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Une expérimentation pour préparer la réglementation

Tester   deux nouveaux indicateurs pour la future réglementation 
environnementale des bâtiments neufs

Bilan BEPOS Bilan d’émissions de gaz à 
effet de serre

Expérimenter  en grandeur réelle des niveaux d’ambition nouveaux et 
apprécier la faisabilité technique et la soutenabilité économique

Construire  une future réglementation environnementale sur une base 
partagée et pragmatique



 3

Une expérimentation pour préparer la réglementation
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Référentiel « énergie-carbone » : 
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Référentiel « énergie-carbone » : Bilan BEPOS
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Référentiel « énergie-carbone » : Bilan BEPOS
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Référentiel « énergie-carbone » : 

Méthode

Performance environnementale
sur le cycle de vie du bâtiment
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Référentiel « énergie-carbone » : 
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Référentiel « énergie-carbone » : Calcul Eges

Calcul Bâtiment :

Eges ≤ Eges max 

Calcul produits de construction et 
des équipements :

Eges (PCE) ≤ Eges max (PCE)
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Référentiel « énergie-carbone » : 

Sobriété et 
efficacité
Réduire les besoins du 
bâtiment, limiter les 
consommations des systèmes

Bilan 
BEPOS

Energie 1

Energie 2

Energie 3

Energie 4

Carbone 
1

Carbone 
2

CO2 du bâtiment

Évaluation de l’empreinte 
carbone et identification des leviers

+ réduction des émissions en 
travaillant à la fois sur les produits et 

sur les énergies consommées 
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Quel accompagnement ? Quels appuis ?

Spécifiquement pour les bailleurs sociaux des 
Hauts de France en 2017:

- Incitation financière sous la forme d’un 
surplus de subvention : 1000 € par logement

- PLUS/PLAI (en maîtrise d’ouvrage 
directe)

- 400 premiers logements (400 K€)
- Réserve prise sur la dotation régionale 

HLM

DREAL Hauts de France
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Quel accompagnement ? Quels appuis ?

Critères d’éligibilité pour les bailleurs sociaux :

- s’engager à intégrer l’expérimentation 
nationale

- dépôt d’une demande de label E+C- visant 
au moins le niveau de performance 2 en énergie 
et 1 en carbone

DREAL Hauts de France
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Quel accompagnement ? Quels appuis ?

Spécifiquement pour les bailleurs sociaux des 
Hauts de France en 2017:

- Comité de sélection et de suivi partenarial 
de l’ensemble de la démarche

- Actions locales de valorisation et de 
communication

DREAL Hauts de France


