
Le B.A.BA du label 
BBC-Effinergie

Zoom

Pour le moment, le label BBC-Effinergie est surtout connu pour les avantages 
fiscaux ou financiers qu’il procure, par exemple, lors d’un investissement 
locatif Scellier ou à l’occasion de la souscription d’un prêt à taux zéro. Voici 
ses caractéristiques et les comportements qu’il implique pour les occupants.

 
La labellisation ne 

concerne que les logements 
neufs. Les exigences pour obtenir le 

label BBC sont précisées dans un arrêté 
du 8 mai 2007. Plus rigoureuses que celles de 

la réglementation thermique en vigueur (RT 
2005), elles s’appuient sur la notion de 
consommation conventionnelle d’énergie 
primaire (CEP). Celle-ci intègre le chauffage, le 
refroidissement, la ventilation, la production 

d’eau chaude sanitaire et l’éclairage des 
bâtiments. La valeur de la CEP (dont les 

modalités sont définies par un arrêté 
du 3 mai 2007) doit être plafonnée 

à 50 kWh/m2/Shon*/an.

L a  v a l e u r  d e 
50 kWh/m2/an ne tient 

compte que de la consomma-
tion d’énergie primaire (CEP, voir 

ci-contre). Or, la CEP ne correspond 
pas à la facture énergétique totale du 

logement. La consommation des autres 
postes (en particulier de l’électroména-
ger et des équipements audiovisuels) 

peut, en effet, représenter annuel-
lement de 50 à 60 kWh/m2 de 

consommation énergétique  
supplémentaire. 

Seule l’énergie 
primaire est prise 
en compte

Les critères varient 
suivant la localisation 
du logementDans la mesure 

où la valeur de 50 kWh/
m2/an est plus difficile à 

atteindre dans certaines zones 
géographiques, le législateur  
l’a modulée en fonction 

de deux critères :  
la zone climatique 

et l’altitude (voir calcul 
ci-dessous).

 La consommation 
m o y e n n e  a n n u e l l e  d e 

50 kWh/m2 est établie à partir d’un 
usage conventionnel et non des 

habitudes de vie. Or, le comportement de 
chacun varie sensiblement en fonction de sa 

perception personnelle de la température et du 
respect de règles de bon sens. Certains n’hésitent 
pas à pousser le chauffage plutôt que se couvrir, 
ou ouvrent les fenêtres à tout moment sans 
penser à éteindre le chauffage… Pour 

apprendre aux usagers à mieux consommer, 
les promoteurs fournissent, en général, 

des livrets de bonnes pratiques  
des logements BBC.

Consommation maximale/m2/an = 50 kWh x (a + b)

La valeur du  
coefficient (a)  
varie selon  
la localisation  
géographique.

La valeur du coefficient (b) 
varie selon l’altitude : 
b = 0 jusqu’à 400 m
b = 0,1 entre 400 et 800 m 
b = 0,2 au-dessus de 800 m.

La consommation énergétique 
est strictement limitée

Coefficient 
géographique

Les occupants doivent  
respecter les bonnes
pratiques

* Shon : surface hors œuvre nette.
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