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Notre portail NEO Energies vous présente dans cette lettre d’informations les statistiques du 1 semestre
2018 ainsi qu’un détail sur les solutions de régulation de chauffage.
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Rappel : Périmètre de l’étude, maisons individuelles pour les constructeurs et promoteurs sur le Nord-Est
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d’améliorer les Première statistique : l’évolution de la moyenne des surfaces habitables des maisons individuelles
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Deuxième statistique : la répartition des énergies, la solution pompe à chaleur occupe toujours la
première place des systèmes de chauffage utilisés en maisons individuelles avec près de 60% des projets.
Les solutions GAZ et bois restent stables.
La part de solution PAC Air/Air est de 5 %, solution moins utilisée au Nord Est de la France par rapport
à d’autres régions au vu des conditions climatiques. Toutefois cette solution est en augmentation.
La solution Chaudière gaz assurant le chauffage et l’eau chaude sanitaire associée à une production de
5kWh/m².an de photovoltaïque est stable depuis 3 ans avec 14% des parts, soit 50% des solutions gaz.

Toujours plus d’informations sur nos réseaux
sociaux et sur notre site internet

be-neoenergies.fr
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3ème statistique : les solutions hydrauliques et l’indicateur Energie de la prochaine RE 2020
Gain Cep moyen par énergie
GAZ

11,23%

Thermodynamique

17,42%
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Les solutions « hydrauliques » (chaudière condensation et pompe à chaleur) se veulent rassurantes pour la prochaine
réglementation thermique puisqu’elles obtiennent sur l’année 2018 un gain moyen par rapport au Cepmax permettant de situer les
projets au niveau Energie 2 du label E+ C.
Nous vous présenterons dans une prochaine newsletter le positionnement des solutions bois et vecteur air.
Zoom sur l’ACV – RE 2020 : Résultats d’un calcul ACV sur un cas concret
❖

Maison en R+1 sur vide sanitaire
Orientation favorable
Bâti RT 2012
Pompe à chaleur double service
Plancher chauffant hydraulique
Premier indicateur : Energie

Bilan BEPOS = 112,7 kWh/m².an
+ 50 Panneaux photovoltaïques
Energie 4

+ 2 Panneaux photovoltaïques

Energie « 2,5 »
115 kwh/m².an

❖

Energie 3
102,1 kwh/m².an
Energie 2
128 kwh/m².an

Deuxième indicateur : Performance environnementale

Eges = 938.8 kgepCO2/m².Sdp

0,1 % Chantier

26 %
Energie

3 % Eau

70 % PCE

Energie 1
131 kwh/m².an

Les 3 lots les + impactant
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