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I. Le contexte
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La préparation de la future réglementation thermique 
2012

• La conformité à la réglementation thermique 2012 serait appréhendée sous 
trois angles :

• Exigence sur les besoins : Bbio max
• Exigence sur la consommation : Cmax
• Confort d’été

• Bbiomax : mesurer l’efficacité énergétique du bâti en fonction de l’orientation, 
de l’isolation, l’inertie, le vitrage…

• Consommation de référence de 50 kWh Ep/m²/an pour le chauffage, l’eau 
chaude sanitaire, le refroidissement , l’éclairage et les auxiliaires (pompes, 
ventilation…)

• Confort d’été identique à celui de la RT 2005
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• Modulation de ces exigences en fonction du type de bâtiment, de la 
localisation, de l’altitude, de la surface moyenne des logements, et des Gaz à
Effet de Serre (Bois et réseaux de chaleur)

• Création d’une Surface Hors Œuvre de la Réglementation thermique, proche 
de la SHON

• Disparition des valeurs garde fous par composant

• Affichage des consommations énergétiques dans le logement (modalité à
définir)

• Promotion des énergies renouvelables pour la maison individuelle avec 3 
possibilités :

• Mettre en place de l’eau chaude sanitaire solaire
• Valoriser entre 5 et 10 kWh EP/m² de la consommation à partir d’énergies 
renouvelables
• Alternative envisagée pour les systèmes très performants (ECS 
thermodynamique et micro cogénération…)
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• Calendrier :

• Moteur de calcul du CSTB en phase test
• Décret et arrêtés devraient être présentés lors de la prochaine conférence 
consultative du 19 février 2010
• Publication prévue au cours de l’été 2010

• Application prévue au 1er janvier 2013

• Par anticipation pour le logement au 1er juillet 2011 dans le cadre de la 
production ANRU (à confirmer)
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Le label BBC 2005 : les différentes possibilités de certification

• Le label BBC2005 peut être délivré à l’opération par :

• PROMOTEL (quelque soit la source énergétique) 
• CERQUAL (dans le cadre de la certification Qualitel et Habitat et Environnement)

• à venir : CEQUAMI et Maisons de qualité ont signé une convention pour 
développer une certification par opération

• Pour les maîtres d’ouvrage engagés dans une démarche d’opérateur, le label 
BBC 2005 peut être délivré :

• dans le cadre de la certification NF logement et sa déclinaison démarche HQE
⇒ CERQUAL
• dans le cadre de la certification NF Maison individuelle et sa déclinaison 
démarche HQE
⇒ CEQUAMI

Arrêté du 19 novembre 2009 : dans le cadre de l’éco PTZ, c’est 
l’obtention du label BBC 2005 qui fait foi.



Quel impact de la future réglementation sur la 
performance énergétique des murs ?

Un niveau de performance globale sans précédent

Un niveau de performance thermique renforcé

Une problématique de la qualité de mise en œuvre décuplée avec le test 
d’étanchéité à l’air. Niveau de performance à atteindre 
• 0,6 m3/(h.m²d’enveloppe) pour de la maison individuelle
• 1 m3/(h.m²d’enveloppe) pour du collectif

R = 5,5R = 2,8Coefficient R de référence

BBCRT 2005Niveau de performance

Cbbc = 50 (a+b)

La résistance thermique R 
en m².°C/W : elle exprime 
la résistance du matériau 
au passage de la chaleur. 
Plus R est grand, plus le 

matériau est isolant. 

Comment un travail sur les filières peut il faciliter l’atteinte de 
la Basse Consommation ?



Quel est l’état actuel des filières constructives ?

Selon l’Agence Qualité Construction (AQC), le marché de l’habitat 
individuel est très largement dominé par les blocs de béton.

