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Contributions n°3.1  

GT3 – Bâtiment qui coopère avec les réseaux   

4/12/2021 5:07:02 PM 

 

 

NOM : CHARRIERE  

Prénom : Romain  

Organisation : BECI  

Typologie : Maîtrise d'ouvrage privée  

 

 

 

Lot 1 : valoriser les solutions performantes au niveau de l’ilot et du quartier 

1. Bilan BEPOS partie électrique : prise en compte de l’export d’électricité, de 

l’autoconsommation collective de PV, etc.  

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Oui mais avec un seuil minimal de production d'ENR autoconsommé sur place 

2. Bilan Bepos via la valorisation des échanges de chaud et de froid 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : Nous sommes assez dubitatif sur la capacité à mesurer concrètement ce type d'échange qui sont 

d'abord basés sur un calcul théorique de besoin de chaud et de froid, qu'en est il si la consommation est bien 

plus importante que prévu et qu'aucun échange n'a lieu en réalité ? 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

3. Valorisation de la présence de solutions de stockage et de gestion active de 

l'énergie (pilotage et flexibilité électrique) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification :  

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

4.  Calcul de l’impact Energétique et Carbone de la mobilité 

A court terme  

Identité du contributeur  
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Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : C'est tout a fait logique mais quid de l'impact réel à l'échelle d'un projet ? A l'heure actuelle les 

contraintes sont imposés notamment par le nombre de places de parking. Quelles solutions peuvent être mises 

en place pour réduire cet impact ? 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

5. Utilisation Methaneuf ou équivalent (dispositif de production décentralisé et 

territorialisé) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification :  

 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

6. Méthode d’évaluation performantielle 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Justification : Qu'est ce que cela veut dire ? 

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

7. Impact de la mobilité électrique sur les consommations et la courbe de charge 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Justification : Intéressant à intégrer car au vu des avancées sur les véhicules électriques, il risque d'y avoir des 

problématiques pour équiper certains bâtiments en électricité pour recharger les véhicules électriques 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

8. Possibilité de compenser l'énergie non renouvelable ou les émissions de carbone 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 2 

Justification : Ce sujet risque de créer un précédent notamment sur le fait de moins bien faire sur un projet mais 

de pouvoir afficher un rachat de crédit carbone à l'autre bout de la planète...c'est partout désormais qu'il faut 

faire ces efforts 

 

 

A moyen terme  

  

Sujet(s) additionnel(s) et complémentaire(s) identifiés   



 

 
Recueil des contributions, première étape de concertation Label RE2020 – Plan Bâtiment Durable – Avril 2021 

1 
 

Contributions n°3.2  

GT3 – Bâtiment qui coopère avec les réseaux   

4/29/2021 11:52:12 AM 

 

 

NOM : DEBELUT  

Prénom : Patrick  

Organisation : CSEEE  

Typologie : Fédération, syndicat, association  

 

 

 

Lot 1 : valoriser les solutions performantes au niveau de l’ilot et du quartier 

1. Bilan BEPOS partie électrique : prise en compte de l’export d’électricité, de 

l’autoconsommation collective de PV, etc.  

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : les technologies, les protocoles et le cryptage des transactions ne sont pas validés ni encore 

essayés. le GRD et les fournisseurs d'énergie commence à peine à tester des solutions de flexibilité... 

2. Bilan Bepos via la valorisation des échanges de chaud et de froid 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : idem que précédemment, aucun démonstrateur n'est testé. 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

3. Valorisation de la présence de solutions de stockage et de gestion active de 

l'énergie (pilotage et flexibilité électrique) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : idem que le 1 et 2 

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

4.  Calcul de l’impact Energétique et Carbone de la mobilité 

A court terme  

Identité du contributeur  
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Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 2 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : beaucoup trop de variable à intégrer dans les calculs pour avoir une donnée exploitable 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

5. Utilisation Methaneuf ou équivalent (dispositif de production décentralisé et 

territorialisé) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : première fois que j'entends en parler... 

 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

6. Méthode d’évaluation performantielle 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Justification :  

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

7. Impact de la mobilité électrique sur les consommations et la courbe de charge 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 2 

Justification : trop vague comme idée pour pouvoir donner un avis. calcul intégrant trop de variable. 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

8. Possibilité de compenser l'énergie non renouvelable ou les émissions de carbone 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Justification : incitation financière bien venue 

 

 

A moyen terme  

  

Sujet(s) additionnel(s) et complémentaire(s) identifiés   
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Contributions n°3.3  

GT3 – Bâtiment qui coopère avec les réseaux   

4/29/2021 5:08:54 PM 

 

 

NOM : Davier  

Prénom : Paul-Etienne  

Organisation : AI Environnement  

Typologie : Maîtrise d'œuvre  

 

 

 

Lot 1 : valoriser les solutions performantes au niveau de l’ilot et du quartier 

1. Bilan BEPOS partie électrique : prise en compte de l’export d’électricité, de 

l’autoconsommation collective de PV, etc.  

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification :  

2. Bilan Bepos via la valorisation des échanges de chaud et de froid 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification :  

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

3. Valorisation de la présence de solutions de stockage et de gestion active de 

l'énergie (pilotage et flexibilité électrique) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification :  

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

4.  Calcul de l’impact Energétique et Carbone de la mobilité 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

A court terme  

Identité du contributeur  
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Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification :  

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

5. Utilisation Methaneuf ou équivalent (dispositif de production décentralisé et 

territorialisé) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification :  

 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

6. Méthode d’évaluation performantielle 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Justification :  

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

7. Impact de la mobilité électrique sur les consommations et la courbe de charge 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Justification :  

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

8. Possibilité de compenser l'énergie non renouvelable ou les émissions de carbone 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 2 

Justification :  

 

 

A moyen terme  

  

Sujet(s) additionnel(s) et complémentaire(s) identifiés   
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Contributions n°3.4  

GT3 – Bâtiment qui coopère avec les réseaux   

5/3/2021 10:05:45 AM 

 

 

NOM : HAIM  

Prénom : Philippe  

Organisation : COENOVE  

Typologie : Fédération, syndicat, association  

 

 

 

Lot 1 : valoriser les solutions performantes au niveau de l’ilot et du quartier 

1. Bilan BEPOS partie électrique : prise en compte de l’export d’électricité, de 

l’autoconsommation collective de PV, etc.  

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 2 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) :  

Justification :  

2. Bilan Bepos via la valorisation des échanges de chaud et de froid 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 2 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) :  

Justification :  

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

3. Valorisation de la présence de solutions de stockage et de gestion active de 

l'énergie (pilotage et flexibilité électrique) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Les systèmes embarquant nativement des solutions de flexibilité (PAC hybrides) et permettent 

donc de limiter les appels de puissance doivent être valorisés 

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

4.  Calcul de l’impact Energétique et Carbone de la mobilité 

A court terme  

Identité du contributeur  



 

 
Recueil des contributions, première étape de concertation Label RE2020 – Plan Bâtiment Durable – Avril 2021 

2 
 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 2 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) :  

Justification :  

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

5. Utilisation Methaneuf ou équivalent (dispositif de production décentralisé et 

territorialisé) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Il faut impérativement lever le frein qui existe actuellement quant à l'affection d'énergie 

renouvelable décentralisée au bâtiment. Ce n'est pas parce que l'énergie n'est pas produite sur site qu'elle ne 

doit pas être prise en compte, d'autant plus si cette énergie apporte de nombreuses externalités positives par 

ailleurs comme tel est le cas pour le biométhane. 

 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

6. Méthode d’évaluation performantielle 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Justification :  

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

7. Impact de la mobilité électrique sur les consommations et la courbe de charge 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Justification :  

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

8. Possibilité de compenser l'énergie non renouvelable ou les émissions de carbone 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Justification : Si nous sommes favorables à la mise en place d'un système de compensation, il ne peut et ne doit 

toutefois s'imaginer qu'en ultime solution, après avoir mis en œuvre l'ensemble des mesures permettant de 

baisser les émissions de carbone. La compensation ne peut ainsi s'entendre comme un droit à consommer mais 

bel et bien comme une solution de dernier recours 

 

 

A moyen terme  

  

Sujet(s) additionnel(s) et complémentaire(s) identifiés   
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Contributions n°3.5  

GT3 – Bâtiment qui coopère avec les réseaux   

5/3/2021 5:32:48 PM 

 

 

NOM : SANTAMARIA  

Prénom : Fabrice  

Organisation : S.C.S.O Unikalo  

Typologie : Fabricant de matériaux et équipements  

 

 

 

Lot 1 : valoriser les solutions performantes au niveau de l’ilot et du quartier 

1. Bilan BEPOS partie électrique : prise en compte de l’export d’électricité, de 

l’autoconsommation collective de PV, etc.  

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification :  

2. Bilan Bepos via la valorisation des échanges de chaud et de froid 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification :  

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

3. Valorisation de la présence de solutions de stockage et de gestion active de 

l'énergie (pilotage et flexibilité électrique) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification :  

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

4.  Calcul de l’impact Energétique et Carbone de la mobilité 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

A court terme  

Identité du contributeur  
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Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification :  

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

5. Utilisation Methaneuf ou équivalent (dispositif de production décentralisé et 

territorialisé) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification :  

 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

6. Méthode d’évaluation performantielle 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Justification :  

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

7. Impact de la mobilité électrique sur les consommations et la courbe de charge 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Justification : Le fonctionnement symbiotique et en écosystème sera certainement une des clefs de solutions. 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

8. Possibilité de compenser l'énergie non renouvelable ou les émissions de carbone 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Justification :  

 

 

A moyen terme  

  

Sujet(s) additionnel(s) et complémentaire(s) identifiés   
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Contributions n°3.6  

GT3 – Bâtiment qui coopère avec les réseaux   

5/5/2021 1:32:40 PM 

 

 

NOM : LAVAL  

Prénom : Clémence  

Organisation : Cetralp  

Typologie : Maîtrise d'œuvre  

 

 

 

Lot 1 : valoriser les solutions performantes au niveau de l’ilot et du quartier 

1. Bilan BEPOS partie électrique : prise en compte de l’export d’électricité, de 

l’autoconsommation collective de PV, etc.  

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification :  

2. Bilan Bepos via la valorisation des échanges de chaud et de froid 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification :  

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

3. Valorisation de la présence de solutions de stockage et de gestion active de 

l'énergie (pilotage et flexibilité électrique) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification :  

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

4.  Calcul de l’impact Energétique et Carbone de la mobilité 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

A court terme  

Identité du contributeur  
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Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification :  

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

5. Utilisation Methaneuf ou équivalent (dispositif de production décentralisé et 

territorialisé) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification :  

 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

6. Méthode d’évaluation performantielle 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Justification :  

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

7. Impact de la mobilité électrique sur les consommations et la courbe de charge 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Justification :  

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

8. Possibilité de compenser l'énergie non renouvelable ou les émissions de carbone 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 2 

Justification :  

 

 

A moyen terme  

  

Sujet(s) additionnel(s) et complémentaire(s) identifiés   
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Contributions n°3.7  

GT3 – Bâtiment qui coopère avec les réseaux   

5/5/2021 2:58:30 PM 

 

 

NOM : VASSEUR  

Prénom : Rémy  

Organisation : MANEXI  

Typologie : Maîtrise d'œuvre  

 

 

 

Lot 1 : valoriser les solutions performantes au niveau de l’ilot et du quartier 

1. Bilan BEPOS partie électrique : prise en compte de l’export d’électricité, de 

l’autoconsommation collective de PV, etc.  

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Il faut pouvoir valoriser les projets en autoconsommations et pas uniquement devenir producteur 

pour devenir producteur. 

2. Bilan Bepos via la valorisation des échanges de chaud et de froid 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : La mutualisation des productions chaud et froid trouve rapidement une meilleure efficacité sur 

des installations intermédiaires à l'échelle d'un quartier ou mutualisé sur plusieurs bâtiments. 

La réflexion autour de la valorisation des énergies fatales (exemple data center) nécessite d'être intégrée à la 

planification urbaine, et encourager la mixité d'usage (qui est également un enjeu fort) 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

3. Valorisation de la présence de solutions de stockage et de gestion active de 

l'énergie (pilotage et flexibilité électrique) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Pour l'instant, a priori, ce lot se focalise sur l'usage mobilité électrique qui n'a pas de sens sur tous 

les projets et sur tout le territoire. 

