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Réglementation thermique 
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Crédit d’impôt
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2 -
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les bénéfices
d’une nouvelle
réglementation
Les bâtiments contribuent pour 43 % à l’énergie consom-
mée en France et pour 22 % aux rejets de gaz à effet de 
serre. Les logements existants, construits pour une bonne 
part d’entre eux alors qu’aucune réglementation thermi-
que n’existait, en sont largement responsables.

Or la France a pris des engagements auprès de ses par-
tenaires européens et internationaux pour économiser 
l’énergie et diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de 
serre à l’horizon 2050.

En conséquence, les pouvoirs publics ont décidé de ren-
forcer les exigences de performances énergétiques dans 
les constructions neuves, mais aussi dans les autres bâti-
ments en mettant en œuvre une réglementation ther-
mique qui s’applique depuis le 1er novembre 2007 
aux logements existants dès lors qu’ils font l’objet de 
travaux d’amélioration.

Cette nouvelle réglementation fixe ainsi des exigences 
minimales sur les produits et équipements à mettre en 
œuvre pour toute intervention concernant l’isolation, 
le chauffage et la climatisation, l’eau chaude sanitaire, la 
régulation, la ventilation et l’éclairage.

Que vous soyez propriétaire occupant, propriétaire 
bailleur ou locataire, vous devez connaître ce nouveau 
dispositif réglementaire. Il impose une performance 
énergétique minimale pour le matériel quand vous entre-
prenez des travaux ou une rénovation lourde dans votre 
logement. Pour certains travaux, vous pourrez bénéficier 
d’incitations financières adaptées.



            petits travaux
     ou grosse rénovation :
les enjeux 
Améliorer le confort et l’efficacité énergétique  
de votre logement, une idée qui rapporte 

■ Plus de confort et moins de charges 

logement ancien rénové -

améliorer ses performances 

limiter ses émissions

le coût 
de fonctionnement -

confort valeur marchan-
de pérennité

techniques équipements

Des chiffres qui en disent long
31 millions

19 millions
aucune réglementation thermique

Rénover le parc immobilier existant : une nécessité et une démarche logique



Des travaux qui engagent  
pour de nombreuses années 

-

pour longtemps -

les équipements et les matériaux adéquats avec 
les professionnels expérimentés

■ Faire évoluer  le parc immobilier  
 avec une nouvelle réglementation thermique

réglementation thermique dans 
l’existant

n’oblige 
pas à les réaliser fixe des 
performances à respecter

diminuer les besoins 
en énergie

équiper de systèmes plus efficaces 

utiliser les énergies renouvelables

comportement éco-
nome
(voir page 25



Pour vous aider à choisir

diagnostic de performance énergétique

obtenir un diagnostic objectif 
, réalisé par 

un professionnel certifié, vous aider à prévoir 
vos travaux crédit 
d’impôt de 50 %.

-

Espaces

globale -

-

Un DPE, pour quoi faire ?
obligatoire

recommandations techniques

-
deux étiquettes

niveau de consommation 
d’énergie 

niveau d’émission 
de gaz à effet de serre.

-

A< 50

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

B

C

D

E

F

G

Logement économe

Logement énergivore
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Le principe de l’étiquette énergie pour les bâtiments : une échelle de A pour 
les bâtiments les plus économes à G pour les logements énergivores (aujourd’hui, la 
consommation moyenne des logements en France se situe autour de 240 kWh / m2). 
La réalisation des interventions préconisées dans le DPE va se traduire sur l’échelle 
énergie du logement : celui-ci peut ainsi passer du niveau F ou G à une catégorie 
supérieure. Ces interventions sont prescrites en conformité avec les exigences de la 
RT dans l’existant.



