entreprise spéciàlisée,
agréée et non attributaire des marchés de travaux.

Dâns les 2 cas, le maître d'ceuvre devra en inJorrner clairement I'ensemble des entreprises
attributâires des dilférents lots de travaux:

- soit par mention spécifique dans châque ccTP lot par lot,
soit au travers d'une ann€xe ou d'un CCTP tous corps d'état visés par

l'ensemble des entreprises âttributaires des lots de travaux.

l. Chau

Les systèmes de chauffà8e électrique par eff€t Joule (râdiateur) utilisés comme systèmes
de (hâuffage uniques sont proscrits et rendent donc l'ensemble du proiet inéligible.

Les pompes à chaleur air/air sont âutorisées mais leur coût sera retiré d€ l'assiette éligible.

Les pompes à châleur âir/eau ainsi que toutes les autres modes que ceLx cités ci dessus sont
éligibles.

4. Autres éléments liés à I'efficacité én

Le cahier des charges technique EFFILOCIS servira de base aux échânges techniqLres entre la
Région, le maître d'ouvrage et son équipe de maîtrise d'ceuvre tout alr long du projet; en
phd\e ( onr eplion ( omme ê'r phd)e réàli)arion.
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