A court terme  

Identité du contributeur  
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Les solutions autre que batterie pour l'énergie électrique sont encore peu exploitées, un temps 

d'expérimentation est encore nécessaire, mais valoriser la démarche encourage l'expérimentation. Donc 

valoriser la démarche mais d'obligation de moyens/résultats 

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

4.  Calcul de l’impact Energétique et Carbone de la mobilité 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : On ne doit plus considérer un bâtiment comme performant si pour répondre à son usage, il a un 

besoin de transport incohérent. La planification urbaine retrouve naturellement sa place en intégrant cette 

préoccupation ; dont notion de densification, mixité d'usage. 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

5. Utilisation Methaneuf ou équivalent (dispositif de production décentralisé et 

territorialisé) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : La production et l'usage est déjà en partie traité par des mutualisation plus locales possible, dito 

BEPOS élec / chaud-froid. 

La compensation ex-situ n'encourage pas les pratiques vertueuses. Il faut favoriser la mutualisation. 

 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

6. Méthode d’évaluation performantielle 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Justification : Les impacts de la courbe de charge dépendant de la production reliée à l'utilisation. Difficile 

d'établir des règles générales une fois que la consommation décentralisée sera fortement encouragée. 

Cependant, il est pertinent et intéressant de coller aux enjeux locaux de production / consommation. 

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

7. Impact de la mobilité électrique sur les consommations et la courbe de charge 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Justification : Si on admet que l'usage mobilité électrique doit devenir la norme, la mobilité électrique aura 

forcément un impact. Mais au-delà de l'électrique, c'est la notion de mobilité tout court qui doit être évaluée 

pour son impact. Dito point précédent 

A moyen terme  
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Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

8. Possibilité de compenser l'énergie non renouvelable ou les émissions de carbone 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 2 

Justification : Attention au droit à polluer et à favoriser la non mutualisation sur des projets qui pourtant auraient 

pu le faire (mais moins favorable économiquement par exemple). 

 

 

La question de la planification urbaine est centrale. Au-delà de la coopération avec les réseaux, il faut aussi voir 

le bâtiment qui coopère avec les bâtiments et infrastructures voisines. 

Il faut également trancher la question de la gouvernance sur les sous-réseaux dits intelligents. 

Sujet(s) additionnel(s) et complémentaire(s) identifiés   
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Contributions n°3.8  

GT3 – Bâtiment qui coopère avec les réseaux   

5/5/2021 3:08:02 PM 

 

 

NOM : Ao  

Prénom : Marie-Soriya  

Organisation : cluster Eco-Bâtiment  

Typologie : Fédération, syndicat, association  

 

 

 

Lot 1 : valoriser les solutions performantes au niveau de l’ilot et du quartier 

1. Bilan BEPOS partie électrique : prise en compte de l’export d’électricité, de 

l’autoconsommation collective de PV, etc.  

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification :  

2. Bilan Bepos via la valorisation des échanges de chaud et de froid 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification :  

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

3. Valorisation de la présence de solutions de stockage et de gestion active de 

l'énergie (pilotage et flexibilité électrique) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification :  

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

4.  Calcul de l’impact Energétique et Carbone de la mobilité 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

A court terme  

Identité du contributeur  
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Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification :  

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

5. Utilisation Methaneuf ou équivalent (dispositif de production décentralisé et 

territorialisé) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification :  

 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

6. Méthode d’évaluation performantielle 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Justification :  

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

7. Impact de la mobilité électrique sur les consommations et la courbe de charge 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Justification :  

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

8. Possibilité de compenser l'énergie non renouvelable ou les émissions de carbone 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Justification :  

 

 

A moyen terme  

  

Sujet(s) additionnel(s) et complémentaire(s) identifiés   
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Contributions n°3.9  

GT3 – Bâtiment qui coopère avec les réseaux   

5/6/2021 10:16:19 AM 

 

 

NOM : Trochu  

Prénom : Florent  

Organisation : Syndicat ACR  

Typologie : Fédération, syndicat, association  

 

 

 

Lot 1 : valoriser les solutions performantes au niveau de l’ilot et du quartier 

1. Bilan BEPOS partie électrique : prise en compte de l’export d’électricité, de 

l’autoconsommation collective de PV, etc.  

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : Ce sujet fait référence aux fonctions de régulation et gestion technique du bâtiment pour 

"consommer mieux". Il est important que ces fonctions soient intégrées à la méthode d'évaluation de la 

performance énergétique des bâtiments, en se référant au référ 

2. Bilan Bepos via la valorisation des échanges de chaud et de froid 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification :  

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

3. Valorisation de la présence de solutions de stockage et de gestion active de 

l'énergie (pilotage et flexibilité électrique) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : Ce sujet fait référence aux fonctions de régulation et gestion technique du bâtiment pour 

"consommer mieux". Il est important que ces fonctions soient intégrées à la méthode d'évaluation de la 

performance énergétique des bâtiments, en se référant au référentiel normatif en vigueur (NF EN ISO 52000-1) 

ou à développer. Les référentiels identifiés dans le rapport du GT3 ( référentiel R2S-4GRIDS ou équivalent, 

l’indicateur GoFlex, le SRI) ne sont pas facilement applicables ni partagés par l'ensemble de la filière à ce jour. 

A court terme  

Identité du contributeur  
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Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

4.  Calcul de l’impact Energétique et Carbone de la mobilité 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification :  

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

5. Utilisation Methaneuf ou équivalent (dispositif de production décentralisé et 

territorialisé) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification :  

 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

6. Méthode d’évaluation performantielle 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Justification : La méthode doit faire l'objet de travaux de recherche, si possible dans le cadre normatif. 

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

7. Impact de la mobilité électrique sur les consommations et la courbe de charge 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Justification : La méthode doit faire l'objet de travaux de recherche, si possible dans le cadre normatif. 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

8. Possibilité de compenser l'énergie non renouvelable ou les émissions de carbone 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Justification :  

 

 

A moyen terme  

  

Sujet(s) additionnel(s) et complémentaire(s) identifiés   



 

 
Recueil des contributions, première étape de concertation Label RE2020 – Plan Bâtiment Durable – Avril 2021 

1 
 

Contributions n°3.10  

GT3 – Bâtiment qui coopère avec les réseaux   

5/6/2021 1:52:32 PM 

 

 

NOM : ROSSATO  

Prénom : STEPHANE  

Organisation : AFG  

Typologie : Fédération, syndicat, association  

 

 

 

Lot 1 : valoriser les solutions performantes au niveau de l’ilot et du quartier 

1. Bilan BEPOS partie électrique : prise en compte de l’export d’électricité, de 

l’autoconsommation collective de PV, etc.  

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : L’approche BEPOS a été notamment développée dans le cadre du label E+C-.  

Les outils et les méthodes existent, il serait cependant nécessaire de renforcer les exigences de consommation 

d’énergie primaire pour éviter une compensation des systèmes énergéti 

2. Bilan Bepos via la valorisation des échanges de chaud et de froid 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : S’il est utile de prendre en compte le bilan chaud / froid, il est également souhaitable de prendre 

en compte le bilan entre consommation et production d’électricité. 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

3. Valorisation de la présence de solutions de stockage et de gestion active de 

l'énergie (pilotage et flexibilité électrique) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Le déploiement de nouvelles technologies, comme les appareils hybrides, permettra de réduire la 

pointe de consommation électrique hivernale carbonée. 

A court terme  

Identité du contributeur  
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Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

4.  Calcul de l’impact Energétique et Carbone de la mobilité 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 2 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : Des études préliminaires seraient utiles pour éclairer les nombreuses interactions entre bâtiments 

et mobilité. 

 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

5. Utilisation Methaneuf ou équivalent (dispositif de production décentralisé et 

territorialisé) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : La filière biométhane génère de nombreuses externalités positives et participe au développement 

d’une économie circulaire territoriale où les déchets deviennent des ressources renouvelables. 

Voici les principaux avantages de la filière biométhane : 

• Elle est source de dynamisme économique avec la création d’emplois locaux et non délocalisables. 

• Elle soutient les pratiques agricoles avec l’apport d’un fertilisant organique issu de la méthanisation (le 

digestat) et permet aux agriculteurs de mieux gérer leurs déchets d’élevage, tout en bénéficiant de leur 

valorisation. 

• Elle permet enfin de produire une énergie 100% renouvelable et de réduire drastiquement les émissions de 

gaz à effet de serre. 

Enfin, le développement de la filière biométhane est encouragé par la loi relative à la transition énergétique 

pour la croissance verte qui fixe comme objectif de porter la part du gaz renouvelable à 10% de la consommation 

de gaz en France d’ici 2030. 

 

 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

6. Méthode d’évaluation performantielle 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Justification : Les méthodes d’évaluation des émissions de CO2 des usages de l’électricité ne permettent pas de 

tenir compte des externalités positives sur la courbe de charge de l’électricité.  

Une réflexion pourrait être conduite dans ce domaine. 

A moyen terme  
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En leur absence, et dans l’attente de leur développement, les systèmes hybrides devraient bénéficier une 

valorisation forfaitaire en carbone 

 

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

7. Impact de la mobilité électrique sur les consommations et la courbe de charge 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Justification :  

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

8. Possibilité de compenser l'énergie non renouvelable ou les émissions de carbone 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Justification :  

 

 Sujet(s) additionnel(s) et complémentaire(s) identifiés   
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Contributions n°3.11  

GT3 – Bâtiment qui coopère avec les réseaux   

5/6/2021 7:19:04 PM 

 

 

NOM : Rodriguez  

Prénom : Christophe  

Organisation : IFPEB  

Typologie : Fédération, syndicat, association  

 

 

 

Lot 1 : valoriser les solutions performantes au niveau de l’ilot et du quartier 

1. Bilan BEPOS partie électrique : prise en compte de l’export d’électricité, de 

l’autoconsommation collective de PV, etc.  

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : Le concept du bâtiment BEPOS ne nous semble pas adapté aux enjeux de neutralité carbone 

exprimés dans la loi Climat. Il ne s’agit pas de maximiser la production d’énergie et viser un objectif « positif » 

annuel, mais bien de rendre le bâtiment flexible et 

2. Bilan Bepos via la valorisation des échanges de chaud et de froid 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : Idem 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

3. Valorisation de la présence de solutions de stockage et de gestion active de 

l'énergie (pilotage et flexibilité électrique) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Cette proposition est pertinente. Voir proposition que nous faisons en fin de formulaire pour un 

BEPOS 2.0 

A court terme  

Identité du contributeur  



 

 
Recueil des contributions, première étape de concertation Label RE2020 – Plan Bâtiment Durable – Avril 2021 

2 
 

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

4.  Calcul de l’impact Energétique et Carbone de la mobilité 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : Sujet très pertinent, mais il manque encore le socle méthodologique. 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

5. Utilisation Methaneuf ou équivalent (dispositif de production décentralisé et 

territorialisé) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : La SNBC donne pour objectif une décarbonation totale des énergies (production d’énergie locale 

et réseaux). Ce objectif passera par un mix énergétique diversifié : toutes les énergies décarbonées auront un 

rôle à jouer pour réussir nos transitions horizon 2050. 

Pour cela le label d’Etat doit pouvoir valoriser des initiatives innovantes contribuant au soutien des énergies 

renouvelables et de récupération quelques soient leurs origines, comme par exemple la réutilisation de déchets 

organiques dans le cas du biométhane. 

 

 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

6. Méthode d’évaluation performantielle 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Justification : Ce point est pertinent, voir notre proposition de BEPOS 2.0 en fin de questionnaire. 

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

7. Impact de la mobilité électrique sur les consommations et la courbe de charge 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Justification : Ce point est pertinent, voir notre proposition de BEPOS 2.0 en fin de questionnaire. 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

8. Possibilité de compenser l'énergie non renouvelable ou les émissions de carbone 

A moyen terme  
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Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Justification : Non prioritaire : priorité à la réduction des émissions de GES. Travaux de cadrage du principe de 

compensation très important à mener. 

 

 

L’Institut a animé pendant quelques années un groupe de réflexion sur la vision de nos membres du bâtiment 

du futur. Les membres ont convergé sur une définition qui se veut : 

• Efficace 

• Opérationnelle 

• Ancrée dans une réalité économique 

Le bâtiment de demain sera un Bâtiment à Energie et Puissance Optimisées, Solidaire et Connecté : « le BEPOS 

2.0. ». 