Vous voulez réaliser des travaux d’isolation pour dimi-
nuer les besoins en énergie de votre logement. La 
réglementation thermique dans l’existant vous impose 
certaines règles. Pour tout savoir sur ce que vous devez 
faire lors de vos travaux, suivez le guide…

         un point gagnant,
 l’isolation 

Empêcher la chaleur de s’échapper,  
une bonne façon de l’économiser

les deux tiers de la consom-
mation d’énergie

une isolation et des fenêtres 
performantes

l’énergie la moins chère est celle que 
l’on ne consomme pas.

premier objectif

-

Déperditions moyennes  
pour une maison d’avant 1975  

non isolée

Quelles sont les priorités ?
-

Traitez en 
priorité les déperditions les plus 
lourdes. 

nes 
1975 
olée

?

Toit
25 à 30 %

Air renouvelé et fuites
20 à 25 %

Planchers bas
7 à 10 %Ponts thermiques

5  à 10 %

Murs
20 à 25 %

Fenêtres
10 à 15 %
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Le point réglementaire en résumé 
résistance thermique R -

Les toits, les murs et les planchers

Des notions essentielles…
… pour les parois opaques (murs, toit, plancher)

résistance thermique R

Plus R est 
grande, plus le matériau est isolant -

2

-

Type de paroi opaque 
(toit, mur, plancher)

Résistance thermique minimale R
en m2.K / W

H1 et H2 
(H3 à plus de 
800 m d’alti-

tude)

H3  
(à moins de 
800 m d’alti-

tude)

Mur extérieur,  
toiture de pente > 60 °

2,3* 2

Mur ou plancher bas 
donnant sur un local  
non chauffé

2 2

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

2,3 2

Comble perdu 4,5 4,5

Comble aménagé,  
toiture de pente < 60 ° 

4** 4**

Toiture terrasse 2,5 2,5

* : R = 2 possible, si la diminution de surface 
habitable est supérieure à 5 %.
** : R = 3 possible si la diminution de 
surface  habitable est supérieure à 5 %.

Des 
… po

ré

grande



■ Quels travaux pour quelles parois ?

-

tous les types de toiture planchers 
bas terre cuite béton murs briques 
industrielles blocs béton béton banché bardages 
métalliques

-

par l’intérieur par 
l’extérieur

entrées d’air préexis-
tantes

bâtiments

travaux

Des mises en œuvre différentes  
isolation par l’intérieur -

isolation par l’extérieur -

-

isol

is

Bon à savoir !
comble perdu

comble aménagé

plancher bas

béton banché



■ Estimer l’isolation à installer 

Pour satisfaire à la réglementation
la 

résistance thermique de l’ensemble paroi + isolant 
soit au moins égale à la valeur exigée

résis-
tance thermique -

 0,33
0,23

ossature
bois 80 % -

ossature métallique
50 %

Quelques exemples 

21 cm 
de ouate de cellulose soufflée

polystyrène + plaque de plâtre
(épaisseur de l’isolant : 8 cm en zones H1 et H2 et 6 cm en zone 
H3

À isoler en priorité : les combles



Les parois vitrées

■ Quels travaux pour quelles ouvertures ? 

fenêtres
portes-fenêtres -

Des notions essentielles…
… pour les parois vitrées (fenêtres ou portes-fenêtres) 

 coefficient de transmission thermique U -

2 Plus U est faible, meilleure sera l’isolation 
de la paroi vitrée

Ug vitrages Uw -
fenêtres Ujn

fenêtres + volets.

Bon à savoir
double vitrage peu émissif  à isolation thermique ren-

forcée VIR

menuiserie avec rupteurs de ponts thermiques

Le point réglementaire en résumé 

coefficient de transmission thermique U

-

… po

 c

2

de la pa

Ug

Type de paroi vitrée 
(fenêtre, porte-fenêtre)

