DOSSIER DE
PRESSE
TERREAL s’engage
dans le plan
d’expérimentation
du label E+CEn route vers la
nouvelle
réglementation
environnementale !
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Une vaste démarche d’information
pour se lancer dans l’expérimentation
TERREAL s’engage dans le plan d’expérimentation de la nouvelle règlementation environnementale, en accompagnant au
quotidien ses clients au travers de présentations techniques et de réunions d’informations ainsi qu'avec des formations à
la mise en oeuvre de ses produits.
Grâce à son expérience de longue date et son implication, TERREAL peut accompagner ses clients dans cette nouvelle
étape de la vie des bâtiments. Avec son expertise et son offre produit adaptée aux enjeux environnementaux, TERREAL
est un vrai partenaire pour se lancer dans l’expérimentation de la future réglementation.

« Nous nous sommes mobilisés pour être parmi les tout premiers industriels à atteindre le label E+C- au plus haut niveau.
Et surtout, avant même qu’il n’entre en vigueur. Nos efforts dans ce sens continuent, avec un grand projet de labellisation
de maison dans chaque région de France. Cela demande une adaptation réelle aux contraintes énergétiques et
environnementales de chaque territoire. En parallèle, nous lançons des rencontres avec les constructeurs, promoteurs et
tous les acteurs du bâtiment pour informer sur cette nouvelle réglementation. Nous poursuivons également nos efforts
pour apporter à nos clients des solutions performantes et durables en couplant la terre-cuite à des solutions de
récupération et de production d’énergie renouvelable. Pour nous c’est l’avenir ! »
Jean-Philippe MONLOUIS-BONNAIRE,
Responsable développement marché Gros-oeuvre chez Terreal
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DE NOUVEAUX OUTILS
A SAVOIR
Les équipes Terreal prêtes à
libérer les énergies positives !
Déjà formées en interne, les
équipes
commerciales
et
marketing sont fin prêtes à
conseiller judicieusement leurs
clients et partenaires sur la
nouvelle
règlementation
environnementale.

Terreal vient d’éditer 2 nouveaux outils de
communication à destination du marché de la
construction :
1 - Une brochure explicative de la démarche
RE 2018 et de l’approche Terreal, disponible
sur le site internet Terreal
2 -Un film motion design destiné à présenter
l’essentiel en 3mn, disponible sur la chaine
YoutubeTerreal
https://www.youtube.com/watch?v=u1RDm
4m37PE
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Une démarche déjà concrète ...
Retour d’expérience sur une maison labélisée E+C-

MAISON TOCANE SAINT ÂPRE (24) LABELLISEE E+C- :
LE BATI DU FUTUR PREND VIE !
Une maison très en avance sur son temps. C’est ainsi que l’on pourrait définir la maison labellisée E+C- de Tocane Saint
Âpre. Grâce à huit produits Terreal utilisés en symbiose parfaite, elle respecte au plus haut niveau les critères de la future
Réglementation Environnementale. Avec élégance… et une vraie longueur d’avance !
Elle domine la campagne de la Nouvelle Aquitaine. Et domine également la plupart des constructions neuves en termes
d’efficacité énergétique et de respect environnemental. La “Maison Tocane Saint Âpre” vient en effet d’obtenir le Label
E+C-. Qu’est-ce-que c’est ? Il s’agit d’un nouveau label incitatif qui valorise les efforts consentis par les maîtres d’ouvrage
pour des constructions améliorant leur bilan énergétique (E+) et bilan carbone (C-). Comment y parvenir ? En couplant
efficacité énergétique du bâti, production d’énergie renouvelable (panneaux solaires) et produits de construction à faible
empreinte carbone. Un véritable défi, relevé ici haut-la-main avec la mise en oeuvre des produits Terreal.

UNE MAISON ULTRA PERFORMANTE
Le résultat est éloquent : sur les 4 niveaux possibles pour le bilan
énergétique, la “Maison Tocane Saint Âpre” atteint le 3ème. “Et c’est
une belle performance, car aujourd’hui le niveau E4 est quasiment
inatteignable, à moins d’une installation photovoltaïque qui va au-delà
de la surface du toit…”, précise Antoine Giret, Responsable technique
chez Bastide & Bondoux, bureau d’étude qui a mené le projet.
er

En ce qui concerne le bilan carbone, la maison est au 1 niveau sur
deux, ce qui est une belle performance pour une maison individuelle.
D’ailleurs, « la classification E3C1 devrait devenir le seuil
réglementaire à l’horizon 2020 », note Emmanuel Toffolo,
Responsable d’activité Label et ATH chez Promotelec Services, qui a
certifié la construction.
En bref, les bâtis aussi performants et respectueux de l’environnement sont pour l’heure extrêmement rares !
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Huit produits terreal pour relever le défi

Le secret de cette réussite exemplaire ?