Une énergie optimisée 

Un bâtiment BEPOS 2.0 ne réalise pas nécessairement l’équation « énergie positive annuelle », mais interagit de 

manière intelligente avec les autres consommateurs et producteurs de sa zone.  

Dès que la gestion active de la consommation et des productions le permet, peuvent s’intégrer dans un 

écosystème local qui rend l’ensemble plus économe en énergie, améliore la qualité renouvelable de l’énergie 

utilisée et en maîtrise le coût. Il permet de faire coïncider l’optimum économique et environnemental.  

Une puissance optimisée 

Le BEPOS 2.0. est capable de maitriser sa puissance, il est flexible.  

Cette flexibilité présente de nombreux atouts : 

• Optimisation des CAPEX en optimisant le dimensionnement des infrastructures électriques 

• Optimisation des OPEX de façon implicite (tarification) et explicite (marché de capacité, AO effacement…) 

Un bâtiment Solidaire 

Le BEPOS 2.0. remet l’utilisateur et la solidarité énergétique au cœur de sa conception : 

• Il favorise les partages, les transferts d’énergie, la solidarité énergétique, 

• Il contribue à favoriser la pénétration des ENRR sur le réseau électrique national, 

• Il reconnecte les utilisateurs finaux aux fondements même du management de l’énergie. Les utilisateurs 

interagissent de façon directe avec un éco système énergétique global, ils peuvent contribuer à l’optimisation 

énergétique de leur bâtiment mais aussi à l’optimisation et les enjeux que quartier, du pays (via des solutions 

digitales, du nudge…). 

Nous proposons notamment d’insister sur l’importance d’apprendre à consommer mieux au travers des actions 

suivantes : 

• Favoriser la flexibilité énergétique pour apprendre à consommer mieux (le meilleur kWh au meilleur moment) 

• favoriser l’autoconsommation et l’autoproduction pour ne produire que ce dont nous avons besoin 

• favoriser les échanges énergétiques de quartier, directement ou indirectement par l’intermédiaire des réseaux 

électriques, de chaleur, de froid, ou d’eau tempérée 

Sujet(s) additionnel(s) et complémentaire(s) identifiés   
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• Favoriser les contrats énergétiques innovants avec tarifications dynamiques incitatives pour mieux maitriser 

les appels de puissance thermiques et électriques et consommer les kWh bas carbone au meilleur prix. 
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Contributions n°3.12  

GT3 – Bâtiment qui coopère avec les réseaux   

5/6/2021 8:56:37 PM 

 

 

NOM : Zirngibl  

Prénom : Johann  

Organisation : AICVF  

Typologie : Fédération, syndicat, association  

 

 

 

Lot 1 : valoriser les solutions performantes au niveau de l’ilot et du quartier 

1. Bilan BEPOS partie électrique : prise en compte de l’export d’électricité, de 

l’autoconsommation collective de PV, etc.  

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) :  

Justification : L’AICVF est favorable à la cohérence des règles communautaires. 

L’export de l’électricité, l’autoconsommation sont prises en compte dans les méthodes de calcul des normes 

européennes développées sous mandat 480 de la Commission Européennes.  

Pour favorise 

2. Bilan Bepos via la valorisation des échanges de chaud et de froid 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) :  

Justification : La méthode de valorisation des échanges de chaud et de froid peut être basée sur les mêmes 

principes que la valorisation des échanges d’électricité. 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

3. Valorisation de la présence de solutions de stockage et de gestion active de 

l'énergie (pilotage et flexibilité électrique) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Pour une approche quantitative (et non performancielle), la Commission Européenne a développé 

la méthode SRI permettant la valorisation de la présence de solutions de stockage et de gestion active de 

l'énergie  

A court terme  

Identité du contributeur  
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Pour éviter un fractionnement du marché européen dans l’appréciation des moyens de control-commande, il 

ne parait pas souhaitable d’utiliser une méthode nationale. Il est recommandé d’utiliser la méthode SRI et de 

comparer la méthode SRI aux méthodes françaises. Si les méthodes nationales présentent des avantages, il 

faudrait les porter au niveau européen.  

Une méthode d’évaluation performancielle est proposée dans le lot 2 « à moyen terme. 

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

4.  Calcul de l’impact Energétique et Carbone de la mobilité 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : L’interaction entre le bâtiment producteur / consommateur d’énergie et la mobilité (chargement, 

stockage d’énergie des batteries de véhicule électrique), ou encore de la voiture comme cogénérateur d’appoint, 

est une complémentarité très prometteuse. Un module de la méthode de calcul horaire de la RT 2020 pourrait 

intégrer sans trop de difficulté ce 7eme usage lié au bâtiment avec des scenarios conventionnel. 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

5. Utilisation Methaneuf ou équivalent (dispositif de production décentralisé et 

territorialisé) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) :  

Justification : Il s’agit surtout d’un problème contractuel – conventionnel (voir aussi Lot 4 « à moyen terme ». 

Comment attribuer le bénéfice d’un investissement en dehors du bâtiment (par exemple un investissement fait 

par un promoteur immobilier d’une chaufferie bois sur un réseaux de chauffage urbain) à un nombre spécifique 

des bâtiments. Les problèmes techniques sont déjà résolus, car c’est la même problématique qu’une chaufferie 

collectives desservant plusieurs bâtiments. 

 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

6. Méthode d’évaluation performantielle 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Justification : Avec une méthode de calcul horaire (comme celle de la RT2020), l’intégration de solutions de 

stockage et de gestion active de l'électricité et son impact sur la courbe de charge, ne devrait pas être compliqué 

pour valoriser la forme de la courbe de charge. La méthode de la RT 2020 intègre déjà des solutions de stockage 

thermique dynamique. La valorisation pourrait se faire simplement par le fait que l’autoconsommation est 

augmentée. La valorisation sera plus proche de la réalité avec des facteur d’énergie primaire horaire. Une 

valorisation supplémentaire pourrait être attribué à la réduction de la puissance dans les conditions de base, au 

lissage de la courbe de charge par stockage et par l’effacement (cogénération par exemple). 

 

A moyen terme  

  



 

 
Recueil des contributions, première étape de concertation Label RE2020 – Plan Bâtiment Durable – Avril 2021 

3 
 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

7. Impact de la mobilité électrique sur les consommations et la courbe de charge 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Justification : L’interaction entre le bâtiment producteur / consommateur d’énergie et la mobilité (chargement, 

stockage d’énergie des batteries de véhicule électrique) ou encore de la voiture comme cogénérateur d’appoint, 

permet de lisser la courbe de charge. Un module 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

8. Possibilité de compenser l'énergie non renouvelable ou les émissions de carbone 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Justification :  

 

 

L’élément clé quantitative de l’interaction d’un bâtiment avec les réseaux sont les facteurs d’énergie primaire 

et les coefficients d’émission de CO2 pour l’énergie délivrée et l’énergie exportée. Ainsi les choix fait pour 

déterminer ces facteurs doivent être transparents et publiques. Nous recommandons la norme EN 17423 pour 

le reporting des choix. 

Dans les méthodes des calculs, des facteurs d’énergie primaire et les coefficients d’émissions de CO2 annuelles 

sont utilisés. Cela fausse les résultats pour des vecteurs énergétique multi énergies, comme l’électricité ou les 

réseaux de chaleur, dans le mix énergétique varient durant l’année. Nous recommandons la définition des 

valeurs conventionnelles horaires de facteurs d’énergie primaire et les coefficients d’émission de CO2. 

Sujet(s) additionnel(s) et complémentaire(s) identifiés   
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Contributions n°3.13  

GT3 – Bâtiment qui coopère avec les réseaux   

5/6/2021 9:22:02 PM 

 

 

NOM : lebannier  

Prénom : david  

Organisation : POUGET Consultants  

Typologie : Maîtrise d'œuvre  

 

 

 

Lot 1 : valoriser les solutions performantes au niveau de l’ilot et du quartier 

1. Bilan BEPOS partie électrique : prise en compte de l’export d’électricité, de 

l’autoconsommation collective de PV, etc.  

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : Le bilan BEPOS ne doit pas intervenir dans le socle de base du label mais uniquement comme une 

option possible. Il y à de nombreux points irréversibles à traiter dans les bâtiments avant d'envisager la 

production locale d'électricité. Les capacités de fin 

2. Bilan Bepos via la valorisation des échanges de chaud et de froid 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : Nous ne sommes pas assez spécialiste des smartgrids thermiques pour porter avis. 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

3. Valorisation de la présence de solutions de stockage et de gestion active de 

l'énergie (pilotage et flexibilité électrique) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : Il nous semble qu'il faille à court se concentrer sur les indicateurs de la RE2020 sans les modifier. 

La prise en compte de solution de stockage et de gestion active semble difficilement envisageable à court terme 

(Titre V? post traitement? exigences de moyens? 

A court terme  

Identité du contributeur  
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Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

4.  Calcul de l’impact Energétique et Carbone de la mobilité 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : Trop complexe à intégrer dès 2022. Comment les MO pourront encadrer des préconisation en 

terme de mobilité? 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

5. Utilisation Methaneuf ou équivalent (dispositif de production décentralisé et 

territorialisé) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 2 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : Avant de compenser il faut diminuer les consommations. Les gisements de baisse de 

consommation sont encore important. Encore une fois, le label doit se focaliser sur les aspects irréversibles du 

bâtiment. La compensation ne doit intervenir que plus tard, après respect de seuil exigeant en terme de 

consommation ce qui est déjà une étape ambitieuse pour le label dès 2022. Les capacités d'investissement 

doivent financer les aspects irréversibles du bâtiment. 

 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

6. Méthode d’évaluation performantielle 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Justification : Sans avis 

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

7. Impact de la mobilité électrique sur les consommations et la courbe de charge 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Justification : Sans avis 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

8. Possibilité de compenser l'énergie non renouvelable ou les émissions de carbone 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Justification : Uniquement après un passage obligé exigeant sur les indicateurs de la RE2020 

A moyen terme  
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 Sujet(s) additionnel(s) et complémentaire(s) identifiés   
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Contributions n°3.14  

GT3 – Bâtiment qui coopère avec les réseaux   

5/7/2021 9:09:52 AM 

 

 

NOM : FICHET  

Prénom : Gregory  

Organisation : Sigeif  

Typologie : Fédération, syndicat, association  

 

 

 

Lot 1 : valoriser les solutions performantes au niveau de l’ilot et du quartier 

1. Bilan BEPOS partie électrique : prise en compte de l’export d’électricité, de 

l’autoconsommation collective de PV, etc.  

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : Le retour d'expérience sur l'autoconsommation collective me semble prématuré. Il faut que les 

expériences en cours récoltent des données dans la durée et la crise sanitaire actuelle a probablement modifié 

les habitudes des occupants (ex : déjeuner au domi 

2. Bilan Bepos via la valorisation des échanges de chaud et de froid 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification :  

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

3. Valorisation de la présence de solutions de stockage et de gestion active de 

l'énergie (pilotage et flexibilité électrique) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Le Sigeif participe à une expérimentation de flexibilité avec Enedis et Eqinov pour identifier le 

pilotage adéquat des bornes de recharge de son patrimoine. 

A court terme  

Identité du contributeur  
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Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

4.  Calcul de l’impact Energétique et Carbone de la mobilité 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Facilité et développer la mobilité durable est essentiel. 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

5. Utilisation Methaneuf ou équivalent (dispositif de production décentralisé et 

territorialisé) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Le financement extrabudgétaire du biométhane est une piste importante à explorer et à 

développer pour "verdir" au plus vite les réseaux de distribution publique de gaz naturel. C'est une filière en 

développement avec des bénéfiques environnementaux et sociétaux.  

Le Sigeif est convaincu du rôle important du biométhane dans la transition énergétique. En effet, nous espérons 

distribuer 100% de gaz vert avant 2050 pour les 1 205 000 clients raccordés au réseau de distribution de gaz 

naturel du Sigeif. En plus des atouts du biogaz pour la valorisation du patrimoine gazier du Syndicat et de la 

diminution des gaz à effet de serre, cette énergie contribue à l’indépendance énergétique du territoire et à la 

dynamique territoriale (environnement et emploi). La méthanisation est également un vecteur de l’économie 

circulaire par la valorisation des déchets. En complément de l’énergie produite, le processus développe un 

digestat permettant de réduire l’apport d’engrais minéraux issus des énergies fossiles et donc, la pollution des 

sols et des nappes phréatiques. Pour tous ces bénéfices directs et indirects, le Sigeif souhaite contribuer par tous 

les moyens au développement de cette filière, en répondant à cette consultation comme en contribuant au 

développement de la méthanisation sur son territoire, en particulier avec une première unité de méthanisation 

sur le port de Gennevilliers en partenariat avec le Syctom. 