Coefficient de transmission 
thermique maximal U

en W / m2.K

Vitrage seul  
Ug

Fenêtre  
Uw

Cas général 2 2,3

Menuiserie coulissante 2 2,6



fermetures
protections solaires

aération

entrée 
d’air

coffres de 
volets roulants

bâtiments

travaux

parois vitrées
2

■ Une autre manière  
 de respecter la réglementation 

-



1 : fermeture avec ajours, volet roulant en aluminium, volets roulants, battants, persiennes 
coulissantes en PVC ou en bois.
2 : fermeture sans ajours, volet roulant en aluminium, volets roulants, battants, persiennes 
coulissantes en PVC ou en bois.
3 : volets roulants, battants, persiennes coulissantes en PVC ou en bois.
4 : avec ou sans fermeture
Exemple : vous avez des volets roulants en aluminium et vous voulez installer des fenêtres à 
menuiserie métallique. L’épaisseur exigée de la lame d’air du double vitrage figure dans les 
colonnes 1 ou 2 du tableau II. Avec des fermetures ajourées, limitez-vous à la colonne 1.

peu émissif à isolation renfor-
cée

épaisseur minimale de la lame d’air ou de 
gaz rare du vitrage

I - Menuiserie en bois ou en PVC  

Type de 
fermeture

1 2 3 4

Cas général
(air) (air)

(gaz rare) (gaz rare)

Fenêtre  
coulissante

(air)

(gaz rare)

II - Menuiserie métallique à rupture de pont thermique

Type de 
fermeture

1 2 3

Cas général
(gaz rare)

(air)

(gaz rare)

Fenêtre  
coulissante

(gaz rare)
(air) (air)

(gaz rare) (gaz rare)

 Pour en savoir plus sur l’isolation en général,  
 consultez le guide de l’ADEME  
 « l’isolation thermique ».



Le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, 
la ventilation, la climatisation et l’éclairage sont des 
postes gourmands en énergie. Réaliser des économies, 
dépenser moins d’énergie, limiter vos rejets de gaz à 
effet de serre tout en améliorant votre confort, c’est 
possible en mettant en place des équipements plus 
efficaces et bien dimensionnés. Quels sont, dans 
ces domaines, les choix à effectuer pour respecter la 
réglementation ?

plus d’efficacité pour les
   équipements 

Le chauffage et l’eau chaude sanitaire

■ Le chauffage à eau chaude ou chauffage central

chauffage à eau chaude généra-
teur

circuit de distribution, émetteurs

régulation

Des notions essentielles 
puissance nominale

rendement 
-

générateur (chaudière,…)

circuit de distribution

émetteurs (radiateurs,…)

thermostat d’ambiance servant à la régulation et à 
la programmation du chauffage

circulateur

robinet 
thermostatique



Bon à savoir

raccordées à un 
conduit de fumée
étanches ventouse

-

stan-
dard

chaudières basse température

chaudières à condensation

circulateur

Le point réglementaire en résumé 
La production de chaleur : les chaudières à gaz ou à fioul  

(pour connaître la réglementation concernant les chaudières à 
bois, voir page 23)

rendement minimal

chaudières basse température
chaudières à condensation étanches pas, respectent 

la réglementation

circulateur dispositif 
d’arrêt.

Le réseau de distribution

tuyaux -
calorifugés

Les équipements de régulation et de programmation

mise en place -

 un 



Les émetteurs de chaleur à eau chaude

une puis-
sance inférieure

radiateurs -
basse température et

robinets thermostatiques.

résistance  
thermique R
1,25 m2.K / W

■ Les pompes à chaleur

Une notion essentielle
coefficient de performance

est valable pour une valeur d’essai donnée

Le point réglementaire en résumé 

coefficient de performance (COP) minimal
3,2 

R

dalle
isolant

chape

tubes du plancher chauffant

sol



chauffage central à eau chau-
de
pour une température de l’eau chaude du circuit de 
chauffage de 45 °C

■ Le chauffage électrique

Milieu où la PAC 
puise les calories 

Type 
de PAC

COP minimal
en mode chauffage

Température 
extérieure

Air extérieur Air - eau 2,7

Nappe phréatique Eau - eau 3,2

Sol (capteurs enterrés 
à eau)

Eau (glycolée) - eau 2,7

Sol (capteurs enterrés 
à fluide frigorigène)

Sol - eau 2,7

Bon à savoir
chauffage à effet Joule

 Pour en savoir plus, consultez le guide de l’ADEME  
 « les pompes à chaleur ».