« C’est une véritable stratégie
d’association des différentes
solutions Terreal qui a permis
l’obtention du label, et surtout à un
tel niveau. »
Souligne Antoine Giret
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LES SOLUTIONS TERREAL :
PLUSIEURS LEVIERS POUR UNE
PERFORMANCE GLOBALE DU BATI
La sobriété du bâtiment.
Les briques Calibric® One, de par leurs qualités
thermiques, ont largement participé à l’isolation du bâti,
dont « les performances sont très largement supérieures
à la RT2012, avec un gain amélioré de 80% par rapport
au strict seuil réglementaire », détaille Emmanuel
Toffolo.

Le choix d’énergies renouvelables.
Le système Lahe-roof® mis en place récupère l’air chaud
emprisonné sous les tuiles pour en transmettre l’énergie
à un chauffe-eau thermodynamique. Grâce à la tuile
Volnay PV ardoisée, dont la couleur sombre choisie
favorise le réchauffement de la lame d’air, le Lahe-roof®
a un rendement optimal. Une sortie de toit est prévue
(Loi sur l’air) au cas où le maître d’ouvrage opterait pour
une autre source d’énergie, comme du chauffage au bois.

L’auto-consommation.
Pas moins de neuf panneaux Solterre ont été installés
pour ce projet. Ils ont été couplés au système de
stockage d’énergie solaire Storelio qui emmagasine
l’excédent d’énergie solaire produite dans la journée et
le libère en cas de besoin. Pour parfaire le projet « nous
avons utilisé également des appuis monolithes isolés, afin
de traiter les ponts thermiques au niveau des ouvertures
des linteaux monoblocs et de manière à isoler les volets
roulants”, explique Jean-Philippe Monlouis-Bonnaire ».

UNE SOLUTION GLOBALE POUR UN RESULTAT DURABLE
« Les produits Terreal sont déjà calibrés pour rentrer dans le processus d’obtention de label », insiste Antoine Giret. « En
effet un gros travail a été fait en amont et chaque solution est chiffrée précisément. De plus, pour parvenir au niveau
énergie 3 il faut quasi obligatoirement une production photovoltaïque, solution également proposée par Terreal. »
Reste aux heureux propriétaires de la Maison Tocane Saint Âpre à investir les lieux, et à apprécier l’impact réel de telles
performances au quotidien. « Ils verront la différence sur leurs factures d’énergie, mais aussi en terme de confort de
vie », note Antoine Giret, “même si le confort est une notion plus difficile à quantifier”.
Et si, finalement, ce futur label offrait en plus la garantie “nid douillet” ?

Communiqué de presse – TERREAL plan d’expérimentation RE2018

|7

3 questions à…
Christophe Chauchade, Gérant des Bâtisses du Périgord,
Maître d’oeuvre du projet Maison Tocane Saint Âpre.
Pourquoi vous être lancé dans ce projet ?
Ce projet me tenait particulièrement à cœur parce qu’il est innovant, en
avance ! Aujourd’hui, les clients ne sont pas tous conscients de l’intérêt
d’un tel bâti, mais lorsque les prix de l’énergie vont grimper tout le
monde recherchera des solutions de ce type. Nous allons bientôt entrer
dans une nouvelle ère de consommation d’énergie et donc dans une
nouvelle ère de bâti.

Terreal est le seul industriel à
proposer une solution globale
innovante.
Avec ce type de solution, ils se
placent clairement en avance
sur le marché.

Concrètement, quels étaient les défis de cette construction ?
La maison est conçue en étoile, donc elle offre des angles, des parois
froides, et de fait, des pertes calorifiques plus importantes. Nous avons
mis des menuiseries en alus qui impliquent également des pertes par
rapport au PVC. Le défi était donc de trouver la bonne recette pour
obtenir l’équilibre parfait, comme en cuisine. Nous avons pris le parti de
limiter la consommation d’énergie avec un bâti très performant dès le
départ, couplé à une production d’énergie grâce aux panneaux Solterre®.
Le fait de pouvoir accumuler de l’énergie dans la journée et la restituer
quotidiennement dans la maison est une révolution !

