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!

ÉDITORIAL

ÉCONOMISER L’ÉNERGIE, PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT, VIVRE CONFORTABLEMENT

La planète se réchauffe, mais que faire concrètement ?
Saint-Gobain Isover, partenaire des actions engagées dès les années 1990 en vue de la promotion d’un mode de
développement durable, membre de différents groupes de réflexion mis en place dans ce cadre, apporte sa
contribution au débat.
Le guide « La qualité environnementale du bâtiment » propose une stratégie claire en réponse aux enjeux clima-
tiques et énergétiques auxquels nous aurons à faire face prochainement.

Contrairement aux idées reçues, le secteur de la construction est en effet le principal consommateur d’énergie,
loin devant les transports et l’industrie. Il génère par ailleurs un quart du total des émissions à effet de serre et
l’on estime aujourd’hui que seuls 8,5 millions de logements français – sur un parc total de 30 millions – sont cor-
rectement isolés selon les normes de 1982. Le potentiel d’amélioration de la qualité environnementale est donc
considérable. L’isolation des bâtiments est plus que jamais une priorité affichée, comme l’ont mis en lumière les
débats autour du « Grenelle de l’environnement », à la fin de 2007.

Nous pouvons agir aujourd’hui : les solutions techniques existent. Encore faut-il faire un choix éclairé, et mettre
en œuvre efficacement un système d’isolation performant.
Avec le leader mondial de l’isolation, quel que soit votre projet, il est désormais possible de choisir en toute
connaissance de cause et d’évaluer précisément les produits en fonction de leur capacité à retenir efficacement
la chaleur et de leur impact sur l’environnement, tout au long de leur cycle de vie. C’est l’un des engagements
concrets pris par Saint-Gobain Isover en faveur du développement durable.
Vous découvrirez dans ce guide d’autres principes et avantages des constructions durables.
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La planète se réchauffe, 
les preuves sont indiscutables

!La Terre se réchauffe chaque jour 
un peu plus

Il n’est plus possible d’en douter : la planète se réchauffe. 
Les climatologues ont estimé de + 0,6 °C à + 0,7 °C en 
moyenne l’élévation des températures au cours du XXe siècle.
Lorsque l’on sait que deux degrés supplémentaires 
– la fourchette basse des prévisions établies pour 2100 par 
le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution 
du climat (GIEC), Bruxelles, avril 2007 – auront déjà des
conséquences dramatiques pour la vie sur Terre… on n’ose pas
envisager que les hypothèses les plus pessimistes (jusqu’à
+ 6,4 °C dans l’un des six scénarios envisagés par les experts)
puissent se réaliser.
En attendant, 2005 a d’ores et déjà été l’année la plus chaude
jamais enregistrée.
Il y a urgence. Mais que faire concrètement?

!Oui, le réchauffement est bien dû 
à l’activité humaine

Pour la vaste majorité des climatologues, il n’y a aucun doute
possible : les activités humaines jouent un rôle essentiel dans 
le processus du réchauffement climatique. L’accélération de la
hausse des températures observée depuis les années 1970,
l’absence d’autre cause plausible pour expliquer les variations
enregistrées, le fait que les températures augmentent plus 
vite la nuit que le jour, confirment qu’il s’agit bien d’un effet 
de serre qui concerne aussi l’hémisphère non exposé 

!

au soleil. Les experts du GIEC attribuent à l’activité humaine 
la responsabilité du réchauffement planétaire. C’est pour eux sûr
« avec une probabilité supérieure à 90 %* ».

*Déclaration des experts du GIEC du 29 janvier 2007 à la conférence de Paris
pour une gouvernance écologique mondiale, dépêche du 2 février 2007.

!CO2 : deux tiers des émissions de gaz
à effet de serre

Parmi les gaz à effet de serre attribuables aux activités humaines,
le gaz carbonique – dénommé dioxyde de carbone ou CO2 –
représente à lui seul les deux tiers des émissions. Il provient
principalement de la combustion des énergies fossiles : charbon,
gaz naturel, pétrole. Sur la base de l’analyse de la composition de
« carottes » de glace polaire ayant emprisonné l’air contemporain
de leur formation, on estime à 30 % l’augmentation de la teneur 
de ce gaz à effet de serre dans l’atmosphère terrestre depuis les
débuts de la révolution industrielle, en 1750. Les climatologues
ont, par ailleurs, mis en évidence sur des périodes longues 
de 150000 ans la corrélation directe entre l’augmentation 
de la concentration en gaz carbonique de l’atmosphère et 
de celle des températures sur Terre.

!Changer est une nécessité absolue
Si rien n’est fait, les activités humaines continueront de modifier 
la composition atmosphérique au cours du XXIe siècle et la
concentration de CO2 atteindra en 2100 trois fois ce qu’elle était
avant l’ère industrielle.
Cette situation est tout simplement impossible à envisager,
compte tenu des implications qu’un tel changement aurait sur 
les équilibres de la planète.
« Les preuves sont là et ne sont plus discutables. Personne ne
pourra plus agir de la même façon », a déclaré Achim Steiner, 
qui dirige le Programme de l’ONU pour l’environnement (PNUE), 
lors de la présentation des conclusions du rapport du GIEC 
à Bruxelles en 2007. Hervé le Treut, climatologue au CNRS 
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COMMENT FONCTIONNE L’EFFET DE SERRE ?
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qui a participé aux travaux résume, quant à lui, la situation : 
« On a le choix, a-t-il rappelé en présentant le rapport :
un avenir à forte consommation énergétique où le climat
sera difficile à maîtriser ou un avenir où le changement 
sera plus maîtrisé. Face aux évolutions du climat prévues
par les différents scénarios, le facteur premier sera le
comportement humain. »

!Les causes du réchauffement
L’homme a modifié un équilibre délicat en conséquence de son
activité. L’enjeu environnemental est donc le premier défi auquel 
il doit désormais faire face en limitant l’impact de ses activités
sur l’environnement. L’effet de serre en lui-même n’est pas
négatif pour la planète (voir encadré.) Mais son augmentation
massive nous expose à des conséquences irréversibles qui
affecteront toutes les composantes du climat à l’échelle
mondiale et la vie sur Terre. Outre le gaz carbonique, dû à la
combustion des énergies fossiles pour satisfaire les besoins de
transports, des bâtiments et de l’industrie, le méthane provenant
des activités agricoles et aussi des décharges, le protoxyde
d’azote issu des engrais et de divers procédés chimiques et 
les gaz fluorés – utilisés par les climatiseurs – contribuent 
à modifier l’effet de serre.
L’augmentation de l’effet de serre est la conséquence directe de
l’activité humaine avec l’accélération de la demande énergétique
depuis la révolution industrielle et tout au long du XXe siècle dans
les pays développés.

Énergie primaire commerciale en Mtep
Un autre défi majeur doit être relevé: celui de la gestion 
de ressources énergétiques raréfiées.

Les combustibles fossiles contribuent massivement au
réchauffement de la planète en déséquilibrant l’effet de serre
naturel dont nous bénéficions. Source : BP Statistical review, juin 2004

L’impact du changement
climatique

Le rapport Stern (voir encadré page 8), destiné à évaluer le coût
du réchauffement planétaire, prône une approche internationale
coordonnée pour combattre le changement climatique. 
Il souligne que les efforts devront être répartis équitablement
entre pays riches et pauvres, et estime que l’équilibre peut être
maîtrisable si les pays riches se chargent, d’ici à 2050, de réduire
leurs émissions de 60 à 80 % par rapport à 1990. Lutter contre
le réchauffement planétaire offrirait par ailleurs de nouvelles
opportunités à l’industrie. Le rapport Stern évalue le marché des
produits à faible dégagement de CO2 à au moins 500 milliards 
de dollars par an d’ici 2050.

!
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Le rayonnement absorbé par le sol et l’atmosphère est
finalement réémis vers l’espace en infrarouges, 
après de multiples interactions avec les composants 
de l’atmosphère, contribuant ainsi à en réchauffer les
couches inférieures.

Agissant telles les vitres d’une serre, certains gaz
présents naturellement en faible quantité dans
l’atmosphère (vapeur d’eau, gaz carbonique, éthane,
ozone) interfèrent avec les rayons infrarouges en les
empêchant directement de s’échapper vers l’espace. 
Cela provoque une hausse des températures.

Une serre est un bâtiment couvert de vitres laissant passer
la lumière du soleil et emprisonnant la chaleur apportée par
ses rayons en l’empêchant de se disperser dans l’air libre.
Au sein de l’atmosphère terrestre, il existe des gaz dits 
« à effet de serre » qui jouent exactement le rôle des vitres.
Comme elles, ces gaz n’empêchent pas une majorité de
rayons solaires d’arriver jusqu’à nous et, comme elles, ils
piègent la chaleur, en empêchant le rayonnement infrarouge
émis par le sol de repartir vers l’espace. Les deux gaz à effet

de serre les plus importants sont parfaitement naturels et
présents depuis longtemps dans notre atmosphère. Il s’agit
de la vapeur d’eau et du gaz carbonique.
L’effet de serre en lui-même est bénéfique pour la planète.
Sans le rôle régulateur de ces gaz, la température moyenne
de la Terre serait de - 18 °C, contre 14 à 15 °C actuellement.
C’est justement cet équilibre qui est remis en cause par
l’apport massif de CO2 dans l’atmosphère terrestre en
conséquence des activités humaines.
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Un risque à l’échelle de la planète

!Le défi de l’épuisement des ressources
Un autre défi majeur se pose à la planète : celui de la gestion
des ressources énergétiques. Selon l’IEA, l’Agence
internationale de l’énergie, la demande mondiale de pétrole
devrait en effet augmenter de 66 % dans les 30 ans à venir.
À ce rythme, à l’horizon 2100, les réserves d’énergie connues 
et supposées – soit 4000 gigatonnes équivalent pétrole –
seront définitivement épuisées.

Consommation mondiale d’énergie avec 2 % 
de croissance par an

Source : Isolons la Terre contre le CO2, Institut Pierre-Simon-Laplace.

!

LES ENJEUX PLANÉTAIRES!
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Nous entrons donc, pour la première fois, dans un monde où 
la production mondiale de pétrole ne s’ajustera plus à l’évolution
de la demande, comme ce fut le cas jusqu’à aujourd’hui.
Repenser le développement économique et la gestion
énergétique à l’échelle mondiale devient impératif, car plus 
de 90 % de l’énergie consommée à l’échelle de la planète
proviennent de carburants fossiles, non renouvelables à court 
ou moyen terme.

Pétrole : 35 %     Gaz : 21 %     Charbon : 24 %     Uranium : 7 %

Avec 4000 gigatonnes de TEP, le stock actuel supposé des
réserves d’énergie fossiles peut sembler important. Mais il est
limité dans le temps: au mieux 20 à 40 ans de consommation
pour le pétrole, 60 ans pour le gaz, 400 ans pour le charbon.
L’extinction programmée des réserves, la répartition
géographique inéquitable des ressources et de la demande
poseront donc rapidement le problème de la sécurité des
approvisionnements, à un moment où il faudra faire face à 
de prévisibles tensions des prix de l’énergie.

Source : Platt’s.

