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Evolution de la Réglementation 
Thermique (RT) en France

De 1974 à aujourd’hui…

… d’aujourd’hui à 2020
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La RT en France : de 1973 à 1988

• 1973 : 1er choc pétrolier

• 1974 : Isolation performante des parois + bonne gestion de la ventilation demandées aux logements neufs
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• 1982 : Niveaux d’isolation du Label haute isolation obligatoires pour tous les logements

• 1974 : Isolation performante des parois + bonne gestion de la ventilation demandées aux logements neufs

• 1976 : 1ère réglementation pour le secteur non résidentiel

• 1979 : 2nd choc pétrolier

• 1983 : Lancement des labels Haute Performance Énergétique (HPE) et solaire

• 1988 : 1er renforcement de la réglementation pour le secteur non résidentiel : progression des labels HPE et 

Solaire

• 1980 : Lancement du label Haute Isolation (140 000 logements labellisés)



La RT en France : de 1988 à 2020

1988

1997

2000

2005

2007

2012

2020

• 1997 : Protocole de Kyoto

• RT 2000 : Renforcement de la RT 1988, introduction d’une exigence en termes de confort d’été
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• RT 2000 : Renforcement de la RT 1988, introduction d’une exigence en termes de confort d’été

• RT 2005 : RT 2000 -15%

• RT 2012 : Niveau label BBC 2005

• 28 octobre 2011 : Maisons individuelles en zone ANRU

• 1er janvier 2013 : Maisons individuelles hors zone ANRU

• RT 2020 : Bâtiments à Energie POSitive (BEPOS)

• 2007 : RT Existant

Source : « Réglementation thermique 2005, des bâtiments confortables et performants » , www.rt-batiment.fr 



La voie de la performance énergétique
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Les labels de performance 
énergétique

Comment s’y retrouver ?

6



Principaux labels français - NEUF

HPE EnR THPE EnR

Consommation 
par rapport à la 
RT 2005

-10% - 10% - 20% - 30% Environ – 60%

Utilisation d’EnR _ Oui _ Oui _

BBC 2005BBC 2005
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� HPE : Haute Performance Energétique

� THPE : Très Haute Performance Energétique

� EnR : Energies Renouvelables

� BBC : Bâtiment Basse Consommation



Principaux labels européens & certificateurs

MINERGIE
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PASSIVHAUS
BBC 2005BBC 2005



� Projet conforme à la RT 2005

� Consommation en énergie primaire maximale :

ZOOM : LABEL

Chauffage

Refroidissement

Production d’ECS

BBC 2005BBC 2005

� Etanchéité à l’air :

� BBC-Effinergie : Q4 < 0,6 m3/h,m²
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Production d’ECS

Eclairage des locaux

Ventilation

Auxiliaires

< 50*(a+b) kWhEP/m² SHON.an

Montpellier : 40 kWhEP/m² SHON.an



� Projet conforme à la RT Existant

� Consommation en énergie primaire maximale :

ZOOM : LABEL

Chauffage

Refroidissement

Production d’ECS

BBC RénovationBBC Rénovation

� Etanchéité à l’air :

� Mesure obligatoire, pas de valeur seuil
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Production d’ECS

Eclairage des locaux

Ventilation

Auxiliaires

< 80*(a+b) kWhEP/m² SHON.an

Montpellier : 64 kWhEP/m² SHON.an



Les 10 clés de la performance 
énergétique
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Les 10 clés de la performance énergétique 

1 • Conception bioclimatique

Comment implanter 
sa maison sur le terrain? 

12 Source : Guide « Vivre et construire avec le climat en Languedoc-Roussillon », téléchargeable sur le site de l’ALE



Les 10 clés de la performance énergétique 

1 • Conception bioclimatique

Comment répartir les 
différentes pièces dans 
une maison ?

13 Source : Guide « Vivre et construire avec le climat en Languedoc-Roussillon », téléchargeable sur le site de l’ALE



Les 10 clés de la performance énergétique 

2 • Isolation des parois

� Rmatériau : résistance thermique du matériau pour une épaisseur donnée (m²K/W)

Plus Rmatériau est grand, plus le matériau est isolant.

� Rparoi : somme des résistances thermiques des matériaux composant la paroi
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� Attention : la performance thermique indiquée dans les documentations commerciales
ne correspond pas forcément à la performance certifiée!

