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Intervention
Rappel du contexte

La réglementation thermique 

 La réglementation thermique 2012 des constructions neuves (RT 2012)

 La réglementation thermique des bâtiments existants

Le bâtiment dans les lois Grenelle, TECV et ESSOC

 Amélioration de la performance énergétique des bâtiments existants

 Exemplarité des constructions neuves

 Dérogation aux règles des documents d’urbanisme

 Permis de faire ou d’expérimenter

Panorama des certifications, labels et démarches
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Contexte

Le bâtiment est au cœur de la transition énergétique :

 45 % de l’énergie consommée l’est par le secteur du bâtiment

 25 % des émissions de GES sont dues aux consommations d’énergie des 
bâtiments en phase d’usage

La Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) fixe un objectif de 
réduction de :

 28 % de la consommation énergétique du secteur du bâtiment d’ici 2030 
par rapport à 2010 et 87 % à l’horizon 2050

 54 % des émissions des GES du bâtiment d’ici 2028
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La réglementation thermique

 La RT 2012 dans le neuf

- 3 exigences de résultats : besoin bioclimatique, consommation d'énergie primaire, confort en été.

 La RT bâtiments existants

- une exigence de performance minimale de l’ensemble du bâtiment en cas de rénovation lourde = RT 
globale

- une exigence de performance minimale des éléments remplacés ou installés  pour les autres 
rénovations = RT éléments par éléments

=> Site rt-batiment

 Expérimentation E+C- pour préparer la future réglementation 
énergétique et environnementale, lancée auprès des MOA volontaires

- AAP pour tester 2 nouveaux indicateurs et calibrer les niveaux :

 Bilan BEPOS (4 niveaux Énergie)    Bilan d’émissions de GES (2 niveaux Carbone)

https://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/reglementation-thermique-2012/presentation.html
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 S’informer, se former, 

sur le site de l’expérimentation : http://www.batiment-energiecarbone.fr/

 Colloque de restitution et aux GT du 27 novembre à Marseille à la Maison 
du bâtiment et des TP

     

En savoir plus

http://www.batiment-energiecarbone.fr/
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Le bâtiment dans la loi TECV

 Amélioration de la performance énergétique des bâtiments existants, 
confirmé par le plan de rénovation énergétique des bâtiments (PREB) :

 Rénovation  d’ici 2050 de l’ensemble du parc au standard BBC ou 
équivalent  ;

Ce niveau correspond à une consommation d’énergie primaire inférieure ou 
égale à 80 kWh/m²/an (modulée selon la zone climatique et l’altitude).

=> article 1 loi TECV

 Rénovation avant 2025 de l’ensemble des logements résidentiels privés 
dont la consommation en énergie primaire est > 330 kwh / m² / an  ;

Logements dont la consommation d’énergie primaire est supérieure à 330 
kWh/m²/an, soit les classes F et G du DPE.

=> article 5 loi TECV
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Le bâtiment dans la loi TECV
 Amélioration de la performance énergétique des bâtiments existants :

 Travaux de rénovation énergétique « embarqués »

Lors de travaux de rénovation lourde des bâtiments :

- ravalement de façade construite en matériaux industriels,

- rénovation de toiture,

- aménagement de pièces pour les rendre habitables,

il peut être obligatoire, depuis le 1er janvier 2017, de coupler les travaux prévus avec 
des travaux d’isolation thermique. 

Pour que cette obligation s’applique, il faut que certaines conditions soient réunies pour 
qu’une isolation soit adaptée au ravalement de façade et que la rentabilité soit avérée.

=> article 14 de la loi TECV, articles R.131-7 à 11 du CCH,  Guide « Quand devez-vous isoler ? » de l’ADEME

Obligation d’embarquer également des travaux d’isolation acoustique pour les 
bâtiments situés dans les zones exposées très fortement au bruit routier ou ferroviaire.

=> article 14 de la loi TECV, article R.111-23-4 et  du CCH, décret n°2016-798 du 14 juin 2016

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-ravalement-refection-toiture-amenagement-travaux-isolation.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032711800&categorieLien=id
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Le bâtiment dans la loi TECV
 Exemplarité des constructions neuves :

 Exemplarité des bâtiments publics 

« Les nouvelles constructions sous MOA de l’État, ses EP ou des collectivités 
font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et sont, à chaque 
fois que possible, à énergie positive et à haute performance 
environnementale ». 

