RE2018

Préparons-nous ensemble
à la nouvelle règlementation
environnementale

terreal s’engage
DANS LE PLAN D’EXPÉRIMENTATION DU LABEL E+C-

1er

Une implication de
longue date dans les
règlementations thermiques

à avoir obtenu
le label Bepos
Effinergie pour un
habitat social

1er

à obtenir le label
BBC Effinergie en
Midi-Pyrénées

préparons-nous ENSEMBLE à LA NOUVELLE RÈGLEMENTATION
TERREAL s’engage dans le plan d’expérimentation de la nouvelle règlementation environnementale.
Nous vous accompagnons au quotidien au travers des présentations techniques et des réunions
d’informations ainsi qu'avec des formations à la mise en œuvre de nos produits.

Nous sommes déjà engagés dans l’expérimentation avec des professionnels du bâtiment.

L’EXPERTISE ET L’OFFRE PRODUIT
ADAPTÉES POUR VOS CHANTIERS RE2018
Grâce à son expérience de longue date et son implication, TERREAL peut vous accompagner dans
cette nouvelle étape de la vie des bâtiments. Avec son expertise et son offre produit adaptées
aux enjeux environnementaux, TERREAL est un vrai partenaire pour vous accompagner dans la
RE2018.
Travailler l’optimisation
thermique de l’enveloppe
avec les briques et les
accessoires monolithes
(coffres de volets roulants,
planelles thermiques, ...)
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Utiliser des sources
d’énergie renouvelable
avec les offres solaire
photovoltaique ou
thermique

Et bien sûr retrouvez
l’ensemble des
informations sur le bilan
carbone de nos produits
tuiles, briques, etc.

Les évolutions
DE LA RÈGLEMENTATION THERMIQUE

VERS DES BÂTIMENTS À ÉNERGIE POSITIVE
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Potentiel de production
du bâtiment
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Indicateur BEPOS sur tous les usages

*NR/R : Non renouvelables / Renouvelables
**ENR : Énergies renouvelables
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Rappel sur...
LES PILIERS DE LA RT2012

INTRODUCTION DE LA NOTION DE CONSTRUCTION BIOCLIMATIQUE
La RT2012 est la seule règlementation en vigueur aujourd’hui.
Elle est obligatoire en construction neuve et restera le socle
règlementaire à respecter.

Architecture
bioclimatique :
Compacité, orientation,
quantité de vitrage

6

 RITÈRES
C
INCONTOURNABLES

• Besoin BIOclimatique (BBio)

Une enveloppe
isolante

• Consommation énergie
primaire pour les 5 usages
réglementaires (Cep)
• Quantité de vitrage par rapport
à la surface habitable (surface
vitrée > 1/6 SHAB)

Une maîtrise des
débits d’air

Des équipements
de production
performants

Un comportement
énergétique
responsable
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• Respect de garde-fou pour les
ponts thermiques (de plancher
intermédiaire < 0,6 W/m.k et
moyen global < 0,24 W/m.k)
• Étanchéité à l’air conforme
(test en fin de chantier
Q4 < 0,6 m³/h/m² en maison
individuelle et <1m³/h/m² en
collectif)
•L
 ’utilisation d’énergie
renouvelable, avec une
production en Kwhep/m².an (au
moins 5 Kwhep/m².an mais
≤ 12 en maison individuelle et
au moins 0 Kwhep/m².an mais
≤ 12 en collectif)

La nouvelle règlementation...
QUE CHANGERA-T-ELLE ?

La future règlementation environnementale est une nouvelle étape vers les bâtiments à énergie
positive poussée par la loi de transition énergétique pour la croissance verte (TECV). Elle s’appuie
sur la directive européenne des bâtiments à énergie quasi-nulle Nzeb qui prévoit deux échéances
claires :
• Au 31/12/2020, tous les nouveaux bâtiments devront être à énergie quasi nulle.
• Au 31/12/2018, tous les bâtiments publics devront anticiper cette exigence.
En parallèle, la stratégie nationale bas-carbone introduit la notion d’environnement, en fixant un
objectif de diminution d’au moins 87% des émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment à
l’horizon 2050.

2

OBJECTIFS
PRINCIPAUX

ÉNERGIE POSITIVE
La quasi-suppression des consommations d’énergie non
renouvelable

BAS CARBONE
La limitation des émissions de gaz à effet de serre sur
l’ensemble du cycle de vie d’un bâtiment.