� Recommandations Effinergie :



Les 10 clés de la performance énergétique 

2 • Isolation des parois : Cas des murs

� Recommandation Effinergie : 3,2 m²K/W < R < 5,5 m²K/W (Rmoyenne = 4,35 m²K/W)

Isolation Thermique 
par l’Intérieur (ITI)

Isolation Thermique 
par l’Extérieur (ITE)

Isolation répartie Ossature bois
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20 cm agglo 
+ Doublissimo32 100+13

20 cm agglo 
+ 12 cm PSE Th38

37,5 cm monomur terre 
cuite (R= 3,01 m²K/W) *

14,5 cm ouate de cellulose 
+ 5,6 cm fibre de bois

31 cm 34 cm 37,5 cm 26,2 cm

* Optibric PV 4G + Th32 100+10 : R = 4,47 m²K/W



Les 10 clés de la performance énergétique 

3 • Ponts thermiques

� Rupture d’isolant au niveau d’une zone ponctuelle/linéaire (ex : jonction entre deux
parois)

� Conséquences :

� Déperditions de chaleur/surchauffes estivales

� Condensation :

� Moisissures

� Détérioration matériaux
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Les 10 clés de la performance énergétique 

4 • Menuiseries

� Double vitrage 4/16/4, intercalaire : remplissage argon,
couche à faible émissivité

� Uw : coefficient de transmission thermique de la
menuiserie (W/m².K)
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Plus Uw est petit, moins il y a de déperditions à travers la
menuiserie.

� g : facteur solaire

Plus g est faible, plus les apports solaires sont faibles.

� ATTENTION : Les menuiseries coulissantes ne permettent
pas d’atteindre les performances requises pour
l’étanchéité à l’air des projets BBC !*

* Exception : menuiseries coulissantes à translation



Les 10 clés de la performance énergétique 

5 • Etanchéité à l’air : éviter les infiltrations d’air parasites

� Eviter les entrées d’air non maîtrisées et les apports involontaires de chaleur, de froid,
de bruit et de tout type de pollution

18 Source : CETE + Guide Maison Basse Consommation, CNDB 

Dimensions d’un carré (cm*cm) Q4 (m3/h,m²)

Maisons RT 2005 mesurées 27*27 >2

Référence RT 2005 21*21 0,8

BBC Effinergie 11*11 <= 0,6

Maison « Passivhaus » 7,5*7,5 0,16



Les 10 clés de la performance énergétique 

5 • Etanchéité à l’air : comment la mesurer?

� Thermographie : localisation des points froids à l’aide d’une caméra thermique

19 Source : JLC Consultant



Les 10 clés de la performance énergétique 

5 • Etanchéité à l’air : comment la mesurer?

� Infiltrométrie – Blower Door Test

� Besoin d’un opérateur
autorisé pour l’obtention
du label BBC-Effinergie

20 Source : Sirteme & CETE 

du label BBC-Effinergie

� Localisation des fuites
d’air : à la main, à la
fumée

��



Les 10 clés de la performance énergétique 

6 • Ventilation : VMC Simple Flux

VMC Simple Flux Autoréglable VMC Simple Flux Hygroréglable (A ou B)

21



Les 10 clés de la performance énergétique 

6 • Ventilation : VMC Double Flux

VMC Double Flux
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Les 10 clés de la performance énergétique 

7 • Equipements performants : chauffage

23

Pompes à chaleur

Poêles

Solutions combinées
(ex : gaz/solaire) 

Chaudières à 
condensation

Chaudières 
automatiques bois

Sources : Rika, Okofen, De Dietrich, Afpac



Les 10 clés de la performance énergétique 

8 • Equipements performants : ECS

Chauffe-eau thermodynamique

Sur air ambiant Sur air extérieur Sur air extrait
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Les 10 clés de la performance énergétique 

8 • Equipements performants : ECS

Chauffe-eau solaire

� Appoint : électrique/chaudière
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� Capteurs :

� Orientation : entre Sud-Est et Sud-
Ouest

� Inclinaison optimale : 45°

� Eviter les masques solaires



9 • Choix des appareils électrodomestiques

� Environ 50% de la consommation totale d’une maison économe en énergie est
due à la consommation des appareils électrodomestiques !

Les 10 clés de la performance énergétique 
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� Pour un nouvel achat : http://www.guide-topten.com/

Source Histogramme : " La maison des [néga]watts", Thierry Salomon et Stéphane Bedel, Edition Terre Vivante



Les 10 clés de la performance énergétique 

10 • Comportement des occupants
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Conclusion : Comment choisir ?

� Beaucoup d’isolants, de menuiseries et d’équipements techniques

sur le marché

� Toujours demander plusieurs devis pour comparer (prix, caractéristiques techniques,
performance énergétique, …)

� Possibilité d’obtenir des conseils indépendants :
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� Possibilité d’obtenir des conseils indépendants :

� Espaces Info Energie (ex : Agence Locale de l’Energie)

� Bureaux d’études :

� Etude thermique réglementaire :

� Calcul des déperditions

� Estimation des consommations d’énergie (chauffage,
refroidissement, ECS, éclairage, ventilation, auxiliaires)

� Simulation thermique dynamique :

� Analyse du confort thermique (hiver et surtout été !)



MERCI DE VOTRE ATTENTION

www.energie-positive.net
contact@energie-positive.net

Tel : 04 67 63 95 89Tel : 04 67 63 95 89


