
vigueur (y compris la réglementation 
thermique). Elles sont susceptibles 
d’intégrer, sur demande, n’importe 
quel label réglementaire.

3 Un sUrcoût à prendre  
en compte

Sur le terrain, le phénomène de 
certification commence à prendre 
une certaine ampleur. Mais le coût 
de la démarche reste un frein à son 
développement. De fait, outre le prix 
de la certification à proprement parler 
(contrôles réalisés par l’organisme 
certificateur et utilisation de la marque 
facturés de 400 à 500 euros par loge-
ment, suivant l’organisme certificateur 
et le niveau de performance envisagé), 
l’élaboration d’une construction 
performante sur le plan énergétique 
entraîne des frais supplémentaires. Le 
surcoût, incontestable mais difficile 
à évaluer précisément, est plus ou 
moins important selon le niveau de 

performance énergétique recherché, 
la méthode adoptée, les matériaux 
utilisés, et surtout, l’expérience du 
constructeur. Pour une construction 
labellisée « HPE » ou « THPE », on 
l’évalue à 3 % du coût des travaux 
(lequel représente la moitié du coût 
total de l’opération) lorsque le pro-
fessionnel est bien préparé. Mais il 
peut aller jusqu’à 10 % pour les plus 
 inexpérimentés. Une  construction 
« BBC » affiche un  surcoût de 10 % 
à 20 %, estimé à 1 500 E/m2 en 
moyenne, selon le ministère de l’éco-
logie. En bout de chaîne, l’acquéreur 
d’un logement certifié et labellisé 
doit envisager de  débourser de 2 % 
à 5 % de supplément par rapport à 
un logement conçu selon les normes 
minimales de la RT 2005.
Ce qui explique la propension de 
nombreux professionnels à opter 
pour une certification « sélective ». 
« Nous considérons qu’en primo 
accession, la certification H&E est 
chère. Nous tentons d’anticiper les 

Chacun des labels peut être délivré dans le cadre de ces certifications. Et chaque marque peut afficher l’un des cinq  ➔
labels réglementaires. Exemples : NF Logement HPE ou Qualitel THPE. 
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