
COMMENT OPTIMISER LA 
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE 
D’UN BATIMENT ?
L’ADEME VOUS PRESENTE SON NOUVEL OUTIL D’AIDE A 
LA CONSTRUCTION ADAPTEE A MAYOTTE :

Assurer une qualité  
de confort thermiqueAméliorer 

les performances
énergétiques

Réduire l’impact de la
gestion des déchets

Retrouvez l’outil MAYENERGIE PLUS  
sur le site : http://oi.sdd.reConseil Général

de Mayotte



Mayotte, du fait de sa localisation géographique et de 
son insularité, a un contexte énergétique particulier. 
Dépendante à plus de 98% des énergies fossiles, l’île 
connaît une augmentation constante de la demande en 
énergie. Le secteur du bâtiment est l’un des postes les 
plus consommateurs d’énergie et aussi un gros pro-
ducteur de déchets, notamment en phase chantier. 
Dans ce cadre, la charte Mayénergie favorise la re-

cherche de solutions innovantes pour concevoir et réno-
ver les bâtiments de demain. Elle permet aussi de définir 
l’ensemble des objectifs et des règles pour le respect de 
l’environnement et des riverains durant la phase chantier. 
Mayénergie est une initiative publique issue de la coo-
pération de l’ADEME, la DEAL, le Conseil Général de 
Mayotte et EDM. Mayénergie Plus est une mise à jour de 
Mayénergie lancée en 2008 et élargit son champ d’action.

Mayénergie Plus est une démarche volontaire qui 
a pour vocation d’inciter les acteurs du bâtiment à
se focaliser sur des points énergétiques et environne-
mentaux importants pour s’engager dans une démarche 
de développement durable. Elle n’est ni une régle-
mentation ni un label. Cependant, la charte peut de-
venir obligatoire dès lors qu’elle est citée en référence 
dans les documents de base de la maîtrise d’ouvrage et 
des financeurs potentiels. Cette charte, mise à dispo-
sition gratuitement, s’adresse à tous les acteurs du 
bâtiment : aux Maîtres d’ouvrage (publics et privés), 

Maîtres d’oeuvre, Bureaux d’études et Entreprises, Ad-
ministrations et Collectivités, chacun faisant bon usage, 
à son niveau, des informations délivrées. La charte 
concerne à la fois les logements et les bâtiments 
tertiaires (bureaux, administration, enseignement, 
hébergement touristique), pour le neuf et l’existant.

A QUI EST-ELLE DESTINEE ?

CONTEXTE

Protection solaire

Production d’eau chaude solaire

Equipement énergétique performant

Renouvellement d’air

Ventilation traversante

Végétalisation des abords



LES ENJEUX DE LA CHARTE MAYENERGIE PLUS

LE DISPOSITIF DE MAYENERGIE PLUS

LE Dispositif CoMprEnD : 

La Charte : comment optimiser la qualité environnemen-
tale d’un bâtiment ? Les aspects pris en compte dans 
Mayénergie Plus sont les suivants : environnement du bâti, 
ventilation naturelle, protection solaire, renouvellement 
d’air, maîtrise de l’énergie, eau chaude solaire, suivi des 
performances énergétiques du bâtiment, chantier vert.

Pour chaque thème, des prescriptions techniques, des 
contenus de livrables attendus ainsi que des préconi-
sations sont proposés. 

Les annexes : toutes les prescriptions de la Charte 
sont justifiées et les calculs explicités pour per-
mettre un usage à bon escient de l’outil Excel.

Les outils Excel de simulation : 

- Mayénergie Plus : il permet de qualifier et quan-
tifier les paramètres prescrits dans la Charte, 
et délivre une fiche de synthèse de l’opération.

- Batipéi Mayotte : pour les bâtiments existants à rénover, 
il est conseillé de compléter l’analyse avec l’outil Batipéi 
Mayotte, qui permet de déterminer le degré de surchauffe.

La formation des professionnels du secteur :
l’utilisation de l’ensemble des outils mis à dispo-
sition ne dispense pas de bonnes connaissances 
dans le domaine par ses utilisateurs. L’ADEME 
et ses partenaires ne sont pas responsables 
en cas d’usage détourné de Mayénergie Plus.

L’objectif de la charte Mayénergie plus est de :

- préfigurer une Réglementation Thermique à Mayotte,
- donner des références d’optimisation thermique et 
énergétique à la profession,
-  prendre en compte les aspects de l’environnement 

du bâti et des déchets de chantier,
- préparer les bâtiments performants de demain,
- favoriser la recherche des solutions innovantes,
- animer un réseau de professionnels.

thématiques non traitées dans le cadre de 
Mayénergie plus mais conseillées :

- Les thématiques de HQE « Haute Qualité Environne-
mentale » qui ne sont pas traitées dans cette charte 
(management environnemental de l’opération, choix 
des matériaux de construction, gestions de l’eau et des 
déchets d’activité, confort et santé…). Il est conseillé 
néanmoins de les intégrer dans une démarche de qua-
lité environnementale du bâtiment laissée en libre choix 
aux opérateurs.

- La démarche AEU® « Approche Environnementale 
de l’Urbanisme » complète la qualité environnementale 
des projets par une approche en amont au moment de 
l’aménagement et de la rédaction des documents d’ur-
banisme pour favoriser la qualité environnementale du 
bâtiment (exemple : choisir l’implantation géographique 
du bâti qui favorise la ventilation naturelle).

Pour plus d’informations sur la HQE et l’AEU®, n’hésitez pas à consulter le site :
http://www.ademe.fr dans la rubrique Domaines d’intervention > Bâtiment > De l’essentiel… > Publications.



- Approche coût global optimisée (des consommations d’énergie moins importantes)
- Meilleure attractivité du bâtiment vis à vis des usagers (confort, image, facture…)
-  réduction de l’impact sur l’environnement (diminution des émissions de gaz à effet de serre, valorisation 

des déchets…)
- Economie circulaire (valorisation déchets de chantier, matériaux d’isolation…)
- Participation au développement de l’activité du Btp et de l’emploi
- Préparation à la future réglementation thermique

Dès la conception, l’ADEME et EDM se tiennent à 
votre disposition pour vous accompagner dans la re-
cherche et la mise en place de solutions éco-efficaces 
dans vos projets.

- Aides ADEME : études spécifiques, eau chaude 
solaire, gestion des déchets de chantier, solutions per-
formantes en fonction du caractère innovant et confor-
mément au système d’aide de l’ADEME…

- Aides EDM : selon les critères de performance 
retenus (facteur solaire, CESI, ventilation naturelle, 
isolation…)

- Formations ADEME/EDM

POURQUOI APPLIQUER LES PRESCRIPTIONS DE LA 
CHARTE MAYENERGIE PLUS ?

COMMENT PEUT-ON ETRE ACCOMPAGNé SUR UN 
PROJET QUI REPOND AUX PRESCRIPTIONS DE LA 
CHARTE MAYENERGIE PLUS ?

oU troUVEr LA CHArtE ?

Disponible sur le site http://oi.sdd.re/ en cliquant sur :

Mayotte > EnErGiE > Maîtrise des consommations d’énergie > Charte Mayénergie plus 2013

pour plus d’informations, vous pouvez contacter : energie.mayotte@ademe.fr