!À l’aube de tensions et de conflits prévisibles
L’analyse des variations du coût du pétrole brut au cours des
30 dernières années ne laisse guère de doute quant aux
conséquences à attendre de la raréfaction de la ressource
énergétique fossile : tensions géopolitiques majeures et conflits
sont à prévoir. Outre un renchérissement du prix du pétrole 
et du gaz, ces évolutions devraient notamment se traduire par 
un déclin irréversible de la production de pétrole aux États-Unis. 
Le « peak-oil » désigne le moment où la production mondiale 
de pétrole va atteindre son niveau maximum, avant de connaître
un déclin progressif de l’exploitation. Le groupe pétrolier 
Total estime la survenue de ce pic dans les 20 ans à venir, 
la production devant alors culminer à 105 ou 100 millions 
de barils par jour contre 82 millions actuellement.
En attendant, le cours du baril se maintient au-dessus du seuil 
des 50 dollars.
La planète ne peut vivre au-delà de ses capacités. Pour que chaque
homme vive au rythme actuel de consommation, il nous faudrait
trois Terres. Encore ce n’est qu’une moyenne! La permanence,
voire l’aggravation du non-développement économique et social
dans certains pays et zones géographiques laissent augurer des
risques politiques qui viendront compliquer la situation.
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7 000 MILLIARDS DE DOLLARS AU SOLEIL

7 trillions de dollars – soit 5,5 trillions d’euros –, 
c’est le coût prévisible du réchauffement climatique
pour l’économie mondiale si les gouvernements ne
prennent pas de mesures radicales dans les dix ans à
venir. C’est, en tout cas, l’estimation faite à la demande
du gouvernement britannique par Sir Nicholas Stern,
ancien économiste en chef de la Banque mondiale. 
Ce dernier prévient également, dans son rapport de
700 pages publié en 2007, que le nombre de réfugiés,
de victimes de la sécheresse ou d’inondations devrait
atteindre les 200 millions de personnes.
Selon le rapport Stern, la stabilisation des gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère devrait coûter 1 % environ
du produit intérieur brut (PIB) mondial d’ici à 2050. 
Par contre, si rien n’est fait, on peut s’attendre à une
réduction de la consommation de l’ordre de 5 à 20 %.

Source : rapport Stern, 30 octobre 2006.
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L’ENJEU ENVIRONNEMENTAL
ET HUMAIN

Des conséquences majeures pour
toutes les régions climatiques

!Quand l’effet de serre se modifie: 
les conséquences de l’excès de CO2

L’effet de serre naturel est positif pour la vie sur notre planète.
Mais, renforcé par l’apport massif de gaz directement lié 
aux activités humaines, cet effet s’intensifie et provoque 
un dérèglement qui a déjà commencé d’affecter notre vie
quotidienne. Il n’est plus désormais question des seules
générations futures : nos enfants devront s’adapter à ces
évolutions prévisibles au cours de leur vie.

!L’accroissement des températures
La température moyenne de surface terrestre devrait
augmenter de 1,4 à 6,4 °C entre 1990 et 2100, soit un taux 
de réchauffement bien plus important que les changements
observés durant tout le XXe siècle. Un phénomène d’une
ampleur sans précédent depuis au moins 10000 ans, et qui 

!

se déroule désormais à vitesse accélérée : à l’échelle d’un
siècle, voire moins.
Cet effet n’est pas uniforme sur l’ensemble de la planète. 
Il devrait notamment s’intensifier durant l’hiver dans les régions
de l’hémisphère Nord. 
Dans certaines régions septentrionales de l’Amérique, 
de l’Asie et l’Asie centrale, le réchauffement pourrait être de
40 % supérieur au réchauffement moyen de l’ensemble 
de la planète.

! La poursuite de la fonte des glaces
Les glaces de la banquise, comme de nombreux glaciers
continentaux ou montagneux, fondent progressivement. 
Sans neige et sans banquise qui reflètent la chaleur, la terre se
réchauffe plus vite. Le phénomène peut s’emballer. Un récent
rapport de l’Artic Climate Impact Assessment (ACIA) met en
évidence une réduction de 10 % de la surface de la banquise
durant les 30 dernières années. À ce rythme, elle aura
totalement disparu en été d’ici 100 ans.

!Modification des régimes de précipitation
La concentration moyenne de vapeur d’eau dans l’atmosphère
et les pluies devraient augmenter au cours du XXIe siècle. Mais
les précipitations se répartiront de façon irrégulière sur la planète.
Première conséquence: une augmentation de la fréquence des

Source : Isolons la Terre contre le CO2, Institut Pierre-Simon-Laplace.

Effets du changement climatique prévus pour 2050-2100
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LES ENJEUX PLANÉTAIRES!

Défi écologique, humain, énergétique: il y a urgence à agir. Mais
que faire concrètement?

Des effets irréversibles
Le caractère irréversible des effets climatiques liés à
l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre est avéré.
Les rejets mondiaux de CO2 sont actuellement de 350 à 
360 parties par millions (ppm). À l’horizon 2100, si aucun plan
d’envergure n’était mené, nous atteindrions des niveaux situés
entre 540 et 970 ppm, l’air sera irrespirable.
En agissant comme aujourd’hui et en tenant compte de
l’augmentation croissante de la demande en énergie, on peut 
au mieux espérer maintenir à l’horizon 2020 les niveaux actuels
d’émission.
Compte tenu de l’inertie liée aux phénomènes en jeu, même 
en prenant les mesures adaptées dès aujourd’hui, l’humanité
devra faire face à une augmentation des températures pendant
plusieurs centaines d’années. Le retour à l’équilibre originel du
système n’est, quant à lui, envisageable qu’à l’horizon de
plusieurs siècles.

!Agir: réduire nos consommations 
de ressources par un impact moindre 
sur l’environnement

Peut-on véritablement enrayer l’augmentation de la
concentration de CO2 dans l’atmosphère? Il est en tout cas
possible – et urgent – de réduire le niveau des émissions de CO2

!
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AGIR AUJOURD’HUI
POUR DEMAIN

phénomènes extrêmes comme les sécheresses, les fortes
précipitations ou les inondations.
On prévoit un dérèglement probable de la mousson d’été en
Asie et un quart du continent africain pourrait souffrir de graves
pénuries d’eau en lien avec une forte réduction des
précipitations.

!La hausse du niveau des mers et océans
L’élévation prévue du niveau moyen des océans est estimée entre
9 et 88 cm, selon les modèles, avec de grandes disparités locales.
Certains deltas, lagunes et régions littorales sont directement
menacés d’être submergés, et en particulier une grande part de la
frange littorale française. Dans le monde, on estime à 250 millions
le nombre de réfugiés climatiques potentiels, directement
concernés par cette montée des eaux.

!Des courants marins perturbés
La fonte massive des glaciers du Groenland se traduit par un
important apport d’eau douce dans l’océan Atlantique Nord.
Celui-ci est suspecté de pouvoir, à terme, bloquer le Gulf-Stream,
ce courant marin chaud qui adoucit les hivers d’Europe du Nord.
Paradoxalement, le réchauffement planétaire induirait, en
stoppant ce courant marin, un refroidissement de l’Europe du
Nord avec de nombreux effets sur la faune et la flore marines et
l’exploitation des océans.

!De nouveaux enjeux sanitaires
L’élévation des températures favorisera une augmentation des
maladies infectieuses et parasitaires (paludisme, dengue, fièvre
jaune notamment). Les épidémies, dont la propagation est
facilitée par les moyens de transports modernes, pourraient
affecter des millions de personnes. Les risques de canicule,
comme celle qu’a connue l’Europe en 2003, seront également
multipliés.

!La biodiversité en péril
Plantes et animaux sont déjà affectés par le réchauffement
climatique. Certaines floraisons sont plus précoces. 
Dans l’hémisphère Nord, 1 °K d’élévation des températures 
se traduit par un déplacement de 150 km vers le nord des
espèces acclimatées.
Par ailleurs, on estime à 1 million le nombre d’espèces qui
pourraient disparaître d’ici à 2050.

LES PUITS DE CARBONE : DES ALLIÉS FRAGILES ?

La totalité du gaz carbonique émis sur Terre, qu’il soit
d’origine naturelle ou humaine, ne s’accumule pas
dans l’atmosphère. Une partie est en effet stockée dans
ce que l’on appelle les « puits de carbone ». Il s’agit
concrètement des océans, des sols, des êtres vivants,
et de la végétation. Tous absorbent une partie du
carbone émis. Ainsi, sur les 6 gigatonnes émises
annuellement par la combustion du pétrole et du
charbon – et dans lesquelles la déforestation pèse pour
1,5 gigatonne –, la moitié environ est stockée dans les
puits de carbone. Certains scientifiques craignent
cependant que les changements climatiques en cours
affectent la capacité des sols et de la végétation à
continuer de jouer ce rôle régulateur. Si jamais les
puits de carbone se transformaient en source de
carbone, comme cela a été observé localement pour
certains végétaux, on pourrait alors assister à un
emballement des émissions de gaz à effet de serre, et
donc un bouleversement climatique.

Source : Ademe/Gaz de France/Comité 21, la lutte contre les
changements climatiques.
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en maîtrisant la demande en énergie et en favorisant les
énergies renouvelables et la capture de CO2.

Maîtriser l’énergie
Tirant les leçons d’un passé qui nous a fait consommer en un
siècle les réserves de carburants fossiles que la nature a mis des
milliards d’années à constituer, l’enjeu est aujourd’hui de trouver
des solutions efficaces et pérennes permettant de consommer
mieux en dépensant le moins possible.
Il nous faut pour cela repenser la société et son fonctionnement
individuel et collectif au quotidien: rouler moins, éteindre les
lumières inutiles, bien isoler son habitation, utiliser des
équipements ménagers sobres en énergie. Une famille peut
ainsi réduire très sensiblement sa consommation d’énergie en
appliquant quelques règles simples comme, par exemple,
maintenir le chauffage à une température de 19 °C dans les
pièces à vivre, utiliser des lampes basse consommation…
Dans l’industrie, l’amélioration continue des procédés de
fabrication est une voie porteuse pour économiser l’énergie.
L’allégement des véhicules grâce aux nouveaux matériaux, 
la recherche de nouvelles motorisations plus sobres permettent
de réduire les consommations. Mais ne pas consommer reste 
le moyen le plus efficace pour ne pas épuiser la ressource et 
ne pas polluer.

Développer les énergies
renouvelables

Éolienne, solaire, hydraulique, géothermique, biomasse: toutes
ces formes d’énergie renouvelable ne dégagent pas de gaz à
effet de serre. Elles représentent aujourd’hui près de 14 % de 
la production énergétique mondiale (11 % pour la biomasse).
L’Union européenne s’est fixée comme objectif de porter à 21 %
la part des énergies renouvelables dans sa consommation
d’électricité en 2010, contre 13 % en 2000.

Capturer le CO2

Piéger le CO2 produit par les grandes industries pourrait s’avérer
une voie complémentaire intéressante pour l’avenir. De
nombreuses recherches sont en cours pour mettre au point des
procédés efficaces de capture. Mais ces solutions seront de
toutes façons inutiles sans un important effort de maîtrise et de
réduction de l’énergie dans nos modes de consommation et 
de production.

