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Conclusion – Résumé

Ce rapport présente les résultats de l’étude prévue par la convention avec l’Ademe sur l’appropriation de la
réglementation RT2012. Il comporte l’analyse de 28 opérations de logements collectifs expertisées au niveau national,
la synthèse des entretiens avec les maîtres, d’ouvrage, maîtres d’œuvre et occupants de ces opérations. Le résultat
d’une enquête auprès de près de 300 bureaux d’études thermiques est également détaillée. Cette étude propose des
recommandations pour l’élaboration de la nouvelle réglementation environnementale dite RE 2020.
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Cerema - Centre-Est Département Construction Aménagement Projet

Avant-propos
L’ADEME contribue à l’évolution des textes réglementaires sur la performance énergétique des bâtiments. Elle a
déjà mené des missions d’évaluation de l’application des règles sur un échantillon de bâtiment pour l’ancienne
réglementation thermique RT2000 et RT2005.

Le Cerema mobilise son expertise pour assister l’administration centrale dans la rédaction des textes
réglementaires et dans l’évaluation de l’application de ces réglementations.

Dans le cadre des réflexions en cours sur une nouvelle réglementation, l’ADEME et le Cerema se sont mobilisés
sur une étude de la prise en compte de la réglementation dans le secteur du logement collectif.
La réglementation sur les performances énergétiques des bâtiments dite « RT2012 » est applicable depuis le 1er

janvier 2013 pour l’ensemble des bâtiments. Les bâtiments d’habitation collectif font l’objet d’une dérogation qui
rehausse la valeur limite de la consommation d’énergie primaire à 57,5 kWh/m².an en moyenne jusqu’au 31
décembre 2020. Ce document constitue le livrable prévu sur l’évaluation de l’appropriation de la réglementation
RT2012 dans le secteur du logement collectif. Il présente l’ensemble des résultats à partir de l’analyse
d’opération de logements collectifs expertisés au niveau national et d’enquêtes auprès des acteurs de l’acte de
construire et des occupants.

Il est rappelé que les résultats de cette étude proposent des recommandations pour la construction de la future
réglementation RE 2020, qui doit être applicable au 1er juillet 2021.

Compte tenu du contexte de confinement survenu au cours du mois de mars 2020 et pendant la finalisation des
visites des dernières opérations à expertiser, le nombre de rapport d’expertise de cette étude a été réduit à 29
opérations au lieu de 32 initialement prévues.

Nous tenons à remercier les maîtres d’ouvrages, les maîtres d’œuvre, les bureaux d’études fluides et les syndics
de copropriété pour leur implication et pour nous avoir permis de collecter le maximum de documents des
bâtiments sélectionnés pour mener à bien cette étude. Nous remercions aussi les occupants des logements qui
ont accepté de nous ouvrir leur porte pour répondre aux questionnaires de confort thermique et nous permettre
de réaliser les constats sur les préconisations des bureaux d’études.

La rédaction a été réalisée par Nathalie MORAL, Laurent SELVE et Noélie CARRETERO, l’analyse et
l’harmonisation des expertises par Laurent SELVE et Nathalie MORAL, les résultats des enquêtes ont été
rédigées par Roxane JOLY et Alexandra DUQUENNE, les enquêtes auprès des bureaux d’études par Noélie
CARRETERO et Noémie SIMAND et l’extraction des données de l’observatoire de la performance énergétique
par Sandra BENELLI.

Nous remercions Marianne BESNARD et Chistophe TIXIER pour leur relecture.

Cette étude a pu être réalisée grâce à la confiance de M SCHOEFFTER de l’Ademe et le soutien de M Aloïs
THIEBAUT et M Olivier PERRET de la Direction de l’habitat de l’urbanisme et du paysage (DHUP)
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1 - Présentation de l’étude

1.1 - Objet et type de la mission

La mission proposée avait pour objectif d’obtenir des retours, au niveau national, sur des projets RT 2012
classiques et variés, impliquant tout type et profil d’acteurs. Il ne s’agit en aucun cas de cibler les démarches
expérimentales, un profil de maîtrise d’ouvrage, une typologie constructive, des acteurs engagés ou des
professionnels particulièrement investis.

La démarche de sélection des opérations visait à refléter la réalité des projets courants soumis à la RT 2012
(difficultés rencontrées, solutions proposées…). L’échantillon des opérations devait être diversifié dans sa
localisation géographique, sa typologie constructive et son statut.

