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Après une période estivale riche en épisodes caniculaires, la

rentrée 2019 s’annonce quant à elle riche en nouveautés

techniques et réglementaires.

Une refonte des aides financières pour 2020, des innovations

technologiques pour répondre aux nouvelles réglementations

(RE2020, ERP, RT Existant, nouveau DPE…), l’adoption de la loi

Energie-Climat, une volonté politique pour redynamiser les

centres bourg et la rénovation du logement existant...

Souhaitant que ces nouveaux dispositifs soient à la hauteur de

l’enjeu climatique et du contexte environnemental qui nous

attend, toute notre équipe souhaite vous accompagner

activement dans l’action à travers la recherche de solutions

innovantes et pérennes pour vos projets.
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EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES

Arrêté du 15 Mai 2019: mise à jour de la valeur d’un bâtiment existant pour vérifier le 
type de réglementation Thermique s’appliquant (RT globale ou RT éléments par 
éléments)

Bâtiment à usage principal d’habitation : 1603 € HT/m² SHON

Autres bâtiments : 1367 € HT/m² SHON

Arrêté du 28 mai 2019 modifiant l'arrêté du 31 octobre 2005
Concerne la réversibilité des maisons individuelles.
Changement du texte qui n’impose plus le système d’évacuation des fumées (conduit, 
souche, …) mais impose uniquement le fait de permettre l’installation ultérieure.

Une des solutions étant donc de prévoir une réservation de forme carrée (50*50), dans 
le toit et les éventuels niveaux intermédiaires, obturée de façon étanche en l’absence de 
raccordement.

Décret no 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’action de réduction de 
la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire.
Ce décret impose aux propriétaires de bâtiments de plus de 1000m² de surface plancher 
de mettre en place un plan de réduction des consommations à partir de 2021 pour les 
horizons 2030, 2040 et 2050. Ces objectifs seront suivis sur une plateforme numérique 
mise en place par l’état avec obligation de déclaration annuelle des consommations 
réelles et comparaison par rapport aux objectifs.

Nous restons en attente de la publication de l’arrêté pour connaitre les objectifs et les 
conditions de mise en œuvre.



2Y INGENIERIE  – TEL : 09 62 11 58 45 – Web : www.2yingenierie.com

Newsletter
N°13 – Septembre 2019

Lorsqu’un produit ou système énergétique n'est pas prévu dans la méthode de calcul Th-
BCE 2012, la RT 2012 offre la possibilité de le prendre en compte et de le valoriser grâce 
un titre V.

Liste des Titres V système publiés en 2019

18 avril 2019, Système Qrad de chez Qarnot computing.

Valorisation dans les calculs RT2012 des radiateurs numériques permettant de récupérer 
l’énergie fatale des cartes mères de serveur servant de radiateur.

29 avril 2019, Chauffe-eau thermodynamique Héliothermique

Valorisation dans les calculs RT2012 de ces chauffe-eaux qui récupèrent directement 
l’énergie solaire, via des capteurs évaporatifs solaires, pour le fonctionnement de la 
pompe à chaleur.

29 avril 2019, Chauffe-eau électrique photovoltaïque système twido

Autoconsommation directe de la production PV avec intégration du chauffe-eau, plat et 
compact, dans un meuble, un WC suspendu ou un lavabo.

29 avril 2019, Système Li-Mithra

Capteur hybride (PV + solaire thermique) associé à une PAC intelligente.

29 avril 2019, Système Myriade de France air

Système de production collective d’ECS ou de chauffage associant une pompe à chaleur 
puisant ses calories dans un ballon de stockage alimenté par la VMC simple flux, par du 
solaire thermique ou par les eaux grises.

29 avril 2019, Pac sur les eaux grises

Récupération de l'énergie fatale des eaux usées pour alimenter une pompe à chaleur.

29 avril 2019, VMC Double flux thermodynamique PKOM

Système 4 en 1 car assure les besoins de ventilation, chauffage, production d’eau chaude 
et climatisation.