Des actions à mener au niveau
national et international

La lutte contre le changement climatique est un enjeu majeur du
XXIe siècle et retenu comme tel par la 11e conférence des
Nations unies sur le changement climatique, qui s’est tenue en
2005 à Montréal. La France a fait, depuis 2001, de la lutte contre

!

!

!

!

l’effet de serre et la prévention des risques liés au réchauffement
climatique une priorité nationale.
Le protocole de Kyoto, signé en 1997, a pour objectif de
contraindre les pays industrialisés à réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre. Il prévoit, pour la période 2008-2012, que les
émissions de gaz à effet de serre réduisent de 5,2 % par rapport
à 1990. Ratifié par la Russie à la fin de 2004, le protocole de
Kyoto est entré en vigueur en février 2005.
La France s’est dotée en 2000 d’un Programme national de lutte
contre le changement climatique, appelé Plan Climat et
réactualisé tous les deux ans. Ce document regroupe les actions
engagées par tous les secteurs de l’économie et de la vie
quotidienne des Français afin de réduire les émissions de GES.
En l’absence d’un changement radical de nos pratiques, les
évolutions climatiques, mais aussi énergétiques, font converger
tous les modèles de développement vers une véritable impasse
pour la seconde moitié du XXIe siècle. 
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AGIR RAPIDEMENT

La conjonction de l’épuisement des ressources
énergétiques fossiles et des conséquences du
réchauffement climatique affecteront sévèrement la vie
des habitants de la Terre. Les possibilités de notre
planète sont finies : il s’agit désormais d’adapter nos
comportements à cette évidence en réduisant par deux
les émissions mondiales actuelles. Nous en avons
encore les moyens. Il est essentiel de mettre en place
immédiatement des actions correctives, de modifier
nos comportements et nos modes de vie et de remettre
en cause nos modèles de développement.
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Comment sortir de l’impasse
environnementale et
énergétique?

Réagir efficacement implique de relier le risque environnemental,
énergétique, et les conséquences des risques de graves crises
sociales comme des tensions géopolitiques majeures
prévisibles. Cela impose que nous apportions des modifications
sensibles de nos comportements et habitudes. Aujourd’hui,
20 % des hommes consomment 86 % des ressources
terrestres.

Répartition de la consommation d’énergie des
émissions de dioxyde de carbone par catégorie de pays,
début des années 1990.

Consommation d’énergie

Émissions de CO2

!
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LES STRATÉGIES 
POUR L’AVENIR
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LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE :
UN MODÈLE D’ACTION

57%

29%
14% 18%

48%
34%

Le défi est complexe car il nécessite de concilier :

- un phénomène environnemental sans frontière et qui incombe
pourtant principalement aux pays développés;

- le développement social de pays émergents, dont certains
n’ont pas encore accès à la moindre unité de production
énergétique;

- le développement économique harmonieux de l’ensemble des
pays de la planète;

- des divergences fondamentales politiques et de point de vue.

« Un développement satisfaisant les besoins des
populations d’aujourd’hui sans compromettre la
satisfaction des besoins des générations futures. »

Dans ce contexte, le développement durable – c’est-à-dire 
un « développement satisfaisant les besoins des populations
d’aujourd’hui sans compromettre la satisfaction des besoins 
des générations futures », selon le rapport Bruntland de 1987 –
représente le seul modèle de développement capable 
de minimiser les risques liés au changement climatique, 
à l’imminence d’une crise énergétique et aux conséquences 
de ces phénomènes pour les habitants de la planète.

La notion de développement durable est souvent illustrée par 
la rencontre de trois cercles. Dans cette représentation, la zone
de développement durable est celle définie par l’intersection des
trois cercles: économique, environnemental et social. La « zone
d’acceptabilité » est, quant à elle, basée sur une analyse des
contraintes économiques et sociales: elle correspond au volant
politique des décisions. Plus cette zone est importante, plus la
prise en compte du développement durable dans les choix est
importante. 

L’ONU a d’ailleurs entériné cette conception tridimensionnelle
lors de la déclaration de Rio sur l’environnement et le
développement en 1992.

Pays à faible revenu 14 % 
(dont Chine 10 %)

Pays à revenu élevé 57 % 
(dont États-Unis 25 %)

Pays à revenu
intermédiaire 29 % 
(dont Russie 7 %)

57%

29%
14% 18%

48%
34%

Pays à faible revenu 18 % 
(dont Chine 12,5 %)

Pays à revenu élevé 48 % 
(dont États-Unis 23 %)

Pays à revenu 
intermédiaire 34 % 
(dont Russie 10 %)

Source : Banque mondiale.
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LE PROTOCOLE
DE KYOTO 

Première prise en compte et
premières actions concrètes

Ratifié en juillet 2005 par 141 pays – mais pas par les États-Unis
ni la Chine –, le protocole de Kyoto engage les États signataires 
à réduire collectivement d’ici 2012 les émissions de gaz à effet 
de serre de 5,2 % par rapport aux niveaux de 1990. Ces
engagements sont la suite directe de la prise de conscience
initiée lors des conférences de Rio en 1992 et de Kyoto en 1997.
Cette convention, dans laquelle les pays en développement n’ont
qu’une obligation d’inventaire des émissions, atteste que les gaz
à effet de serre sont pour l’essentiel rejetés dans l’air à l’occasion
de la combustion des énergies fossiles : charbon, pétrole et gaz.
Toutes les activités humaines: industrie, transport, construction,
habitat, production d’énergie sont concernées, et leurs
émissions sont comptabilisées. Les objectifs fixés par pays
tiennent compte du poids diplomatique et de la contribution
respective de chacun aux émissions.

À partir de 2012, de nouvelles échéances et périodes
d’engagement seront reconduites tous les cinq ans, avec pour
objectif de diviser par deux au plan planétaire les émissions de
gaz à effet de serre d’ici à 2050.
Les pays en voie de développement entreront progressivement
dans le cadre des objectifs et les contributions de réduction
respectives seront fixées en fonction des situations particulières.
L’Europe se voit ainsi fixer un objectif de - 8 % pour la première
période prévue. C’est peu si l’on garde en tête l’objectif de 
- 70 % d’émissions pour atteindre la simple stabilisation des
concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
D’autant plus que les négociations ont imposé la mise en place
de trois nouveaux mécanismes destinés à introduire plus de
flexibilité dans l’application du protocole.
Schématiquement, dans le cadre du protocole, les pays
signataires disposent de droits d’émissions qui sont déterminés
en fonction de leur contribution à la réduction de l’émission de
gaz à effet de serre.
Dans ce cadre, la mise en place permet ainsi à un pays d’obtenir
des unités de réduction des émissions en contrepartie du
financement d’un projet destiné à réduire les émissions de gaz 
à effet de serre, dans un autre pays.
Le mécanisme du développement propre permet par ailleurs aux
pays industrialisés d’obtenir des droits d’émissions
supplémentaires quand ils investissent dans des projets de
réduction des émissions dans les pays en développement.
L’échange de permis d’émissions négociables permet aux pays
ayant pris des engagements chiffrés de procéder entre eux à un
échange de droits. Un pays vertueux ayant dépassé ses objectifs
peut ainsi céder des droits d’émissions à un pays moins
performant. Une « bourse du carbone » a ainsi vu le jour, où 
les pays négocient et échangent les permis d’émissions.

!

SOCIAL

ÉCONOMIE ENVIRONNEMENT

Dévelop-
pement
durable

2 3

1

Sur quels principes repose 
le développement durable?

• Il postule que les processus économiques, sociétaux et
écologiques sont interdépendants. Les acteurs privés et
publics ne doivent pas agir de manière isolée et unilatérale,
mais au contraire toujours prendre en compte les trois
dimensions de l’environnement, de la société et de l’économie.

• Le développement durable a une portée plus vaste que la
protection de l’environnement. Pour satisfaire nos besoins tant
matériels qu’immatériels, nous avons besoin à la fois d’une
économie prospère et d’une société solidaire.

• Les effets à long terme des interventions d’aujourd’hui doivent
être pris en compte: la Terre appartient à toutes les générations
et les générations futures doivent pouvoir elles aussi satisfaire
leurs besoins.

• Le développement durable exige un changement structurel à
long terme de notre système économique et de notre société.
L’objectif est de réduire notre consommation de ressources et
l’impact sur l’environnement de nos activités à un niveau
supportable à long terme tout en préservant une économie
performante et une société solidaire.

• Les interdépendances doivent être prises en compte à l’échelle
mondiale. Du point de vue écologique, le style de vie prévalant
actuellement dans les pays développés n’est pas transposable
à toute la population planétaire. Or l’un des buts du
développement durable est aussi d’améliorer la qualité de vie
d’une grande part de l’humanité qui vit actuellement dans une
précarité extrême et indigne.

!

(1) Sous condition d’être économiquement viable 

(2) Sous
condition

d’être
acceptable

(3) Sous
condition
d’être
vivable 
pour
l’homme
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LES STRATÉGIES POUR L’AVENIR!
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Maîtriser l’effet de serre excédentaire pour contenir
le réchauffement à un niveau maximal de 2 °C de la
température de la planète revient concrètement à
diviser par plus de deux les émissions mondiales.
C’est-à-dire, compte tenu d’écarts d’émissions par

habitant variant de 1 tonne équivalent CO2 (ou teq CO2) par
habitant et par an pour un Indien à 20 pour un Américain (voir
tableau), de réduire de trois à cinq fois les émissions des pays
industrialisés à l’horizon 2050.
La France s’est, pour sa part, fixé l’objectif de diminuer par quatre
les émissions de gaz à effet de serre d’ici à la moitié du siècle.
C’est l’objectif affiché dans le cadre du Plan Climat de 2004,
validé en 2005 à l’occasion de l’entrée en vigueur du protocole
de Kyoto.

Émissions de gaz à effet de serre par pays

Pays Émissions de GES en teq CO2/hab/an

Inde 1,1

Chine 2,3

France 6,6

Europe (moyenne) 8,4

Russie 10,0

États-Unis 20,0

Source : Plan Climat, ministère du Développement durable.

L’engagement de la France dans le processus de maîtrise des
émissions de GES a été encore souligné par la loi du 13 juillet
2005, qui stipule que « la lutte contre le changement climatique
est une priorité de la politique énergétique, qui vise à diminuer 
de 3 % par an en moyenne les émissions de gaz à effet de serre
de la France. »
Atteindre cet objectif suppose de mobiliser l’ensemble des
connaissances, des techniques et des outils de gestion dont
nous disposons, mais aussi de faire preuve d’inventivité
technologique et d’efficacité à tous les niveaux et dans tous les
secteurs d’activités. Cela ne sera possible que grâce à la
mobilisation de l’ensemble des acteurs : chercheurs, ingénieurs,
gestionnaires publics ou privés, et aussi des citoyens. C’est
l’objectif affiché des Plans Climat Territoriaux, qui prévoient des
instances de coordination entre l’ensemble des acteurs et de
définir avec eux une stratégie adaptée, secteur par secteur.
La France importe 96 % du gaz naturel qu’elle consomme et
98 % du pétrole. Réduire les consommations est une nécessité
écologique, mais aussi économique pour réduire la dépendance
énergétique. Les politiques françaises sont guidées par trois
grands principes:
- la poursuite des efforts engagés dans le sens d’une efficacité
énergétique maximale;

- la réduction de la très forte consommation de pétrole ;
- le développement rapide de recherches technologiques et du
recours aux énergies renouvelables.