UNE RÈGLEMENTATION QUI SE CONSTRUIT PAR L’EXPÉRIMENTATION
La phase d’expérimentation est placée au cœur de la démarche de
la nouvelle règlementation environnementale. Pour inciter le marché
à tester les différents seuils de performance et valoriser les efforts
consentis par les maîtres d’ouvrage, le label E+C- a été lancé dès le
01/01/2017. Après vérification par un certificateur agréé, le maître
d’ouvrage pourra valoriser son bâtiment à travers le label E+C« Energie Positive & Réduction Carbone ».

Le label E+C- est accordé pour tous les niveaux Énergie BEPOS (1 à 4) et Carbone (1 à 2).
Les constructions publiques doivent viser l’exemplarité en termes de performances
énergétiques et environnementales dès 2017.
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La règlementation environnementale
2 GRANDES ORIENTATIONS

La future règlementation environnementale RE2018 repose sur 2 objectifs avec comme cibles la
quasi-suppression des consommations d’énergie non renouvelable et la limitation des émissions de
gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie d’un bâtiment.

1

BÂTIMENTS À ÉNERGIE POSITIVE

En plus des critères règlementaires de la RT2012 (BBio, Cep, Température intérieure
conventionnelle) le critère bilan énergétique est utilisé pour évaluer le niveau de performance du
bâtiment à énergie positive.)

4 niveaux d’ENERGIE pour calculer l’effort demandé vs la RT2012

=

BEPOS

SOMME

Consommations non renouvelables
des 5 usages règlementaires 2012
+ Autres usages électriques

Energie 1 :
Energie 2 :
Energie 3 :
Energie 4 :

50* - 5% + AUe
50* - 10% + AUe
50* - 20% + AUe - 20
<0

-

SOMME

Production locale d’électricité
Selon les besoins
Selon les besoins
20 KWep/m² en référence
Indispensable

* Valeur moyenne sans prise en compte des modulations géographiques, de surface et d'altitude, valable également pour le collectif dès janvier 2018.

5 usages réglementaires : éclairage, climatisation, eau chaude sanitaire, chauffage, ventilation

2

BÂTIMENTS BAS CARBONE

L’empreinte environnementale d’un bâtiment est évaluée sur la base du référentiel ENERGIECARBONE qui calcule l’impact carbone de chacun de ses composants durant le cycle de vie du
bâtiment, par exemple : la fabrication des composants, leur mise en œuvre durant la phase chantier,
l’exploitation du bâtiment et sa démolition puis sa valorisation par recyclage.

2 niveaux CARBONE pour la caractérisation des émissions de gaz à effet de serre
Carbone 1

Carbone 2

EGES < 1350 kg eq. CO2 /m²sdp

EGES < 800 kg eq. CO2 /m²sdp

et EGES PCE < 700 kg eq. CO2 /m²sdp

et EGES PCE < 650 kg eq. CO2 /m²sdp

EGES : Émission de Gaz à Effet de Serre globale (comprenant toutes les consommations du
bâtiment y compris les usages domestiques électriques)
EGES PCE : Émission de Gaz à Effet de Serre des Produits de construction et d’Equipement
*SDP : Surface De Plancher
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Pourquoi être labellisé e+c- ?

Exemplarité et bonus
de constructibilité de

+ 30

%

Un dépassement de 30 % des règles relatives au gabarit
(emprise au sol, hauteur, etc.) peut être accordé aux maîtres
d’ouvrage privés s’ils respectent les niveaux les plus ambitieux
du label E+C- :
Les conditions à remplir :
• Carbone 2 du référentiel* + contrôle certificateur agréé par
l’Etat
• Au moins Energie 3 du référentiel + contrôle certificateur
agréé par l’Etat
• Le maître d’ouvrage privé peut également bénéficier de ce
bonus s’il justifie d’une performance Cep -20% dans le cadre
de la RT2012.

Le cas particulier des ouvrages publics
L’arrêté du 10 Avril 2017 vient préciser deux notions charnières destinées à encadrer les
réalisations et constructions performantes à maitrise d'ouvrage publics :
Le Bâtiment à énergie positive (Bepos) = au moins Energie 3
La Haute Performance Environnementale (HPE) = au moins Carbone 1*
*2 autres conditions doivent également être respectées (ex : la gestion de déchets, l’utilisation de matériaux bio-sourcés, etc.)

Promouvoir une offre

Anticiper pour mieux

durable &
responsable

Comme pour la RT2012, les pionniers de
cette démarche d’apprentissage, quel que
soit leur corps de métier, prendront une
longueur d’avance lorsque celle-ci sera
rendue obligatoire.