3 mai 2019, Prise en compte des poêles ou inserts à combustible gazeux

TITRE V – RT2012
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3 mai 2019, Prise en compte des systèmes d’unité autonome de toiture à 
rafraîchissement adiabatique UATRA (bâtiment tertiaire).

Les UATRA sont des centrales de traitement d’air (CTA) dont la spécificité est de couvrir
les besoins d’un unique local de grand volume (ou éventuellement plusieurs locaux
adjacents considérés thermiquement homogènes). A ce titre, la régulation des débits et
températures de fonctionnement de l’UATRA repose directement sur la charge
thermique de ce local unique, au lieu d’une régulation centrale complétée par des
régulations terminales.

Ces unités se distinguent des UAT classiques par la présence d’une fonction de
rafraichissement adiabatique (ou rafraichissement par évaporation) qui consiste, par un
processus d’humidification de l’air, à prélever de la chaleur par évaporation. On parle de
rafraichissement adiabatique direct lorsque c’est directement l’air insufflé dans les locaux
qui fait l’objet d’une humidification. A contrario, le rafraichissement adiabatique indirect
correspond au cas où c’est l’air extrait dans les locaux qui est humidifié, et donc rafraichi,
pour ensuite passer dans un échangeur de chaleur avec l’air insufflé. Cette fonction peut
être associée ou non à un système de refroidissement classique complémentaire. Le
processus d’humidification peut être réalisé de manière diverse : atomisation,
nébulisation, passage au travers d’un média humide.
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➢ Obligation d’effectuer des travaux de rénovation énergétique dans les « passoires
thermiques » d’ici 2028 (mention de cette obligation dans les annonces
immobilières des logements concernés d’ici 2022, sanctions définies dans la future
loi quinquennale en 2023);

➢ A partir de 2021, le gel de la possibilité d’augmenter le loyer entre deux locataires
et la limitation de la possibilité de demander une participation au coût des travaux
de rénovation énergétique aux seuls travaux qui permettent de sortir de l’état de
« passoire énergétique »;

➢ A partir de 2022, les diagnostics de performance énergétique des passoires
(obligatoires en cas de mise en vente ou en location) seront complétés par un audit
énergétique qui détaille les scénarios de travaux, leur coût estimé et les gains
attendus sur la facture d’énergie;

➢ Réduire la consommation d’énergies fossiles de 40 % d’ici 2030, au lieu des 30 %
actuellement fixés par la loi;

➢ Atteindre 33 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique d’ici 2030;

➢ Arrêt de la production d’électricité à partir du charbon d’ici 2022;

➢ Mise en place de l’obligation d’installation de panneaux solaires photovoltaïques
sur les nouveaux entrepôts et bâtiment commerciaux;

➢ Renfort de la notion de logement décent : seront considérés comme « indécents »
des logements qui engendrent une consommation énergétique extrêmement
élevée : permettant la prise en charge de travaux par les propriétaires.

➢ Prime à la conversion des chaudières pour une sortie des chaudières fioul :
investissement d’1,2 milliard d’euros par an pour le CITE avec l’objectif pour fin
2020 d’atteindre les 600 000 remplacements de chaudières.

➢ CEE : renfort des contrôles sur les travaux et/ou les dispositifs d’économie
d’énergie subventionnés par ces aides.

LOI ENERGIE CLIMAT : ADOPTEE

BUT : Equilibre entre les émissions de gaz à effet de serre (GES) et ce que notre 
territoire est capable d’absorber via les écosystèmes gérés par l’être humain (forêts, 

prairies, sols agricoles, zones humides...)
→ Diviser par 6 (facteur 6) les GES d’ici 2050 : Objectif Neutralité Carbone.
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Le caisson bénéficie de deux vitesses.

Dès qu’une dégradation de la qualité de l’air intérieur est détectée par les sondes en cuisine 

ou en salle de bains, la VMC passe automatiquement en grande vitesse pour évacuer les 

polluants. Lorsque les conditions redeviennent normales, elle repasse en petite vitesse.

