En emble!
EDITORIAL
A l’heure où les derniers arbitrages relatifs à la future
RT 2012 sont sur le point d’être rendus, nul doute que
les rapports entre maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage et bureaux d’études vont devoir évoluer et se
développer.
Il va falloir inventer de nouveaux comportements, de nouvelles manières de travailler.
Plus que jamais le travail d’équipe s’impose et il convient dès à présent de cultiver la
relation architectes/ingénieur dès la conception.
Cette lettre d’information est un premier pas que nous voulons ancrer dans la durée
pour « briser la glace », apprendre à mieux se connaître, pour demain mieux travailler ensemble. Elle entend accompagner tous les professionnels de la performance énergétique dans cette évolution, élargir leur horizon professionnel, mieux faire
connaître notre métier et donner très concrètement quelques exemples de notre travail au quotidien.
Ceux qui nous connaissent, vont découvrir notre nouvelle identité visuelle. Pour les
autres, elle marque la volonté de Synergisud et de l’ensemble de ses collaborateurs
de relever les enjeux du Grenelle de l’environnement et s’imposer comme un acteur
majeur au service de la performance énergétique. Fidèle à notre code couleur, le
jaune pour marquer notre attachement aux valeurs du sud, le vert pour souligner
notre engagement en faveur d’un habitat économe qui protège notre biodiversité,
le symbole qui accompagne désormais notre nom préfigure tout à la fois le chemin
qui doit nous porter vers l’horizon 2050 et le rapprochement que nous devrons opérer pour contribuer à atteindre l’ambitieux objectif de diviser par 4 nos émissions de
gaz à effet de serre. Enfin, la signature qui accompagne ce nouveau logo est désormais « Conseils en confort et économies d’énergies ». Une signature explicite, soucieuse d’afficher clairement une double volonté.
D’une part, celle de dépasser sa simple mission technique (la plus grande rigueur
dans les études thermiques) pour toujours la précéder ou l’accompagner d’informations et de conseils à tous ses clients, professionnels ou particuliers, pour mieux
orienter leurs choix.
D’autre part, de ne jamais dissocier à la notion d’économie d’énergie celle du
confort des occupants.
Il nous faut passer d’une culture de moyens à une culture de résultats ce qui implique de nouvelles règles du jeu qui demandent aux acteurs du bâtiments une veille
technologique toujours réactive, des choix de conception, de financement et de gestion des bâtiments plus simplement arrêtés sur des critères de rentabilité purement
économiques, mais environnementaux.

Si la route est encore longue et peut sembler semée d’embuches, l’aventure n’en pas moins passionnante aussi partageons-la ensemble !
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Comment optimiser un projet de travaux de rénovation
Lorsqu’on est particulier, rechercher une assistance pour un projet de rénovation auprès d’un bureau d’études
est loin d’être une habitude courante. Et pourtant, les bénéfices que l’on peut en tirer sont sans commune mesure
avec les honoraires qui vous seront demandés.

A vous de jugez.

SCÉNARIO N°1

SCÉNARIO N°2

Propriétaires d’une maison individuelle* datant des années
80, Mr et Mme Dupond souhaitent améliorer leur confort et
réduire leur consommation énergétique. Après consultation
de différentes entreprises locales ils décident sur leurs
conseils de remplacer leur chaudière et de changer leurs
fenêtres. Pour financer leurs travaux ils comptent jouer à
plein la carte de l’Eco-prêt à taux zéro et ainsi bénéficier de
20.000 € sans faire d’avance de trésorerie et sans payer d’intérêts.
Sur la base des choix techniques recommandés par l’entreprise, leur remboursement mensuel, déduction faite du crédit d’impôts et des économies d’énergie mensuelle estimées, sur 120 mois s’élève à 104 € (voir détail ci-après).