EN FRANCE :
LE PLAN CLIMAT
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Le concept de développement durable, qui comprend la prise en
compte de l’environnement, de l’économie et de l’équité sociale
dans tout projet, s’applique à tous les secteurs économiques, et
en particulier à celui du bâtiment.
Il vise alors principalement à ne pas renouveler les erreurs du
passé et implique donc de faire attention à certains points
essentiels :
- Construire en se préoccupant des impacts que la construction
pourra avoir sur le site qui l’abrite tout au long de sa durée 
de vie. Cela nécessite en particulier de respecter le paysage, 
les écosystèmes naturels préétablis, les nappes phréatiques, 
la qualité de vie des riverains…

- Ne pas sacrifier à certaines modes architecturales génératrices
de gaspillage d’énergie ou d’inconfort.

- Ne pas opter pour une technique constructive ou un matériau
sans se préoccuper des effets que son usage peut avoir à long
terme sur l’évolution des métiers, la dégradation des milieux
naturels ou l’épuisement des ressources.

Chaque bâtiment prélève des ressources, émet des polluants,
occasionne des nuisances. C’est à chaque professionnel
d’assumer ses responsabilités dans la qualité du patrimoine bâti
légué aux générations futures.

Un secteur qui compte parmi 
les plus gourmands en énergie…

Contrairement à une idée largement répandue, en France, 
le secteur du bâtiment résidentiel tertiaire est l’un des plus
énergivores. Il consomme annuellement de l’ordre de 68 à
70 millions de tonnes équivalent pétrole, soit environ 42 % du
total national, loin devant les transports (50,4 Mtep, soit 31 %),
l’industrie (39 Mtep, soit 24 %) et l’agriculture (3 Mtep, soit 2 %
du total consommé). Cette consommation énergétique a connu
une croissance de 30 % au cours des trente dernières années.

… et qui pèse pour un quart des
émissions de gaz à effet de serre

Le bâtiment contribue par ailleurs pour un quart des rejets de
CO2 dans l’atmosphère. Ces émissions ont augmenté de
18 % entre 1990 et 2001 !

Bilan français en quelques chiffres
Consommation finale énergétique (en Mtep) 

Source : Observatoire de l’énergie - chiffres 2005.

!

!
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LES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX 
DU SECTEUR 
DU BÂTIMENT
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET BÂTIMENT

3%
42,4%

26%
13%

19%
20%

19%

24,3%

31,4%

1,8%

Bâtiment 68,24Industrie 39,08

Transport 50,38

Agriculture 2,92

Agriculture 
et forêts 106,1

Industrie 112,2

Transport 149,1

Energie 71,9

Bâtiment 108,8Déchets 14,6

12_17_GUIDE QUALITE ENVIRON.QXP  19/10/07  14:39  Page 15



LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

!

Le nombre de résidences principales a crû de 17,8 à 24,4 millions
entre 1975 et 2000, soit une augmentation de 37 %, beaucoup plus
rapide que celle de la population.1975 marque l’instauration de la
première réglementation thermique, en réponse au premier
choc pétrolier de 1973. Elle a depuis été suivie par cinq autres
réglementations, dont la dernière, la réglementation thermique
2005 (RT 2005), est entrée en vigueur en septembre 2006.
Grâce à ces mesures, les déperditions des constructions
neuves et donc les besoins de chauffage ont été divisées par
quatre en 30 ans.

La durée de vie d’un bâtiment
Le parc français de logements est donc relativement ancien et
encore faiblement isolé. Au rythme actuel des réhabilitations et
des remplacements de logements vétustes par des logements
neufs (0,1 % par an), la remise à niveau du parc ne pourra pas
être réalisée avant 2050.
On a en effet estimé à… 760 ans! la durée nécessaire au
renouvellement du parc de logements français. Tout simplement
parce que la durée de vie d’un immeuble est bien supérieure à
celle des biens de consommation courants.
Cela pose directement la question du rythme auquel nous
prenons en compte la question de l’impact du réchauffement
climatique. L’évolution à la hausse des émissions de gaz à effet
de serre du secteur du bâtiment depuis une quinzaine d’années
le classe parmi les mauvais élèves, quand, dans le même
temps, l’ensemble des autres secteurs affiche des réductions
des émissions : - 18 % dans l’industrie, - 28 % dans la
production d’énergie, - 4 % dans l’agriculture, - 14 % pour le
traitement des déchets…
Concrètement, compte tenu de la durée de vie des bâtiments
et du rythme de construction actuel, même si l’on ne faisait
appel aujourd’hui qu’aux seules énergies renouvelables dans 
les constructions neuves – ce qui est encore loin d’être le cas –,
les émissions de gaz à effet de serre liées au chauffage des
bâtiments auront augmenté de 25 % en 2015.
Le parc existant, le plus important en surface, est donc aussi 
le plus pénalisant dans le cadre de l’atteinte des objectifs
d’économies d’énergie et de réduction des rejets de gaz à effet
de serre.

!
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LE PARC IMMOBILIER
FRANÇAIS

État des lieux
Le parc immobilier résidentiel français compte aujourd’hui environ
30 millions de logements, dont près de 20 millions construits
avant 1975, et l’entrée en vigueur des premières mesures
destinées à encourager les économies d’énergie, grâce à
l’isolation thermique. 83 % des logements correspondent à des
résidences principales, soit une maison individuelle dans 57 %
des cas, soit des logements en immeubles collectifs (43 %).

Date de Isolation Nombre 
construction thermique de logements 

(en millions)
Avant 1915 6,95
1915-1948 3,4
1948-1967 5
1967-1974 4

1er niveau
1975-1981 (isolation faible 3,7

ou partielle) 1re RT
2e niveau 

1982-1992 (isolation de qualité 4
moyenne) 2e RT

3e niveau 
1992-2002 (traitement complet 2,7

de l’enveloppe)

TOTAL 29,75

!

Émissions de gaz à effet de serre (en Mt)

Source : Plan Climat réactualisé 2006.

Avec la directive du 16 décembre 2002, la Commission
européenne a clairement affiché comme une priorité
l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. 
La prise de conscience est générale et le cadre politique et
réglementaire se structure aux niveaux nationaux, européens 
et mondiaux. L’engagement dans le protocole de Kyoto et la
directive européenne de 2002 concernant l’efficacité
énergétique des bâtiments se déclinent et prennent corps dans
le droit français par le biais du Plan Climat de 2004 et la loi
d’orientation énergétique du 14 juillet 2005. L’objectif est de
diviser par quatre les émissions de CO2 et de réduire la
dépendance énergétique tout en satisfaisant la demande. 
Cela passe par une réduction de 40 % des consommations
énergétiques des bâtiments neufs à 2020, en faisant
notamment appel aux énergies renouvelables et en instaurant
un niveau accru d’exigence réglementaire de la performance
énergétique des bâtiments.

3%
42,4%

26%
13%

19%
20%

19%

24,3%

31,4%

1,8%

Bâtiment 68,24Industrie 39,08

Transport 50,38

Agriculture 2,92

Agriculture 
et forêts 106,1

Industrie 112,2

Transport 149,1

Energie 71,9

Bâtiment 108,8Déchets 14,6

REPÈRES

En 1973, le bâtiment représentait 60 % de la facture
énergétique de la France.
En 1988, après 14 années de politique incitative aux
économies d’énergie, les consommations énergétiques
des logements neufs ont diminué de 50 %.
On estime que 8,5 millions de logements seulement
sont correctement isolés selon les niveaux de la
réglementation de 1982, qui prévoit une isolation de
l’ensemble des parois opaques et du double vitrage. Un
chiffre à comparer au parc total français de 30 millions
de logements.
Le potentiel d’économies d’énergie – et donc de
réduction de l’émission de gaz à effet de serre – est
aujourd’hui considérable dans le secteur du bâtiment.
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!Le parc des bâtiments non résidentiels
Au parc des bâtiments résidentiels, il faut ajouter environ
500000 bâtiments non résidentiels, désormais régis par les
mêmes réglementations. 
Mais le retard est réel en dehors des hôtels et des lieux
d’hébergement.
On estime globalement que :
- Les bâtiments scolaires sont, en moyenne, correctement
isolés aux niveaux de la RT 1982, du fait de l’effet de
l’obligation réglementaire acoustique et de rénovations.

- La partie hébergement des bâtiments hospitaliers est isolée
au niveau de la réglementation habitat 1982 pour les
bâtiments construits après 1985.

- Les hôtels sont bien isolés, la réglementation en matière
d’hébergement touristique ayant toujours été calquée sur
celle de l’habitat.

Reste cependant la grande masse des bâtiments administratifs
et des bureaux, où la situation est extrêmement disparate.

La consommation d’énergie
primaire pour le chauffage

La consommation moyenne d’énergie primaire pour le chauffage
des bâtiments résidentiels est estimée en moyenne:

Du fait de l’accroissement du parc de bâtiments et du taux
croissant en appareils électroménagers, la consommation
d’énergie finale du secteur résidentiel progresse de 1,4 % par an
en moyenne. Depuis 20 ans, elle a progressé pour atteindre
47 millions de tonnes équivalent pétrole en 2000, soit une
hausse de 6 millions de tonnes équivalent pétrole depuis 1990.

L’usage dominant de l’énergie reste le chauffage, qui pèse 
à hauteur de 75 % de la consommation totale. Cependant, 
les réglementations ont eu un impact très positif en permettant
de réduire de près de 50 % les besoins de chauffage des
constructions neuves, et un nombre important d’améliorations
techniques a été réalisé dans les bâtiments existants.
Ainsi, la consommation moyenne unitaire de chauffage a été
ramenée de 323 kWh/m2/an en 1973 à 180 kWh/m2/an en 2000
(Ceren).

!

Grâce à de nombreuses innovations de conception et de
construction, certaines habitations actuelles atteignent des
niveaux de 25 kWh/m2/an et même moins, comme dans le cas
des maisons passives, expérimentées avec succès en Suisse et
en Europe du Nord. En France, le bâtiment « basse énergie »
que va promouvoir le label Effinergie se situe, en termes de
performance, entre les bâtiments conformes aux exigences
réglementaires actuelles ou programmées, et les constructions
expérimentales de type « maison passive ». Pour les
constructions résidentielles, le label prévoit une moyenne
nationale de 50 kWh d’énergie primaire par mètre carré et 
par an afin de satisfaire aux besoins de chauffage, d’eau chaude
sanitaire, de ventilation et de climatisation (voir page 36).
Aujourd’hui, l’état des lieux fait donc apparaître que plus de
20 millions de logements français sont insuffisamment ou pas
isolés et mal chauffés. Ils constituent un parc prioritaire sur lequel
faire porter les efforts d’amélioration afin d’atteindre les objectifs
fixés d’économie d’énergie et de réduction des émissions de
GES au plan national.