Répartition des systèmes constructifs

Blocs de béton; 72%

Briques; 22%

Béton cellulaire; 2%

Bois; 2%

Métal; 2%



Réalisation d’une étude comparative sur les filières 
constructives

Plusieurs industriels sollicités pour répondre avec différents 
systèmes  constructifs sur une maison type
• Parpaing
• Béton cellulaire
• Brique
• Structure bois 
• Structure acier 

Deux niveaux de performance demandée
• RT 2005 (Uréf = 0,36 W/m².K)
• BBC 2005(Uréf = 0,18 W/m².K)

Uréf =coefficient de transmission
thermique par m2 de mur



Le contenu de l’étude

Les différentes filières constructives sont comparées sur plusieurs 
critères à coefficient de transmission thermique égaux :
• Aspect conception
• Aspect économique
• Aspect technique et réglementaire
• Aspect environnemental
• Aspect chantier 

Parallèlement, une comparaison 
globale du projet sera réalisée à l’aide 

du logiciel Elodie et celui de 
l’empreinte écologique d’un projet.



Les études existantes

Un premier état des lieux a été réalisé sur des études comparatives 
existantes :

• Sur l’approche économique :
Une étude comparative a été menée par l’OPAC du Puy de Dôme dans une 
approche économique

• Sur l’approche environnemental :
Les différents outils de mesure plutôt axés sur un composant et pas sur un 
ensemble
Une étude réalisée par la filière béton 



Villa urbaine durable : « Villa ESCHER » à Clermont-Ferrand
Approche économique

Maître d’ouvrage : OPAC du Puy de Dôme

Objectif initial : comparer 4 filières constructives suite à l’appel d’offres, 
voici les différences de coûts suivant les solutions proposées  :

Béton avec isolation par l’extérieur
Brique Monomur : + 9% / béton
Projet bois : + 15% / béton
Projet acier : + 22% / béton

Après l’appel d’offres infructueux, le maître d’ouvrage a 
décidé de retenir deux solutions : Béton et brique



Approche environnementale : plusieurs outils existent 
(1/2)

Le bilan carbone des matériaux
L’énergie grise est la quantité d’énergie 
nécessaire à la fabrication des matériaux 
ou des produits industriels.

L’empreinte écologique
L’empreinte écologique mesure la surface du sol nécessaire pour produire les 
ressources que nous consommons et absorber les déchets et le CO2 que 
nous produisons.

kg eqC par tonne de matériau produite
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Approche environnementale : plusieurs outils existent 
(2/2)

Les FDES
Les fiches de déclaration environnementale et sanitaire 
permettent par une étude détaillée de réaliser un bilan 
environnemental des matériaux de construction 
pouvant être utilisé dans un projet. Ceci dans le but de 
minimiser les impacts sur l’environnement et la santé. 

On est plutôt dans une approche par composant mais pas sur 
un ensemble, avec l’isolation notamment…



Approche environnementale : La QE des bâtiments BBC

Une étude comparative menée sur l’ensemble du cycle de vie des 
bâtiments
• La quantité d’énergie utile à la construction, à l’entretien et à la 

démolition est près de 4 fois moins importante que l’énergie primaire 
totale d’usage

• C’est la zone climatique qui impacte le plus la quantité d’énergie 
primaire totale et non le choix du système constructif

• Le type de mur ou d’isolant influe peu sur l’énergie primaire totale ou 
les émissions de gaz à effet de serre.

• L’écart d’impact « changement climatique » entre les différentes 
solutions utilisées est inférieur à 10% (marge d’erreur… 10% au 
minimum)

Pas de résultats probants…



II. Les premiers résultats de l’étude



Les filières consultées
Les filières maçonnées :
• Le béton cellulaire (XELLA THERMOPIERRE)
• La brique (BOUYER LEROUX)

Les filières sèches :
• Le bois (SIPPA)
• L’acier (EBC)

Filière parpaing en attente

Module tridimensionnel avec BENETEAU HABITAT et la 
maison MUSE. 

Il s’agit des premiers résultats qui doivent être affinés et complétés 
puisque des travaux sont toujours en cours avec les industriels.