Chaque opération a fait l’objet d’une étude sur les écarts constatés entre les justificatifs réglementaires et la
réalité des solutions mises en œuvre. Une approche qualitative par entretien des porteurs de projets et des
occupants a également été réalisée. Des ateliers auprès d’un échantillon de bureaux d’études à l’échelle
interrégionale ont été réalisés pour obtenir un retour qualitatif sur la maîtrise de la réglementation RT2012.

Cette étude n’entre pas dans le cadre d’une activité de contrôle des règles de construction.

1.2 - Rappel réglementaire

La réglementation thermique 2012 est basée sur un calcul simulant les consommations au cours d’une année à
partir de données renseignées par un bureau d’étude et de scénarios conventionnels définis. Ce calcul permet
de vérifier si l’opération respecte les exigences de performance fixées.
À ce titre, il permet de vérifier que les exigences de performances fixées par l’article 7 de l’arrêté du 26 octobre
2010 :

➢ Consommation d’énergie primaire Cep ≤ Cepmax,
La consommation calculée intègre 5 usages (chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, auxiliaires y compris
ventilation), elle tient compte de la performance des équipements. Elle doit être inférieure à une consommation
en valeur absolue qui tient compte de différents paramètres tels que la localisation géographique, le type de
bâtiment, sa surface ou encore la nature de l’énergie utilisée.

➢ Besoin bioclimatique Bbio ≤ Bbiomax,
Le besoin bioclimatique représente la performance de l’enveloppe, c’est le niveau de conception bioclimatique
du bâtiment en vue de réduire les besoins d’énergie en amont des équipements.

➢ Température intérieure Tic ≤ Ticref, pour les bâtiments non climatisés, exigence de confort d’été

La réglementation impose également selon l’usage du bâtiment plusieurs exigences de moyens. Ce sont des
performances minimales que le bâtiment doit atteindre ou la présence d’équipements obligatoires.

Références réglementaires :

Les textes de référence sont les suivants :

Article L. 111-9 du Code de la construction et de l'habitation.

Articles L. 111-10, L. 111-10-1, L. 111-10-4 du Code de la construction et de l'habitation.

Articles R.* 111-6, R.* 111-7, R.* 111-20 du Code de la construction et de l’habitation

Décret n° 2010 - 1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance
énergétique des constructions.
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Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique
des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments (consolidé au 28 octobre 2010)

Décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et
de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou
des parties nouvelles de bâtiments.

Arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de
réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les
parties nouvelles de bâtiments

Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance
énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par
l’article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique
des constructions

Arrêté du 11 décembre 2014 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance
énergétique applicables aux bâtiments nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment de petite surface et
diverses simplifications.

Arrêté du 19 décembre 2014 modifiant les modalités de validation d’une démarche qualité pour le contrôle de
l’étanchéité a l’air par un constructeur de maisons individuelles ou de logements collectifs et relatif aux
caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique applicables aux bâtiments collectifs
nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiments collectifs.

Arrêtés du 30 avril 2013 portant approbation de la méthode de calcul Th-BCE 2012

1.3 - Organisation de l’étude

Le Cerema a répondu au besoin d’évaluation selon la méthode ci-dessous. Plusieurs services avec des
compétences dédiées du Cerema ont été mobilisés afin d’assurer la diversité géographique des projets et
répondre à l’approche qualitative attendue.

Les principales phases de l’étude ont été les suivantes :

Phases de l’étude Dates

Construction des méthodes d’expertise Décembre 2018 à juin 2019

Sélection des opérations Février 2019 à janvier 2020

Réalisation des expertises sur les opérations Mai 2019 à mars 2020

Réalisation des enquêtes auprès des occupants Mai 2019 à mars 2020

Réalisation des groupes « retour terrain » avec un
échantillon de bureaux d’études

Novembre 2019

Capitalisation des résultats et rédaction des livrables Mars et avril 2020
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L’équipe mobilisée est constituée de plusieurs personnes du Cerema ;

Direction de projet : Cédric LENTILLON

Responsable expertises opération : Nathalie MORAL

Responsable expertises opération méthodes et outil : Laurent SELVE

Responsable approche qualitative et pratiques professionnelles : Noélie CARRETERO,

Les ressources nationales et territorialisées contributrices sont : Sébastien AUBRY, Sandra BENELLI, Anna
BIGGUZI, Hugues BOUTFOL, Laurent CROUZET, Arnaud DECOBERT, Roxane JOLY, Fabien MELEY, Pierrick
NUSSBAUMER, Pascal PELTE, Marie Laure RIBETTE, Émeric ROUX, Noémie SIMAND, Christophe TIXIER,
Antoine TURCK, Frédéric VEAUX.