Les solutions d’isolation thermique sont, par nature, au cœur de
ces évolutions.
Depuis l’entrée en vigueur de la RT 2000, la performance
énergétique des bâtiments est devenue une exigence
réglementaire pour les constructions neuves. La RT 2005 a
marqué un renforcement des exigences en matière de
consommation énergétique et de maîtrise des émissions de gaz
à effet de serre. Même si aucun seuil minimal de performance
n’est pour l’instant fixé pour les opérations de rénovation,
l’évolution des mentalités, les économies, les gains de confort et
de performance induits, font que le parc existant est également
concerné au premier chef. D’autant plus qu’il représente
l’essentiel des économies potentielles en France.

En 2050, le parc des bâtiments de logement représentera
43 millions, soit 13 de plus qu’actuellement. À défaut d’un plan
politique de haut niveau et développé sur le long terme, la
consommation de ce secteur continuera à croître et les objectifs
ne seront pas atteints, compromettant la qualité de vie des
générations futures.
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18 GUIDE     LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE DU BÂTIMENT

LES MOYENS D’AGIR DANS
LE SECTEUR DU BÂTIMENT

!

Construire des bâtiments respectant les critères de qualité environnementale : c’est aujourd’hui la seule réponse 
viable à apporter dans le cadre d’un développement durable

DES MÉTHODES ET DES OUTILS
AU SERVICE DE LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

Réduire la consommation énergétique des
bâtiments (45 % de la consommation énergétique
nationale)

Gain: diminution jusqu’à 80 % de la
consommation énergétique avec des matériaux
standard

Limiter au maximum les émissions de gaz à effet 
de serre à toutes les étapes de la construction. 
(Le secteur représente 1/4 des émissions totales 
de GES)

Gain: diminution jusqu’à 80 % de la
consommation énergétique

Créer les conditions d’un environnement intérieur
sain et confortable

Gain: pouvoir choisir son niveau de confort

Deux tendances totalement inconciliables

1. Épuisement des ressources énergétiques
fossiles à moyen terme

2. La consommation d’énergie finale du secteur
résidentiel progresse de 1,4 %/an en moyenne

NE RIEN FAIRE
=> impasse énergétique

Réchauffement planétaire

NE RIEN FAIRE
=> impasse environnementale, conséquences
maximales du dérèglement climatique

Exigences de confort

NE RIEN FAIRE
=> recul certain du niveau de confort

Maîtriser la consommation énergétique en
augmentant l’efficacité énergétique des
bâtiments

– Tirer le meilleur parti des apports naturels
(conception bioclimatique)

– Une isolation renforcée pour toutes les parois,
limitant au maximum les déperditions

– Des équipements haute performance, sobres et
efficaces

– Le recours accru aux énergies renouvelables

Maîtriser les impacts de la construction sur
l’environnement

– Choisir une technique constructive adaptée au
niveau d’exigence environnemental grâce à des
outils fiables et transparents (FDE&S)

– Des bâtiments étanches à l’air, limitant au
maximum déperditions de chaleur et émissions
de GES

Améliorer la qualité de vie tout en réduisant 
sa consommation énergétique

– Garder la chaleur au sein de la construction grâce
à une isolation performante

– Une ventilation contrôlée afin de renouveler
régulièrement l’air nécessaire à la santé des
occupants

Enjeux Les réponses apportées Stratégie de moyen
par la qualité environnementale
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Faire évoluer 
les techniques constructives 

Les bâtiments représentent hors production de l’énergie 46 %
de la consommation énergétique française et pèsent pour 19 %
des émissions totales de CO2. Faire évoluer ces chiffres à la
baisse est désormais un impératif affiché et il est possible d’agir
efficacement, dès aujourd’hui, pour réduire la consommation
énergétique des bâtiments et les émissions de gaz à effet 
de serre au cours de leur utilisation.
Tout est en fait question de gestion des interactions et de choix :
en opérant la synthèse des exigences architecturales, de
l’intégration dans le paysage, et celles liées à la gestion
énergétique et au niveau de confort attendu, ce sont les maîtres
d’œuvre qui fixent les objectifs prioritaires pour chaque projet.
Être exigeant en matière de qualité environnementale et de
performance thermique des réalisations, c’est aujourd’hui 
la meilleure réponse à apporter aux enjeux énergétiques 
et climatiques.

!La démarche Haute Qualité
Environnementale® : le modèle français 
de management environnemental 
appliqué au bâtiment

Parce que la durée de vie d’un bâtiment est beaucoup plus
longue que celles des biens de consommation courante, le
secteur de la construction se doit, plus que tout autre, d’évaluer
et de limiter les impacts pour l’environnement tout au long 
de la durée de vie des constructions. Depuis la création de
l’association HQE® (Haute Qualité Environnementale), les
différents acteurs du secteur ont la possibilité de choisir outils 
et techniques permettant de maîtriser les impacts et de réduire
les nuisances au maximum (voir page 34).

Pour en savoir plus : www.assohqe.org

!Vivre confortablement en respectant
l’environnement, c’est possible!

Le but de la démarche HQE® est de permettre de créer un
environnement intérieur sain et confortable, tout en maîtrisant
l’impact de l’ouvrage sur l’environnement extérieur.
Pour une part, il s’agit d’un processus global qui vise des
procédés de construction intégrants et des produits qui ont fait 
la preuve de leur faible impact environnemental au long 
des différentes étapes de leur cycle de vie. C’est-à-dire,
concrètement, depuis la consommation des ressources et
matières premières nécessaires à leur élaboration jusqu’à leur fin
de vie (démolition et/ou recyclage). Le maître d’ouvrage ou le

! maître d’œuvre fixe les objectifs de maîtrise des impacts du
bâtiment sur l’environnement évalués via 14 préoccupations
environnementales. Pour ce faire, il dispose pour les produits 
de construction d’analyse de cycle de vie (ACV) émis par 
chaque industriel.
Ces analyses de cycle de vie – ou ACV – sont très précises.
Elles sont réalisées conformément aux normes ISO 14000 
et à la norme NF P 01-010. Les ACV comptabilisent toutes 
les consommations de ressources (matières et énergies) 
et toutes les émissions dans l’eau, l’air et le sol effectuées 
au cours des différentes étapes de la vie du produit. Depuis
l’extraction des matières premières jusqu’à la gestion des
déchets ultimes et du recyclage. Les résultats obtenus sont
regroupés au sein de Fiches de déclaration environnementale 
et sanitaire – ou FDE&S.

!Les analyses de cycle de vie (ACV) 
et les FDE&S

Les informations fournies dans ces déclarations sont objectives,
fiables et totalement transparentes. Les FDE&S adoptent un
format de présentation unique, commun et normalisé à tous les
produits de construction. Elles regroupent clairement les
informations issues des analyses de cycle de vie, et en
particulier :
- les consommations de ressources et toutes les émissions dans
l’environnement;

- la production de déchets liés à la fabrication, au transport, à la
mise en œuvre, à la vie une fois installée et à sa fin de vie ;

- les données utiles à l’évaluation des risques sanitaires et des
bénéfices et gains induits en termes de confort et de qualité de
vie à l’intérieur des bâtiments.

Les FDE&S sont indispensables à une évaluation sérieuse de la
qualité environnementale d’un bâtiment. Elles s’ajoutent aux
documents demandés traditionnellement – comme l’aptitude à
l’usage et les caractéristiques de performance – et rendent
possible la comparaison de l’impact réel de l’usage d’un produit
ou d’un procédé de construction particulier dans chaque projet.
Elles permettent d’évaluer l’impact environnemental de chaque
bâtiment dans son ensemble, tout au long des différentes
phases de son propre cycle de vie, et opter en toute
connaissance de cause pour une solution écologiquement
responsable en optimisant le choix du site d’implantation ou en
optant pour une technique constructive particulière.

On l’aura compris, la démarche HQE® repose avant tout sur
une approche environnementale au sens large et nécessite
une volonté réelle de s’inscrire dans la durée: il n’existe pas
de produits recommandés ou défendus. Les FDE&S
réalisées suivant la norme NF P01-010 renseignent les
acteurs en toute transparence; à eux d’être exigeants et 
de choisir les produits adaptés à leurs objectifs.
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ISO 14001
SME générique

ISO 14031 - générique
Évaluation performances

NF P 01-020-1
Impacts environnementaux

Objectifs associés

Préoccupations
environnementales

GA 01-030
SME Déclinaison

Construction

Évaluation, indicateurs
Qualité environnementale

Construction
Future NF GA 01-020-2
Future NFP 01-020-3

NF P 01-010

SME Référentiel / cibles Évaluation

HQE
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LES MOYENS D’AGIR DANS LE SECTEUR DU BÂTIMENT!

!Le chauffage est actuellement – et de loin –
le principal poste de consommation
énergétique des bâtiments. Réduire cette
consommation est absolument essentiel

Selon les études effectuées par l’institut BVA pour le collectif
« Isolons la Terre contre le CO2 », pour une maison individuelle,
le chauffage représente plus de la moitié des coûts liés à la
consommation énergétique totale de l’habitation. Il pèse en
fait à lui seul 56,9 % de la facture contre 31,9 % pour les
usages spécifiques (éclairage et électroménager, notamment)
et 11,2 % pour les besoins en eau chaude sanitaire.
En immeuble collectif, le chauffage représente 46,9 % du
total de la facture énergétique des habitants contre 39,7 %
pour les usages spécifiques et 13,9 % pour l’eau chaude
sanitaire.
Réduire la consommation énergétique liée au chauffage des
habitations est donc le principal levier d’action à notre
disposition en réponse aux défis énergétiques et climatiques
auxquels nous sommes confrontés.

!Déterminer les bonnes priorités d’action,
lutter contre les idées fausses

Pourtant, selon une autre enquête BVA menée en France en
août 2006, toujours pour le collectif « Isolons la Terre contre 
le CO2 », la perception des coûts par les consommateurs est
très différente des réalités observées. Les consommateurs
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Production
(de l’extraction
au produit fini)

Transports
(de l’usine

au chantier)

Mise en œuvre
(chantier)

Vie en œuvre Fin de vie
(démolition 
et recyclage)

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DES BÂTIMENTS :
UN ENJEU PRIMORDIAL

Diminuer la demande en énergie,
c’est le moyen le plus simple 
de réduire les émissions de CO2

Atteindre les objectifs fixés de réduction de gaz à effet 
de serre nécessite deux évolutions fondamentales et
simultanées : d’une part, la substitution des sources
d’énergie fossiles au profit des énergies de flux que sont
les énergies renouvelables ; d’autre part, la diminution de 
la demande énergétique globale du bâtiment, quelles que
soient les sources d’énergie utilisées.
En clair : il ne s’agit pas d’attendre simplement la substitution 
de nouvelles sources d’énergie, mais bien de réduire aussi, dans
le même temps, les besoins d’énergie de chaque bâtiment.
Agir dans le sens du développement de nouvelles énergies 
sans se préoccuper d’abaisser la consommation énergétique
globale s’apparenterait à la stratégie du seau percé: on peut,
certes, continuer de l’utiliser en s’astreignant à le remplir
régulièrement, mais, pour être efficace, il vaut tout de même
mieux boucher le trou!

!

Analyses de cycle de vie et fiches de déclaration environnementale et sanitaire : de nouveaux outils pour choisir
produits et techniques constructives en toute connaissance de cause.