La grande vitesse peut être également activée manuellement via un commutateur installé 

en cuisine. Après 30 minutes, la petite vitesse se réenclenche. Pour simplifier les 

raccordements, le caisson est équipé de piquages amovibles Quick’Air Stop garantissant 

l’étanchéité entre les gaines et chaque bouches du caisson.

Caisson basse consommation 9W en moyenne – Certifié NF LCIE.

VMC simple flux autoréglable à détection de H2O, CO2 et COV – AUTOGYRE 

STYL'AIR QAI

Adapté à la rénovation, ce caisson permet de filtrer et assainir l'air intérieur par 

l'intermédiaire de modules électroniques de détection et de contrôle.

Des sondes « QAI et 2 HR Control » présentes dans le caisson détectent l’humidité et les 

polluants (H2O, CO2 et COV).

NOUVEAUTES PRODUITS
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Régulateur de débit réglable RDR ANJOS

Positionné à l’intérieur d’un conduit afin d’obtenir un débit 
constant dans une plage de pression comprise entre 50 et 250 
Pascals, il s’utilise en ventilation comme en conditionnement 
d’air, en extraction ou en insufflation.

Application / utilisation:
➢ Débit réglable facilement sur chantier;
➢ Réalisé en matière plastique M1 (acier galvanisé pour les 

fourreaux de diamètre 150 à 250 mm);
➢ Idéal pour les réseaux de ventilation en logements double 

flux ou des locaux tertiaires;
➢ Caractéristiques aérauliques répondant aux exigences de la 

norme NF-E 51-776-2.
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QH•1 – QARNOT - Le premier radiateur numérique

Une fusion entre un radiateur électrique et un serveur de calcul haute-

performance.

Qarnot a conçu le QH-1, le premier radiateur-ordinateur dont la chaleur provient 

de micro-processeurs embarqués, connectés à internet, qui réalisent à distance 

des calculs informatiques pour des entreprises tierces.

➢ Réduction de l’empreinte carbone des calculs informatiques;

➢ Consommation électrique mesurée par un compteur intégré;

➢ Qarnot rembourse automatiquement l’usager les dépenses en électricité;

➢ Garantie d’une chaleur douce de haute qualité (dissipateur noir en aluminium + 

tablette en Corian®, béton ou en bois issu de filières responsables);

➢ Chaleur “à forte inertie” et dégageant une chaleur douce, homogène et stable, 

diffusée harmonieusement dans la pièce. 

Un QH-1 peut chauffer jusqu’à 30 m² dans un bâtiment répondant aux normes 

modernes d’isolation.

Puissance 650 W – Capteurs de T°C, CO2, humidité, luminosité, pression, COV.
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Zehnder ComfoSpot 50 et ConfoAir 70– Double Flux décentralisée:

➢ Solution idéale pour la rénovation de pièces isolées et de petites unités de logement;

➢ Dimensions compactes, ventilation d’une pièce sans installation de gaines ou de 
conduits;

➢ Amenée d’air neuf et extraction d’air vicié simultanées via un échangeur enthalpique : 
celui-ci ne récupérant pas seulement la chaleur, mais également l'humidité, aucun 
condensat ne se forme et la façade reste propre;

➢ Renouvellement d’air en continu, récupération de chaleur (jusqu’à 80% certifié PHI), 
récupération d’humidité (jusqu'à 70%), filtration de l’air entrant;

➢ Débit d’air de 15 à 60 m3/h suivant le modèle;

➢ Air neuf ajusté automatiquement grâce aux capteurs en option Humidité, de COV et de 
CO2.
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ACV / POWER-PIPE GO – Module préassemblé de récupération de chaleur :

Principe :

➢ Le conduit d’évacuation des eaux grises est raccordé à l’appareil;

➢ Lors d’un soutirage d’eau des douches, les eaux usées s’écoulent au centre de l’échangeur.