 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

6. Méthode d’évaluation performantielle 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Justification :  

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

7. Impact de la mobilité électrique sur les consommations et la courbe de charge 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

A moyen terme  
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Justification : L'impact est important pour le dimensionnement des réseaux publics de distribution de l'électricité 

comme pour le dimensionnement des moyens de production (au bon endroit et au bon moment). 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

8. Possibilité de compenser l'énergie non renouvelable ou les émissions de carbone 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Justification :  

 

 Sujet(s) additionnel(s) et complémentaire(s) identifiés   
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Contributions n°3.15  

GT3 – Bâtiment qui coopère avec les réseaux   

5/7/2021 9:18:20 AM 

 

 

NOM : Action Logement  

Prénom : Seqens  

Organisation : Action Logement - Seqens  

Typologie : Maîtrise d'ouvrage privée  

 

 

 

Lot 1 : valoriser les solutions performantes au niveau de l’ilot et du quartier 

1. Bilan BEPOS partie électrique : prise en compte de l’export d’électricité, de 

l’autoconsommation collective de PV, etc.  

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Permettrait de valoriser les opérations (de plus en plus nombreuses) avec panneaux 

photovoltaïques en autoconsommation (collective ou individuelle) ou revente au réseau 

Vigilances sur la complexité de gestion et le temps de retour sur carbone de l'install 

2. Bilan Bepos via la valorisation des échanges de chaud et de froid 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Très pertinent à l’échelle d’une ZAC ou d’un quartier avec diverses activités ; les besoins de chaleur 

des uns (logements notamment) peuvent être assurés par les besoins de refroidissement des autres 

(commerces, bureaux, etc.) qui réchauffent la boucle et inversement. 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

3. Valorisation de la présence de solutions de stockage et de gestion active de 

l'énergie (pilotage et flexibilité électrique) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : les logements ne sont pas particulièrement concernés par le sujet du stockage d’énergie 

A court terme  

Identité du contributeur  



 

 
Recueil des contributions, première étape de concertation Label RE2020 – Plan Bâtiment Durable – Avril 2021 

2 
 

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

4.  Calcul de l’impact Energétique et Carbone de la mobilité 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : Pertinent pour valoriser l’accessibilité des sites cependant il existe certaines contraintes politiques 

et géographiques pour les bailleurs sociaux 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

5. Utilisation Methaneuf ou équivalent (dispositif de production décentralisé et 

territorialisé) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : Pertinent pour les rénovations afin de pouvoir conserver les installations gaz existantes 

(notamment lorsque l'investissement nécessaire pour le changement d'énergie est trop élevé) ; 

Le biogaz est injecté dans le réseau et donc réparti entre tous les consommateurs de gaz (pas d'assurance d'être 

alimenté en "ENR") ; 

Entrave au libre choix du consommateur de son fournisseur d'énergie du fait de la signature d'un contrat longue 

durée (15 ans pour Méthaneuf) 

 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

6. Méthode d’évaluation performantielle 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Justification : Pas d'avis à ce stade, besoin d'éléments complémentaires 

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

7. Impact de la mobilité électrique sur les consommations et la courbe de charge 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Justification : Les logements sociaux ne sont a priori pas particulièrement concernés par le sujet 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

8. Possibilité de compenser l'énergie non renouvelable ou les émissions de carbone 

A moyen terme  
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Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Justification : Pertinent notamment pour les bâtiments présentant des contraintes techniques ou locales 

limitant le recours à une ENR 

 

 Sujet(s) additionnel(s) et complémentaire(s) identifiés   
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Contributions n°3.16  

GT3 – Bâtiment qui coopère avec les réseaux   

5/7/2021 11:59:40 AM 

 

 

NOM : OUIN  

Prénom : JEAN-PAUL  

Organisation : UNICLIMA  

Typologie : Fédération, syndicat, association  

 

 

 

Lot 1 : valoriser les solutions performantes au niveau de l’ilot et du quartier 

1. Bilan BEPOS partie électrique : prise en compte de l’export d’électricité, de 

l’autoconsommation collective de PV, etc.  

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : L'export d'électricité peut être valorisé avec un coefficient en énergie primaire de 1. 

2. Bilan Bepos via la valorisation des échanges de chaud et de froid 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : L'apport ou la production de chaleur ou de froid, y compris de récupération, au niveau du quartier 

doit être valorisé au même titre que l'électricité. 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

3. Valorisation de la présence de solutions de stockage et de gestion active de 

l'énergie (pilotage et flexibilité électrique) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification :  

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

4.  Calcul de l’impact Energétique et Carbone de la mobilité 

A court terme  

Identité du contributeur  
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Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) :  

Justification : Ce sujet n'est pas du ressort de la réglementation du bâtiment, il est traité par d'autres 

réglementations. 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

5. Utilisation Methaneuf ou équivalent (dispositif de production décentralisé et 

territorialisé) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : La valorisation du biogaz doit être faite via le coefficient en énergie primaire et le coefficient 

d'émission de carbone du gaz. 

 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

6. Méthode d’évaluation performantielle 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Justification : La question aurait mérité d'être précisée. 

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

7. Impact de la mobilité électrique sur les consommations et la courbe de charge 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Justification : Ce sujet n'est pas du ressort de la réglementation du bâtiment, il est traité par d'autres 

réglementations et ne doit surtout pas être traité dans plusieurs réglementations. 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

8. Possibilité de compenser l'énergie non renouvelable ou les émissions de carbone 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Justification : Ce sujet n'est pas du ressort de la réglementation du bâtiment, il est traité par d'autres 

réglementations. Il n'apporte rien à la performance du bâtiment en lui-même et pourrait même justifier la non 

performance. 

 

 

A moyen terme  

  

Sujet(s) additionnel(s) et complémentaire(s) identifiés   
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Contributions n°3.17  

GT3 – Bâtiment qui coopère avec les réseaux   

5/7/2021 12:37:53 PM 

 

 

NOM : Joignant  

Prénom : Marim  

Organisation : PROMOTELEC SERVICES  

Typologie : organisme de certification  

 

 

 

Lot 1 : valoriser les solutions performantes au niveau de l’ilot et du quartier 

1. Bilan BEPOS partie électrique : prise en compte de l’export d’électricité, de 

l’autoconsommation collective de PV, etc.  

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Le bilan Bepos à l'échelle d'un îlot ou d'un quartier nous semble complexe à mettre en œuvre, 

notamment en raison du décalage de temporalité des différents projets qui composent un quartier, et la 

démarche de label qui est à un instant fixe/défini. 

Caract 

2. Bilan Bepos via la valorisation des échanges de chaud et de froid 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : Le bilan Bepos à l'échelle d'un ilot ou d'un quartier nous semble complexe à mettre en œuvre, 

notamment en raison du décalage de temporalité des différents projets qui composent un quartier, et la 

démarche de label qui est à un instant fixe/défini. 

Caractérisation de la vérifiabilité (0 = non vérifiable / 5 = opposable)= 3 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

3. Valorisation de la présence de solutions de stockage et de gestion active de 

l'énergie (pilotage et flexibilité électrique) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

A court terme  

Identité du contributeur  
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Justification : Nous sommes favorables à la mise en oeuvre de pré-équipement ou équipement qui permettront 

cette gestion active de l'énergie au niveau du bâtiment. 

Caractérisation de la vérifiabilité (0 = non vérifiable / 5 = opposable)= 5 

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

4.  Calcul de l’impact Energétique et Carbone de la mobilité 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Selon nous cette indicateur peut être un axe de valorisation complémentaire, mais ne doit pas être 

un prérequis car il est fortement dépendant du contexte de l'opération et donc entraînerait une iniquité de 

traitement. 

Caractérisation de la vérifiabilité (0 = non vérifiable / 5 = opposable)= 3 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

5. Utilisation Methaneuf ou équivalent (dispositif de production décentralisé et 

territorialisé) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : Nous ne sommes pas favorables à cette approche de compensation décentralisée qui présente des 

risques de dérives (=comment assurer la réalisation des crédits de compensation?) et entraîne une décorrélation 

de ce qu'est un bâtiment performant avec la vision que renverra ce projet. 

Caractérisation de la vérifiabilité (0 = non vérifiable / 5 = opposable)= 1 

 

 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

6. Méthode d’évaluation performantielle 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Justification : Si il s'agit de la courbe de charge electrique, cela est du ressort des fournisseurs d’électricité qui 

propose des SCC (=suivi des courbes de charge).  

Il n'y a donc pas d’intérêt pour un label 

Caractérisation de la vérifiabilité (0 = non vérifiable / 5 = opposable)= 1 

 

A moyen terme  
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Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

7. Impact de la mobilité électrique sur les consommations et la courbe de charge 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 2 

Justification : Nous sommes favorables à la promotion du pré-équipement ou la mise en œuvre de solutions 

intégrées au bâtiment pour assurer la fonction de pilotage des consommations associée à la mobilité électrique.  

Caractérisation de la vérifiabilité (0 = non vérifiab 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

8. Possibilité de compenser l'énergie non renouvelable ou les émissions de carbone 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Justification : Nous ne sommes pas favorables à cette approche de compensation décentralisée qui présente des 

risques de dérives (=comment assurer la réalisation des crédits de compensation?) et entraîne une décorrélation 

de ce qu'est un bâtiment performant avec la vision que renverra ce projet. 

Caractérisation de la vérifiabilité (0 = non vérifiable / 5 = opposable)= 1 

 

 

-Calculer l’indicateur Smart Readiness Indicator (SRI) 

Cet indicateur, introduit par la Directive Européenne sur la Performance Énergétique des Bâtiments (DEPB) 

2018/884, vise à quantifier et qualifier la capacité d’un bâtiment à intégrer la connectivité pour les besoins des 

usagers et interagir avec les réseaux.  

Cet indicateur étant nouveau, son calcul, sans imposer de seuils ou de niveaux, permettrait de donner de la 

visibilité en vue de son développement à plus long terme. 

Caractérisation de la vérifiabilité (0 = non vérifiable / 5 = opposable)= 3 

- Partage des installations de production entre plusieurs bâtiments 

Une approche à l’échelle d’une opération avec plusieurs bâtiments peut aider à la mise en place d’une 

installation plus performante (meilleure optimisation au regard de l’orientation, par exemple).  

Cette approche « à l’opération » devra être accompagnée d’une vigilance sur les inégalités dans la répartition 

des charges qui pourraient être engendrées. Pour cela, il conviendra d’encadrer cet élargissement avec une 

répartition des charges qui soit également à l’échelle de l’opération.  

Caractérisation de la vérifiabilité (0 = non vérifiable / 5 = opposable)= 3 

 

Sujet(s) additionnel(s) et complémentaire(s) identifiés   
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Contributions n°3.18  

GT3 – Bâtiment qui coopère avec les réseaux   

12:00:00 AM 

 

 

NOM : Guillaume  

Prénom : Hugo  

Organisation : Dalkia  

Typologie : Entreprise de services en efficacité énergétique  

 

 

 

Lot 1 : valoriser les solutions performantes au niveau de l’ilot et du quartier 

1. Bilan BEPOS partie électrique : prise en compte de l’export d’électricité, de 

l’autoconsommation collective de PV, etc.  

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) :  

Justification :  

2. Bilan Bepos via la valorisation des échanges de chaud et de froid 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification :  

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

3. Valorisation de la présence de solutions de stockage et de gestion active de 

l'énergie (pilotage et flexibilité électrique) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : Les solutions de stockage et de gestion active de l'énergie ont en effet un impact sur la courbe de 

charge et indirectement sur la qualité environnementale des réseaux d'énergie. Or, ces solutions ne sont pas 

valorisées actuellement à l'échelle du bâtiment. La flexibilité est un des moyens permettant de décarboner 

l'énergie en adaptant la consommation à la production. Cela favorise l'intégration des ENR intermittentes sur le 

réseau et permet de déplacer les consommations aux moments où l'énergie est la moins carbonée. 