Le point réglementaire en résumé
radiateurs élec-

triques à action directe

régulés dispositif électronique

4 niveaux de fonctionnement

-
temporisées.

label performance NF catégorie C

chauffage électrique intégré aux parois
régulé :

thermostat ou régulateur -

sonde de tem-
pérature extérieure

résistance thermique R
2 m2.K / W 



■ Les aménagements et les précisions 
 de la réglementation

Selon l’âge du logement

chau-
dière pompe à chaleur radiateur électri-
que chauffe-eau électrique accumulateur 
gaz chauffe-bain -

moins de 
15 ans vivement conseillée

En fonction d’impératifs techniques

❏ moins exigeante -

-

si les radiateurs le conduit de fumée ne 
sont pas adaptés

chaudières standard
-

❏ -

robinet thermostatique
-

-

■ La production d’eau chaude sanitaire (ECS)

 Pour en savoir plus, consultez le guide de l’ADEME  
 « le chauffage, la régulation, l’eau chaude ».

Le point réglementaire en résumé
chauffe-eau 

électrique
pertes maximales Qpr

≤
≤

label performance NF catégorie B ou C -

normes européennes -
accumulateurs 

gaz chauffe-bains



Le refroidissement

■ De la fraîcheur l’été sans dépenser d’énergie

Isoler votre toiture équiper vos fenêtres de protections 
extérieures

gestes simples et de bon sens

■ Les systèmes de climatisation 

-

Quelques données techniques  
à connaître

facteur solaire -

coefficient d’efficacité frigorifique -

 Pour en savoir plus, consultez le guide de l’ADEME  
 « Confort d’été ».

-

-



La ventilation

■ Une bonne ventilation, une nécessité vitale 

renouvelé en permanence
oxygène

polluants excès d’humidité odeurs

Type d’équipement EER  
minimal

Température de 
source

Air-air 2,8

Eau-air 3

Air-Eau 2,6

Eau-Eau 3

volets volets roulants stores à lame en 
toile opaque

dispositif d’arrêt
isolés

classe 2
bâtiments 

de moins de 5 ans
règles d’urbanisme

Le point réglementaire en résumé

protections solaires 
mobiles facteur solaire

0,15

climatiseur
-

classes A ou B

autres climatiseurs
coefficient d’efficacité frigorifique EER



étan-
chéité -

■ Les systèmes de ventilation 

Quelques données techniques  
à connaître

ventilation naturelle
grilles d’aération

conduits -
tirage naturel.

ventilation mécanique contrôlée 

circulation permanente
entrées d’air

bouches d’extraction

 Pour en savoir plus, consultez le guide de l’ADEME  
 « La ventilation ».

Le point réglementaire en résumé 
murs
conserver les 

grilles d’aération existantes
fenêtres portes-

fenêtres entrées 
d’air

consommation maximale

0,25 Wh / m3
0,05 Wh / m3

Veillez à ce que les grilles d’aération de votre logement ne soient bouchées ni acci-
dentellement, ni intentionnellement : cela nuirait à une bonne ventilation

-
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L’éclairage

Laissez entrer et valorisez la lumière du jour -

-

-

lampes basse consommation

Éteignez -

 Pour en savoir plus, consultez les guides de l’ADEME  
 « Les équipements électriques » et « L’éclairage performant ».