L’exigence de qualité environnementale s’applique à deux domaines principaux et prend en compte une série de
critères intégrant pleinement la lutte contre le réchauffement climatique.

La maîtrise des impacts sur l’environnement extérieur La maîtrise des impacts sur l’environnement intérieur
Éco-construction, pour instaurer une relation Prendre pleinement en compte les nécessités
harmonieuse des bâtiments à leur environnement. du confort thermique mais aussi hygrométrique
Éco-gestion de l’eau, de l’énergie, de l’entretien. acoustique, visuel et olfactif.

Schéma d’une analyse de cycle de vie (ACV) d’un produit de construction selon la norme NF P 01-010
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français sous-évaluent largement la part du chauffage dans
leur consommation énergétique totale – ils l’estiment à 34 %
du total quand elle est de 50 % – et celle liée à l’automobile, qu’ils
évaluent à 24 % alors qu’elle représente en réalité 35 % du total.
Par contre, ils surestiment l’impact de leur consommation
électrique à plus du tiers de leur consommation (36 %) quand
elle ne pèse qu’à hauteur de 11 %.
Pour en savoir plus: www.isolonslaterre.org

!Les principaux postes 
de consommation d’énergie 
et la perception qu’en ont les Français

Ce que pensent les Français

(1) L’objet désigné comme principal poste de consommation.
(2) La répartition de la consommation par poste.
Sources : enquête BVA pour « Isolons la Terre contre le CO2 » et statistiques
DGEMP.

Selon une autre enquête, menée cette fois-ci en Allemagne
par l’institut EMNID pour le compte de l’Agence allemande de
l’énergie (DEA), les Français sont loin d’être les seuls à se
faire des idées fausses sur leur consommation énergétique.
Outre-Rhin, les consommateurs estiment à 26 % seulement
le poids du chauffage dans leur facture énergétique globale,
alors que dans la réalité, elle est en fait de… 53 %. Une
variation du simple au double !

!Comment réduire la consommation
énergétique des bâtiments?

Le chauffage représente l’essentiel du potentiel d’économies
d’énergie dans les habitations. Et des solutions existent
aujourd’hui pour réduire jusqu’à 80 % le niveau de
consommation énergétique.

!Une conception et une implantation
optimisées: l’architecture bioclimatique

Réfléchir à l’implantation et à l’exposition du bâtiment pour tirer
le meilleur parti des apports énergétiques solaires et de ceux en
provenance du sol, des équipements et des occupants : c’est le
premier réflexe à avoir pour diminuer les besoins énergétiques
de tout projet de construction neuve.
Avec l’architecture bioclimatique d’aujourd’hui, nous
redécouvrons des principes de construction qui permettaient 
aux bâtisseurs d’antan de composer avec le climat.
La conception bioclimatique cherche d’abord à tirer le meilleur
parti de l’énergie solaire disponible toute l’année sous forme de
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lumière ou de chaleur afin de consommer le moins d’énergie
possible pour un confort équivalent. Elle repose sur une étude
fine de l’emplacement du bâtiment, de son orientation, des
façades, des ouvrants, des protections, de l’isolation et de
l’aménagement intérieur des espaces.

Les principes de l’architecture bioclimatique :
- capter le rayonnement solaire ;
- stocker l’énergie captée;
- distribuer cette chaleur dans l’habitat ;
- réguler la chaleur des apports selon la saison;
- éviter les déperditions dues au vent.
Un projet conçu selon cette logique bioclimatique autorise 
de substantielles économies d’énergie, à partir du moment 
où il respecte simultanément les autres bonnes pratiques
constructives.

!Quatre pistes d’action 
pour tous les bâtiments

Même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une conception bioclimatique
dès l’origine, tous les propriétaires de logements peuvent
aujourd’hui bénéficier de substantielles économies d’énergie 
et réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre
de leur logement.
Il s’agit de porter toute l’attention nécessaire à quatre critères
fondamentaux:

1.Tout faire pour garder la chaleur au sein de la construction.
2.Traquer et éviter les sources de déperdition de chaleur.
3. Renouveler régulièrement l’air nécessaire à la santé des

occupants.
4. Diminuer la demande énergétique grâce à des

équipements sanitaires et de chauffage performants.

À ces quatre objectifs essentiels pour répondre aux enjeux
climatiques et énergétiques correspondent des solutions
techniques adaptées pour agir efficacement et permettre d’entrer
dans le cercle vertueux d’une consommation énergétique réduite
et d’émissions de gaz à effet de serre maîtrisées… Le tout avec
un niveau de confort optimisé! Le comportement de sobriété
vis-à-vis de l’environnement est aussi une contribution de chacun.
Aujourd’hui, les moyens existent pour préserver l’énergie et
limiter les émissions dans toutes les habitations. Une isolation de
qualité est le premier facteur pour réduire les besoins en énergie.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

X

34% 24% 36% 5% 1%

50% 35% 11% 4%
NORD

SUD

Vent 
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LES MOYENS D’AGIR DANS LE SECTEUR DU BÂTIMENT!
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Isoler d’abord pour réduire la demande 
en énergie des bâtiments

Conception bioclimatique

Isolation performante
Qualité de l’enveloppe
pour moins de déperditions

Bénéfice des apports
énergétiques gratuits

Équipements optimisés
et régulés

Adaptées aux conditions 
locales

Qualité de l’air : 
- pour un air neuf et sain
- pour évacuer les excédents
   de vapeur d’eau

Étanchéité à l’air des parois

Ventilation mécanique controlée

Équipements de qualité

Énergies renouvelables

Quel que soit le projet concerné, il est désormais possible de
choisir en toute connaissance de cause les produits et solutions
générant de substantielles économies d’énergie, réduisant 
la facture énergétique et préservant l’environnement. 
Pour cela évaluez les produits :
- en fonction de leur performance thermique (c’est-à-dire 
leur capacité à retenir efficacement la chaleur) ;

- de leur impact sur l’environnement tout au long de leur 
cycle de vie.

Laine de chanvre Isover,
gamme Flora

Polystyrène extrudé
Isover, gamme Styrofoam

X

Polystyrène expansé
Isover, gamme Epsitoit

Laine de verre Isover, 
gamme IBR 40

Laine de verre Isover, 
gamme Monospace 35

Laine de verre Isover, 
gamme Isoconfort et 

GR 32

1.En premier, choisir la performance pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO2 liées 
au chauffage

2.En second, mesurer l’impact environnemental des produits choisis

29-32

34-35

38-40

> 40

Lambda*

Consommation de Transport Fin de vie
ressources énergétiques

Polystyrène extrudé
Isover, gamme Styrofoam

A

Le + performant

100

50

15

85

Base

Produit ayant le
plus d’impact sur 
l’environnement

Produit ayant le
moins d’impact sur 
l’environnement

Le - performant

Les laines minérales présentent à épaisseur égale une palette de performances avec des écarts allant jusqu’à 20 % entre les plus 
et les moins performants.

*Expression de la conductivité thermique.

La consommation de ressources énergétiques tient compte de l’énergie de production et des matières entrant dans la composition 
du produit :
• laine de verre: 5 % de liant, 95 % de sable ou verre recyclé ;
• laine végétale : 15 % de liant fibre polyester, 42,5 % de chanvre, 42,5 % de coton et produits de traitement antifongique.

*Centre de stockage.

0

laine végétale

laine minérale

Laine minérale Polystyrène Laine végétale

laine végétale

laine minérale

laine minérale
CDS* classe 2

ou

laine végétale 
CDS* classe 2

laine minérale
100 % recyclable

! Isolants minéraux ou végétaux: faire un choix éclairé
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Avec des exigences renforcées graduellement en matière de
qualité de l’isolation de tous les bâtiments, la réglementation
encadre l’évolution vers des pratiques plus responsables.

Les textes fondamentaux à la base de la politique
gouvernementale en faveur de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie reprennent à leur compte les constats faits aux plans
mondiaux, régionaux et locaux en matière de changement
climatique. Parmi ces textes, certains orientent la politique
environnementale proprement dite, et d’autres réglementent 
les pratiques.

La loi d’orientation 
sur les énergies

« La politique énergétique doit faire face à deux défis majeurs : la
lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et une probable
augmentation à moyen terme des prix du gaz résultant, d’une
part, d’une stagnation progressive de la production et, d’autre
part, d’une croissance continue de la demande, en provenance
notamment des pays en développement. »
Extrait du compte rendu du conseil des ministres du 5 mai 2004.

Adoptée le 13 juillet 2005, publiée au « Journal officiel » du
14 juillet 2005, la loi d’orientation sur les énergies vise à la fois 
à définir les objectifs et les grandes orientations de la politique
énergétique de la France et à compléter la législation actuelle 
par des mesures dans le domaine de la maîtrise de l’énergie, 
du développement des énergies renouvelables et de la qualité 
du réseau de transport et de distribution d’électricité.
L’avant-projet de loi d’orientation sur les énergies trouve sa
source dans le « Livre blanc sur les énergies », rendu public par 
la ministre déléguée à l’Industrie, le 7 novembre 2003, et élaboré
dans le cadre du débat national sur les énergies.
Sur la base de ces réflexions, quatre grands objectifs ont été
assignés à la politique énergétique française:
1. Garantir la sécurité de l’approvisionnement de la France pour

éviter toute pénurie et réduire la sensibilité de notre économie
aux variations du prix du pétrole.

2. Mieux préserver l’environnement, et en particulier lutter contre
l’effet de serre en fixant l’objectif d’une division par un facteur
de quatre à cinq nos émissions de gaz à effet de serre.

3. Garantir un prix compétitif de l’énergie, tant pour les
particuliers que pour les industries fortement consommatrices
et soumises à la concurrence internationale.

4. Garantir l’accès de tous les Français à l’énergie.

Pour les atteindre, la politique énergétique s’appuie sur quatre
piliers :
1.  Une action volontariste dans le domaine de la maîtrise de

l’énergie impliquant une sensibilisation renforcée des Français.

!

2. Une diversification du « panier énergétique » français par 
le développement des énergies renouvelables.

3. Le développement d’un réseau de transport efficace et de
capacités de stockage suffisantes pour garantir la sécurité 
des approvisionnements du pays.

4. Le développement de la recherche, notamment dans les
domaines de l’amélioration de l’efficacité énergétique.

Le document de présentation du Plan Climat est téléchargeable
sur le site du ministère de l’Écologie, du Développement 
et de l’Aménagement durable : www.ecologie.gouv.fr.
Plan Climat et loi d’orientation énergétique fixent un cap clair en
réponse aux enjeux climatiques et énergétiques qui se traduira
progressivement dans les textes réglementaires, et notamment
dans les futures réglementations thermiques.

!Les certificats d’économie d’énergie
Avec le dispositif des certificats d’économie d’énergie, rendus
obligatoires pour tous les producteurs d’énergie, les pouvoirs
publics imposent, sur une période donnée, aux vendeurs de tous
types d’énergies, qu’il s’agisse d’électricité, de gaz naturel, de
réseaux urbains de chauffage ou de fioul domestique, d’engager
des actions visant à réduire efficacement la consommation
énergétique de leurs clients. Pour la période allant du 1er juillet
2006 au 30 juin 2009, l’objectif d’économies attendu a été chiffré
à 54 TWh (TéraWattheure) soit, 54 millions de kWh.