A court terme  

Identité du contributeur  
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Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

4.  Calcul de l’impact Energétique et Carbone de la mobilité 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Il est primordial d'inclure la mobilité des personnes dans les bilans énergétiques et carbone en tant 

qu'usage "externe" du bâtiment. Cette mesure permettrait de comparer à périmètre égal l'impact des 

constructions sur l'environnement. Cette approche nécessiterait par ailleurs de considérer un coût carbone par 

occupant en plus du ratio d'émission de GES par m². 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

5. Utilisation Methaneuf ou équivalent (dispositif de production décentralisé et 

territorialisé) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Sans avis 

 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

6. Méthode d’évaluation performantielle 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Justification : Sans avis 

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

7. Impact de la mobilité électrique sur les consommations et la courbe de charge 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Justification : Idem réponse 4. 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

8. Possibilité de compenser l'énergie non renouvelable ou les émissions de carbone 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Justification : Nous ne sommes pas favorables à la compensation. Il est très important de dévaloriser la 

démarche de compensation carbone afin de concentrer les efforts sur une conception permettant d'éviter les 

émissions carbone. Dans le cas contraire, une trop bonne valorisation de la compensation permettrait la 

A moyen terme  
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dégradation de la performance environnementale réelle des bâtiments, ce qui nuirait au label. Il est également 

important d'encadrer fermement cette démarche pour valoriser les opérations de compensation locales, 

pérennes et vérifiées par rapports aux autres, la "performance environnementale" du bâtiment dépendrait de 

la durabilité de l'objet permettant la compensation, ce qui manquerait de la garantir. La démarche de 

compensation doit être utilisée uniquement en dernier recours. 

 

 Sujet(s) additionnel(s) et complémentaire(s) identifiés   



 

 
Recueil des contributions, première étape de concertation Label RE2020 – Plan Bâtiment Durable – Avril 2021 

1 
 

Contributions n°3.19  

GT3 – Bâtiment qui coopère avec les réseaux   

5/7/2021 3:16:01 PM 

 

 

NOM : HENNIG  

Prénom : Patrice  

Organisation : ENGIE  

Typologie : Entreprise de fourniture d'énergies et de services énergétiques  

 

 

 

Lot 1 : valoriser les solutions performantes au niveau de l’ilot et du quartier 

1. Bilan BEPOS partie électrique : prise en compte de l’export d’électricité, de 

l’autoconsommation collective de PV, etc.  

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : L’approche BEPOS a été notamment développée dans le cadre du label E+C-.  

Les outils et les méthodes existent, il serait cependant nécessaire de renforcer les exigences de consommation 

d’énergie primaire pour éviter une compensation des systèmes énergéti 

2. Bilan Bepos via la valorisation des échanges de chaud et de froid 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : S’il est utile de prendre en compte le bilan chaud / froid, il est également souhaitable de prendre 

en compte le bilan entre consommation et production d’électricité. 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

3. Valorisation de la présence de solutions de stockage et de gestion active de 

l'énergie (pilotage et flexibilité électrique) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Le déploiement de nouvelles technologies, comme les appareils hybrides, permettra de réduire la 

pointe de consommation électrique hivernale carbonée. 

A court terme  

Identité du contributeur  
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Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

4.  Calcul de l’impact Energétique et Carbone de la mobilité 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 2 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : Des études préliminaires seraient utiles pour éclairer les nombreuses interactions entre bâtiments 

et mobilité. 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

5. Utilisation Methaneuf ou équivalent (dispositif de production décentralisé et 

territorialisé) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : La filière biométhane génère de nombreuses externalités positives et participe au développement 

d’une économie circulaire territoriale où les déchets deviennent des ressources renouvelables. 

Voici les principaux avantages de la filière biométhane : 

• Elle est source de dynamisme économique avec la création d’emplois locaux et non délocalisables. 

• Elle soutient les pratiques agricoles avec l’apport d’un fertilisant organique issu de la méthanisation (le 

digestat) et permet aux agriculteurs de mieux gérer leurs déchets d’élevage, tout en bénéficiant de leur 

valorisation. 

• Elle permet enfin de produire une énergie 100% renouvelable et de réduire drastiquement les émissions de 

gaz à effet de serre. 

Enfin, le développement de la filière biométhane est encouragé par la loi relative à la transition énergétique 

pour la croissance verte qui fixe comme objectif de porter la part du gaz renouvelable à 10% de la consommation 

de gaz en France d’ici 2030. 

 

 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

6. Méthode d’évaluation performantielle 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Justification : Les méthodes d’évaluation des émissions de CO2 des usages de l’électricité ne permettent pas de 

tenir compte des externalités positives sur la courbe de charge de l’électricité.  

Une réflexion pourrait être conduite dans ce domaine. 

En leur absence, et dans l’attente de leur développement, les systèmes hybrides devraient bénéficier une 

valorisation forfaitaire en carbone. 

A moyen terme  
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Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

7. Impact de la mobilité électrique sur les consommations et la courbe de charge 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Justification :  

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

8. Possibilité de compenser l'énergie non renouvelable ou les émissions de carbone 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Justification :  

 

 Sujet(s) additionnel(s) et complémentaire(s) identifiés   
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Contributions n°3.20  

GT3 – Bâtiment qui coopère avec les réseaux   

5/7/2021 4:07:40 PM 

 

 

NOM : Lagrange  

Prénom : Olivier  

Organisation : Equilibre des Energies  

Typologie : Fédération, syndicat, association  

 

 

 

Lot 1 : valoriser les solutions performantes au niveau de l’ilot et du quartier 

1. Bilan BEPOS partie électrique : prise en compte de l’export d’électricité, de 

l’autoconsommation collective de PV, etc.  

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) :  

Justification : Nous sommes formellement opposés à la prise en compte de la notion de BEPOS qui conduit à 

encourager la production d’électricité aux moments où on n’en a pas besoin. 

2. Bilan Bepos via la valorisation des échanges de chaud et de froid 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) :  

Justification : Nous sommes formellement opposés à la prise en compte de la notion de BEPOS qui conduit à 

encourager la production d’électricité aux moments où on n’en a pas besoin. 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

3. Valorisation de la présence de solutions de stockage et de gestion active de 

l'énergie (pilotage et flexibilité électrique) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Ce choix est important et doit être conçu en alignement avec la prise en compte du SRI européen. 

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

4.  Calcul de l’impact Energétique et Carbone de la mobilité 

A court terme  

Identité du contributeur  
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Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) :  

Justification : Nous sommes favorables à l’intégration de la mobilité électrique dans la gestion active de l’énergie 

du bâtiment, mais totalement opposés à l’intégration des consommations correspondantes dans le bilan des 

consommations du bâtiment qui se fait encore en énergie primaire dans la réglementation malgré l’éloignement 

de plus en plus patent des énergies fossiles. Une telle initiative aurait pour effet de retarder la migration vers la 

mobilité décarbonée inscrite dans la loi. 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

5. Utilisation Methaneuf ou équivalent (dispositif de production décentralisé et 

territorialisé) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) :  

Justification : La décarbonation doit concerner le bâtiment, objet de la réglementation et appelé à durer environ 

100 ans.  

Équilibre des Énergies est donc hostile à la prise en compte des systèmes de compensation ou de garanties 

d’origine, du type Méthaneuf, qui ne donneraient aucune garantie quant à la qualité intrinsèque du bâtiment, 

créeraient des discriminations entre formes d’énergie et ouvriraient la voie à toutes sortes de trafics. 

 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

6. Méthode d’évaluation performantielle 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Justification : Nous sommes hostiles à des mesures intervenant après la livraison du bâtiment sauf en cas de 

contestations. 

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

7. Impact de la mobilité électrique sur les consommations et la courbe de charge 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Justification : Le label pourrait être l’occasion de valoriser les bornes de recharge pilotables. 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

8. Possibilité de compenser l'énergie non renouvelable ou les émissions de carbone 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Justification : Totalement hostile pour les raisons exprimées à propos de Methaneuf. L’octroi du label doit 

refléter les caractéristiques intrinsèques du bâtiment. 

A moyen terme  
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Le label doit intégrer les préoccupations exprimées dans le SRI pour la partie : 

- flexibilité de la demande globale d'électricité, y compris la capacité de participer activement et passivement à 

la demande et de tenir compte des conditions du réseau (stockage à demeure, pilotage de la recharge de 

véhicules électriques, etc). 

 

Sujet(s) additionnel(s) et complémentaire(s) identifiés   
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Contributions n°3.21  

GT3 – Bâtiment qui coopère avec les réseaux   

5/7/2021 4:28:17 PM 

 

 

NOM : LE BERRE  

Prénom : Cécile  

Organisation : Polyexpert Environnement  

Typologie : Bureau d'études / AMO  

 

 

 

Lot 1 : valoriser les solutions performantes au niveau de l’ilot et du quartier 

1. Bilan BEPOS partie électrique : prise en compte de l’export d’électricité, de 

l’autoconsommation collective de PV, etc.  

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Il est nécessaire que le secteur de la construction change d’échelle et passe de la parcelle au 

quartier qui l’entoure. 

Il faut valoriser en premier lieu l'autoconsommation collective à proximité du lieu de production qui reste dans 

cette démarche de réfl 

2. Bilan Bepos via la valorisation des échanges de chaud et de froid 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : De même que pour la production électrique, il est important que les productions excédentaires de 

chaud et/ou de froid puissent être valorisées, notamment par le développement des réseaux de chaleurs. 

L'accent doit être mis sur la récupération des énergies fatales des process. 

Le bilan BEPOS devra donc revenir au bâtiment bénéficiaire de cette énergie, les process n'étant pas intégrés au 

calcul thermique réglementaire. 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

3. Valorisation de la présence de solutions de stockage et de gestion active de 

l'énergie (pilotage et flexibilité électrique) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

A court terme  

Identité du contributeur  
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Justification : L'autoconsommation individuelle rencontre un frein important : les temps de production et de 

consommations ne sont pas nécessairement sur les mêmes temporalités (en logement, production en journée, 

consommation en matinée/soirée). 

La mise en place de stockage d'énergie pourra permettre une amélioration du taux autoconsommation ainsi que 

du rendement de l'installation PV mais également la réalisation de bâtiments autonomes, plus résilients. 

Les technologies de stockage existent (récupération sur batteries auto reconditionnées, volant d'inertie, 

stockage sous forme de chaleur, etc...) mais demandent encore plusieurs années de développement afin de 

pouvoir être mises en œuvre facilement sur les projets de construction. 

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

4.  Calcul de l’impact Energétique et Carbone de la mobilité 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : Le bâtiment doit s'adapter à son environnement, notamment aux possibilités de déplacement 

s'offrant aux usagers. 

Il est important de proposer au minima une solution vertueuse, dans ce cadre si elle est valorisable ce sera mieux 

appréhendé. 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

5. Utilisation Methaneuf ou équivalent (dispositif de production décentralisé et 

territorialisé) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) :  

Justification : Le risque d'une ouverture vers ce type de montage contractuel peu conduire à une stagnation des 

ambitions. 

 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

6. Méthode d’évaluation performantielle 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Justification : Les installations photovoltaïques ont mauvaise réputation, notamment du fait de nombreux 

retours d'expériences faisant apparaitre que les promesses de rendements énergétique et financier formulées 

par les vendeurs n'étaient pas tenues. 

La mise en place d'un cadre pour la réalisation d'un plan de mesure et de vérification (PMV) pour ce type 

d'installation serait un atout important pour toutes les parties. 

A moyen terme  
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Pour les utilisateurs finaux, pour qui les notions de rendement et de consommations sont parfois floues, il 

permettrait d'avoir une comptabilisation simple et lisible et de faire un comparatif aisé avec les productions 

initialement prévues afin de connaitre réellement 

les éventuelles dérives. 

Pour les installateurs, il permettrait de donner une variable de production "promise" claire et de faciliter le 

dialogue avec les clients finaux. 

Ce PMV permettrait de limiter les "éco-délinquants", de rechercher les raisons des écarts constatés et de savoir 

à qui ils sont imputables. 

Il permettrait également un retour d'informations intéressant pour une montée en compétence nécessaire de 

la filière. 

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

7. Impact de la mobilité électrique sur les consommations et la courbe de charge 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Justification : Le réchauffement climatique induit un changement nécessaire dans le vecteur énergétique à 

employer pour nos moyens de transports pour limiter les émissions de GES. Le vecteur électrique peut être 

commun aux bâtiments (très largement valorisé dans la RE202 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

8. Possibilité de compenser l'énergie non renouvelable ou les émissions de carbone 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Justification : La compensation propose souvent un décalage temporel dans son efficacité ce qui ne concorde 

pas avec les ambitions nationales. 