Ce même couple consulte Synergisud. Celui-ci leur propose après prise en compte de leur souhait et de leur capacité
financière de réaliser une étude thermique de leur maison
puis, à partir de là de se fixer un objectif de performance
énergétique globale à atteindre en mettant en œuvre pour
cela les solutions techniques les plus appropriées. Avec cette
méthode prévue dans le cadre de l’Eco-prêt à taux zéro, non
seulement ils vont pouvoir bénéficier d’un montant de prêt
supérieur sans faire d’avance de trésorerie, sans payer d’intérêts, et sur la même durée, réduire leurs mensualités de
remboursement grâce à un crédit d’impôts et des économies d’énergie supérieures au scénario 1 (voir détail ci-après).
PROJET DE TRAVAUX (démarche SYNERGISUD)

PROJET DE TRAVAUX (démarche artisan)

Menuiseries PVC double vitrage Uw = 1,40 W/m2 .K
pour une meilleure isolation

Menuiseries PVC double vitrage Uw = 1,80 W/m2 .K

+

+

Chaudière à condensation + programmateur

VMC Hygro B pour supprimer les risques de condensation
dus à une mauvaise ventilation

COUT DES TRAVAUX

+

Fenêtres : 8 200 €
Chaudière à condensation + programmateur : 9 300 €
Total : 17 500 €

PAC air/eau en relève de la chaudière existante encore
en bon état pour réduire leur consommation d’énergie

FINANCEMENT ET RENTABILITÉ

Isolation plancher bas en sous face R = 2,8 m².K/W,
afin d’améliorer le confort,
la partie la moins isolée de la maison

+

Eco-PTZ deux bouquets : 17 500 € sur 120 mois
Estimation crédit d’impôt (loi de finances 2010) : 1 250 €
Remboursement mensuel : 146 €
Economie d’énergie mensuelle : 42 € ***
Remboursement réel mensuel : 104 €

COUT DES TRAVAUX
Fenêtres :
VMC :
PAC + programmateur
Isolation plancher bas
TOTAL :

8 500 €
1.000 €
9 000 €
2 500 €
21 000 €

FINANCEMENT ET RENTABILITÉ
Eco-PTZ option2**: 21 000 € sur 120 mois
Estimation crédit d’impôt (loi de finances 2010) : 3 500 €
Remboursement mensuel : 175 €
Economie d’énergie mensuelle : 77 €***
Remboursement réel mensuel : 98 €
Logement éligible au label HPE Rénovation 2009
et LRE 3* Promotelec.
*Maison individuelle de plain-pied sur vide sanitaire accessible et combles perdues- année de construction 1982- Surface :
120 m²- Zone H3 – Chaudière GPL.
** Eco- PTZ option 2 : Cep initial :215 kWh/m² - Performance
globale minimale :135 kWh/m²- Cep après travaux : 126
kWh/m².
***base 3% d’augmentation moyenne du coût de l’énergie.
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2012 se prépare aujourd’hui !
Période charnière, le passage entre deux Réglementations Thermiques est souvent mal vécu par les différents acteurs
de la filière de l’acte de bâtir qui n’y voient bien souvent que de nouvelles contraintes qui viennent compliquer
un quotidien particulièrement délicat. Alors lorsque celle-ci se profile dans une conjoncture incertaine, le sujet est
encore plus problématique d’autant que la future RT 2012 apparaît comme une véritable rupture.
Il y a ceux qui pensent que compte tenu du pouvoir d’achat en berne des ménages il est préférable de ne pas brusquer
les étapes et ceux qui souhaitent anticiper les choses et se mettre, d’ores et déjà, en conformité avec la future RT 2012
tout en souhaitant rester dans des prix au m² construits parfaitement maîtrisés.