Principes généraux de la méthode d'expertise :

A l’issue d’une première phase de sélection, le Cerema a réalisé à partir des documents transmis par le maître
d’ouvrage pour chacune des opérations de logements collectifs retenue :

• un entretien avec le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre de l’opération et des occupants ;

• une analyse de cohérence des documents transmis (étude thermique et plans ou descriptifs) ;

• une visite sur site pour identifier les écarts et faire des relevés photographiques ;

• une classification des écarts, à valider avec le commanditaire, basée sur une caractérisation par rapport
à quatre domaines par exemple :

Une fiche de rendu commune à l’ensemble des opérateurs a été proposée et constitue le support de restitution
au maître d’ouvrage des opérations. Cette fiche contient les informations d’identification, la description technique
de l’opération, les écarts relevés avec photographie le cas échéant et leur caractérisation, le résultat des
entretiens avec les parties prenantes de l’opération.

2 - Méthodes d’évaluation

2.1 - Réalisation des expertises sur les opérations

L’objectif des expertises sur opération consiste à évaluer le niveau de maîtrise de la RT 2012 par une vérification
de la mise en œuvre sur les opérations de l’étude. La méthode d’expertise retenue est inspirée des méthodes du
contrôle des règles de construction (CRC) des rubriques thermique et ventilation. Celle-ci est adaptée afin de
prendre en compte les spécificités de l’étude (opérations livrées depuis plus d’un an) et de simplifier la
capitalisation des résultats.

La démarche consiste à vérifier le respect de ces exigences réglementaires, en vérifiant notamment les
éléments suivants :

• respect des 3 exigences de résultat ;

• validité de l’étude thermique;
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• respect des exigences de moyen.

Les opérateurs organisent leur travail de la manière suivante :

• Étape 1 : recherche d’opération et rassemblement de la documentation :

Contrairement au CRC, les opérations expertisées ne sont pas tirées au sort avec obligation du maître d’ouvrage
de répondre aux sollicitations des services de l’État. Les opérateurs, prennent contact avec des maîtres
d’ouvrage de leur zone de compétence afin de présenter l’étude et de trouver des volontaires avec l’appui.de la
lettre de mission Ademe.

Les opérateurs listent les documents nécessaires à l’accomplissement de leur expertise et demandent aux
maîtres d’ouvrage volontaires de compléter la fiche d’identification de l’opération pour vérifier que celle-ci
correspond aux attentes de l’étude. Cette fiche a permis d’arrêter l’échantillon des opérations de l’étude en
assurant un maximum de diversité (zone climatique, type de maîtrise d’ouvrage, techniques et systèmes mis en
œuvre).

• Étape 2 : analyse documentaire et préparation des visites :

Il s’agit ici de vérifier que l’étude thermique est conforme au dossier des ouvrages exécutés (DOE). L’analyse
détaillée des données d’entrée utilisées dans l’étude thermique pour le calcul des exigences de résultat permet
à l’opérateur d’avoir une connaissance précise de l’opération et de préparer au mieux la visite sur site, destinée
à vérifier la réalité de l’opération.

L’opérateur vérifie également la présence et la conformité des attestations de prise en compte de la
réglementation thermique au dépôt du permis de construire et à l’achèvement des travaux ainsi que la présence
d’un rapport de perméabilité à l’air permettant de justifier la valeur considérée dans le calcul.

• Étape 3 :visite sur site :

L’opérateur organise la visite de l’opération en liaison avec les maîtres d’ouvrages et / ou le gestionnaire de
l’immeuble.

La visite concerne les extérieurs, les circulations communes, les toitures, les parkings et les locaux techniques.
Des visites de logements sont également prévues.

Cette étape vise à vérifier sur site que les principes constructifs et les systèmes mis en œuvre correspondent
aux documents analysés préalablement. Elle permet de vérifier :

• les principes de modélisation retenus pour le bâtiment (orientation, identification des volumes
chauffés, géométrie du projet,…) ;

• les types d’isolation mis en place ainsi que la performance des isolants et des éléments participant
à la construction de l’ouvrage (structure, menuiseries…);

• les caractéristiques des systèmes installés (chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation,
refroidissement et de production d’énergie) et leurs performances respectives ;

• le respect des exigences de moyens spécifiques aux systèmes (régulation, éclairage, isolation
entre locaux à usage continu et discontinu…).

La composition de certaines parois ne peut être vérifiée de manière précise puisque l’opération est terminée.
Dans ce cas, les opérateurs vérifient simplement que les caractéristiques géométriques de la paroi sont
compatibles avec sa modélisation dans la note de calcul.