De plus, cette compensation peut faire l'effet de vase communiquant et de permettre la dégradation de la 

qualité attendue du bâtiment, c'est pour cela que nous ne sommes pas favorables au déploiement de cette 

proposition. 

 

 Sujet(s) additionnel(s) et complémentaire(s) identifiés   
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Contributions n°3.22  

GT3 – Bâtiment qui coopère avec les réseaux   

5/7/2021 4:28:30 PM 

 

 

NOM : ROUGETET  

Prénom : Youenn  

Organisation : UFE  

Typologie : Fédération, syndicat, association  

 

 

 

Lot 1 : valoriser les solutions performantes au niveau de l’ilot et du quartier 

1. Bilan BEPOS partie électrique : prise en compte de l’export d’électricité, de 

l’autoconsommation collective de PV, etc.  

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : L’UFE tient tout d’abord à souligner que le secteur du bâtiment en tant que tel ne devrait pas être 

un frein au déploiement des énergies renouvelables et en particulier de l’énergie solaire, alors même qu’est 

reconnu unanimement la nécessité, pour atteind 

2. Bilan Bepos via la valorisation des échanges de chaud et de froid 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : Dans la mesure ou le concept de BEPOS serait retenu dans le cadre du futur label RE2020, l’UFE 

estime qu’un principe de juste concurrence devrait s’appliquer entre les différentes formes d’énergie bas-

carbone et donc que le BEPOS devrait valoriser également les échanges de chaleur et de froid.  

De plus, cette valorisation serait d’autant plus pertinente dans une logique d’optimisation énergétique et 

carbone à l’échelle d’un quartier car la diversification des sources d’énergies bas-carbone pourrait ainsi mieux 

faire correspondre la production locale à la consommation. C’est dans cet esprit que l’UFE, Bouygues ainsi que 

le Conseil départemental des Yvelines sont partenaires du projet Quartiers en Transition (http://quartiers-en-

transitions.org/) initié par le Centre Michel Serres qui a pour objectif de repenser collectivement les quartiers 

bas-carbone en associant à la démarche des acteurs d’horizon différents (citoyens, municipalités, associations 

et entreprises). 

 

 

A court terme  

Identité du contributeur  
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Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

3. Valorisation de la présence de solutions de stockage et de gestion active de 

l'énergie (pilotage et flexibilité électrique) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Grâce au déploiement de certains équipements électriques, les bâtiments ont un important 

potentiel de flexibilité nécessaire pour gérer à la fois les pointes de puissances (jusqu’à l’échelle journalière) et 

l’intégration massive des énergies renouvelables variables. Le développement des usages électriques (comme 

la recharge des véhicules électriques et le déploiement de solutions ECS et de chauffage électrique), grâce au 

foisonnement que cela créera, permettra de massifier le pilotage de la demande en stockant, en effaçant ou en 

déclenchant certaines consommations. 

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

4.  Calcul de l’impact Energétique et Carbone de la mobilité 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 2 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : Bien que l’enjeu à cette étape de réflexion du label RE2020 ne soit pas d’imposer un niveau de 

performance à atteindre, et bien que le développement de bâtiments performants doive nécessairement être 

articulé avec celui de la mobilité électrique (par exemple en favorisant le déploiement de bornes de recharge), 

l’UFE s’interroge, malgré tout, quant aux conséquences de la mise en application d’une telle proposition. 

En effet, inclure un calcul de l’impact énergétique et carbone de la mobilité dans le label RE2020 implique de 

penser sa bonne articulation avec les politiques nationales de régulation de la mobilité et les politiques de 

développement des territoires, par exemple avec les plans locaux d’urbanisme décidés par les communes, afin 

de ne pas générer des inégalités entre des villes bien desservies en transport en commun et les autres. De plus, 

au-delà de la complexité de l’élaboration de l’indicateur, il semble utile de ne pas trop élargir le périmètre de la 

RE2020 afin d’assurer la bonne réalisation de l’objectif de la réglementation qui est de garantir la bonne 

performance du bâtiment, en termes d’émissions de gaz à effet de serre et de consommation d’énergie, tout en 

améliorant le confort des occupants.  

Par conséquent l’impact de la mobilité ne peut être qu’un critère additionnel à ceux préexistants : il ne faudrait 

pas que la bonne localisation d’un bâtiment conduise à accepter une hausse de ses émissions de gaz à effet de 

serre ou de sa consommation d’énergie. En tout état de cause des études préliminaires seraient utiles pour 

éclairer les nombreuses interactions entre bâtiment et mobilité. 

 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

5. Utilisation Methaneuf ou équivalent (dispositif de production décentralisé et 

territorialisé) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 2 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 
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Justification : La SNBC souligne le rôle du biogaz, dans un objectif de neutralité carbone en France, 

principalement pour des usages pour lesquels il n’existe pas ou peu d’alternatives aux consommations 

énergétiques actuelles (transports lourds et processus industriels). 

Toutefois, le dispositif « Methaneuf » soulève encore de nombreuses questions s’agissant de ses modalités de 

mise en œuvre. Les difficultés identifiées, qui portent notamment sur les risques potentiels de double comptage 

et d’incidence sur le fonctionnement concurrentiel des marchés, n’ont pas été levées dans le cadre de la 

concertation autour du futur label RE 2020.  

Elles doivent s’appréhender à l’aune des principes ci-après : 

- Tout dispositif inhérent aux consommations énergétiques doit être compatible avec le principe de libre choix 

de son fournisseur d’énergie dans le respect des règles de concurrence européennes et nationales.  

- Un dispositif dérogatoire qui ne concernerait qu’un seul type d’énergies renouvelables est susceptible 

d’introduire une discrimination vis à vis d’autres énergies renouvelables, dès lors qu’elles ne disposeraient pas 

d’un dispositif similaire.  

- Le dispositif est le reflet de relations contractuelles et non d’une réalité physique : il n’y a pas de lien direct 

entre les unités de production de biogaz soutenues et les consommations des occupants du bâtiment concerné. 

Les incidences réelles en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de 

gaz fossile du bâtiment restent à déterminer.  

L’UFE rappelle l’importance de décarboner le secteur du bâtiment le plus rapidement possible et donc de 

respecter les seuils d’émissions de carbone en exploitation en s’appuyant sur des réalités physiques et non 

contractuelles. Le label RE2020 doit traduire les exigences de la RE2020 et ne saurait donc s’entendre comme 

un dispositif de compensation permettant de déroger aux seuils d’émission GES fixés par cette nouvelle 

réglementation. 

 

 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

6. Méthode d’évaluation performantielle 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Justification :  

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

7. Impact de la mobilité électrique sur les consommations et la courbe de charge 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Justification :  

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

8. Possibilité de compenser l'énergie non renouvelable ou les émissions de carbone 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

A moyen terme  
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Justification : L’UFE souligne tout d’abord la nécessité d’établir un label cohérent avec la réalité physique des 

flux d’énergies, ce qui pourrait être possiblement incompatible avec certaines compensations. De plus, 

l’introduction de la logique de compensation au sein du label ouvre la porte à un contournement massif des 

seuils carbones et donc à un risque de perte de crédibilité de la RE2020. Enfin, ces compensations nécessiteraient 

à tout le moins d’être préalablement évaluées au regard des émissions de gaz à effet de serre qu’elles 

permettraient réellement d’éviter. 

 

 Sujet(s) additionnel(s) et complémentaire(s) identifiés   
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Contributions n°3.23  

GT3 – Bâtiment qui coopère avec les réseaux   

5/7/2021 5:03:48 PM 

 

 

NOM : Aguilé  

Prénom : Frédéric  

Organisation : GRDF  

Typologie : Distribution de gaz  

 

 

 

Lot 1 : valoriser les solutions performantes au niveau de l’ilot et du quartier 

1. Bilan BEPOS partie électrique : prise en compte de l’export d’électricité, de 

l’autoconsommation collective de PV, etc.  

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification :  

2. Bilan Bepos via la valorisation des échanges de chaud et de froid 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification :  

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

3. Valorisation de la présence de solutions de stockage et de gestion active de 

l'énergie (pilotage et flexibilité électrique) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : Il est en effet intéressant de valoriser les solutions qui permettent d’avoir une effet bénéfique sur 

la pointe électrique et la courbe de charge. Il faudra néanmoins s’attacher à valoriser en priorité les énergies 

qui, par nature, sont stockables sans investissement supplémentaire dans le bâtiment et soulagent la pointe. 

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

4.  Calcul de l’impact Energétique et Carbone de la mobilité 

A court terme  

Identité du contributeur  
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Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Les outils existent pour évaluer l’impact énergétique et carbone de la mobilité. Dans une logique 

d’analyse multicritère, il est pertinent d’introduire cette notion dans l’évaluation des impacts d’un bâtiment. 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

5. Utilisation Methaneuf ou équivalent (dispositif de production décentralisé et 

territorialisé) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Le biométhane est une énergie renouvelable produite à partir des déchets ménagers, agricoles ou 

industriels, dans une logique d’économie circulaire vertueuse entre les zones agricoles et les zones de 

consommation. Il présente de nombreuses externalités positives en termes de traitement des déchets, de 

soutien du monde agricole, de réduction des engrais azotés et de régénération des sols. Sa production se fait en 

zone rurale, généralement en dehors des zones de consommation. Son injection dans les réseaux de gaz lui 

permet ainsi de bénéficier naturellement d’une solution de stockage. Il est possible de s’assurer d’une 

production déportée garantie dans la durée et proportionnelle à la consommation des bâtiments à travers des 

mécanismes type Methaneuf (ou autre) permettant de développer de la production additionnelle d’énergie 

renouvelable délocalisée via un investissement initial par la maîtrise d’ouvrage. 

La valorisation de ce type de mécanisme dans le cadre du label rentre parfaitement dans le cadre de la 

favorisation des innovations qu’il préconise, avec une valorisation des externalités du biométhane sur plusieurs 

indicateurs (émissions de GES, valorisation des déchets, contribution à l’économie circulaire, etc.). 

 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

6. Méthode d’évaluation performantielle 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Justification : S’il est en effet intéressant de valoriser les solutions qui permettent d’avoir une effet bénéfique 

sur la courbe de charge électrique, il faudra néanmoins s’attacher à valoriser en priorité les énergies qui, par 

nature, sont stockables sans investissement supplémentaire dans le bâtiment et soulagent cette courbe de 

charge. 

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

7. Impact de la mobilité électrique sur les consommations et la courbe de charge 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Justification :  

 

A moyen terme  
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Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

8. Possibilité de compenser l'énergie non renouvelable ou les émissions de carbone 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Justification : Cette approche de compensation carbone peut être pertinente lorsqu’il est difficile localement 

d’accéder à des sources d’énergie renouvelable pour des raisons techniques ou économiques. Cela peut 

apporter de la souplesse à la maîtrise d’ouvrage. Cette démarche doit être encadrée et donner des garanties 

dans le temps (ex : label bas carbone). Une graduation de la valorisation doit être établie, reflétant la proximité 

de cette compensation avec le périmètre d'étude (périmètre géographique, même vecteur énergétique, même 

secteur, etc.). 

 

 Sujet(s) additionnel(s) et complémentaire(s) identifiés   
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Contributions n°3.24  

GT3 – Bâtiment qui coopère avec les réseaux   

5/7/2021 5:28:55 PM 

 

 

NOM : CHABUT  

Prénom : Emmanuel  

Organisation : EDF  

Typologie : Producteur et fournisseur d'énergie  

 

 

 

Lot 1 : valoriser les solutions performantes au niveau de l’ilot et du quartier 

1. Bilan BEPOS partie électrique : prise en compte de l’export d’électricité, de 

l’autoconsommation collective de PV, etc.  