En neuf, la future réglementation thermique doit permettre
au secteur du bâtiment d’atteindre les objectifs de la loi
Grenelle 1 qui a prévu de généraliser le concept de Basse
Consommation dès 2011 pour les bâtiments publics et tertiaires et à compter de 2013 pour tous les bâtiments résidentiels. Alors que l’on se contentait d’améliorer les performances de 15 à 20 % tous les cinq ans, la RT 2012 va beaucoup plus loin.
Les permis de construire déposés à compter du 1er juillet
2011 pour les bâtiments publics et tertiaires et du 1er janvier 2013 pour le résidentiel devront présenter une consommation d’énergie primaire inférieure à 50 kWh/m²/an
(Article 4 de la Loi Grenelle 1). Ce qui représente 2 fois
moins que la réglementation thermique actuelle (RT 2005)
qui équivaut à 110 kWh/m²/an en moyenne avec un maximum à 250 kWh/m²/an. Contrairement à la RT 2005, la RT
2012 ne se contentera pas de relever les exigences réglementaires en matière de performance thermique mais imposera une nouvelle approche de la conception même des
bâtiments.
Avec la RT 2012, l’objectif est clairement de mettre l’accent
sur le rôle de la conception du bâti avec deux grandes étapes. La première touche à la conception même d’un bâtiment performant, la seconde consiste à respecter les exigences de consommation d’énergie primaire.
Grâce à son expertise terrain et son savoir-faire en matière
de label (plus de 65 % des études réalisées débouchent sur
une certification) Synergisud, non seulement vous propose
un accompagnement complet pour vous aider à concevoir,
mettre en œuvre et contrôler un projet BBC mais, vous aide
à développer tous les arguments nécessaires pour lever les
réticences de certains promoteurs, maîtres d’ouvrage, constructeurs de maisons individuelles. Des acteurs qu’il faut
convaincre qu’acheter un produit de meilleur qualité, plus
performant et durable peut être plus cher à l’investissement
mais qu’ils s’y retrouveront sur l’exploitation et à la revente.
En effet, les économies d’énergie permises par un bâtiment
BBC conduisent à un coût de fonctionnement réduit des
logements . Selon l’association Effinergie (calcul réalisé en
mai 2008), pour une maison individuelle de 120 m², un surinvestissement de l’ordre de 150 €/m² de surface habitable
permet d’atteindre le label BBC. Avec un éco-prêt sur 10 ans
(TEG de 3,8 %) le montant total à rembourser est d’environ
22.000 €. A euros constants et selon différents scénarios
d’augmentation annuelle du coût de l’énergie de 3 à 9 %,
les économies générées sur 30 ans entre une maison conforme à la RT 2005 et une maison conforme à la future RT
2012 varient entre 25.000 et 75.000 € (sur la base d’un coût

moyen de l’énergie de 0,07 €/kWhep la première année).
Ainsi un propriétaire réaliserait une opération positive dès
une augmentation moyenne de 3 % du coût de l’énergie.
De même, une augmentation du coût de l’énergie peut
mettre en difficulté une partie importante des locataires et
augmenter ainsi le risque des impayés du loyer. Une bonne
raison pour se lancer en logement social dès à présent dans
un projet BBC et limiter les risques d’impayés et le phénomène de « turn-over » des occupants fréquent lorsque les
logements son peu confortables et les charges trop importantes.
Enfin, Synergisud saura faire le point très précisément des
aides financières de l’état et des régions auxquelles vous
pouvez prétendre et les optimiser pour concrétiser votre
projet.
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Comment concevoir un projet BBC
SYNERGISUD vous propose un accompagnement complet et adaptable à vos besoins pour vous aider à concevoir, mettre
en œuvre et contrôler des projets BBC.

Il repose sur une approche construite autour de 4 axes clés :

1
VALIDER LA CONFORMITE
A LA RT ET AUX LABELS
DE PERFORMANCE 2005

4
SAVOIR MESURER
LA CONFORMITE DE
VOS PROJETS BBC

3

2
ANTICIPER
LA RT 2012 VIA
LE LABEL BBC Effinergie

ACQUERIR
LA CULTURE ET
LES SAVOIR-FAIRE BBC

1
VALIDER LA CONFORMITE A LA RT ET AUX LABELS 2005
SYNERGISUD réalise l’étude thermique de vos projets :

APPORTS DE SYNERGISUD
ET VOS BENEFICES

Calculs réglementaires et conformité à la RT 2005
SYNERGISUD valide
la conformité réglementaire
pour votre tranquillité
et au bénéfice
des maîtres d’ouvrage.