Dans les logements visités, les opérateurs réalisent des mesures de pression et / ou de débit d’air et vérifient la
conformité du système de ventilation.

Ils profitent également de la présence des occupants, du maître d’ouvrage et éventuellement du maître d’œuvre
pour échanger sur le projet et remplir si cela n’a pas été fait les enquêtes nécessaires à l’approche qualitative de
l’étude (Cf. paragraphe 2.2et 2.3).

• Étape 4 : évaluation du niveau de maîtrise de la RT 2012
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Afin d’accompagner l’opérateur, un outil de saisie pour la restitution de l’évaluation de la RT 2012 a été
développé pour cette étude. Celui-ci permet de noter, de quantifier et de caractériser les écarts relevés selon
une méthode commune.

Il permet d’évaluer la qualité de l’étude thermique et ainsi vérifier la conformité des résultats du calcul aux
exigences de la réglementation. L’évaluation de l’étude thermique est organisée autour de sept thèmes :

1. Modélisation : logiciel utilisé, structuration du bâti, usage, catégorie des zones, orientation, surfaces,
longueurs de ponts thermiques, nombre de logements…

2. Contexte et caractéristique : zone climatique, altitude, classe d’exposition au bruit, masques…

3. Enveloppe : parois, menuiseries, ponts thermiques…

4. Systèmes de chauffage et de refroidissement : génération, distribution, émetteurs, stockage,
régulation…

5. Systèmes d’eau chaude sanitaire (ECS) : génération, distribution, émetteurs, stockage, régulation…

6. Systèmes de ventilation : modèle du groupe de ventilation, puissance et débits de base et de pointe,
efficacité de l’échangeur, étanchéité à l’air du réseau aéraulique, résistance thermique du réseau,
somme des modules d’entrée d’air...

7. Systèmes photovoltaïques : capteurs, onduleurs…

L’outil comprend également une check-list pour la vérification des exigences de moyens.

Le résultat de l'évaluation de la maîtrise de la réglementation est représenté sur une échelle comportant cinq
niveaux de maîtrise allant de « maîtrise totale » à « non maîtrisée ». Chaque opérateur évalue le niveau de
maîtrise au travers d’une grille pré-établie et de son expertise :

Niveau de maîtrise proposée Conditions à respecter

Maîtrise totale de la RT 2012
• Étude thermique sans écarts (à impact négatif)
• Exigences de moyens respectées
• Attestation remises et conformes

RT 2012 correctement maîtrisée

• Étude thermique avec de petits écarts et qualité supérieure à 
la moyenne
• Exigences de moyens respectées ou éventuellement 1 
exigence non respectée si il s’agit d’erreurs isolées (cas d’un 
robinet simple en salle d’eau dans un ou deux logements, absence
de compteur d’énergie dans un ou deux logements, …)
• Attestations : Éventuellement 1 non remise ou non signée

RT 2012  moyennement  maîtrisée

• Étude thermique avec des écarts et qualité dans la moyenne
• Exigences de moyens : 1 non respectée au maximum 
(caractère général)
• Attestations : Éventuellement 1 non remise ou non signée

RT 2012  mal  maîtrisée

• Étude thermique avec de nombreux écarts et qualité inférieure
à la moyenne 
• Exigences de moyens : Deux ou trois exigences de moyens 
non respectée
• Attestations non remises ou non conformes

RT 2012  non maîtrisée

• Étude thermique avec beaucoup d’écarts et qualité très 
inférieure à la moyenne 
• Exigences de moyens : Plus de trois exigences non 
respectées
• Attestations non remises ou non conformes
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L’ensemble des résultats est ensuite diffusé à la maîtrise d’ouvrage par l’intermédiaire d’un rapport d’opération,
commun pour tous les opérateurs.

La synthèse du rapport permet de visualiser, le niveau de qualité de l’étude thermique, d’identifier les exigences
de moyens non respectées et le niveau de maîtrise de la RT 2012 attribué, au travers des diagrammes suivants :

2.2 - Réalisation des enquêtes auprès des occupants

L’objectif de la mission est de proposer un retour en termes de confort et de qualité d’usage pour les occupants
de bâtiments soumis à la RT2012. Les différentes composantes du confort sont donc abordées afin de quantifier
et qualifier la satisfaction des occupants et les difficultés rencontrées : confort thermique, olfactif, lumineux,
acoustique, ergonomie des espaces et des équipements techniques, appréciation de la facture énergétique.

Le Cerema a élaboré un outil qui permettra d’aboutir à des enseignements qualitatifs et quantitatifs. Des
indicateurs clés sont développés pour avoir des retours quantifiés sur l’appréciation des différents conforts et
l’appropriation des différents systèmes par l’intermédiaire d’une enquête en ligne. Ils sont complétés par des
questions ouvertes.