Cette consommation est compensée par un apport d’eau froide. Avant d’arriver dans le

système de production ECS, celle-ci est préchauffée par écoulement dans le serpentin de

l’échangeur. L’échange est de ce fait instantané.

Performance :

➢ Valorisation des consommations ECS CEP 

via un titre V RT2012 et RT Existant;

➢ Efficacité sous PC d’essais du CSTB;

➢ Aucune alimentation énergétique;

➢ Economies : 20% en moyenne sur la 

production ECS;

➢ Garantie 10 ans.

Installation :

➢ Anneau de levage;

➢ Passage porte (largeur <80cm);

➢ Mise à niveau par pied réglable;

➢ Emprise au sol 0.50 m2;

➢ 2 raccords eaux grises – 2 raccords eau 

froide.

Exploitation :

➢ Faible entretien : résidus éventuels évacués 

grâce à la conception de l’échangeur;

➢ Contrôle visuel et intervention via bouchons 

de visite en position supérieure.
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SAUNIER DUVAL sort une Chaudière à condensation pour conduits 

« Shunt/Alsace »

La Thema Plus Condens H-Flex sera une chaudière à condensation adaptable aux 

conduits supérieurs à 10 mètres et aux conduits collectifs « Shunt/Alsace ».

Elle a la particularité d’auto-adapter sa puissance à la longueur des conduits et est 

proposée avec une gamme d’accessoires spécifiques dont un conduit de diamètre réduit –

DN 50 – qui s’adapte aux installations étroites.

Le DTU 24.1 interdit en effet le raccordement d’appareils basse température et à 

condensation sur des conduits collectifs existants à départ individuel (type Shunt) pour 

éviter les risques de condensation et les désordres liés.

Actuellement, en cas de remplacement, le bailleur doit remplacer les chaudières par des 

chaudières de type « B1 » ou bien rénover la colonne afin de mettre en place une 

condensation sur conduit collectif. 
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Toiture végétalisée – TOUNDRA’BOX par SOPREMA

➢ Caissettes en polypropylène recyclable de 60x30cm garnies de sedums et de 
vivaces à fleurs;

➢ Prêtes à poser sur la toiture, elles disposent d’un système de drainage intégré;

➢ Support béton ou acier ou bois possible;

➢ Etanchéité anti-racine à installer au préalable;

➢ Coût entre 130 et 150 €/m2.

ISOLANT NEPTUTHERM

Isolant écologique breveté fabriqué à partir de fibres d'algues Posidonia ocea-

nica (plante sous-marine aussi appelée herbe de Neptune) récoltées sur les 

rivages de la méditerranée.

➢ Isolant biosourcé pour combles et murs;

➢ Conductivité thermique lambda = 0.039 W/m.K certification Allemande;

➢ Naturellement ininflammables et résistantes à la moisissure de par leur 

salinité;

➢ Tarif 179 €/m3.
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ISOLANT METISSE / LE RELAIS METISSE récompensé BePositive Award

➢ Isolant thermique et acoustique biosourcé produit à partir de vieux 

vêtements recyclés en panneaux, rouleaux et flocons;

➢ Isolant sans sel de bore, ni aluminium;

➢ Ignifugation obtenue par extraction de matières organiques;

➢ Absence de COV (A+);

➢ Garanti sans développement fongique;

➢ Recyclable en fin de vie;

➢ Conductivité thermique lambda = 0.039 W/m.K sous ACERMI;

➢ Affaiblissement acoustique de plus de 68dB en cloison;

➢ FDES.
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Le nouvel hourdis Seac, à base de matière 100% recyclée, possède un avis technique. 

L’objectif de ce produit est de réduire au maximum les déchets de chantier et l’impact 

environnemental en proposant une solution répondant aux critères du label E+C- et de 

la future réglementation.

Le stockage est simplifié et la place sur chantier réduite. Chaque palette permet de 

traiter plus de 100m² de plancher.

Dimension de l’entrevous : 12*57*125 cm.

