
Thermo-conditionnalité des aides portant sur 
le bâti – Règlement 

 

En parallèle avec les exigences que le Conseil départemental met en œuvre dans le cadre des travaux 
menés sur ses propres bâtiments et soucieuse de favoriser la réduction des consommations d’énergie, 
l’Assemblée départementale, lors de sa réunion du 28 janvier 2010, a décidé d’introduire un critère de 
performance énergétique pour les aides portant sur le bâti en exigeant : 

• pour les bâtiments neufs : un niveau de performance « Bâtiment Basse Consommation » par 
anticipation de l’évolution de la réglementation thermique; 

• pour les réhabilitations : de s’appuyer sur le diagnostic de performance énergétique (DPE), en 
accompagnant les projets qui permettent un gain d’au moins 30 % sur le DPE d’origine et un 
« classement de sortie » inférieur ou égal à la classe C. 

Dans le cas où l’établissement du DPE d’origine n’aurait pas de sens (changement d’affectation, 
réutilisation d’un bâtiment désaffecté…), un DPE d’origine théorique sera établi par un bureau 
d’études sur la base de l’utilisation projetée du bâtiment ramenée à l’état des lieux avant travaux. 

Par ailleurs, certains dispositifs d’aides prévoient le financement de travaux de grosses réparations, 
d’aménagements intérieurs, de mises aux normes et d’entretien (non soumis à permis de construire). 
Pour ce type de travaux, il n’y aura pas d’exigence en matière de performance énergétique sauf si les 
travaux portent sur le remplacement d’un système de chauffage et/ou de ventilation. Dans ce cas une 
étude énergétique des options techniques et des coûts prévisionnels de fonctionnement devra être 
produite à l’appui de la demande. 

Le critère de performance énergétique sera pris en compte à compter du 1er février 2010 pour tout 
projet au stade de la programmation et n’ayant pas fait l’objet à cette date de la signature d’un contrat 
de maîtrise d’œuvre. 

Les maîtres d’ouvrage devront attester de l’obtention des performances thermiques, corroborée par 
une note technique et un engagement du bureau d’études thermiques à joindre au dossier de demande 
de subvention. 

L’ensemble des programmes d’aide aux investissements sur le bâti est concerné par ce dispositif, à 
l’exception : 

• des bâtiments non soumis à réglementation thermique ou « hors champs DPE » : piscines, 
patinoires, bâtiments d’élevage, bâtiments chauffés ou climatisés exclusivement pour des 
raisons particulières liées au processus de conservation ou de fabrication qu’ils abritent, 
bâtiments dont la température normale d’utilisation est inférieure ou égale à 12°C, 
constructions provisoires (durée d’utilisation de moins de 2 ans), unités de traitement des 
ordures ménagères, stations de traitement d’eau potable et d’épuration… 

• des programmes départementaux pour lesquels des aides spécifiques ont déjà été mises en place 
pour valoriser la recherche de performances énergétiques supérieures à la réglementation 
thermique existante ou pour inciter à des économies d’énergie ou à l’utilisation d’énergies 
renouvelables (logements sociaux publics et privés, hébergements touristiques) ; 

• du programme de soutien à la restauration du patrimoine historique (travaux portant sur le clos 
et couvert) ; 

• des dispositifs du Fonds départemental d’aide à la création d’emplois. 