Au vu du panel et pour limiter les impressions, une méthode d’évaluation à distance, via un outil en ligne, est
proposée. Elle permet d’aborder les différents thèmes tout en touchant un plus large public. Elle a nécessité
néanmoins une organisation particulière pour relayer l’information sur l’enquête auprès des occupants et les
inviter à participer. Des affiches informatives, sollicitations par mail et une distribution dans les boîtes aux lettres
ont été réalisées.

Lorsque cela a été possible, le Cerema a sollicité les gestionnaires des bâtiments, concierges et syndicats de
copropriétés pour diffuser l’information auprès des habitants. Pour maximiser les retours, le Cerema a également
proposé des versions papier du questionnaire : envoi avec enveloppe de retour affranchie, sur simple demande
des occupants. La distribution s'est faite lors des expertises in situ. Le Cerema a proposé un contact pour
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Figure 3: Diagramme de comparaison de la qualité de
l’étude thermique

Figure 2: Récapitulatif des exigences non respectées
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répondre aux éventuelles questions des occupants sur la démarche (numéro de téléphone et adresse mail)
inscrit sur les documents de communication.

La méthode a été développée de façon à permettre au mieux sa réplicabilité sur les différents bâtiments. Ainsi le
Cerema a élaboré en amont des documents types (affiches, rapports de rendu…) qui sont déclinés pour chaque
opération et complétés à l’issue de l’analyse.

Les résultats sont présentés à l’échelle de l’opération, via une fiche de synthèse pour la maîtrise d’ouvrage sur
son bâtiment, et à l’échelle nationale, via la production d’enseignements anonymisés, à partir de la capitalisation
des différents résultats.

2.3 - Réalisation des enquêtes auprès des maîtres 
d’ouvrage et maîtres d’œuvre

Un entretien unique avec le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre a été réalisé à partir d’une grille commune
pour l’ensemble des projets le jour de la visite ou lors du contact par téléphone.

Le Cerema a élaboré également un questionnaire qui a permis d’aboutir à des enseignements qualitatifs et
quantitatifs. Des indicateurs clés sont développés pour avoir des retours quantifiés sur l’évaluation de
l’application de la RT 2012 en phase conception et en phase chantier, sur le choix des entreprises, des
matériaux et des équipements. Ils sont complétés par des questions ouvertes.

La méthode a été développée de façon à permettre au mieux sa réplicabilité sur les différents bâtiments. Ainsi le
Cerema a élaboré en amont un document type (inséré dans le rapport de rendu) qui est décliné pour chaque
opération et complété à l’issue de l’analyse.

Les résultats sont présentés à l’échelle de l’opération, via une fiche de synthèse pour la maîtrise d’ouvrage sur
son bâtiment, et à l’échelle nationale, via la production d’enseignements anonymisés, à partir de la capitalisation
des différents résultats.

2.4 - Réalisation des groupes « retour terrain » avec un 
échantillon de bureaux d’études

Pour recueillir les retours des bureaux d’études, le Cerema a animé des groupes de travail. Ce mode
d’échanges est plus approprié, car les retours sont plus techniques et nécessitent davantage
d’approfondissement (notamment sur le fonctionnement des logiciels). Un document est rédigé comme fil
conducteur des discussions et transmis aux participants en amont. L’animation s’est faite en binôme et dans une
démarche participative. Ces rencontres ont été l’occasion de faire un premier retour sur les enseignements de
cette étude. Les directions régionales de l’ADEME ont été mobilisées dans un premier temps, pour accueillir ces
groupes de travail et organiser ces rencontres. L’organisation de ces groupes de travail a fait l’objet d’une
adaptation face à la modification de l’implication des directions régionales de l’ADEME qui avait été initialement
prévue.

Cinq sessions avaient été programmées avec le regroupement régional suivant :

Nouvelle Aquitaine / Occitanie

Auvergne-Rhône-Alpes / PACA/ Corse

Grand Est / Bourgogne-Franche-Comté

Hauts-de-France /Île-de-France / Centre-Val de Loire

Normandie / Bretagne / Pays de la Loire
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Deux sessions ont été validées et ont eu lieu à :

- Auvergne-Rhône-Alpes / PACA/ Corse : la réunion s’est déroulée le 15/11/2019 à Lyon, 15 personnes se sont
inscrites et 6 étaient présentes.

- Normandie / Bretagne / Pays de la Loire : la réunion s’est déroulée à Rennes le 27/11/2019, 32 personnes se
sont inscrites et 9 participants.