Le Plan Climat
Le Plan Climat est le plan d’action du gouvernement
qui vise à apporter des réponses à la hauteur du défi
majeur que représente le changement climatique
dès 2010. Il a été conçu pour atteindre concrètement
les objectifs fixés dans le cadre du protocole de

Kyoto, et même d’aller un peu au-delà.
En effet, selon les prévisions, les émissions en France devraient
excéder de 10 % les niveaux prévus dans le cadre du protocole
de Kyoto à l’horizon 2010. Cela s’explique notamment du fait de
la croissance des émissions de gaz à effet de serre liées aux
différents domaines de la vie quotidienne, au premier rang
desquels figurent les bâtiments et les transports.
Le Plan Climat regroupe ainsi des mesures dans tous les
secteurs de l’économie et de la vie quotidienne des Français,
dont le but est d’économiser 54 millions de tonnes équivalent
CO2 par an à l’horizon 2010.
Au-delà de 2010, le Plan Climat 2004 présente une stratégie de
recherche technologique qui devrait permettre la division par
quatre à cinq des émissions totales d’ici à 2050.
La vocation affichée du Plan Climat est de proposer des actions
claires et simples à mettre en œuvre, autour desquelles les
Français peuvent se mobiliser en les appliquant dans la vie
quotidienne.

« L’utilisation d’équipements performants lors des constructions
ou rénovations de bâtiments (chauffe-eau solaire, matériaux
isolants…) permet de réduire les factures énergétiques et ainsi
de réduire les risques économiques pour les personnes qui les
habitent. » Extrait du Plan Climat.

!
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UN CADRE LÉGISLATIF 
ET RÉGLEMENTAIRE
EN PLEINE ÉVOLUTION
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la consommation d’énergie consacrée au chauffage des locaux
grâce à l’isolation thermique, aux progrès réalisés par les
constructeurs d’équipements de chauffage et de production
d’eau chaude sanitaire, et au développement des systèmes 
de régulation.
Aujourd’hui, la consommation moyenne d’un logement varie
entre 180 kWh/m2/an selon le Ceren* et 240 kWh/m2/an selon
EDF. En 1973, elle était de 323 kWh/m2/an selon le premier 
et 375 kWh/m2/an selon l’opérateur national.
Entre 1975 et 2000, grâce aux progrès enregistrés en matière
d’efficacité énergétique des logements, la consommation totale
de chauffage, tous combustibles confondus, a ainsi connu une
croissance limitée: 31 millions de tonnes équivalent pétrole en
1975 contre 34 Mtep en 2000. Soit un peu plus de 10 % quand
le parc immobilier total augmentait simultanément de 37 %.
Le bilan français des 30 années de réglementations thermiques
est donc largement positif, avec une réduction constatée de
35 % de la consommation d’énergie totale au mètre carré entre
un bâtiment aux normes actuelles et une construction d’avant
1975. Ce saut qualitatif n’a cependant pas été suffisant pour
compenser la croissance très importante du parc immobilier
depuis 30 ans et l’émergence de nouveaux standards de
confort consommateurs d’énergie.
*Centre d’études et de recherches économiques sur l’énergie.

30,6 millions de logements en France en 2005

Source: Insee, Observatoire de l’énergie.

Les marges de progression restent donc considérables 
en matière d’efficacité énergétique des bâtiments, 
en particulier dans le parc ancien.
Sur la base d’un rythme de construction annuel de
300000 logements – soit 1,1 % du total, conforme au rythme
observé actuellement –, la remise à niveau du parc construit
antérieurement à 1975 ne pourrait être réalisée avant 2050.

Le cadre réglementaire actuel: 
la RT 2005

La réglementation thermique 2005 est entrée en vigueur en
septembre 2006. Pour le secteur de la construction, elle
représente, dans la continuité de la RT 2000, la traduction
concrète des engagements pris à Kyoto pour réduire les
émissions polluantes. La nouvelle réglementation marque une
nouvelle étape. Elle met l’accent sur la qualité du bâti, exige 
de meilleures performances d’isolation pour toutes les parois, 
un traitement accru des ponts thermiques et impose des critères
plus stricts pour évaluer et limiter les déperditions.

!

44 %

Logements collectifs
Maisons individuelles

Logements
construit avant 
1975,  19 M

Logement 
récents construits 
depuis 1975, 11 M

56 %

63 % 37 %

!Des exigences plus strictes 
et une série de mesures incitatives

Le Plan Climat incite par ailleurs à la montée en performance
énergétique des bâtiments en proposant une série de mesures
incitatives:
• Exonération possible de taxe foncière: les collectivités locales

qui le souhaitent ont la possibilité d’exonérer de taxe foncière,
pendant une période de deux à six ans, les propriétaires
réalisant des travaux contribuant à améliorer les résultats de
leur « étiquette Énergie ».

• Crédit d’impôt augmenté pour les équipements les plus
performants: le crédit d’impôt est ciblé sur les équipements
performants afin d’imposer de nouveaux standards plus
exigeants et porté dans ce cas de 25 % à 40 % des sommes
investies. Les chauffe-eau solaires et autres équipements
utilisant des énergies renouvelables bénéficieront de ce taux
de 40 % de déduction.

• Une réglementation thermique pour les rénovations lourdes.
Alors que, jusqu’à présent, seuls les bâtiments neufs étaient
concernés par les réglementations thermiques, pour 
la première fois, celle de 2010 concernera les rénovations 
les plus importantes des bâtiments existants. Des seuils de
performance énergétique minimale exigible seront
progressivement imposés pour certains travaux de
réhabilitation.

Pour en savoir plus : www.ecologie.gouv.fr 
et www.ademe.fr

!Les premières réglementations
thermiques: un impact positif, 
mais insuffisant

La première réglementation thermique française date de 1975.
Elle représentait alors la réponse nationale au premier choc
pétrolier. Depuis, cinq réglementations lui ont succédé, jusqu’à
la dernière en date, la réglementation thermique 2005
(RT 2005).
Ces réglementations successives ont à l’évidence joué leur rôle,
permettant de nets progrès en matière d’efficacité énergétique
des constructions neuves. Mais comment expliquer, dès lors,
que la consommation d’énergie absolue des bâtiments ait
pourtant augmenté de… 25 % en 30 ans?
Le paradoxe n’est qu’apparent lorsque l’on regarde les chiffres
de plus près.
D’abord, parce que le parc de logements s’est
considérablement accru au cours de ces 30 années, passant
d’un total de 17,8 millions de résidences principales en 1973 à
24,4 en 2000. Soit une augmentation de 37 %, beaucoup plus
rapide que celle de la population.
Ensuite, parce que les standards de confort ont radicalement
évolué au cours de la période, se traduisant par de nouveaux
besoins consommateurs d’énergie comme la bureautique ou 
la climatisation, par exemple.
En réalité, la consommation énergétique globale française a
augmenté fortement en 30 ans, mais, dans le même temps, 
les constructions neuves sont devenues beaucoup plus sobres.
Les réglementations thermiques de 1975, 1977, 1982, 1988 et
2000 ont, concrètement, eu pour effet d’imposer de nouvelles
pratiques constructives, qui ont permis de diviser par deux 
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!2000-2020: des réglementations
thermiques de plus en plus exigeantes

L’objectif assigné à la réglementation actuelle, et à celles qui
lui succéderont, est de permettre, par étape de cinq ans, 
e réduire de 40 % la consommation énergétique des
logements neufs d’ici à 2020, conformément aux accords 
de Kyoto et aux actions décidées dans le cadre du Plan Climat
du 13 juillet 2006.
La RT 2000, entrée en vigueur le 1er juin 2001, a constitué une
première étape dans ce processus et a introduit, entre autres, 
le respect d’une consommation de référence en fonction 
des zones géographiques. Depuis le 1er septembre 2006, l
a réglementation thermique 2005 s’applique aux constructions
neuves avec l’objectif affiché de réduire de 15 à 20 % 
la consommation énergétique nationale.
À partir de 2008, la RT 2005 servira de base aux futures
réglementations concernant la rénovation.

!Les grands principes de la RT 2005
La réglementation thermique 2005 s’inscrit dans la continuité de
la RT 2000, mais marque un passage à la vitesse supérieure des
ambitions et des exigences en matière de maîtrise énergétique.
Elle s’applique à tous les bâtiments chauffés au moins à 12 °C et
impose de nouvelles obligations. Celles-ci peuvent se traduire
en cinq points clés :

1. Les consommations de référence des bâtiments sont
abaissées de 15 % par rapport à la RT 2000.
Tous les bâtiments doivent respecter un seuil minimal de
performance énergétique. La RT 2005 impose d’évaluer la
consommation en énergie primaire d’un logement, c’est-à-dire
celle consommée pour répondre aux besoins de chauffage,
climatisation, production d’eau chaude sanitaire, ventilation 
et éclairage. Cette consommation en énergie primaire – notée
Cep – doit désormais être inférieure à une consommation
maximale déterminée en fonction de la zone climatique où est
implanté le logement.

2. Isoler est fondamental pour réduire les besoins 
en énergie des habitations, quel que soit le type de
construction retenu.
La première énergie économisée, c’est celle qui n’est pas
consommée. Une bonne isolation, c’est la certitude d’une
réduction des déperditions thermiques des sols, des murs 
et des toitures d’au moins 10 %. Ce qui se traduit par une
diminution garantie de 8 % de la consommation électrique 

et de 7 % de la consommation d’énergie fossile du logement.
L’isolation des logements reste l’investissement le plus rentable
lorsque l’on garde en tête que chauffage et climatisation
représentent jusqu’à 60 % des besoins en énergie d’un
bâtiment.
La RT 2005 impose donc l’isolation des logements et prévoit 
que les déperditions de l’enveloppe (notée Ubât) devront rester
sous le seuil déterminé en fonction de la zone géographique.
Choisir de réduire les déperditions thermiques est primordial car
c’est une solution durable tout au long de la vie du logement. 
Un logement économe et respectueux de l’environnement.

3. Un logement étanche à l’air, c’est indispensable.
L’efficacité énergétique passe par la suppression des « ponts
thermiques », sources de déperditions et d’inconfort. 
Avec un système de ventilation contrôlée au fonctionnement
maîtrisé, l’étanchéité à l’air est une clé d’efficacité et une 
source de confort.

4. Mieux prendre en compte les énergies renouvelables 
et la conception bioclimatique.
Une maison bien isolée, bien exposée, tirant parti de la lumière
et de la chaleur naturelle et utilisant des énergies alternatives en
appoint, c’est possible aujourd’hui, quel que soit votre projet, et
avec des matériaux et solutions standardisés.

5. La fourniture d’une étude thermique synthétique, le
Diagnostic Performance Énergétique, devient obligatoire.
Il s’agit d’un document de synthèse remis par les professionnels
aux maîtres d’œuvre des travaux au plus tard à la date
d’achèvement. Il est exigé pour toute transaction concernant 
le bien, comme les certificats loi Carrez garantissant la surface
des locaux (voir encadré).

