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ouvriront droit au dispositif 
Scellier au taux plein, soit une 
réduction d’impôt de 25 % du 
prix d’acquisition du bien, au lieu 
de 15 % pour les logements ne 
bénéficiant pas du fameux label. 
Or, près des deux tiers des ven-
tes réalisées par les promoteurs 
se font avec des investisseurs en 
régime Scellier. Compte tenu des 
délais de réalisation d’une opé-
ration de promotion – il faut au 
moins deux ans pour « sortir » 
un programme –, les permis de 
construire déposés aujourd’hui 
doivent déjà correspondre aux 
prescriptions du label, afin de 
maintenir le niveau de l’offre 
sur un marché dont les règles 
du jeu ont changé. Une stratégie 
opportuniste que ne nie, du reste, 
aucun promoteur. « Le verdisse-
ment des mesures fiscales a été le 
déclencheur de l’adoption de la 
norme BBC avant l’heure. C’est 
un facteur qui a permis d’accé-
lérer le mouvement », reconnaît 
ainsi Thierry Verninas, directeur 

du département architecture chez 
Kaufman & Broad.
De plus, le label BBC sera bientôt 
signifiant aux yeux des accédants, 
qui l’associeront, à tort ou à rai-
son, à la réalisation d’économies 
d’énergie. Ce qu’anticipe Hervé 
Puybouffat, président de Tagerim 
Promotion : « Nous sommes per-
suadés qu’il sera bientôt très diffi-
cile de vendre des logements qui 
ne seront pas labellisés BBC. Nous 
anticipons donc la demande. »

Diviser par trois les 
consommations d’énergie
Reste une difficulté, non négli-
geable, pour les promoteurs 
confrontés aux exigences de la 
nouvelle réglementation ther-
mique : seront-ils à la hauteur ? 
Rappelons que les bâtiments 
construits devront passer de 
150 kWh/m²/an en consom-
mation d’énergie primaire à 
50 kWh/m²/an. Il s’agit donc de 
diviser par trois les consomma-
tions énergétiques des bâtiments 
neufs en seulement deux ans et 
demi ! Pour y parvenir, c’est l’acte 
de construire qu’il faut concevoir 
autrement : orienter de manière 
optimale le bâtiment, éviter les 
ponts thermiques, respecter un 
certain taux de surfaces vitrées, 
isoler par l’extérieur, anticiper le 
choix de l’énergie pour déposer 
d’emblée un permis de construire 
conforme (pour la pose de pan-
neaux solaires, par exemple), 
s’adapter aux problématiques 
locales  – comment construire un 
BBC climatisé, s’interroge ainsi 
un responsable de programme 
dans le sud de la France –, etc. 
Une expérience déjà engrangée 
par les promoteurs engagés ©

 S
ch

ém
as

 e
t p

ho
to

 B
ou

yg
ue

s 
Im

m
ob

ili
er

bâtiment à basse consommation 

Dès 2011, seuls  
les programmes  
bbc ouvriront Droit  
à la réDuction 
D’impôt De 25 %  
Du prix D’acquisition  
Du bien.

la consommation d’énergie primaire selon
les réglementations thermiques en vigueur 

L’énergie primaire est exprimée en kWh/m ➔ 2/an. Les bâtiments devront 
passer de 150 kWh/m2/an à 50 kWh/m2/an.
ce classement est donné à titre indicatif. (1) Répondant à la réglementation thermique 
2012. (2) Répondant à la réglementation thermique 2005 en vigueur (3) Répondant à la 
réglementation thermique de 1975. source : bouygues immobilier
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