Même si les autres sessions ont été programmées, les conditions de participation n’étaient pas réunies, le
Cerema en accord avec le commanditaire a annulé ces dernières rencontres. Un travail d’analyses
complémentaires a été proposé à partir des enquêtes transmises en préparation de ces sessions.

Ainsi les retours des bureaux d’études thermiques sur leur appropriation du texte, obtenus par enquête auprès
d’un panel de bureaux d’études et par l’animation de deux groupes d’échanges, viennent compléter le point de
vue des autres acteurs.

3 - Présentation de l’échantillon d’opérations

3.1 - Identification des opérations

La sélection des opérations de l’étude débute par une identification des maîtres d’ouvrage volontaires par
chaque opérateur, sur sa zone de compétence. Le Cerema Île-de-France ne disposant pas de ressources
dédiées à cette étude, cette région est couverte par les sites de Lille et de Blois.

Si l’objectif premier consistait à sélectionner des opérations aux caractéristiques variées et portées par des
maîtres d’ouvrages publics ou privés, d’importantes difficultés ont été rencontrées dans cette phase de
constitution de l’échantillon. Un nombre important de maîtres d’ouvrage n’a pas donné suite aux demandes des
opérateurs par manque, de disponibilité, d’intérêt pour une étude sur la RT2012 en période de construction de la
future réglementation (RE 2020) ou encore en raison de difficultés d’accès à des opérations livrées depuis plus
d’un an lorsque la gestion n’est plus assurée par le maître d’ouvrage.

À l’issue de plusieurs mois d’échanges avec les
maîtres d’ouvrages, une liste de 32 opérations a
finalement pu être constituée. Ce nombre limité
d’opérations n’a pas laissé la possibilité au comité
de pilotage d’effectuer des choix afin de construire
un échantillon parfaitement diversifié d’opérations.
Toutes les opérations identifiées ont été intégrées à
l’étude.

Afin d’évaluer la représentativité de l’échantillon
ainsi constitué, il a été décidé de le comparer aux
données de l’observatoire des performances
énergétiques (OPE). Une comparaison entre
l’échantillon de l’étude et 12 852 opérations
collectives à usage d’habitation de l’observatoire a
ainsi été réalisée.

Observatoire des performances énergétiques
(OPE)

L'observatoire des performances énergétiques
collecte des données issues des récapitulatifs
standardisés d’études thermiques (RSET) déposés
sur le site www.rt-batiment.fr dans le but d’obtenir une
attestation de conformité.

La réalisation d'étude thermique est obligatoire pour
tout bâtiment neuf suite à la mise en place de la
réglementation thermique de 2012 (dite RT2012).

Les données disponibles sont un résumé de ce que
contiennent les RSET. Les études thermiques
déposées sur le site www.rt-batiment.fr ne
représentent qu’une partie des projets de bâtiments
neufs réalisés en France et ne prétend en aucun cas
être exhaustif.

Enfin, la survenue au mois de mars 2020 de la pandémie de Covid 19, a empêché la réalisation des dernières
visites sur sites nécessaires à la finalisation des expertises pour 3 opérations. Au final, l’échantillon objet de
l’étude est limité à 29 opérations pour la partie expertise de l’étude thermique et évaluation du niveau de maîtrise
de la RT 2012.

L’ensemble des résultats porte finalement sur 28 opérations complètes
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Les opérations sont réparties en fonction des implantations du Cerema sur le territoire métropolitain.

Le détail des localisations est présentée dans le tableau ci-dessous :

