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Cunptrnr. VI

Dispositions diverses dans les bâtiments
ou parties de bâtiment à usage d'habitation

Ar1, 23. - Les maisons individuelles ou accolées ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments collectifs
d'habitation sont équipés de systèrnes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de
chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou
accolée.

En cas de production collective d'énergie, on enterrd par énergie consommée par le logement la parl de la
consommation totale d'énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître
d'ouvrage lors de la réalisation du bâtiment.

Ces systèrnes permettent d'informer les occupants, a ntinima mensuellement, de leur consommation
d'énergie.

Cettc information est délivrée dans le volume habitable, par type d'énergie, a mininrt sclon la répartition
survante :

- chauffage ;

- lefioidissement ;

- production d'eau chaude sanitaire ;

- réseau prises électriques :

- autres.

Toutefois, dans le cas d'un maître d'ouvrage qui est également le futur propriétaire bailleur du bâtiment
construit. notamment les maîtres d'ouvrage de logements locatifs sociaux, cette intbrmation peut être délivrée
aux occupants, 4 minima mensuellement, par voie électronique ou postale et non pas directement dans le
volume habitable.

Cette répartition peut être basée soit sur des données mesurées, soit sur des données estimées à partir d'un
pararnétrage préalablement défini.

Art. 24. - Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation, une installation de chaufïage
comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de
la température intérieure de ce local.

Toutefois, lorsque le chauffàge est assuré par un plancher chaufl-ant à eau chaude tbnctionnant à basse
température ou par I'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être
comrnun à des locaux d'une surface habitable totale maxirnum de 100 rnr.

Aft. 25. - Dans les bâtinrents ou parties de bâtiment à usage d'habitation, les réseaux collectifs de
distribution à eau de chauftage ou de refroidissement sont munis d'un organe d'équilibrage en pied de chaque
colonne.

Les pompes des installations de chauffage et des installations de rettoidissement sont munies de dispositifs
permettant leur arrêt.

Art. 26. - Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation, une installation de
refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage
automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure.

Toutefois :

- lorsque Ie froid est fourni par un système à débit d'air variable, ce dispositif peut être commun à des
locaux d'une surtàce habitable totale maximale de 100 rn: sous réserve que la régulation du débit soufflé
total se fasse sans augrnentation de la perte de charge ;

- lorsque le froid est fourni par un plancher rafraîchissant, ce dispositif peut être commun à des locaux
d'une surface habitable totale maximale de 100 mr ;

- pour lcs systèntes de « ventilo-convecteurs deux tubes froid seul ». I'obligation du premier alinéa est
considérée comme satisfaite lorsque chaque ventilateur est asservi à la température intérieure et que la
production et la distribution d'eau froide sont munies d'un dispositif permettant leur programmation ;

- pour les bâtiments ou parlics de bâtirnent rafraîchis par refroidissement de I'air neuf sans accroissement
des débits traités au-delà du double des besoins d'hygiène, I'obligation du premier alinéa est considérée
comme satisfaite si la fourniture de froid est, d'une part, régulée au moins en fonction de la température
de reprise d'air et la température extérieure et. d'autre pafi, est interdite en période de chauffage.

Ar1..27. - Le présent articlc s'applique aux circulations et partics communes intérieures verticales et
horizontales des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation.

Tout local comporte un dispositif automatique pemettant, lorsque le local est inoccupé :

- soit l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire ;

- soit I'extinction des sources de lumière, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal.
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De plus, lorsque Ie local a accès à l'éclairage naturel, il intègre un dispositif permettant une extinction
automatique du système d'éclairage dès que l'éclairement naturel est suffisant.

Un même dispositif dessert au plus :

- une surface habitable maximale de 100 m2 et un seul niveau pour les circulations horizontales et parties
communes intéricures ,

- trois niveaux pour les circulations verticales.

Art. 28. - Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation, les parcs de stationnement
couverts e[ semr-couverts comportent :

- soit un dispositif permettant d'abaisser le niveau d'éclairement au niveau minimum réglementaire pendant
les périodes d'inoccupation ;

- soit un dispositif automatique permettant I'extinction des sources de lumière artiticielle pendant les
périodes d'inoccupation. si aucune réglementation n'impose un niveau minirnal.

Un rnême dispositif ne dessert qu'un seul niveau et au plus une surface de 500 m2.

Art. 29. - Dans le cas de bâtiments ou parties de bâtinrent à usage d'habitation, avant émission finale dans
Ie local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, I'air n'est pas
chauffé puis refroidi, ou inversernent. par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au
chauffàge ou au refioidissement de I'air.

Cuaprrnp VII

Disposition relative à la production d'électricité
dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation

Art. 30. - Pour les bâtinrents ou parties de bâtiment à usage d'habitation, la consommation conventionnelle
d'énergie du bâtiment ou de la partie de bâtiment pour le chauffage, le refïoidissenrent, la production d'eau
chaude sanitaire, l'éclairage artificiel des locaux, les auxiliaires de chauffage, de refioidissement, d'eau chaude
sanitaire et de ventilation, avant déduction de la production d'électricité à demeure, est inférieure ou égale à :

Cep-". + l2 kWh/(mr.an) d'énergie pdmaire.

CneprrnE VIII
Dispositions diverses dans les bâtiments

ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation

Art.31. - Les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation sont équipés de systèmes
permettant de mesurer ou de calculer la consommation d'énergie :

- pour le chauffage: par tranche de 500 nrr de SfJ*, concernée ou par tableau électrique, ou par étage, ou
par départ direct;

- pour le refroidisserrent ; par ffanche de 500 mt de SU,,, concernée ou par tableau électrique, ou par étage,
ou par départ direct;

- pour la production d'eau chaude sanitaire;

- pour l'éclairage : par tranche de 500 m2 de SU*, concernée ou par tableau électrique. ou par étage ;

- pour le réseau des prises de courant: par tranche de 500 mr SU*, concernée ou par tableau électrique, ou
par étage;

- pour les centrales de ventilation : par centrale ;

- par départ direct de plus de 80 ampères.

Art. 32. - Dans le cas des bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, la ventilation
des locaux ou groupes de locaux ayant des occupations ou des usages nettement différents doit être assurée par
des systèmes indépendants.

Art. 33. - Dans le cas des bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation équipé de
systèmes mécanisés spécifiques de ventilation, tout dispositif de modification manuelle des débits d'air d'un
local est temporisé.

Art. 34. - Dans le cas des bâtiments ou parties de bâtirnent à usage autre que d'habitation, une installation
de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique
en fonction de la ternpérature intérieure de ce local.

Toutefois, lorsque l'intégralité du chauffage est assurée pzu un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant
à basse température ou par I'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois. ce dispositif peut
être commun à des locaux d'une SU*, totale maximale de 100 mr.

Art. 35. - Dans le cas des bâtiments ou parties de bâtiment à usage aure que d'habitation, toute installation
de chauffage desseruant des locaux à occupation discontinue comporte un dispositif de commande manuelle et

de programmation automatique au moins par une horloge permettant:


