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Réglementation [1]
Règles de l'art, certifications, labels, réglementations
Les performances du PSE s'inscrivent dans des cadres réglementaires régissant l'utilisation
des isolants selon leur destination, pour la durabilité de l'ouvrage et pour une sécurité
maximale des personnes et des biens. Les normes donnent le cadre général pour sélectionner qualitativement les produits isolants. Des labels de qualité affinent encore cette sélection. Quand aux D.T.U. qui concernent les matériaux traditionnels, et qui codifient les règles
de l'art, ils ont pour vocation d'éviter les désordres dus aux mises en oeuvre non conformes.
Les Avis Techniques fournissent par ailleurs tous les éléments permettant de juger les matériaux non traditionnels utilisés dans la construction. Les performances thermiques affichées
des isolants ou systèmes sont garanties soit par les valeurs du D.T.U. règle Thk soit par un
certificat ACERMI soit par un Avis Technique ou une autre certification.

Les Documents Techniques
Unifiés (D.T.U)

Le Label Qualitel Haute
Performance Énergétique

Les D.T.U. sont des textes fondamentaux
qui régissent les règles de l'art et la mise en
oeuvre des matériaux du bâtiment dits traditionnels.
Il n'existe pas de D.T.U. spécifique aux travaux relatifs aux enveloppes isolantes.
Cependant, dans les D.T.U. relatifs à la
maçonnerie, au béton, aux enduits, aux
couvertures, à l'étanchéité, à la stabilité des
structures et à la thermique, on trouve les
renseignements relatifs aux performances
requises du PSE pour convenir à ses diverses applications.

Ce Label est attribué à une opération qui
d'une part répond aux exigences requises
pour l'obtention du Label Qualitel et d'autre part présente un niveau de confort thermique des logements en hiver très supérieur au niveau réglementaire. De plus tous
les isolants doivent faire l'objet d'un certificat de qualification ACERMI. Dans le cas
particulier de planchers à poutrelles et
entrevous PSE, les planchers à poutrelles
doivent faire l'objet d'un Avis Technique
favorable et les entrevous PSE d'une justification de leur résistance thermique. Ce
Label ne peut être attribué qu'à des opérations de logements neufs (collectifs, individuels groupés, maisons individuelles en
secteur diffus ou à certaines opérations de
logements pour étudiants).

Les Avis Techniques
Les Avis Techniques sont des documents
d'information. Ils ne sont pas obligatoires
et n'ont aucun caractère réglementaire.
L'Avis Technique fournit à l'ensemble de la
profession du bâtiment une appréciation
concernant les produits, procédés, et équipements nouveaux : sur leur satisfaction à
la réglementation en vigueur, sur leur aptitude à la mise en oeuvre, sur leur durabilité en service.

La Certification ACERMI

DELTISOL - Rue de la Verdette
B.P. 131
84133 LE PONTET CEDEX - FRANCE
[t] 04 90 32 66 19
[f] 04 90 32 80 13
[w] www.deltisol.com
info@deltisol.com

L'Association pour la Certification des
Matériaux Isolants (ACERMI) a pour objectifs d'établir une correspondance objective
entre produits isolants tant sur le plan
national qu'international, de permettre aux
utilisateurs d'exercer un choix facile dans
des conditions d'informations optimales,
d'apporter aux utilisateurs l'assurance que
le produit livré répond aux caractéristiques
annoncées.
Les principaux critères d'évaluation des
qualités des isolants, retenus par l'ACERMI
sont : d'une part l'incompressibilité (l), la
stabilité dimensionnelle (S), le comportement à l'eau (0), les limites des performances mécaniques en traction (L) soit le classement ISOL et d'autre part la résistance
thermique (R).

La marque NF
“Maison individuelle”
La Marque NF “Maison Individuelle” atteste
que les maisons certifiées sont conçues,
construites et commercialisées en conformité avec le règlement de la marque. Celui
ci prend en compte toutes les étapes du
projet dans ces dimensions produits (en utilisant dans les domaines où ils existent des
matériaux, produits ou équipements certifiés ou bénéficiant d'un Avis Technique).
Cette certification s'adresse à tout opérateur (constructeur, architecte ... ) qui propose des contrats de construction de maisons individuelles, loi du 19 décembre
1990. Elle a l'originalité de concerner à la
fois des produits et des services. Les premiers
Constructeurs
de
Maisons
Individuelles ont obtenu la marque NF au
cours du 1er semestre 2000.
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Réglementation [2]
Réglementation Thermique 2005
Principes de la RT 2005 :
une prise en compte globale des consommations d'énergie
Depuis près de 30 ans, l'isolation thermique d'un
logement est contrôlée par une réglementation
destinée à améliorer la consommation énergétique des bâtiments.
Cette réglementation lie intimement le contrôle
des déperditions thermiques, par le biais de l'isolation, de la ventilation et de la menuiserie, aux
problèmes de consommation en jouant sur les
appareils de chauffage et l'orientation du bâtiment.
LE RENFORCEMENT DES EXIGENCES
SUR L’ISOLATION DE L’ENVELOPPE
Par rapport à la RT 2000, le renforcement des exigences sur l’isolation de l’enveloppe (renforcement moyen de 10 % sur les parois courantes de
murs et renforcement de 20 % environ sur les
ponts thermiques) a été fixé pour tenir compte de
toutes les techniques constructives ayant un
impact positif sur la maîtrise de l’énergie en
confort d’été ou d’hiver. En effet, la réglementation n’a pas pour but d’écarter une technique
constructive, mais plutôt d’en valoriser ses meilleures performances et de soutenir ses améliorations.
LA COMPENSATION ENTRE
ENVELOPPES ET SYSTÈMES
Toujours présente dans la nouvelle réglementation, la compensation entre enveloppe et systèmes concerne désormais les secteurs résidentiel
et tertiaire.
En résidentiel, dans la RT 2000, la limite de la
compensation entre isolation et systèmes était
fixée à 30 % :
Ubâtmax = Ubâtbase x 1,30
La RT 2005 fixe désormais cette compensation
à 25 % en logement collectif :
Ubâtmax = Ubâtbase x 1,25
à 20 % en maison individuelle :
Ubâtmax = Ubâtbase x 1,20
En tertiaire, la RT 2000 ne donnait aucune limitation. Dans la nouvelle réglementation en
revanche apparaît une limite à la compensation
entre enveloppe et équipements de 50 %, soit :
Ubâtmax = Ubâtbase x 1,50
Ubâtbase est calculée de manière identique à
Ubâtréf, mais prend en compte les surfaces exac-

tes de vitrage du projet et non celles de référence
(dont la valeur pour les logements est fixée à 1/6
de la surface habitable).
Il faut signaler la bonne évolution de 30 à 25 %
dans le logement collectif et l’introduction de la
limitation à 50 % dans le tertiaire, mais la compensation reste encore importante en maison
individuelle.
LA SYNTHÈSE D’ÉTUDE THERMIQUE
Les réglementations thermiques ont fait l’objet de
quelques contrôles en collectif et en tertiaire, mais
n’ont jamais jusqu’à présent fait l’objet d’aucun
contrôle systématique en maison individuelle.
Aussi, nul ne sait le nombre d’ouvrages non
réglementaires bâtis ces dernières années. En raison des enjeux environnementaux actuels, il n’est
plus convenable qu’il en soit encore ainsi.
C’est pourquoi, afin de faciliter la mise en place
d’un système de contrôle d’application de cette
nouvelle réglementation, cette dernière instaure
la création d’une fiche de synthèse thermique qui
sera exigée à chaque construction. Elle s’inscrit
dans la lignée du Diagnostic Performance
Energétique requis selon la Directive de
Performance Energétique des Bâtiments dans le
cas des transactions immobilières.
Au plus tard à l’achèvement des travaux, le maître d’ouvrage doit fournir cette fiche indiquant les
valeurs suivantes :
- Cep / Cepréf et Cepmax.
- Ubât / Ubâtréf.
- U / Ubâtréf de chaque paroi
- Valeur de chaque pont thermique ψ par rapport au ψ de référence.
- Etude de sensibilité du Cep sur 8 paramètres
parmi lesquels la diminution du Ubât de 10 %,
la diminution de la perméabilité à l’air, l’orientation des baies, la puissance VMC réduite de
20 %, la puissance de l’éclairage installée baissée de 10 %.
En cas d’absence, un système de sanction est à
l’étude.
Applicable à tous les permis de construire
déposés à partir du 1er septembre 2006, la
Réglementation Thermique 2005 a été conçue
pour faciliter son évolution par étape de 5 ans.
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Réglementation [3]
RT 2005, les exigences du niveau d’isolation

Dans le cadre de la RT 2005, l'isolation des parois d'un bâtiment est soumise à deux
niveaux d'exigence de caractéristiques thermiques minimales et de référence permettant
ainsi d'optimiser le choix de systèmes isolants et de privilégier l'isolation de haut niveau.

Une exigence de caractéristiques minimales
pour les produits et systèmes isolants
Tous les produits et systèmes d'isolation utilisés pour réduire la déperdition thermique des
parois d'un bâtiment (murs, planchers, rampants, ... ) doivent satisfaire à des caractéristiques thermiques minimales. Celles ci sont également appelées " garde fou ".
Ces "garde fou" sont exprimés par des coefficients de transmission thermique U et traduisent des résistances minimales requises pour chaque paroi.

Coefficient U max
(W/m².K)

PAROIS
Murs

0,45

Planchers hauts en béton ou en maçonnerie, et toiture en tôles métalliques étanchées

0,34

Planchers hauts en couverture en tôles métalliques

0,41

Autres planchers hauts

0,28

Planchers bas sur vide sanitaire ou sur un volume non chauffé

0,40

Planchers bas donnant sur l’extérieur ou sur un parking collectif

0,36

Planchers bas sur terre-plein (isolation périphérique sur 1,20 m)

R isolant = 1,70

Ces caractéristiques thermiques minimum exigées concernent également les ponts thermiques. La RT 2005 prévoit que le coefficient de transmission thermique linéique moyen (ψ)
du pont thermique ne peut excéder les valeurs suivantes :
. maison individuelle : ψ < 0,65 W/m²K,
. pour les autres bâtiments à usage d'habitation : ψ <1,00 W/m²K.
. pour les autres bâtiments à usage autre qu’habitation : ψ <1,20 W/m²K.
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Réglementation [4]
RT 2005, les exigences du niveau d’isolation
Une exigence de référence pour la déperdition
thermique du bâtiment

H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3

Les zones climatiques de référence
Liée à l'évaluation de la consommation d'énergie de référence de l'ensemble du bâtiment (Créf), la déperdition thermique de ce dernier, appelée Ubât, est soumise à des exigences de déperditions de référence (Ubâtref).
Représentant l'ensemble des déperditions de l'enveloppe globale du bâtiment, la déperdition de référence Ubâtréf prend en compte, selon 8 zones climatiques hiver (H1/H2/H3),
les déperditions thermiques de référence ai de chacune des parois et des liaisons du
bâtiment (ponts thermiques) les plus représentatives.

ZONES H1 et H2

ZONE H3

Murs (a1)

COEFFICIENT DE REFERENCE*

0,36

0,40

Combles et rampants (a2)

0,20

0,25

Toitures - Terrasses (a3)

0,27

0,27

Planchers bas (a4)

0,27

0,36

Portes (a5)

1,50

1,50

Fenêtres, portes-fenêtres (a6)

2,10

2,30

1,80

2,10

0,40

0,40

0,55 (maison individuelle)
0,60 (autres bâtiments)
0,50 (maison individuelle)
0,60 (autres bâtiments)

0,55 (maison individuelle)
0,60 (autres bâtiments)
0,50 (maison individuelle)
0,60 (autres bâtiments)

Fenêtres, portes-fenêtres
équipées de fermeture (a7)
Ponts thermiques
planchers bas/murs (a8)
Ponts thermiques planchers intermédiaires
sous combles/murs (a9)
Ponts thermiques
toitures-terrasses/murs (a10)

a1 à a7 en W/m².K - a8 à a10 en W/m.K
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