Le point réglementaire en résumé 



     des économies avec
les énergies 
  renouvelables 
Le chauffage au bois

la seule énergie renouvelable actuellement 
concernée

Le point réglementaire en résumé 
-

rendement minimal

foyer fermé poêle à bois poêle à granulé de 
puissance inférieure à 50 kW poêle à accumulation lente de 
chaleur rendement 65 %

Et l’énergie solaire ?

chauffe-eau solaires systè-
mes solaires de production d’électricité -

gratuite non 
polluante inépuisable

-

40 à 60 %

25 m2 de modules photovoltaïques

Quelques données techniques 
puissance nominale

rendement 



    un coup de pouce :
des incitations  
financières 
Réaliser des travaux d’amélioration ou de rénovation 
vous demande un effort financier. Savez-vous qu’il 
existe de nombreux dispositifs incitatifs pour vous 
permettre de vous lancer ? 

crédit d’impôt développe-
ment durable

-

éco-prêt à taux zéro

TVA à 5,5 %

aides

prêts spécifiques -

éco-prêts
www.ecocitoyens.ademe.fr.

prêts

-

 Pour en savoir plus sur les aides financières, consultez  
Espace InfogÉnergie le plus proche de chez vous (voir p. 26), 

les aides financières habitat »,  
www.ecocitoyens.ademe.fr,  

 rubrique « Financer mon projet ».

 Pour en savoir plus sur l’Anah et ses aides, lisez p. 26 de ce guide, 
  allez sur www.anah.fr, téléphonez au 0 826 80 39 39 (0,15 /min).



    une suite logique,
de bons réflexes 

Respecter la réglementation thermique lors de vos tra-
vaux va vous permettre de réduire les charges de votre 
logement, d’augmenter son confort, de dépenser moins 
d’énergie et de produire moins de gaz à effet de serre. 

Maîtriser votre consommation d’énergie au jour le jour 
est tout aussi profitable. C’est une affaire d’équipements 
et de comportements.

Des gestes économes

-

réduisent la consommation d’électricité.

Des équipements performants

produits peu gourmands 
en énergie cotation A

étiquette énergie

notices avant 
l’achat consom-
mation totale et en veille

-

prises commandées par 
interrupteur

 Pour en savoir plus, consultez les guides de l’ADEME  
 « Une maison pour vivre mieux »  
 et  « Les équipements électriques ».



Les organismes qui peuvent 
vous renseigner et vous aider

Espaces 

infor-
mation gratuite et indépendante

aides 
financières

ADEME
www.ecocitoyens.ademe.fr informations gui-
des pratiques

Anah informe et aide 
financièrement les propriétaires

www.anah.fr 

Vous avez besoin de conseils, de précisions ? Vous 
voulez savoir avec qui réaliser la rénovation de votre 
logement ? Quand et comment entreprendre vos tra-
vaux ? Savoir comment se traduiront vos efforts ? Voici 
quelques pistes pour mieux vous informer.

           des compléments
d’information 

La législation et la réglementation thermique

réglementation thermique dans l’exis-
tant Journal officiel du 17 mai 2007 arrêté 
du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et 
à la performance énergétique des bâtiments existants

www.journal-officiel.gouv.fr.

www.rt-batiment.fr.



■ Vous habitez un logement, mai-
son individuelle ou appartement, 
et vous envisagez d’y réaliser des 
travaux.

■ Depuis novembre 2007, il existe 
une nouvelle réglementation ther-
mique pour les travaux réalisés 
dans des bâtiments existants. Elle 
fixe des exigences pour diminuer 
les besoins énergétiques, amélio-
rer l’efficacité de certains équi-
pements et utiliser des énergies 
renouvelables. 

■ Si vous améliorez ou rénovez 
votre isolation, vos équipements 
de chauffage, de production d’eau 
chaude, de climatisation ou de 
ventilation, consultez cette régle-
mentation pour connaître ses exi-
gences et les appliquer lors de vos 
travaux.

■ Vous obtiendrez ainsi un loge-
ment plus confortable et plus éco-
nome en énergie. Son fonctionne-
ment vous coûtera moins cher et 
il émettra moins de gaz à effet de 
serre.

en résumé... 
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l’ADEME

-

-

www.ademe.fr

Ce guide vous est fourni par :

0 810 060 050