En quoi la collaboration avec Terreal a-t-elle permis de
parvenir à ce niveau de performance ?
C’est par une combinaison de solutions, avec les techniques de pose
adaptées, que l’on parvient à un résultat intéressant. Et Terreal est le
seul industriel à proposer une solution globale innovante, qui combine
la brique, le panneau photovoltaïque, la tuile, le système Lahe-roof, les
accessoires… Je pense que Terreal gagne une image de leader avec ce
type de solution et se place clairement en avance sur le marché.
Terreal a compris que la crédibilité se construit par l’innovation et
l’investissement. De mon côté, je sais que demain, grâce à cette
labellisation, nous serons prêts à offrir à nos clients autre chose que ce
qu’ils entendent partout. La clientèle de ma petite structure se montre
très attentive à la qualité et j’ai désormais une flèche de plus à mon arc
avec cette solution globale.
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Le point sur... le label E+CAvec Catherine Di Costanzo, Directeur général adjoint de Promotelec Services

Le label E+C- introduit deux nouvelles notions : le bilan énergie, c’est-àdire la différence entre l’énergie consommée non renouvelable moins la
part d’électricité autoconsommée moins la part d’électricité exportée; et
le bilan carbone. Le premier vise à favoriser des bâtiments économes,
ayant recours aux énergies renouvelables et à l’autoconsommation
d’électricité. Le second amène à choisir des solutions techniques et
constructives peu émissives en gaz à effet de serre en répartissant l’effort
entre construction et exploitation.

Expérimenter, c’est prendre de l’avance
Expérimenter le Label, c’est se préparer à la nouvelle réglementation et
identifier les leviers de progrès dans la conception des bâtiments, le choix
des matériaux et des énergies, et le mode de consommation de
l’électricité produite par l’opération (autoconsommation ou revente).
Changement de taille : le choix des matériaux et équipements devra
s’effectuer non plus seulement en fonction d’une performance
énergétique mais à la lumière de leurs impacts environnementaux.

Labelliser, c’est prouver la performance
Faire certifier son opération, c’est prouver le respect des performances
affichées en ayant recours à un organisme accrédité par le COFRAC,
comme l’est Promotelec Services. Seules les opérations certifiées peuvent
obtenir le Label. Elles ne peuvent donc pas être confondues avec des
opérations qui s’inscriraient dans l’Observatoire du Ministère sans
validation de leurs résultats par un tiers de confiance. Obtenir le Label,
c’est valoriser son savoir-faire, dans un environnement concurrentiel.

Le fait que nous ayons certifié
la Maison Tocane Saint Âpre
montre que les produits
Terreal contribuent à
l’atteinte des performances
environnementales des
bâtiments de demain.

LE PROJET EN BREF
Maitre d’ouvrage

Les Bâtisses du Périgord

Entreprise

CF Bat « Carlos Fernández »

BET

Bastide Bondoux

Organisme certificateur

Promotelec Services

Produits TERREAL mis en oeuvre

Brique de structure Calibric® One
Linteaux monobloc
Appuis monolithe isolés
Tuile Volnay® PV
Panneaux Solterre®
Ecran de sous-toiture Esterre HPV
Storelio®
Système Lahe-roof®
Sortie de toit
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A propos de TERREAL
Inspiré par plus de 150 ans de savoir-faire dans les matériaux de
construction en terre cuite, TERREAL crée des solutions innovantes
pour l’enveloppe du bâtiment. A travers 4 activités (couverture,
structure, façade, décoration), 22 sites de production dans le monde
dont 16 en France, plus de 2 400 collaborateurs et 350 millions d’euros
de chiffre d’affaires, TERREAL contribue à l’amélioration de l’Habitat en
accompagnant ses clients dans la création de projets, porteurs de bienêtre pour les hommes et de respect pour l’environnement.
En révélant au quotidien toute la beauté de la terre cuite dans chaque
réalisation, TERREAL fait rejaillir son énergie au service de ses
partenaires et de leur imagination.
Plus d’informations : www.terreal.com
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