Participer dès aujourd’hui à l’expérimentation
et anticiper la future règlementation est une
vraie preuve de son engagement en faveur du
développement durable.

se préparer

TERREAL vous propose de valoriser votre
différence au travers de projets innovants et
marqués par leur exemplarité énergétique et
environnementale.

C’est démontrer qu’on est un acteur engagé
dans une politique volontariste en matière
d’environnement et d’innovation.
C'est promouvoir des systèmes et des
solutions de construction économes en
énergie, sobre en carbone et innovantes.
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terreal m’accompagne
POUR L’OBTENTION DU LABEL E+C-

CONCEVEZ DES BâTIMENTS PLUS SOBRES AVEC...

Le système constructif CALIBRIC®
Nos solutions constructives participent très largement à la sobriété des projets.
• Calibric® R+ (R=1.16) pour le collectif et la maison individuelle groupée
• Calibric® One (R=1.09) pour la maison individuelle isolée et groupée
• Accessoires monolithes pour les ouvertures (linteaux monoblocs ou coffre de volet roulant)
• Planelles pour le traitement des ponts thermiques

Gamme CALIBRIC®

Maxi linteau

Coffre de volet roulant

Caisson et linteau monobloc

Planelle de rive

Des bâtiments bien isolés
Pour allier esthétique et isolation performante, choisissez parmi une large gamme de solutions
de façade terre cuite en Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE).
• Panneaux de vêture pré-assemblés Thermoreal®-Gebrik® (R max > 6)
• Bardage ventilé Zéphir® Evolution ou Piterak® Slim (pas de limite d’isolant)
• Brique en double mur ou plaquette de parement posée sur isolant

Panneaux
Thermoreal®-Gebrik®

Bardage
Zéphir® Evolution

Bardage
Piterak® Slim

Brique et plaquette
de parement

Un meilleur confort thermique
Terreal propose une large gamme de brise-soleil terre cuite conjuguant confort thermique et
apport en lumière naturelle.
La forte inertie des produits terre cuite participe à la régulation de la température intérieure en
été comme en hiver.
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UTILISEZ DAVANTAGE DE SOURCES D’éNERGIE RENOUVELABLE
TERREAL propose depuis 2007 des solutions solaires en intégration de toiture en pente terre-cuite
et des systèmes de récupérations de chaleur sous les tuiles.

Système Lahe-roof
Le système de récupération des apports solaires sous les tuiles qui
permet de valoriser la production d’eau chaude sanitaire.
Il comprend deux collecteurs d’air qui s’intercalent entre les tuiles
et l’écran de sous-toiture. Le système est raccordé à un chauffeeau thermodynamique.
•A
 ugmentez de 4 à 5 kWhEP/m².an la quantité d’énergie
renouvelable et de récupération consommées par le bâtiment
•R
 écupérez les apports solaires sous les tuiles et réduisez la
consommation d’énergie jusqu’à 30 % du ballon thermodynamique
pour le poste eau chaude sanitaire. Le système est compatible avec
l’ensemble de la gamme tuiles Terreal (pureau minimum 24 cm).

Système solaire thermique Solterre TH2
Un rendement optique incomparable de 83,3 %.
Augmentez la part d’énergie renouvelable, utilisée pour répondre
aux besoins énergétiques du bâtiment avec le système le moins
énergivore pour la production d’eau chaude sanitaire.
•L
 a seule solution solaire thermique conjuguant les meilleurs
rendements thermiques et une étanchéité totale.
•T
 ests à l’appui, elle garantit de très grandes performances en
matière d’étanchéité, qu’elle soit mise en œuvre sur des toitures
à très faible pente, dans des zones sismiques ou dans des zones
fortement exposées au vent.
Conduits et Sorties de Toit pour le chauffage au Bois

Sorties de toits, tout design et toute finition, équipées de
conduits spécifiques

Lahe-Safe
Innovation brevetée, sous avis technique
Respecter la règlementation sur les écarts au feu
Préserver la continuité de l’isolant autour du conduit et l’étanchéité
à l’air. Existe pour plafond « Rampant ».

Conduits LGI/LDI/CSI pour les systèmes de chauffage
alimentés au Bois (Foyer ouvert, Insert, Chaudière, Poêle)
Conduits LDW/LSW/LSP /LDC spécialement conçus pour
les poêles à granules.
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FAVORISEZ L’AUTOCONSOMMATION AVEC...