Avantages fonctionnels :

➢Modulable, il permet de s’adapter à toutes les longueurs de travées;

➢ Bouchon incorporé : pas d’accessoires;

➢ Guide pour faciliter les coupes (les découpes peuvent être réutilisées);

➢ Clipsable et ajustable au cm près;

➢ Pré-perçage pour les suspentes de canalisation;

➢ Butée d’entraxe en sous-face;

➢ Léger;

➢ Résistant.

SEAC : Entrevous en matière 100% recyclée PlastiVS
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Panasonic : PAC Aquarea Génération J

➢ Nouvelle pompe à chaleur AIR/EAU au R32; 

➢ Fonctionnement possible en chauffage seul, chauffage + rafraichissement ou bien 

chauffage et production d’Eau Chaude Sanitaire;

➢ Elle dispose d’un ballon intégré de 185L. Une version avec un kit 2 zones intégré est 

également disponible sans ajout d’un kit externe optionnel;

➢ La sonde ECS est réglable sur deux positions : un réglage efficacité qui augmente les 

performances en mode ECS et un réglage confort ou la PAC démarre son cycle ECS 

plus tôt;

➢ La PAC possède un COP chauffage jusqu’à 5.33 et un COP ECS jusqu’à 3.3.
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Mitsubishi : NX(N)-G06, groupe d’eau glacée et PAC au R454B

➢Mitsubishi avec Climaveneta lance la seule gamme de groupes d’eau glacée et de 

pompes à chaleur au R454B, un fluide A2L beaucoup plus respectueux de 

l’environnement que le R410A avec un GWP (Global Warming Potential) encore 

meilleur que le R32;

➢ Certifié Eurovent, ErP 2021 et « Eco Friendly », le groupe extérieur NX(N)-G06 est 

disponible en version froid seul ou réversible (mode chaud jusqu’à -15°C à pleine 

charge);

➢ La PAC possède un EER jusqu’à 3.26 et un COP jusqu’à 3.31. Elle est équipée de 2 à 4 

compresseurs scroll (en tandem pour augmenter ses performances à charges 

partielles), dotés de la technologie Oil Keep, qui augmente la durabilité du 

compresseur.

➢ La gamme de puissance démarre à 53kW jusqu’à 345kW.

➢ Il existe trois versions acoustiques de la PAC avec une version Super Silence.
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Il permet :

➢ de s’appuyer sur de nouvelles valeurs de besoins plus complètes que tout ce que l’on 
possédait jusqu’alors;

➢ de tenir compte, en plus de la satisfaction des besoins, d’exigences de température en 
sortie de production vis-à-vis de la prévention des risques liés aux légionelles;

➢ de mieux tenir compte du comportement des systèmes grâce à l’usage de la simulation 
thermique dynamique lors des travaux de développement des méthodes;

➢ Il s’appuie sur l’analyse réalisée par le COSTIC de plus de 15 500 relevés annuels de 
compteurs et 400 suivis instrumentés. 

Un travail de fond était nécessaire afin de diminuer ce poste énergétique majeur des bâtiments 
d’habitation. 

https://cegibat.grdf.fr/actualites/guide-ecs--nouvelle-methode-de-dimensionnement-de-l-eau-
chaude-sanitaire-en-residentiel

BON A SAVOIR

Guide ECS : nouvelle méthode de dimensionnement de l'eau chaude 
sanitaire en résidentiel

Edition d’un guide par l’Ademe, EDF et GRDF proposant une
nouvelle méthode de dimensionnement des systèmes collectifs
de production d’ECS en habitat.