- les MOA sont invités à faire évaluer leurs projets de construction neuve selon 
le référentiel E+C- établi dans le cadre de l’expérimentation Bâtiment à énergie 
positive et réduction carbone

- pour promouvoir notamment au sein des bâtiments publics le recours aux 
énergies renouvelables, la réduction de GES que le cycle de vie du bâtiment, le 
recours aux matériaux biosourcés, la valorisation des déchets de chantiers et 
la qualité de l’air intérieur.

=> article 8-II de la loi TECV, décret n°2016-1821 du 21 décembre 2016 et arrêté du 10 avril 2017

« La MOA publique doit tenir compte de la performance environnementale des 
produits, en particulier de leur caractère biosourcé ».

=> article 144 loi TECV et article L.228-4 du CCH

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/21/LHAL1600259D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/10/LHAL1623032A/jo/texte
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Le bâtiment dans la loi TECV
 Exemplarité des constructions neuves :

 Performance énergétique renforcée

Afin d’assurer la qualité environnementale des constructions, le règlement 
du PLU peut imposer aux constructions, travaux, installations et 
aménagements de respecter des performances énergétiques et 
environnementales renforcées.

A ce titre, il peut imposer une production minimale d’énergie renouvelable, 
le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la 
consommation des sites concernés.

Cette production peut être localisée dans le bâtiment, dans le même 
secteur ou à proximité.

=> article 8 de la loi TECV, articles L.151-21 et R.151-42 du CU
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Le bâtiment dans la loi Grenelle II
 Dérogation aux règles des documents d’urbanisme : 

 Dérogation aux règles du PLU pour les projets de constructions durables

L’autorisation d’urbanisme ne peut s’opposer  :

- à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant 
d’éviter l’émission de GES,

- à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales (toitures végétales) ou la 
production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des 
occupants,

Les dispositifs, matériaux et procédés sont :

 - les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture,

- les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables lorsqu’ils correspondent aux 
besoins domestiques,

- les PAC,

- les brises-soleils.

Mais l’autorisation peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration du projet.

L’application de ces dispositions est exclue dans les secteurs et sites protégés (monuments 
historiques, abords monuments historiques, site inscrit / classé, coeur de parc national).

=>loi Grenelle II,  articles L.111-16 à 18 et R.111-23 du CU
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Le bâtiment dans la loi TECV
 Dérogation aux règles des documents d’urbanisme : 

 Dérogation aux règles du PLU pour les permettre l’isolation des constructions 

L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut déroger aux 
règles du PLU  par décision motivée (emprise au sol, hauteur, implantation, aspect 
extérieur) pour permettre la mise en œuvre :

- d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes et d’un dispositif de 
protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades,

=> la dérogation peut être autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 cm par rapport aux règles 
d’implantation prévues par le PLU.

- d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes,

=> le dépassement peut être admis dans la limite de 30 cm au-dessus de la hauteur maximale prévue par le 
PLU.

Cette dérogation, demandée et justifiée par le pétitionnaire, ne doit pas porter 
atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion. Elle ne s’appliquent 
pas aux bâtiments faisant l’objet d’une protection (monuments historiques,…). 

=> article 7 de la loi TECV, décret n° 2016-802 du 15 juin 2016, articles L.152-5, R.152-5 à 9 et R.431-31-2 
du CU

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/15/LHAL1603488D/jo
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Le bâtiment dans la loi TECV
 Dérogation aux règles des documents d’urbanisme : 

 Bonus de constructibilité

Lorsque le PLU(i) le prévoit, une majoration des possibilités de construire 
est possible pour compenser le surcoût lié à l’exemplarité, bonus qui peut 
aller jusqu’à 30 %.

 Il y a 3 possibilités pour l’obtenir :

- soit l’exemplarité énergétique : avoir une consommation d’énergie 
primaire < de 20 à 40 %, selon les cas, à la limite fixée par la RT 2012,

- soit exemplarité environnementale : label E+C- / Carbone 2 et conditions 
à respecter

- soit être à énergie positive :  label E+C- / Energie 3 ou 4

Son instauration se fait par modification simplifiée du PLU(i) et se traduit au 
niveau du règlement du PLU.  