N°
opération

Région Département Site du Cerema
Zone

climatique
Public
Privé

Nombre de
logements

1 Bourgogne-Franche-Comté Côte d’Or Autun H1c Public 47

2 Centre-Val de Loire Indre et Loire Blois H2b Public 39

3 Bourgogne-Franche-Comté Jura Autun H1c Public 4

4 Pays de la Loire Maine et Loire Angers H2b Public 28

5 Auvergne-Rhône-Alpes Isère L'Isle d'Abeau H1c Privé 16

6 Haut de France Oise Lille H1a Public 38

7 Grand Est Haut Rhin Strasbourg H1b Privé 14

8 Île-de-France Val d’Oise Lille H1a Privé 72

9 Haut de France Nord Lille H1a Public 17

10 Nouvelle Aquitaine Gironde Bordeaux H2c Privé 30

11 Auvergne-Rhône-Alpes Loire
Clermont-
Ferrand

H1c Public 24

12 Auvergne-Rhône-Alpes Rhône L'Isle d'Abeau H1c Privé 37

13 Pays de Loire Vendée Angers H2b Privé 7

14 Île-de-France Essonne Blois H1a Public 282

15 Centre-Val de Loire Loir et Cher Blois H2b Public 19

16 Auvergne-Rhône-Alpes Puy de Dôme
Clermont-
Ferrand

H1c Privé 30

17 Nouvelle Aquitaine Gironde Bordeaux H2c Public 9

18 Auvergne-Rhône-Alpes Haute Savoie L'Isle d'Abeau H1c Privé 21

19 Provence-Alpes-Côte d’Azur Hérault
Aix-en-

Provence
H3 Public 60

20 Normandie Seine Maritime Rouen H1a Public 19

21 Normandie Seine Maritime Rouen H1a Public 40

22 Normandie Calvados Rouen H1a Public 15

231 Bourgogne-Franche-Comté Saône-et-Loire Autun H1c Privé 28

24 Grand Est Moselle Strasbourg H1b Public 22

25 Provence-Alpes-Côte d’Azur Alpes de Haute Provence
Aix-en-

Provence
H2d Public 35

26 Centre Val de Loire Sarthe Angers H2b Public 36

27 Nouvelle Aquitaine Gironde Bordeaux H2c Privé 39

28 Provence-Alpes-Côte d’Azur Bouches-du-Rhône
Aix-en-

Provence
H3 Privé 32

29 Provence-Alpes-Côte d’Azur Bouches-du-Rhône
Aix-en-

Provence
H3 Privé 49

Tableau 2 : Répartition géographique des opérations

Les opérations sont réparties sur le secteur privé et le secteur public de la construction

17 opérations à destination de logements publics (bailleurs sociaux,...)

1 Opération non comptabilisée dans la capitalisation
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12 opérations par des constructeurs privés (promoteurs,…)

L’ensemble des résultats est diffusé à la maîtrise d’ouvrage par l’intermédiaire d’un rapport d’opération basé sur
le même modèle pour tous les opérateurs, et est capitalisé pour la production d’enseignements nationaux traduit
dans le présent rapport.

3.2 - Répartition géographique et zones climatiques des
opérations
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La campagne d’évaluation de la RT 2012 pour le logement collectif couvre sept des huit zones climatiques, seule
la zone H2a n’est pas représentée. Les zones H1c et H2b apparaissent surreprésentées dans l’échantillon de
l’étude si nous comparons les localisations des opérations par rapport aux données de l’OPE.

À l’exception d’une opération dont l’altitude se situe entre 400 et 800 m, toutes les opérations expertisées se
trouvent à une altitude inférieure à 400 mètres. Cette répartition est similaire à celle de l’OPE.

3.3 - Caractéristiques générales des bâtiments

L’essentiel des opérations expertisées est constitué de bâtiments comprenant entre 4 et 72 logements pour une
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Figure 6: Situation de l'échantillon par rapport aux données de l'OPEFigure 5: Répartition des opérations par zone climatique

Figure 7: Altitude des opérations Figure 8: Situation de l'échantillon par rapport aux données de l'OPE

Figure 9: Répartition des surfaces de l'échantillon
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surface habitable totale moyenne de 1 600 m² environ. Une opération présente une surface habitable de plus de
5 500 m². Singularité de l’échantillon, cette opération concerne une résidence universitaire composée de 282
logements de petite surface. En dehors de cette résidence, la moyenne du nombre de logements par opération
s’élève à 27 ce qui est comparable au 24 logements en moyenne de l’OPE. La surface moyenne des logements
expertisés est de 60 m².

✔ Techniques d’isolation

Dans l’échantillon étudié comme pour les opérations de l’OPE, la technique d’isolation la plus couramment
utilisée est l’isolation par l’intérieur. Si les techniques d’isolation par l’extérieur ou répartie ont été utilisées sur
des opérations RT2005 labellisées BBC ou encore dans les premières années de l’application de la RT 2012, les
constructeurs sont majoritairement revenus vers des techniques d’isolation par l’intérieur pour des raisons
économiques et de simplicité de mise en œuvre.

Pour 2 opérations de l’étude isolées majoritairement par l’intérieur, certaines parois sont isolées par l’extérieur,
résultat de choix architecturaux (bardages, parement,…) plus que pour des raisons énergétiques.

✔ Systèmes de chauffage.
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Figure 10: Techniques d'isolation rencontrées (en
nombre d'opérations)

Figure 11: Situation de l'échantillon par rapport aux données de
l'OPE pour l’isolation

Figure 12: Énergie principale de chauffage (en
nombre d'opérations)

Figure 13: Situation de l'échantillon par rapport aux données de l'OPE pour
les énergies du chauffage
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L’énergie utilisée pour le chauffage principal est le gaz dans plus de 80 % des opérations expertisées. Deux
opérations possèdent des systèmes de chauffage électrique constitués de panneaux rayonnants. Enfin, deux
opérations sont raccordées à des réseaux de chaleurs urbains.