Solterre micro-PV :
système de production d’électricité photovoltaïque
•L
 a principale solution de production d’énergie
renouvelable dans le bâtiment
•P
 ermet de réduire la consommation
non renouvelable du bâtiment
• Indispensable pour la nouvelle règlementation
•P
 arfaitement intégré, Solterre micro-PV participe
à l’aspect bâti et architectural de la construction
•S
 ystème éprouvé sous avis technique, dont le système d'étanchéité est 100% concu et
fabriqué par Terreal

Storelio : solution de stockage d’énergie solaire
•P
 ermet d’augmenter la quantité d'électricité autoconsommée
•A
 nticipe les règlementations environnementales à venir en favorisant l’autoconsommation
•S
 olution de stockage d’énergie solaire « tout-en-un »
•C
 omprend tous les systèmes nécessaires à la gestion
du stockage et de l’autoconsommation
•S
 tocke dans sa batterie l’excédent de
production solaire produite dans la journée
•P
 ermet d’utiliser l’excédent d’énergie en cas
de production d’électricité insuffisante
ou inexistante (météo, nuit, …)
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Les solutions terreal sont adaptées
au CRITÈRE CARBONE DU LABEL E+C-

UTILISER DES SOLUTIONS DE
Tuiles ET DE BRIQUES TERRE
CUITE DURABLES
100 ans, c’est la durée de vie typique des
tuiles terre cuite TERREAL. Elle est 2 fois
supérieure au cadre imposé par la RE2018.
Cette durée, calée également à 100 ans pour
les briques terre cuite, garantit un maintien
des performances produits et d’ouvrage
bien au-delà des 50 ans inscrits dans le
référentiel Energie-Carbone. La réutilisation
des produits apportent des bénéfices non
négligeables dans le calcul environnemental
du projet.

ÉVALUER L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
TERREAL a investi des moyens depuis 2010
pour évaluer l’impact environnemental de
ses produits. Ces impacts sont vérifiés par
un organisme tiers et répertoriés dans nos
fiches de données environnementales
(FDES) disponibles sur la base INIES
(www.inies.com).

RéDUIRE LES éMISSIONS DE CO2 LIéES à LA CONSOMMATION
D’éNERGIE TOUT AU LONG DU CYCLE DE VIE DU BâTIMENT
Le réel enjeu pour atteindre le Carbone 2 est la
réduction des impacts liés à l’exploitation du
bâtiment. L’atteinte de cet objectif passe par
l’utilisation d’un bâti performant thermiquement.
La terre cuite est parfaitement adaptée aux exigences
de la RE2018
L’impact global sur le cycle de vie du bâtiment, est très
peu influencé par les matériaux de couverture et de mur
terre cuite.
La tuile
pèse pour

2%

La brique
pour

3%

1500

EGES (avec
consommation NRJ)

1200

650

EGES
Produits / Equipements

900

150
600

300

700

650

0

CARBONE 1

CARBONE 2

Critères CARBONE en equ.kg CO2
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EXEMPLE D’UNE MAISON INDIVIDUELLE
éNERGIE - CARBONE
SHAB

146 m²

Srt*

169 m²

Zone climatique

H2c

BBio

27,7 (BBio max - 44%)

Cep

8,2 (Cep max - 50%)

ÉNERGIE

3

CARBONE

1

*Srt: Surface au sens de la RT

AUTO-CONSOMATION
STORELIO
2.25 KWc

9 Panneaux
Solterre 260 Wc

Tuiles
VOLNAY PV

Briques Calibric® One
R=1.09 m².K/W

SOLUTION
DURABLE

BÂTIMENT
PLUS SOBRE
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ÉNERGIE RENOUVELABLE
Sortie
de toit

Système
Lahe-roof®

Linteaux
Monobloc

Appuis monolithes
isolés

GESTION DES PONTS
THERMIQUES

Préparons nous ensemble à
la nouvelle règlementation
environnementale

Présentations techniques, réunions d’information,
formations à la mise en œuvre de nos produits,TERREAL
s'engage dés aujourd'hui dans le plan d'éxpérimentation de
la nouvelle règlementation environnementale au côté de
ses clients.

Contactez-nous :
supporttechnique@terreal.com

TERREAL

15, rue Pagès
92 150 Suresnes CEDEX
supporttechnique@terreal.com
Mini
20 mm

www.terreal.com
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TERREAL est depuis plus de 150 ans
un acteur référent des matériaux
de construction en terre cuite.
Sur la base de cette expérience unique,
notre groupe propose des solutions innovantes
pour l’enveloppe du bâtiment, au travers de
4 activités : couverture, structure, façade, décoration.