!Les critères pour être conforme RT 2005
La RT 2005 renforce les exigences par rapport à des valeurs
limites, qui sont autant de garde-fous pour éviter une dérive des
consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet 
de serre.

Cep, la consommation maximale d’énergie primaire 
à ne pas dépasser

La RT 2005 limite la consommation conventionnelle d’énergie
d’un bâtiment pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement
(la climatisation), la production d’eau chaude sanitaire et
l’éclairage des locaux, en fonction des huit zones géoclimatiques
définies (les exigences ne sont pas les mêmes à Lille et à
Marseille, en Bretagne ou dans le Cantal).
Cette consommation est évaluée sous la forme d’un coefficient
exprimé en kWh/m2 (Shon) d’énergie primaire (notée Cep).
Pour toute construction, la Cep devra être inférieure aux seuils
Cmax définis pour la zone géographique concernée.
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RAPPEL

18 % : c’est l’augmentation des émissions de CO2 seul
ou accompagné des cinq autres gaz à effet de serre
enregistrée pour le seul secteur du bâtiment entre 1990
et 2004.
30 % : c’est l’augmentation de la consommation
énergétique du secteur du bâtiment résidentiel et
tertiaire enregistrée ces 30 dernières années.

Cep ! Cep réf
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LE DIAGNOSTIC PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE :
OBLIGATOIRE POUR TOUTE VENTE DEPUIS LE
1ER NOVEMBRE 2006 ET POUR TOUTE LOCATION
DEPUIS JUILLET 2007

La RT 2005 impose la fourniture d’une étude thermique
à la fin des travaux. Elle sert notamment de base à
l’établissement du diagnostic de performance
énergétique (DPE). Devenu obligatoire pour toute
vente de locaux depuis 2006, ce document est exigé
depuis juillet 2007 avec tout contrat de location.
L’estimation des consommations d’énergie est
effectuée par des diagnostiqueurs professionnels, 
et selon une méthode approuvée par le ministère 
du Logement. Le diagnostic propose également des
recommandations techniques et points d’amélioration
éventuels.
Bien entendu, les consommations réelles des
bâtiments dépendront étroitement des conditions
d’usage. Mais le DPE permettra de fournir une
comparaison objective de la qualité des logements 
et bâtiments mis en vente.
Il sera concrètement formalisé par une double
étiquette situant le logement, d’une part, sur une
échelle de consommation en énergie primaire allant 
du niveau A (sobre) jusqu’au niveau G (énergivore), 
en fonction de sa consommation énergétique effective
mesurée en
kWh/m2 et,
d’autre part, 
sur la base 
du critère 
des émissions 
de gaz à effet 
de serre. Ces
informations
doivent être
tenues à
disposition de
tout candidat
acquéreur d’un
logement par 
le vendeur.

LES MOYENS D’AGIR DANS LE SECTEUR DU BÂTIMENT!
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encourage par ailleurs le recours aux énergies renouvelables,
comme le solaire en appoint et encourage clairement la
performance énergétique.

!Une plus grande attention est portée 
à la température intérieure conventionnelle
(notée Tic)

La RT 2005 impose une Tic de référence fixée par décret, à ne
pas dépasser. Pensez dès le départ au confort d’été! Et limitez
les dépenses liées à la climatisation.

Pour en savoir plus, consultez notre guide « La thermique 
du bâtiment », disponible sur demande ou sur le site
www.isover.fr

!Les déperditions Ubât référence
Dans la réglementation thermique RT 2005, les valeurs de
déperdition par type de paroi sont les mêmes quel que soit le
bâtiment.

Bâtiments résidentiels et tertiaires

• Les coefficients de déperdition ai sont les mêmes, quelle 
que soit l’énergie utilisée.

• Le Ubât-réf (W.K) est la valeur pondérée des déperditions 
du bâtiment, prenant en compte les orientations de référence
en maison individuelle.

La consommation d’énergie dépend:
- des déperditions thermiques du bâtiment (Ubât) : plus Ubât est
faible, moins les déperditions sont importantes, plus le logement
est économe en énergie et limite les émissions polluantes;
- des équipements du logement ;
- des apports solaires (orientation) ;
- de la perméabilité à l’air du logement, qui doit être contrôlée;
- de la conception architecturale du bâtiment.

Cep réf est une valeur limite fixée par le législateur, à ne pas
dépasser, quels que soient les choix faits pour la réalisation du
projet.

!Une isolation pour toutes les parois
Murs extérieurs, murs ou cloisons d’un local non chauffé (garage,
cage d’escalier) doivent désormais bénéficier d’une isolation
thermique et répondre à des exigences minimales. L’objectif est
de limiter les déperditions énergétiques. La RT 2005 fixe ainsi
des déperditions thermiques de référence pour chaque paroi en
fonction de la zone géographique.
Ainsi, l’ensemble des déperditions thermiques d’un bâtiment,
noté Ubât, doit être inférieur à une valeur de référence Ubât réf.
Le coefficient Ubât correspond à la somme des déperditions de
chaque paroi, notées Up et des déperditions à la jonction des
parois (notées !). Mieux une paroi est isolée, plus son Up est
faible, et plus le Ubât diminue.

!Des ressources bioclimatiques mieux
exploitées et prises en compte dès la phase
de conception

La RT 2005 impose de mieux tirer parti de l’exposition en
imposant l’orientation d’un minimum de 40 % des baies au sud,
et un maximum de 20 % sur les autres orientations. La RT 2005

a2.A2

a10.L10

a3.A3

a9.L9

a6.A6

a5.A5

a4.A4

a1.A1

a8.L8

a7.A7
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LE LABEL EFFINERGIE COMPARÉ AUX AUTRES MARQUES

Des périmètres différents, des méthodes de calcul
différentes, des règles de conversions différentes.

Les objectifs de l’association Effinergie sont les suivants:
• promouvoir de façon dynamique les constructions à
basse énergie (dans le neuf et la rénovation) ;

• mutualiser et mettre en valeur les initiatives régionales;
• assurer la coordination entre les initiatives régionales 
et nationales;

• regrouper les initiatives pour un positionnement clair 
et un label basé sur un référentiel identique;

• apporter de la lisibilité dans le secteur de l’efficacité
énergétique (enjeux, principes, solutions) ;

• fédérer les professionnels de la construction, le secteur
bancaire et les collectivités locales dans un programme
d’actions tendant vers un label de bâtiments
confortables et respectueux de la qualité de vie;

• démontrer la faisabilité technico-économique de 
la basse énergie et les bénéfices associés;

• développer un référentiel de performance énergétique pour
les constructions neuves et les rénovations nettement
supérieur aux exigences réglementaires en vigueur.

Pour en savoir plus : www.effinergie.org
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Les solutions et les techniques constructives disponibles
permettent, dès aujourd’hui, d’aller au-delà des performances
exigées dans le cadre de la RT 2005.
Pour aider à leur diffusion et permettre aux acteurs de la filière 
de développer des compétences et des solutions en anticipation
des futures exigences, les pouvoirs publics mettent en place 
une politique de labels volontaires. Ces labels, dits de haute
performance énergétique, attestent que les bâtiments respectent
un niveau de performance énergétique globale supérieur à
l’exigence réglementaire et des modalités minimales de contrôle.
Cinq niveaux de labels « haute performance énergétique »:
- Le label de haute performance énergétique HPE 2005 :
la consommation conventionnelle d’énergie doit être inférieure
de 10 % à la consommation conventionnelle de référence de 
la réglementation RT 2005.

- Le label de haute performance énergétique HPE Enr 2005 :
aux exigences du label HPE 2005 vient s’ajouter une condition
sur l’usage d’énergies renouvelables.

- Le label de très haute performance énergétique,THPE 2005 :
la consommation conventionnelle d’énergie doit être inférieure
de 20 % à la consommation conventionnelle de référence de 
la réglementation RT 2005.

- Le label de très haute performance énergétique,THPE
Enr 2005 : la consommation conventionnelle d’énergie doit 
être inférieure de 30 % à la consommation conventionnelle 
de référence de la réglementation. À cette exigence s’ajoute
une condition sur l’usage d’énergies renouvelables.

- Le label BBC, Bâtiment Basse Consommation, promu 
par l’association Effinergie sous le nom de label Effinergie.
Ce label va permettre à la France de valoriser des constructions
consommant très peu d’énergie, dans la lignée des labels
Passivhaus en Allemagne ou Minergie en Suisse. 
La méthode de calcul utilisée et les usages pris en compte 
pour le label Effinergie (chauffage, eau chaude sanitaire,
climatisation, auxiliaires et éclairage) sont les mêmes que 
pour la réglementation thermique 2005.

Le label Effinergie vise pour l’ensemble de ces usages une
consommation en énergie primaire inférieure à 50 kWh/m2/an pour
le résidentiel. Cette valeur de 50 est modulée, selon l’altitude et
selon la région, par des coefficients. Par exemple, sur le pourtour
méditerranéen, l’exigence sera de 50 x 0,8 = 40 kWh/m2/an; 
en Bretagne, de 1,1 x 50 = 55 kWh/m2/an. Pour le non-résidentiel,
le niveau d’exigence est de 50 % de celui de la RT 2005.
Le label Effinergie sera délivré par les certificateurs reconnus et
agréés par le ministère: Cerqual pour les immeubles collectifs,
Cequami pour les maisons individuelles, Certivea pour le non-
résidentiel, Promotelec pour la maison individuelle diffuse.
Plus qu’une marque de qualité, Effinergie est le label français
pour la basse consommation. À la différence des autres marques
présentes sur le marché (Passivhaus et Minergie), il est
totalement cohérent avec l’approche réglementaire française.
Les nouveaux labels créés avec la RT 2005 permettent
d’identifier les constructions qui recourent aux énergies

renouvelables et celles qui préparent et anticipent les solutions
techniques du futur (constructions à basse consommation).
Le gouvernement a ainsi mis en place un grand programme 
de recherche sur les économies d’énergie dans le bâtiment :
Prebat, dont le protocole a été signé le 25 avril 2006. 
Ce programme prévoit de mobiliser 62 millions d’euros sur 
trois ans, afin de financer des recherches visant à développer 
des solutions techniques permettant :
- la réalisation de bâtiments neufs consommant moins de
50 kWh/m2/an;

- la rénovation banalisée de bâtiments avec une performance
énergétique aussi proche que possible de celle des bâtiments
neufs;

- la réalisation de bâtiments à énergie positive.
Ces réalisations et ces recherches préfigurent ainsi les normes
de demain et amorcent des pistes concrètes et sérieuses pour
faire face aux enjeux de changement climatique et de la
raréfaction des ressources énergétiques.

< 42
kWh/m2.an
= consommations
chauffage + ECS

< 50 
kWh/m2.an
= consommations
chauffage + ECS
+ éclairage
+ ventilation
+ auxiliaires

< 120
kWh/m2.an
= consommations
chauffage + ECS
+ éclairage
+ ventilation
+ auxiliaires
+ électro-
domestique

< 15
kWh/m2.an
= besoin de
chauffage

et

Consommation énergie primaire Besoin 
d’énergie finale

Passivhaus

Passivhaus

ALLER AU-DELÀ DE LA RT 2005, DÈS AUJOURD’HUI :
LES BÂTIMENTS BASSE CONSOMMATION
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