Calcul des déperditions et puissance de chauffage à installer par pièce
(selon la NF EN 12-831)
Et vous accompagne pour aller plus loin :
Optimisation de l'étude au cahier des charges des différents labels :
HPE, HPE Enr, THPE, THPE Enr et BBC Effinergie
Montage du dossier de label auprès de l’organisme certificateur
Estimatif de consommations (kWh/an et €/an)
Etude comparative des sources d’énergie
avec estimatif de consommations énergétiques
Dimensionnement de la puissance du générateur de chauffage
(Pompe A Chaleur) »

LETTRE D’INFORMATION SYNERGISUD

Vous pouvez répondre
aux demandes de labellisation
de vos clients qui bénéficient
ainsi de leur reconnaissance
et des dispositions
incitatives auxquelles
elles donnent accès.
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2
ANTICIPER LA RT 2012 VIA LE LABEL BBC Effinergie
SYNERGISUD vous aide à maîtriser ce label qui sert de modèle à la RT 2012 :
Démarche à la labellisation BBC
Sensibilisation aux enjeux de l’efficacité énergétique
Description des dispositifs réglementaires et incitatifs
Description de la démarche label BBC dans le neuf
Définition du cahier des charges pour les simulations dans une optique BBC
Choix des modèles de maison (nb de modèle à définir)
Définition du mode constructif, composition du bâti, détails des systèmes
Définition des simulations (nb de simulations par modèle avec Simulations BBC

APPORTS DE SYNERGISUD
ET VOS BENEFICES
L’expertise des membres de
SYNERGISUD dans ce domaine
vous permet d’acquérir
la maîtrise du label BBC
Effinergie et d’intégrer ses
principes dans vos projets.
Vous adaptez
d’ores et déjà votre processus
de conception au niveau de
performance BBC.

3
ACQUERIR LA CULTURE ET LES SAVOIR-FAIRE BBC
SYNERGISUD vous offre un accompagnement complet :
Sensibilisation des équipes techniques et commerciales
Sensibilisation aux enjeux de l’efficacité énergétique
Description de l’étude thermique et son impact sur la construction
Valorisation technico économique de la démarche d’étude thermique
Description de la démarche label et des attentes du certificateur
Sensibilisation et accompagnement des équipes
et des sous traitant sur chantier test :

APPORTS DE SYNERGISUD
ET VOS BENEFICES
SYNERGISUD assure
le transfert de toutes
les informations,
connaissances et savoir-faire
qui permettront
à vos équipes et partenaires
de concevoir, vendre
et réaliser vos projets BBC.
Notre démarche
privilégie le terrain
avec un accompagnement
sur chantier test.

Sensibilisation aux enjeux de l’efficacité énergétique
Description de la démarche label et des attentes du certificateur
- Explication de l’obligation et intérêt d’une bonne perméabilité à l’air
Description des pathologies régulièrement rencontrées

4
SAVOIR MESURER LA CONFORMITE DE VOS PROJETS BBC
« Il n’y a pas de qualité sans contrôle ! »

APPORTS DE SYNERGISUD
ET VOS BENEFICES

Réalisation d’un test de perméabilité à l’air et d’une thermographie
par un organisme agréé Effinergie, sur chantier test :

SYNERGISUD
vous apportera
la connaissance
des techniques
d’infiltrométrie
et de thermographie,
incontournables dans
une démarche BBC.