Béton cellulaire (XELLA THERMOPIERRE)

2 solutions :

• Mur de 25 cm avec système d’isolation par l’extérieur en 
Multipor (béton cellulaire de faible densité) 120 mm avec 
enduit intérieur plâtre projeté de faible épaisseur.
R = 5.59 m².°C/W ; U = 0,179 W/m²K

• Mur de 25 cm avec doublage intérieur de 100+10 mm de 
Th32 et enduit extérieur liant hydraulique.
R = 5.91 m².°C/W ; U = 0,169 W/m²K

Matériau porteur et isolation thermique répartie, légèreté, 
correction des ponts thermiques…



Brique (BOUYER LEROUX)

2 solutions :

• Brique de 20 cm + complexe doublage TH32 (13+120) : 
(isolant + plaque)
R = 5,25 m²K/W ; U = 0,184 W/m²K

• Brique Monomur BioBric de 30 + TH32 (13+90) : 
R = 5,45 m²K/W ; U = 0,178 W/m²K

Matériau porteur et isolation thermique répartie, performance 
acoustique, régulateur hygrothermique…



Bois (SIPPA)

Lattage horizontal 21mm et contrelattage vertical 
21mm ménageant un vide technique pour passage de 
gaines – Ossature Lamibois 245 x 35mm – Isolant 
240mm – Contreventement CP CTBX 12mm – Pare 
pluie ou Steico Isotoit 22mm – Contrelattage
R = 5,25 m²K/W ; U = 0,184 W/m²K

Préfabrication, légèreté, chantier rapide, …



Acier (EBC – Arcelor Mittal)

Murs Porteurs isolés à trame 1m20

Ossature métallique enfermée dans des isolants laine 
minérale et plaque de plâtre, l’ensemble liaisonné et 
contreventé préfabriqué en atelier par module de 
1.20m et prêt à être posé. 
R = 5,88 m²K/W ; U = 0,17 W/m²K

Faible épaisseur, passage possible des réseaux dans les 
panneaux, possibilité d’aller jusqu’à R+3,…



Aspects techniques

Pour l’ensemble des procédés, de bonnes performances techniques

Durées de vie similaires, stabilité au feu, …

Produits sous avis techniques ou Pass’innovation en cours avec le CSTB

Point de vigilance acoustique et construction bois : la certification 
est conditionnée à la réalisation de tests acoustiques in situ 



Aspect économique

A partir du plan modèle, les différents industriels n’ont pas tous , à ce jour, 
répondu sur cette base. Cependant, il ressort d’ores et déjà :

Béton cellulaire : Fourniture et pose des parois pleines extérieures sans menuiserie
• Solution avec multipor : 30 500 € HT
• Solution avec doublage : 22 000 € HT

Briques : Fourniture et pose des parois 
• Solution 30cm : 23 000 € HT

Filière bois (SIPPA) : Prix fini au m² compris entre 1120 et 1250 €/m²

Filière acier (EBC) : Entre 1200 et 1600€/m² en fonction des prestations

Repère de la réponse du parpaing



Performance énergétique et environnementale

Performance énergétique : 
Tous les systèmes constructifs permettent d’atteindre la Basse Consommation.
⇒ Basse consommation basée sur les compensations

Performance environnementale FDES et ACV :
Tous les systèmes ont leurs points forts, points faibles selon les différents 
indicateurs des FDES

Pas de solution à privilégier, 
tout dépend du projet et du 
contexte0,001
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MONOMUR Terre Cuite rectifié pour pose à
joint mince (30cm)
Mur en maçonnerie de blocs en béton

Mur en maçonnerie de blocs en béton cellulaire
d’épaisseur 30cm



Quel impact du choix de la filière constructive sur un  
projet ?
Différentes possibilités pour l’intégrer sur un projet :

Définir la filière constructive dès le programme 
• volonté de tester, souhait de la collectivité locale

Faire un comparatif en phase esquisse : 
• contacter les entreprises locales, celles de ce comparatif, 
• faire appel aux systèmes labellisés CQFD par le ministère, 
• réunir plusieurs entreprises en même temps pour travailler la faisabilité technique

Proposer une variante en appel d’offres 
atteint ses limites aujourd’hui avec l’étanchéité à l’air et l’importance des détails 
techniques

Points de vigilance : la réalisation
Au final, le plus parlant, c’est peut être 
que vous testiez une autre filière 
constructive sur un projet


