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RAPPEL DES NIVEAUX / EQUIVALENCES 

      QUELQUES POINTS PARTICULIERS 
 

 Biomasse: très bonne valorisation, les consommations sont effacées du bilan (facteur 0) 
 
 Réseaux thermiques : Bonne valorisation : facteur (1-%ENR du réseau) 

 
 Production ENR :  

 
- Photovoltaïque : seuls les premiers 10 kWh/m² non auto-consommables (= « exportés ») sont 

comptés avec un facteur à 2.58 (au-delà : facteur1) 
 

- Cogénération : le calcul est différent, et fonction du combustible 

Niveau E3  BUREAUX 
équivaut à   
Cep RT 2012 – 40% 
+ 40 kWh/m².an de 
production EnR 

Niveau E4 équivaut à  
Production ENR ≥ Consommation 
énergie non renouvelable de 
l’ensemble du bâtiment 
 

PRINCIPE D’EVALUATION DU TERME  « E » 

Avec                           à 
calculer pour chacun des 
niveaux E1 à E4 

Niveau E3  AUTRES USAGES 
 équivaut à   
Cep RT 2012 – 20% 
+ 20 kWh/m².an de 
production EnR 
 



EXEMPLE 1 – BÂTIMENT TERTIAIRE OBJECTIF NIVEAU E3 

- 20 000m² de bureaux en R+8 
- Zone climatique H1A (Hauts-de-France) 
- Production thermique  : Réseau de chaleur sans EnR 
- Bureaux rafraîchis (plus facile d’être E3 avec !) 

Cep projet = Cep max RT 2012 -48% 

Pour atteindre E3 : 1 200 m² de PV en toiture, soit  une compensation de 
25 kWhEP/m² (le maximum valorisable avec un coefficient d’énergie 
primaire de 2,58)  Rentre difficilement en toiture  

EXEMPLE 2 – BÂTIMENT TERTIAIRE OBJECTIF NIVEAU E3 

- Internat (chambres, demi-pension et logements de 
fonction)  

- Zone climatique H1C (Auvergne Rhône-Alpes) 
- Production thermique  : Réseau de chaleur 68% EnR 

 

Cep projet = Cep max RT 2012 -36%  

Niveau E3 obtenu sans trop 
d’efforts et sans PV. 
Le niveau E4 nécessiterait de 
produire 60 kWhEP/m²  d’EnR 

SYNTHESE A CE JOUR POUR L’ATTEINTE DES NIVEAUX E3 et E4 EN TERTIAIRE : 
 
• E3 envisageable avec des efforts, voire possible (dans certains cas) sans 

production ENR sur site 
• E4 semble aujourd’hui peu atteignable, en tertiaire, sans un réel travail sur le 

calcul des autres usages, et plus de souplesse sur la valorisation de la 
production ENR 

EXEMPLE 3 – BÂTIMENT TERTIAIRE NIVEAU E4… PAS D’EXEMPLE (POUR L’INSTANT !) 

- Cas d’une Opération de bureaux livrée en 2011 visant 
BEPOS tous usages (bâtiment WOOPA) 

- Zone climatique H1C (Auvergne Rhône Alpes) 
- Production thermique  : cogénération à l’huile + 3 

chaudières bois en cascade 
- Production photovoltaïque en toiture du bâtiment +  sur les 

toits des bâtiments voisins 
 

Consos tous usages  = 
100 kWhEP/m²/an 

Niveau E4 « validé » ne serait pas possible car :  
- Consos « autres usages » forfaitaires trop élevées par rapport à la 

réalité (cependant : évolution de la loi prévue !) 
- Compensation PV sur d’autres bâtiment    