CEE : une aide pour changer les vieux convecteurs électriques 

➢ Depuis le 12 juillet 2019 :  Arrêté du 12/07/19 relatif aux modalités d'application du 
dispositif des certificats d'économies d'énergie et mettant en place des bonifications pour 
certaines opérations standardisées d'économies d'énergie;

➢ Modification de la fiche standardisée BAR-TH-158 : plus de distinction des zones 
climatiques et des types de logements MI / APPARTEMENTS, majoration des kWh cumac
attribués;

➢ Concerne: le remplacement des vieux convecteurs « remplacement d’un émetteur 
électrique fixe à régulation électromécanique et à sortie d’air, ou muni du marquage CE et 
de la mention NF Electricité Performance catégorie A ou catégorie B ou NF Electricité 
performance catégorie 1*;

➢ Remplacement par : des « émetteurs électriques à régulation électronique à fonctions 
avancées labellisés NF Electricité performance 3* œil ou possédant des performances 
équivalentes ».

https://cegibat.grdf.fr/actualites/guide-ecs--nouvelle-methode-de-dimensionnement-de-l-eau-chaude-sanitaire-en-residentiel


2Y INGENIERIE  – TEL : 09 62 11 58 45 – Web : www.2yingenierie.com

Newsletter
N°13 – Septembre 2019

➢ Même si les modalités ne sont pas encore fixées le CITE devrait être moins
avantageux à partir de 2020 suite à une réunion fin août entre la DHUP, la DGEC et les
professionnels du bâtiment.
Réforme à paraître dans les prochaines semaines;

➢ Il devrait être transformé à partir du 1er janvier prochain en prime et attribué aux
ménages les plus modestes selon les critères de l’Anah (1er au 5ème déciles);

➢ Les foyers aux revenus intermédiaires bénéficieront pendant encore un an du CITE
avant sa transformation en prime en 2021 (5 ème au 8ème déciles);

➢ Les contribuables des 9e et 10e déciles, représentant 20 % des ménages, seraient eux
exclus du dispositif de CITE dès 2020;

➢ Le montant de l’aide devrait être calculé en fonction de la performance énergétique
des travaux engagés et non plus de leur coût.

Projet de transformation du crédit d’impôt pour la transition énergétique
(CITE) en prime

Certification NF 545

➢ Une nouvelle certification NF réseaux de chauffage et distribution sanitaire est sortie le 
1er Janvier 2019;

➢ Cette certification NF permet d'identifier les produits (tubes, raccords et réseaux) de 

qualité, fiables et performants, conformes aux normes internationales EN ISO 21003, EN 

ISO 15875 et EN ISO 15876;

Elle couvre trois familles de produits en matériaux de synthèse :

 Les systèmes multicouches, PEX et PB (PEX ou PER : Polyéthylène réticulé ; PB : 

polybutylène);

 Les tubes en PEX et PB;

 Les raccords métalliques pour tubes PEX et PB.

➢ Cette certification certifie les caractéristiques dimensionnelles du réseau, l’aptitude à 
l’usage des tubes, des raccords et des systèmes, ainsi que la durabilité des produits;

➢ Elle contient les informations sur les caractéristiques d’un produit/système, sur ses 
modalités d’assemblage ainsi que les éléments nécessaires à sa mise en œuvre;

➢ L’AFNOR organise un suivi et un contrôle annuel des produits certifiés sur les sites de 
fabrication. Ces produits sont testés en usine et dans des laboratoires indépendants afin 
d’en vérifier la conformité.



2Y INGENIERIE  – TEL : 09 62 11 58 45 – Web : www.2yingenierie.com

Newsletter
N°13 – Septembre 2019

Un nouveau référentiel d’exécution pour les constructions à ossature bois a été publié en 
mai 2019  par l’AFNOR intitulé « Travaux  de bâtiments – Constructions de maisons et 
bâtiments à ossature bois – NF DTU 31.2».

Constructions à ossature bois : le nouveau NF DTU 31.2

Ce dernier concerne principalement le domaine de l’étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau des 
structures murs-poteaux-planchers-façades et toiture à travers les critères : 

 Procédés et caractéristiques des pare-pluie, 

 Procédés et caractéristiques des pare-vapeurs,

 Jonctions entre eux et les différents supports.

Un cahier des clauses spéciales précise quel lot doit gérer les interfaces selon le chantier.

Les différents schémas pédagogiques sont disponibles en ligne : 
https://catalogue-construction-bois.fr/
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