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) :  

Justification : Le concept de BEPOS « Bâtiment à Energie Positive » laisse penser que le bâtiment est autonome, 

ce qui est tout à fait illusoire : compte tenu des courbes de charges constatées, l’équilibre total à chaque instant 

est impossible à atteindre et le restera e 

2. Bilan Bepos via la valorisation des échanges de chaud et de froid 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 2 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : Lorsqu’il y a une surproduction de chaud ou de froid, il serait en effet intéressant de pouvoir 

l'exploiter afin de ne pas la gaspiller. Il y a cependant un fort risque d’un recours à un mécanisme de 

compensation qu’il faudrait éviter. De plus, même si des méthodes existent pour valoriser les échanges de chaud 

et froid, elles ne sont pas matures à l’heure actuelle pour pouvoir être intégrées au label RE2020. 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

3. Valorisation de la présence de solutions de stockage et de gestion active de 

l'énergie (pilotage et flexibilité électrique) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Il faut développer des usages flexibles pour favoriser l’intégration des EnR et le bâtiment présente 

un fort potentiel pour répondre à ces enjeux. 

A court terme  

Identité du contributeur  
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Le bâtiment doit offrir demain des capacités de flexibilité, via des équipements connectés et des systèmes de 

stockage, pour exploiter au mieux les énergies renouvelables centralisées ou locales disponibles en temps réel 

et donc faciliter leur développement. Cela permettra également d’optimiser le dimensionnement des 

infrastructures de réseaux desservant le bâtiment, et donc de générer des économies de carbone et de coûts 

d’investissement. 

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

4.  Calcul de l’impact Energétique et Carbone de la mobilité 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) :  

Justification : L’enjeu prioritaire reste d’accompagner la RE2020 notamment autour de la performance carbone 

et de la sobriété énergétique du bâtiment. D’autres instruments de politique publique sont définis pour 

encourager les moyens de mobilité durable. De plus, cela pourrait induire des inégalités territoriales entre villes 

bien desservies en transport en commun et campagnes. 

Enfin une vigilance toute particulière doit être apportée à ne pas pénaliser le développement de la mobilité 

décarbonée par un indicateur qui viendrait empêcher l’installation de pré-équipements facilitant son 

déploiement sans prendre en compte son impact positif pour l’environnement. 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

5. Utilisation Methaneuf ou équivalent (dispositif de production décentralisé et 

territorialisé) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) :  

Justification : Le recours au Methaneuf ou équivalent sous-entend de continuer à construire des bâtiments 

chauffés au gaz, comme c'est le cas actuellement, ce qui est en contradiction avec l'objectif de neutralité carbone 

et la trajectoire de réduction des émissions Ic_energie fixée par la RE 2020. L’utilisation du biométhane, qui est 

et restera une ressource rare du fait notamment de la limitation des intrants de production, doit être réservée 

aux secteurs avec peu ou pas d’alternatives bas carbone comme certains procédés industriels lourds (par 

exemple l'acier) ou certains moyens de transport lourd (maritime, fluvial). Si à l’horizon 2050 un volume résiduel 

de biométhane était disponible pour les bâtiments, alors il faudrait le réserver aux logements difficiles à 

convertir à d’autres énergies de chauffage décarbonées (biomasse, pompes à chaleur électriques, raccordement 

à un réseau de chaleur EnR) . Dans tous les cas, le biométhane n’a pas sa place dans le bâtiment neuf, encore 

moins dans le cadre d’un mécanisme contractuel virtuel, déconnecté de la réalité du bâtiment, et reposant sur 

des certificats d’origine biométhane dont l’origine et la validité pendant la durée de vie du bâtiment restent 

inconnues. Non seulement Méthaneuf n’améliorerait en rien la sobriété énergétique du bâtiment, voire la 

dégraderait (nul besoin d’améliorer la qualité d’isolation si l’on peut décompter des énergies renouvelables 

produites ailleurs), mais il constituerait un droit à émettre toujours plus de CO2. 

 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

6. Méthode d’évaluation performantielle 

A moyen terme  
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Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Justification : La proposition n'est pas suffisamment explicite 

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

7. Impact de la mobilité électrique sur les consommations et la courbe de charge 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Justification : Le label RE2020 est un label adossé à la réglementation du bâtiment. D’autres politiques 

d’aménagement du territoire et réglementations existent pour favoriser la mobilité électrique. 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

8. Possibilité de compenser l'énergie non renouvelable ou les émissions de carbone 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Justification :  

La décarbonation complète des bâtiments, à commencer par la construction neuve, passe par la réduction 

effective des émissions de CO2 générées tout au long du cycle de vie, et non pas par des techniques de 

compensation carbone. 

 

 Sujet(s) additionnel(s) et complémentaire(s) identifiés   
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Contributions n°3.25  

GT3 – Bâtiment qui coopère avec les réseaux   

5/7/2021 6:24:09 PM 

 

 

NOM : MICHEL  

Prénom : VALERIE  

Organisation : IGNES  

Typologie : Fédération, syndicat, association  

 

 

 

Lot 1 : valoriser les solutions performantes au niveau de l’ilot et du quartier 

1. Bilan BEPOS partie électrique : prise en compte de l’export d’électricité, de 

l’autoconsommation collective de PV, etc.  

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Le bilan BEPOS permet de valoriser l’auto consommation. La méthode existe par E+/C- et a été 

éprouvée. Elle peut donc être intégrée dans le label dès 2022.  

Il y a lieu d’intégrer aussi les possibilités de stockage, les usages mobiliers. En complément, le 

2. Bilan Bepos via la valorisation des échanges de chaud et de froid 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Par analogie avec la question précédente. 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

3. Valorisation de la présence de solutions de stockage et de gestion active de 

l'énergie (pilotage et flexibilité électrique) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Cf la question précédente : sans ces solutions, le bâtiment ne sera pas capable d’être BEPOS. Les 

solutions existent déjà (cf industriels IGNES) et permettent une meilleure maîtrise des consommations, une 

réduction de l’impact CO2 et une réduction des coûts grâce à la mutualisation à l’échelle du quartier/ilot. Elles 

doivent également être connectées afin de pouvoir piloter le bâtiment à distance. 

A court terme  

Identité du contributeur  
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Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

4.  Calcul de l’impact Energétique et Carbone de la mobilité 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : La méthode existe déjà (label Effinergie) mais ce point n’est pas primordial dès 2022. A décaler en 

2025. 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

5. Utilisation Methaneuf ou équivalent (dispositif de production décentralisé et 

territorialisé) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 2 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) :  

Justification : Ne pas se limiter à Methaneuf. Il y a lieu d’avoir la même égalité de traitement pour toutes les 

énergies renouvelables y compris l’électricité renouvelable utilisant le réseau électrique. 

 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

6. Méthode d’évaluation performantielle 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Justification : La question n’est pas suffisamment précise, l’objectif est à clarifier.  

S’agit-il de : 

- La maîtrise de la courbe de charge pour limiter l’appel de puissance et les émissions de CO2 ? 

- La performance des systèmes qui permettent la maîtrise de la courbe de charge ? soit les solutions de pilotage 

des ballons d’eau chaude, des appareils ménagers, des batteries (dont celle du VE), …  

Les 2 cas sont à étudier. Le sujet est donc à clarifier et nous concerne tout particulièrement. Nous demandons à 

pouvoir participer à cette réflexion. 

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

7. Impact de la mobilité électrique sur les consommations et la courbe de charge 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Justification : Pourquoi focaliser la courbe de charge sur la mobilité électrique ? Il faut intégrer tous les usages 

électriques : radiateurs, ballons EC, climatisation, mobiliers … et regarder le sujet globalement à l’échelle du 

bâtiment. Le pilotage intelligent ne se l 

A moyen terme  
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Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

8. Possibilité de compenser l'énergie non renouvelable ou les émissions de carbone 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Justification : La compensation carbone ne doit pas faire oublier l’essentiel : limiter les émissions de GES. 

 

 Sujet(s) additionnel(s) et complémentaire(s) identifiés   
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Contributions n°3.26  

GT3 – Bâtiment qui coopère avec les réseaux   

5/7/2021 6:43:58 PM 

 

 

NOM : ESCHASSERIAUX  

Prénom : GHISLAIN  

Organisation : FEDENE  

Typologie : Fédération, syndicat, association  

 

 

 

Lot 1 : valoriser les solutions performantes au niveau de l’ilot et du quartier 

1. Bilan BEPOS partie électrique : prise en compte de l’export d’électricité, de 

l’autoconsommation collective de PV, etc.  

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 2 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : La formule de calcul [Cep BEPOS = la consommation en énergie primaire non renouvelable, 

soustraite de la production d’énergie renouvelable et de récupération « exportée »], présente l’avantage de 

laisser au maître d’ouvrage une marge de manœuvre important 

2. Bilan Bepos via la valorisation des échanges de chaud et de froid 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : Pour information, le SNCU présentait à l'administration en février 2021, la méthodologie de calcul 

du taux EnR&R et du contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid de type "Boucle d'Eau Tempérée (BET)". 

Ces réseaux de nouvelle génération, présentent l'intérêt, en cas de surproduction de chaleur ou de froid d'un 

bâtiment raccordé, de pouvoir la ré-injecter sur la BET pour en faire bénéficier un autre bâtiment. Les échanges 

de chaleur et de froid sont ainsi rendus possibles via la BET et contribuent à optimiser la production centralisée 

au plus près des besoins de chaleur et de froid à l'échelle du quartier.  

Cependant, bien que ces dispositifs soient techniquement possibles, leur prise en compte serait à considérer 

pour plus tard que 2022 pour des raisons de maturité de la solution. D'autre part, la question de la double 

comptabilité des échanges se pose rapidement sans solution évidente. 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

3. Valorisation de la présence de solutions de stockage et de gestion active de 

l'énergie (pilotage et flexibilité électrique) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 2 

A court terme  

Identité du contributeur  
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Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : Au delà de la seule proposition du mode d'évaluation de la gestion des réseaux electriques incluant 

un fort taux d’EnR intermittentes, le sujet de la complémentarité des énergies mises à disposition à l'échelle du 

quartier pourrait être un sujet de reflexion proposé.  

Par analogie, un réseau de chaleur, contrairement à l'approvisionnement par un réseau électrique, verra son 

niveau EnR&R moins dépendant du moment où le bâtiment consomme (cf l'exemple du solaire cité dans la 

synthèse du GT3). En revanche, le sujet serait éventuellement transposable aux réseaux de froid (avec 

températures de certaines sources naturelles fluctuantes) 

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

4.  Calcul de l’impact Energétique et Carbone de la mobilité 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : La proposition parait très peu pertinente en raison :  

- des instruments de politique publique déjà existants et pour lesquels les maîtres d'ouvrage sont peu impliqués  

- les maîtres d'ouvrage sont très dépendants des infrastructures déjà existantes  

- de la confusion de l'échelle du label que pourrait apporter cette disposition (évaluation à l'échelle locale ou 

bâtimentaire?) 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

5. Utilisation Methaneuf ou équivalent (dispositif de production décentralisé et 

territorialisé) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : Au-delà de la solution Méthaneuf (a priori mâture d'ici 15 ou 20 ans), il serait intéressant de 

pouvoir prendre en compte des équivalents de production décentralisés et territorialisés déjà opérantes. 

 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

6. Méthode d’évaluation performantielle 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Justification : Pédagogie nécessaire pour expliciter clairement le but recherché. 

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

7. Impact de la mobilité électrique sur les consommations et la courbe de charge 

A moyen terme  

  



 

 
Recueil des contributions, première étape de concertation Label RE2020 – Plan Bâtiment Durable – Avril 2021 

3 
 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Justification : Sans commentaire 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

8. Possibilité de compenser l'énergie non renouvelable ou les émissions de carbone 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Justification : Ce dispositif semble très peu pertinent pour les raisons suivantes :  

- difficulté à vérifier et tracer les actions de compensation 

- actions de compensation en réalité peu durables réellement  

- constituerait un permis de consommer plus / émettre plus de CO2 

 

 

 

Cette contribution met en perspective l’importance de développer la chaleur renouvelable et le froid des 

réseaux efficaces, pour respecter les objectifs européens et français. Ce GT3 "Bâtiment qui coopère avec les 

réseaux" pourrait proposer d'autres pistes de réflexion pour développer les réseaux de chaleur et de froid 

vertueux et efficaces, véritables outils performants pour aider à la décarbonation des territoires :  

- La lutte contre le phénomène de chaleur urbain pourrait être traitée en première approche dans le label 

RE2020 

- Les aspects de création et de maintient d'emplois locaux nécessaires au développement et au fonctionnement 

des réseaux  

- Le couplage des réseaux de chaleur et de froid avec les réseaux électriques : les capacités de stockage 

thermique des 1ers couplées au faible niveau carbone des 2nds constituent un important levier d'économies 

(source EDF) 

 

Sujet(s) additionnel(s) et complémentaire(s) identifiés   
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Contributions n°3.27  

GT3 – Bâtiment qui coopère avec les réseaux   

5/7/2021 6:45:46 PM 

 

 

NOM : Gréau  

Prénom : David  

Organisation : ENERPLAN - syndicat des professionnels de l'énergie solaire  

Typologie : Fédération, syndicat, association  

 

 

 

Lot 1 : valoriser les solutions performantes au niveau de l’ilot et du quartier 

1. Bilan BEPOS partie électrique : prise en compte de l’export d’électricité, de 

l’autoconsommation collective de PV, etc.  

