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Les appuis apportés par la DHUP

Les soutiens pour le développement des filières biosourcés sont élaborés et conduits 
en lien avec les enjeux de réglementation du bâtiment, les Stratégies Nationales Bas 
Carbone et de Mobilisation de la Biomasse, la disponibilité de la ressource sur le 
territoire, les besoins développement industriel et la création d’emplois, … …

Mesures réglementaires : future réglementation environnementale du bâtiment, mesures de 
simplification, …

Mesures incitatives : Bâtiments exemplaires, label « bâtiment biosourcés », bonus de 
constructibilité, label E+C-

Crédits d’intervention et subventions : appel à projets, soutiens aux associations

Accompagnement pour la structuration, la professionnalisation, la formation, la levée de freins 
techniques et culturels, …

Moyens des opérateurs publics partenaires : ADEME, CEREMA, …

Actions de territorialisation au travers des services de l’Etat en régions (DREAL)
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Préparation de la future réglementation environnementale du 
bâtiment neuf 1/2

Une expérimentation pour préparer la réglementation

Tester  deux nouveaux indicateurs pour la future réglementation 
environnementale des bâtiments neufs

Bilan BEPOS Bilan d’émissions de gaz à 
effet de serre

Expérimenter en grandeur réelle des niveaux d’ambition nouveaux et 
apprécier la faisabilité technique et la soutenabilité économique

Construire une future réglementation environnementale sur une base 
partagée et pragmatique

… l’idée étant d’expérimenter en grandeur réelle des niveaux d’ambition sur  ces 
nouveaux indicateurs et d’apprécier – c’est un point crucial – leur faisabilité à la fois 
technique et économique.
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Préparation de la future réglementation environnementale du 
bâtiment neuf 2/2

Quel accompagnement ? Quels appuis ?

S’informer
& trouver des 
réponses
Documents clés, événements, 
FAQ, forum

Trouver du soutien
Dispositifs de soutien financier 
à la réalisation d'études E+C-
Communautés ACV

Obtenir un bonus
Être exemplaire

www.batiment-energiecarbone.fr

En plus du relais dans les territoires (DREAL), un certain nombre de dispositifs d’appui et de 
soutien ont été mis en œuvre pour encourager la participation à l’expérimentation
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Label bâtiment biosourcé

Un outil réglementaire d’application volontaire et sans aide financière, pour valoriser la démarche de 
maîtres d’ouvrage réalisant un bâtiment incorporant des matériaux biosourcés ;
● 3 niveaux en fonction du taux d’incorporation suivant la typologie du bâtiment ;
● Principe de mixité pour favoriser une plus grande diversité ;
● Exigences complémentaires (déclaration des impacts environnementaux, gestion durable des 

ressources, étiquette sanitaire A+ ou A) ;
● Délivrance du label dans le cadre d’une certification globale multicritère du bâtiment par des 

organismes accrédités.
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La performance énergétique : le bilan BEPOS

Objectifs

• Limiter les consommations énergétiques par la réduction des besoins, amélioration de 
l’efficacité énergétique

• Réduire la consommation d’énergie non renouvelable par le recours aux énergies 
renouvelables (auto-consommation, exportation)
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La performance environnementale

Objectifs

• Réduire les impacts environnementaux du bâtiment, dont les émissions de gaz à effet 
de serre, tout au long de son cycle de vie

• Capitaliser l’ensemble des impacts (CO2, eau, déchets, …)
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Focus sur le stockage carbone 1/2 

✔  Le stockage du CO
2
 et son déstockage en fin de vie sont pris en dans E+C- via les 

données environnementales des produits (FDES).

✔ Mais le décalage temporel entre stockage et destockage du CO
2
 sur la durée de 

vie du produit n’est pas valorisé (ACV statique).
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Merci de votre 
attention