 => article 8 de la loi TECV,  décret n°2016-856 du 28 juin 2016  et arrêté du 12 octobre 2016 , 
articles L.151-28 et 29,  R.111-21 et R.431-18 du CU

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/28/LHAL1600221D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033243759&categorieLien=id
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Le bâtiment dans la loi ESSOC
 Permis de faire pour favoriser l’innovation technique et architecturale

 Expérimentation ciblée issue de la loi LCAP du 7 juillet 2016

 Remplacé par le permis de faire prévue par le loi ESSOC du 10 août  
2018 et l’ordonnance du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation 
de projets de construction et à favoriser l'innovation

- autorisation du MOA à déroger à certaines règles de construction s’il apporte la preuve 
qu’il parvient à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application des règles 
auxquelles il est dérogé.

- champ d’application élargi : sécurité et protection incendie (hors ERP), aération, 
accessibilité, performance énergétique et environnementale, acoustique, construction à 
proximité des forets, protection contre les insectes xylophages, la prévention du risque 
sismique, les matériaux et leur réemploi.

- un décret en CE est prévue avant février 2019 pour fixer les conditions d'application 
de l'ordonnance, notamment les résultats équivalents à atteindre. Les dispositions de 
l'ordonnance pourront ensuite s'appliquer aux demandes d'autorisations d'urbanisme.

N.B. : une seconde ordonnance, visant une réécriture des règles de construction pour 
passer d'une logique de moyen à une logique de résultat, doit donc être prise dans un 
délai de 18 mois après la promulgation de la loi ESSOC.

=> article 49 loi ESSOC, Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de 
projets de construction et à favoriser l'innovation

file://SBL-PACA-SEL/dreal/Sel/UQB/04_QUALITE_CONSTRUCTION/03_actions_regionales/201811_club_ecoQ_06/Ordonnance%20n%C2%B0%202018-937%20du%2030%20octobre%202018%20visant%20%C3%A0%20faciliter%20la%20r%C3%A9alisation%20de%20projets%20de%20construction%20et%20%C3%A0%20favoriser%20l'innovation
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Panorama des certifications, 
labels et démarches

Source : CEREMA
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Panorama des labels, 
certifications et démarche

Source : CEREMA
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La construction biosourcée

Les filières et leurs spécificités
• Les filières végétales : le bois, le chanvre, le 
lin, le miscanthus, les céréales, le liège, la 
laine de coco, le bambou, …
• Les filières animales : la laine de mouton, 
les plumes de canard, …
• Les filières issues du recyclage : la ouate de 
cellulose, les textiles recyclés, …
• Les filières géosourcées : terre, pierre 
sèche

Pour quels usages ?
• Isolants en vrac ou en panneaux  
• Éléments constructifs : blocs, parpaing, enduits, …
• Éléments de structure : charpente, béton, paroi porteuse, dalles, …
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Une réponse aux enjeux actuels
• Réchauffement climatique : cycle de production moins émetteurs de gaz à 
effet de serre + stockage de carbone (potentiellement 20t

eq
 CO

2
 pour une maison 

de 100m2)

• Épuisement des ressources : matériaux renouvelables et de grande diversité

• Augmentation des besoins : peut être produit par l’homme en fonction des 
besoin en très grande quantité

• Impacts sanitaires : très faible impact (production, mise en œuvre, 
fonctionnement)

• Rénovation du parc existant : techniques constructives accessibles 
permettant de massifier la rénovation

• Économie circulaire : produits issus du recyclage et potentiellement recyclable

• Emplois : création d’emplois locaux sur l’ensemble de la chaine de valeur
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Cadre national sur les 
biosourcés

• Loi Grenelle II : Interdiction d’interdire les matériaux biosourcés dans les PLU(i)

• SNBC : RB6 : Développer des filières locales visant la production et la mise en 
œuvre de matériaux de construction et de rénovation peu carbonés (notamment 
matériaux biosourcés comme le bois)

• TEPCV : Intégration de matériaux biosourcés dans les construction publiques.

• Loi ELAN : Prise en compte du stockage de carbone dans les bâtiments prévu 
dans la future Réglementation Environnementale (L.111-9 du CCH).