Explication de l’obligation et de l’intérêt d’une bonne perméabilité à l’air
Mise en évidence des pathologies régulièrement rencontrées
Thermographie dans l’optique de l’auto contrôle
Présentation des outils de Thermographie
Formation à l’interprétation des images et à la détection des problématiques
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Synergisud invente
le Crédit Temps Formation
Observateur attentif des besoins des acteurs du bâtiment, Synergisud vient de mettre en place une mesure d’intéressement particulièrement originale. Elle s’appuie sur une compétence spécifique développée parallèlement à ses
activités d’ingénierie : la formation autour de la performance énergétique.
Pédagogues par nature, les créateurs de Synergisud ont toujours favorisé la transmission des savoirs auprès de leurs collaborateurs dont certains sont très
légitimement devenus formateurs. Consultée dans l’élaboration des
contenus et des supports pédagogiques, demandée pour évaluer
certaines formations Synergisud anime désormais nombre de
formations pour des organismes aussi différents que la FFB,
EDF, GDF, la CAPEB, ITGA, l’APEE, etc…
Alors pourquoi pas pour ses propres clients ? C’est la
démarche originale que Synergisud vient de mettre en place pour l’ensemble de ses clients grands
comptes.
En effet, sous l’impulsion du Grenelle de l’environnement et du rôle moteur dévolue au
bâtiment, tout s’accélère et se complexifie.
Les techniques sont toujours plus nombreuses et plus sophistiquées, les réglementations plus proliférantes et le besoin de les
anticiper n’a jamais été aussi prégnant.
Aussi, maîtres d’ouvrages, architectes,
constructeurs de maisons individuelles,
bailleurs sociaux, sont de plus en plus
demandeurs, pour eux mêmes ou pour
leurs équipes, de programmes spécifiques
permettant une mise à niveau rapide et
opérationnelle sur certains points de réglementation qui renforcent la vision globale
qu’il convient désormais d’avoir face à tout
programme, en neuf comme en rénovation.
Le principe en est fort simple. Depuis le 1er janvier 2010 toute facturation, résultant d’études
thermiques commandées à Synergisud donne
droit à un « Crédit temps de formation » d’une
heure par palier de 1.000 € HT. Souple, ce système
permet ainsi jusqu’au 31/12/2010 de cumuler des heures de formation. Dès lors qu’un client aura cumulé 4 heures de crédit temps il aura le loisir d’offrir gratuitement, à ses
collaborateurs ou à ses partenaires installateurs (groupe de 10
personnes maximum par session), ½ journée de formation animée
par les équipes dédiées de Synergisud sur la réglementation thermique
en vigueur et les spécificités métier qui s’y rattachent.
CONTACTEZ-NOUS
Toutes les équipes de Synergisud se tiennent bien évidemment à la disposition de tous pour vous fournir toutes
les informations complémentaires sur le sujet. Vous pouvez également les appeler sur un numéro de téléphone unique : le 08 2005 2012. Un moyen pratique pour communiquer encore plus facilement.
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SHOB
Avec le nouveau calcul de la SHOB, l’isolation
thermique par l’extérieur devient plus facile.
Le décret du 16 octobre 2009 modifie la définition de la
surface hors œuvre brute (SHOB) des constructions existantes. Ainsi, la surépaisseur créée par les isolants posés
par l’extérieur en rénovation n’est plus prise en compte.
Une modification particulièrement intéressante pour tous
ceux qui souhaitent engager des travaux d’isolation thermique par l’extérieur.
Accéder au décret
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.
do;jsessionid=3886FEC41D9DFD564CBB045C2E6
45DF9.tpdjo03v_3?cidTexte=
LEGITEXT000006074075&idArticle=
LEGIARTI000021174742&dateTexte=
20091105&categorieLien=id

LANCEMENT DE
LA CERTIFICATION NF
Maison Rénovée

B O N

A

S AV O I R

DÉMATÉRIALISATION
DES MARCHÉS PUBLICS

La direction des affaires juridiques de Bercy
vient de mettre en ligne un guide pratique de
69 pages consacrée à la dématérialisation des
marchés publics.
Ce guide fait le point sur les évolutions récentes de la réglementation en la matière et est
accompagné d’un glossaire reprenant les principales notions nécessaires à une meilleure
compréhension du sujet.

C’est au cours du dernier Salon
RENOVER 2010 qui s’est tenu à la Porte
de Versailles de Paris que Céquami a lancé
les premières certifications dédiées
aux rénovations de maisons individuelles.

Décernée à des professionnels de la rénovation (architectes, artisans, entreprises générales, constructeurs, bureaux
d’études et experts), cette certification atteste de la qualité de l’organisation du professionnel, de sa relation avec le
client, de la performance et de la qualité technique des
maisons rénovées. Destinée aux particuliers qui souhaitent
rénover leur maison et aux professionnels qui désirent
s’engager dans une démarche de qualité certifiée, la marque NF Maison Rénovée titularise un professionnel « chef
d’orchestre » qui coordonne l’action des différents corps
de métier et atteste de la performance énergétique obtenue à l’issue de la rénovation.
En savoir plus
http://www.cequami.fr/

Accéder à ce guide
http://www.minefe.gouv.fr/directions_
services/daj/dematerialisation/
guide-pratique-dematerialisation-mp.pdf
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