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Tout est réuni, dans l’expérience acquise des professionnels, pour que l’export d’électricité et 

l’autoconsommation collective puissent entrer dans un calcul de label. Les schémas sont en place, la 

réglementation adaptée et la volonté des futurs preneurs 

2. Bilan Bepos via la valorisation des échanges de chaud et de froid 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Les échanges de chaleur peuvent être aisément quantifiés, et la chaleur produite sur site peut 

aisément être mise en réseau. Une phase expérimentale pourra être nécessaire mais l’inclusion de cette 

possibilité valorisée dans le label sera à même de faire effet levier pour leur développement. 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

3. Valorisation de la présence de solutions de stockage et de gestion active de 

l'énergie (pilotage et flexibilité électrique) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Les outils de pilotage des courbes de charge sont opérationnels et les professionnels en ont acquis 

une expertise. Ce pilotage, et cette intelligence des bâtiments est une source de meilleure insertion dans les 

réseaux des nouvelles constructions, couplée au stockage et à la production in situ d’énergie. 

A court terme  

Identité du contributeur  
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Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

4.  Calcul de l’impact Energétique et Carbone de la mobilité 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Comme rappelé dans la note, la station-service aura de plus en plus de chance de se trouver à 

domicile. Inclure cet usage mobilité dans la consommation d’usage des bâtiments, en particulier si cette 

consommation est pilotée et couplée à la production locale, est particulièrement pertinent. 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

5. Utilisation Methaneuf ou équivalent (dispositif de production décentralisé et 

territorialisé) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 2 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : La gouvernance peut aussi passer, au-delà des collectivités qui n’auront pas nécessairement la 

main sur des opérations privées, par le fait que les investissements dans les moyens de production (et la 

gouvernance afférente) puissent être concomitants de la construction. Cela garantit la proximité des outils de 

production, l’effectivité de l’alimentation renouvelable des bâtiments et l’implication des preneurs dans la 

gouvernance de ces derniers. 

 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

6. Méthode d’évaluation performantielle 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Justification : Il convient, dans l’évaluation des performances, de valoriser l’autoconsommation sur les usages 

non réglementaires du bâtiment comme ceux exportés sur le réseau. Cela doit permettre un pilotage et une 

adaptation de la courbe de charge des bâtiments minimisant leur recours au réseau. Cependant, la valorisation 

de cette intelligence ne nécessite pas forcément une méthode aussi complexe que celle proposée. 

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

7. Impact de la mobilité électrique sur les consommations et la courbe de charge 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Justification : Cette prise en compte est essentielle pour comptabiliser les usages réels des bâtiments, avec 

station de recharge à domicile. L’accent doit être mis sur la complémentarité de cet outil de recharge avec les 

outils de production in situ et le pilotage de la 

 

A moyen terme  
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Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

8. Possibilité de compenser l'énergie non renouvelable ou les émissions de carbone 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Justification : Comme mentionné en point 20, la compensation peut passer par un investissement dans les outils 

de production de manière "décentralisée" du bâtiment. Cela garantit la pérennité de l’approvisionnement, et 

peut répondre aux enjeux de gouvernance. Un point de vigilance est cependant à observer sur le fait que cette 

compensation externe ne saurait se substituer aux performances intrinsèques du bâtiment. 

 

 

Un sujet non évoqué ici, qui pourrait utilement compléter le dispositif, serait de prévoir explicitement que 

l’atteinte des exigences du label peut amener à des dérogations à la RE2020 sous réserve d’une démonstration 

de l’atteinte de performances équivalentes à celles attendues par la RE. Enerplan attire également l’attention 

sur la nécessité que le système de classification par points envisagée doit l’être dans un cadre performantiel 

minimal pour prétendre au label, avec par exemple un niveau de Cep_nr inférieur de 50% à celui de la RE, pour 

approcher le BEPOS. 

Sujet(s) additionnel(s) et complémentaire(s) identifiés   
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Contributions n°3.28  

GT3 – Bâtiment qui coopère avec les réseaux   

5/7/2021 7:38:43 PM 

 

 

NOM : Lamy  

Prénom : Philippe  

Organisation : GROUPE AFNOR  

Typologie : Groupe Associatif  

 

 

 

Lot 1 : valoriser les solutions performantes au niveau de l’ilot et du quartier 

1. Bilan BEPOS partie électrique : prise en compte de l’export d’électricité, de 

l’autoconsommation collective de PV, etc.  

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification :  

2. Bilan Bepos via la valorisation des échanges de chaud et de froid 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) :  

Justification :  

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

3. Valorisation de la présence de solutions de stockage et de gestion active de 

l'énergie (pilotage et flexibilité électrique) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification :  

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

4.  Calcul de l’impact Energétique et Carbone de la mobilité 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

A court terme  

Identité du contributeur  
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Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : Bien que pertinent une pondération de ce poste semble nécessaire pour conserver une cohérence 

globale 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

5. Utilisation Methaneuf ou équivalent (dispositif de production décentralisé et 

territorialisé) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification :  

 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

6. Méthode d’évaluation performantielle 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Justification : Une complexité sera à contourner pour traduire de façon juste et circonstanciée en fonction des 

usages les efforts de lissage des appels de puissance 

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

7. Impact de la mobilité électrique sur les consommations et la courbe de charge 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Justification :  

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

8. Possibilité de compenser l'énergie non renouvelable ou les émissions de carbone 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Justification : La pertinence est liée aux certifications couvrant les compensations 

 

 

De façon structurante dans le futur label, il nous paraitrait utile d’intégrer : 

1) Des éléments de caractérisation de rendements, liés à la maintenance et à l’exploitation des réseaux 

secondaires irriguant les bâtiments, qui s’intégreraient dans le label dans la mesure où ils peuvent concourir de 

façon sensible au rendement global par une maîtrise, entre autres, des régimes de température des fluides 

distribués. 

A moyen terme  

  

Sujet(s) additionnel(s) et complémentaire(s) identifiés   
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2) Des éléments permettant de garantir une prévisibilité des courbes de charge et qui assureraient une 

continuité performancielle entre production centrale et bâtiments desservis.  

De façon secondaire : 

3) Enfin des solutions de récupération dans les environnements proches pourraient s’apparenter à des mini-

réseaux sur la base de rendements ou de consignes minimales de fourniture. 
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Contributions n°3.29  

GT3 – Bâtiment qui coopère avec les réseaux   

5/7/2021 7:47:14 PM 

 

 

NOM : GALLET  

Prénom : Gérald  

Organisation : Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne  

Typologie : Collectivité territoriale  

 

 

 

Lot 1 : valoriser les solutions performantes au niveau de l’ilot et du quartier 

1. Bilan BEPOS partie électrique : prise en compte de l’export d’électricité, de 

l’autoconsommation collective de PV, etc.  

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : Dès 2022 semble difficile car l'autoconsommation collective de PV peut difficilement être 

systématisée. 

2. Bilan Bepos via la valorisation des échanges de chaud et de froid 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : Les réseaux de chaleur et de froid sont à développer, notamment avec la boucle d'eau tempérée 

en zone urbaine et périurbaine 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

3. Valorisation de la présence de solutions de stockage et de gestion active de 

l'énergie (pilotage et flexibilité électrique) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : Les dispositifs intelligents permettant de piloter les consommations électriques, de faciliter les 

effacements, et de développer les solutions de stockage de l'énergie contribueront à renforcer les logiques de 

flexibilité du réseau électrique et donc sa résilience 

A court terme  

Identité du contributeur  
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Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

4.  Calcul de l’impact Energétique et Carbone de la mobilité 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : Le développement de la mobilité électrique et décarbonée nécessite des infrastructures adaptées, 

capables de répondre aux besoins des acteurs de la mobilité. Les technologies innovantes (stockage par exemple 

avec le Vehicule To Grid) sont à promouvoir 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

5. Utilisation Methaneuf ou équivalent (dispositif de production décentralisé et 

territorialisé) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : A partir de 2022 

Justification : il faut encourage et promouvoir le biométhane qui possède de nombreuses externalités positives 

(préservation de la biodiversité, soutien à une agriculture durable, encouragement de l'économie circulaire) 

 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

6. Méthode d’évaluation performantielle 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Justification :  

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

7. Impact de la mobilité électrique sur les consommations et la courbe de charge 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 4 

Justification : Le véhicule électrique peut contribuer au déploiement d'une stratégie d'effacement et de stockage 

de l'énergie ; la mobilité électrique peut donc contribuer à la résilience du réseau électrique 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

8. Possibilité de compenser l'énergie non renouvelable ou les émissions de carbone 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Justification :  

A moyen terme  
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 Sujet(s) additionnel(s) et complémentaire(s) identifiés   
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Contributions n°3.30  

GT3 – Bâtiment qui coopère avec les réseaux   

5/7/2021 4:13:00 PM 

 

 

NOM : DE TORQUAT  

Prénom : Luc  

Organisation : Groupe Atlantic  

Typologie : Fabricant de matériaux et équipements  

 

 

 

Lot 1 : valoriser les solutions performantes au niveau de l’ilot et du quartier 

1. Bilan BEPOS partie électrique : prise en compte de l’export d’électricité, de 

l’autoconsommation collective de PV, etc.  

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) :  

Justification : Jamais - La RE 2020 est basée à juste titre sur 5 usages. Il n'y a pas lieu de prendre en compte le 

6ème usage, ce que le bilan BEPOS implique. Nous sommes donc 

opposés à cette proposition. 

2. Bilan Bepos via la valorisation des échanges de chaud et de froid 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 1 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) :  

Justification : Jamais - Cf réponse précédente 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

3. Valorisation de la présence de solutions de stockage et de gestion active de 

l'énergie (pilotage et flexibilité électrique) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 5 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) : Plus tard 

Justification : La gestion active est mal prise en compte dans le moteur de cacul RE 2020. 

Le stockage n'est pas pris en compte non plus qu'il soit sous forme d'énergie ou 

thermique. Le label pourrait corriger cela et valoriser les solutions qui optimisent 

l'autoconsommation de l'électricité renouvelable. 

A court terme  

Identité du contributeur  
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Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

4.  Calcul de l’impact Energétique et Carbone de la mobilité 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) :  

Justification : Si on intègre les impacts liés à la mobilité, alors il faudra s'accorder sur une hiérarchie 

des usages: en quoi l'auto-consommation donnerait une priorité à la mobilité plutôt 

qu'aux usages thermiques? Attention : l'approche conventionnelle pourrait rapidement 

être en décalage avec la réalité : rien ne garantit que l'occupant utilisera un véhicule 

électrique. Le parc de véhicules électriques reste émergent à ce jour. 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

5. Utilisation Methaneuf ou équivalent (dispositif de production décentralisé et 

territorialisé) 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Echéance (à partir de 2022 ou plus tard) :  

Justification :  

 

 

Lot 2 : valoriser la forme de la courbe de charge 

6. Méthode d’évaluation performantielle 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Justification : NSP 

 

Lot 3 : prendre en compte la mobilité 

7. Impact de la mobilité électrique sur les consommations et la courbe de charge 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

Justification : Voir réponse question 17. 

 

Lot 4 : ouvrir à des investissements au-delà du quartier via de la compensation 

8. Possibilité de compenser l'énergie non renouvelable ou les émissions de carbone 

Pertinence estimée de la mesure de 1 (pas pertinent) à 5 (très pertinent) : 3 

A moyen terme  
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Justification : NSP 

 

 

De manière générale, on observe que la RE 2020 ne prend pas en compte la flexibilité et le stockage. Un label 

intégrant un indice de contribution à la flexibilité permettrait 

De manière générale, on observe que la RE 2020 ne prend pas en compte la flexibilité 

de valoriser des équipements vertueux de ce point de vue (PAC hybrides, PAC ECS, 

équipements connectés). 

 

Sujet(s) additionnel(s) et complémentaire(s) identifiés   