– Les performances énergétiques, environnementales et sanitaires des bâtiments et 
parties de bâtiments neufs s’inscrivent dans une exigence de lutte contre le 
changement climatique, de sobriété de la consommation des ressources et de 
préservation de la qualité de l’air intérieur. Elles répondent à des objectifs 
d’économies d’énergie, de limitation de l’empreinte carbone par le stockage du 
carbone de l’atmosphère durant la vie du bâtiment, de recours à des matériaux 
issus de ressources renouvelables, d’incorporation de matériaux issus du 
recyclage, de recours aux énergies renouvelables et d’amélioration de la qualité de 
l’air intérieur.
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Label « Bâtiment biosourcé »
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Cadre bâtiment 2018 de la Région

Aides aux filières d’éco-matériaux

• Actions d’animation et de structuration des filières

• Prestations de conseils

• Étude de faisabilité

• Investissements productifs nécessaires à la fabrication des matériaux

Projets de construction et de réhabilitation innovants et exemplaires

•  Travaux sur les postes isolation, éco-matériaux, équipements économes 
et/ou performants/innovants

• Études spécifiques et innovation

• Ingénierie financière

• Audits patrimoniaux

Intensité d’aide maximum

• Collectivités ; Associations: 80 % des dépenses éligibles

• Chambres consulaires : 70 % des dépenses éligibles

• Entreprises : 70 % des dépenses éligibles

Plus d’info : http://oreca.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-
projets/dispositifs-regionaux.html#.W_LQDvkiG70
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Quelques chiffres sur le bois
• 30 % du territoire français est recouvert de forêt

• 9,1 % des maisons individuelles sont construites en bois

• 28 % des extensions-surélévations sont construites en bois

• - 5,6 milliards d’euros : balance commerciale déficitaire

Wilmotte & Associés
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Des techniques courantes de 
mise en œuvre 
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Quelques chiffres sur le chanvre 
• 16 400 ha de chanvre cultivés en France (1er pays européen) 

• 2 000 tonnes de fibres par an servent à la fabrication des isolants 

• 9 000 tonnes de chènevotte et de paille broyé par an servent à la fabrication de 
béton et de mortier = 40 000 tonnes de béton et mortier / an. 

• 100 kg de béton de chanvre = 23 kg de chènevotte + 58 kg de liant (chaux) + 18 kg 
d’eau
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De la production à la mise en 
œuvre 
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Avantages du chanvre

● Environnementaux
● Plante  → tête d’assolement
● Renouvelable
● Stockage carbone : 1 m² de mur en béton et mortier de chanvre 

«absorbe» 75,7 kg de CO2 équivalent et en émet 40,2 kg, soit au 
final un bilan favorable de 35,5 kg de CO2 équivalent.

● Système constructif
● Pas d’usage contradictoire : alimentation, industrie, construction
● Qualité thermique
● Qualité hygrothermique
● Qualité acoustique
● Bien-être et confort
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Quelques chiffres sur la paille
• 1920 : plus vieille maison en paille de France (fin XIXeme aux États Unis)

•4 600 tonnes de paille mobilisées pour la construction (gisement de 1,7 millions 
de tonnes soit moins de 0,3 % …)

• 3500 bâtiments construit en paille

• 8 étages : immeuble le plus haut d’Europe en ossature bois et isolation paille. 
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Avantages de la paille
● Ecologique 

● Sous-produit de l’agriculture : pas d’usage 
contradictoire

● Matériau sain 
● Compostable

● Climatique 
● Stockage carbone
● Faible énergie grise

● Economique 
● Produit local : peu de transport
● Déchets de chantier réduits

● Système constructif 
● Murs perspirants
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Quelques chiffres sur la ouate 
de cellulose

• 1500 tonnes de panneaux produits en France en 2016

• 35 000 tonnes de ouate en vrac produites en France en 2016

• 40 % du marché des matériaux isolants biosourcés 



30

Avantages et un point faible

● Economique 

● Production industrielle

● + compétitif des isolants biosourcés (combles à 1€ sous conditions de 
revenus...) 

● Filières du recyclage

● Problème : besoin d’adjuvant → sels de bore, sel d’ammonium 
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