
Nouvelles normes BBC : quel impact
sur le coût des constructions ?

e ous les particuliers qui sou-
haitent faire construire leur
logement sont concernés de-
puis le 1er janvier par la
RT (réglementation thermi-

que) 2012. S'il est encore trop tôt
pour en évaluer précisément le mon-
tant, ces nouvelles normes énergéti-
ques vont entraîner une' hausse du
prix des logements neufs.

e

Qu'est-ce que la RT 20:1.2 ?
La nouvelle réglementation thermi-
que (Rf) est entrée en vigueur le 1er

janvier pour les bâtiments à usage
d'habitation. Elaborée dans le cadre
du Grenelle de l'environnement, eire
fixe une limite de consommation
d'énergie pour les bâtiments neufs.
« Elle devra être inférieure à
50 kwblm2/an, contre 150 en
moyenne depuis la RT 2005 », ré-
sume Fabrice Thomas, responsable
des entes de biens neufs chez
Maxihome. « TI s'agit de se préparer
à 2020, date à laquelle les bâtiments
devront être passifs, c'est-à-dire pro-
duire plus qu'ils ne consomment. »
L'objectif est de réduire l'empreinte
de la construction sur l' environne-
ment. Le secteur du bâtiment, qui
génère 23 % des émissions de gaz à
effet de serre, est en effet le plus gros
consommateur d'énergie en France.
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Pour atteindre cet objectif, construc-
teurs et promoteurs sont désormais
soumis à diverses obligations, dès la
phase de conception du logement,
notamment pour les maisons indivi-
duelles : penser à l'implantation bio-
climatique de 1'habitation (orienta-
tion des baies vitrées au sud) ; avoir
recours à une source d'énergie re-
nouvelable (installation solaire ther-
mique, géothermie, biomasse ... ) ;
ou encore, prévoir un système de
suivi de consommation (compteur
intelligent). Autant de contraintes
qui vont bouleverser les méthodes
de travail des professionnels. Et, mé-
caniquement, renchérir le coût des
constructioss.., .•
« Le coût des matériaux et la forma-
tion du personneliie peuvent qu'être
répercutés sur le prix d'achat du lo-
gement », résume Arnaud le Trion-
naire, dirigeant de la plateforme
d'achat 1Clic-l Toit.

Quel impact financier 1
« Il est encore trop tôt pour donner le
montant du surcoût de la RT 2012,
nous n'en sommes qu'au stade des
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C'est le nombre de logements
(390000 appartements et
70000 maisons
individuelles) qui étaient en
attente de certification BBC, à
la fin du troisième trimestre
2012, selon le ministère de
l'Ecologie.

« de plus de 20 % » pour les petites
maisons individuelles (autour de
100 000 €), sur lesquelles «J'impact
sera le plus fort. Ce sont les primo-
accédants qui vont être pénalisés »,
souligne-t-il. «Notre scénario pessi-
miste n'exclut pas une augmentation
à deux\chiffres », avoue en réponse
François Payelle. Un scénario
adopté aussi par Fabrice Thomas, de
Maxihome, qui s'attend à une aug-
mentation de « 200 € ou 300 € par
mètre. carré ». Soit un surcoût de
18 000 € à 27 000 € pour un loge-
ment de 90 rn? !
Un investissement qu'il faut cepen-
dant tempérer par les économies que
permettront de réaliser les nouvelles
normes. «Avec les aides financières
comme le prêt à taux zéro, le crédit
d'impôt sur les intérêts d'emprunt,
l'éxonération de taxe foncière les
premières années, le particulier peut
cumuler jusqu'à 35000 € de réduc-
tion sur un investissement, note Fa-
brice Thomas. Sans compter les éco-
nomies sur la facture d'énergie : de
200 € à 600 € par an selon les volu-
mes. » Mais le renchérissement du
coût de départ inquiète certains pro-
fessionnels .« Il n'est pas sûr, dans
le, contexte actuel, qu'on puisse
convaincre un acheteur de dépenser
davantage tout de suite pour le récu-
pérer sur vingt ans ! », conclut Fa-
brice Thomas.

hypothèses », tempère François
Payelle, président de la Fédération
des promoteurs immobiliers (FPI).
Les projections diffèrent cependant.
Le ministère de l'Ecologie table sur
un surcoût compris entre + 4 % et
+ 7 % (voir l'infographie). Idem
pour le président de la FPI, pour le-
quel le scénario le plus probable
consiste à anticiper la même hausse
de prix que celle constatée lors de la
mise en place de la RT 2005 :« De
l'ordre de + 4 % à + 6 %. » « Mais
cette hausse dépend de développe-
ments technologiques que nous ne
sommes pas certains de maîtriser au-
jourd'hui, comme les compteurs in-
telligents », poursuit-il.
,De son côté, un promoteur de la ré-
gion parisienne évoque une hausse CHARLOTTE ROBINET