Si l’on rapproche ces données de l’observatoire des performances énergétiques, nous constatons que
l’échantillon est représentatif des pratiques du secteur. Si le recours aux chaudières individuelles gaz apparaît
comme surreprésenté dans l’échantillon, il convient de tenir compte du fait que nombre d’opérations de l‘OPE
sont mal renseignées en ce qui concerne le caractère individuel ou collectif de l’installation de chauffage. Ceci
étant, le recours au gaz apparaît largement majoritaire. Ces installations sont le plus souvent individualisées par
installation de chaudière individuelles au gaz. Cette solution apparaît à la fois la plus simple et la plus
économique pour les porteurs de projets. Il n’est pas rare que les petits logements soient équipés de chauffages
électriques. Sur une des opérations dont l’énergie principale utilisée pour le chauffage est le gaz, près de la
moitié des logements sont chauffés électriquement. Les attestations de réalisation des études de faisabilité
d’approvisionnement en énergie transmises mettent en avant le caractère économique pour la justification de
ces choix.

✔ Systèmes d’eau chaude sanitaire
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Figure 15: Situation de l'échantillon par rapport aux données de l'OPE pour
les types de générateurs

Figure 14: Type de générateur - Chauffage principal
(en nombre d'opérations)

Figure 16: Énergie pour la production d’eau chaude sanitaire
(en nombre d'opérations)

Figure 17: Situation de l'échantillon par rapport aux données de l'OPE
pour les énergies de l'ECS
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À l’image du chauffage, la principale énergie utilisée est le gaz. L’utilisation majoritaire de chaudière individuelles
gaz permet de répondre aux besoins de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire via un seul type de
système. Ces installations sont ainsi privilégiées afin de l’imiter les investissements et les coûts d’entretien. Elles
permettent par ailleurs d’individualiser de manière simple les consommations par logement.

Il est à noter que ces conceptions, impliquent le plus souvent l’utilisation de chaudières dont le
dimensionnement, dicté par les besoins de production d’ECS, est supérieur à celui nécessaire à une simple
couverture des besoins de chauffage. Ces installations ont cependant le mérite de limiter les longueurs de
réseaux de distribution d’eau chaude sanitaire, de stockage et donc de réduire les pertes associées.

Les concepteurs utilisent parfois des ballons d’eau chaude électriques pour l’équipement des logements de
petites surfaces. Enfin, quelques opérations bénéficient de systèmes thermodynamiques pour la production
d’eau chaude sanitaire.

L’échantillon apparaît assez représentatif des pratiques si nous le comparons aux données de l’observatoire des
performances énergétiques. Seule les installations solaires thermiques sont absentes.

✔ Systèmes de ventilation

Toutes les opérations de l’étude sont équipées de ventilation simple flux hygroréglable. Les utilisations de
systèmes double flux ou de centrale de traitement d’air sont très peu utilisés en logements collectifs.
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Figure 19: Situation de l'échantillon par rapport aux données de l'OPE
pour les générateurs ECS

Figure 18: Type de générateur pour la production ECS (en
nombre d'opérations)



Cerema - Centre-Est Département Construction Aménagement Projet

3.4 - Performances globales des bâtiments

Les résultats sur les coefficients sont présentés ci-dessous.

N° opération Bbio Bbiomax Gain dur le Bio Cep (w/m²K) Cepmax Gain sur le Cep

1 49,7 72 30,97 % 58 70 17,14 %

2 42,3 60 29,50 % 47,9 57,5 16,70 %

3 66,8 72 7,22 % 64 71 9,86 %

4 36,1 60 39,83 % 41,3 57,5 28,17 %

5 49,8 72 30,83 % 57 73 21,92 %

6 52,6 72 26,94 % 55,4 71 21,97 %

7 56,6 84 32,62 % 69,5 77,8 10,67 %

8 64,8 72 10,00 % 60 69,3 13,42 %

9 40,9 72 43,19 % 53,8 70,7 23,90 %

10 50,9 54 5,74 % 55 59 6,78 %

11 36,8 72,2 49,03 % 52,9 69,7 24,10 %

12 49,9 72 30,69 % 62,7 72,2 13,16 %

13 42,7 60 28,83 % 39 57,5 32,17 %

14 32 72 55,56 % 78,2 108 27,59 %

5 45,3 60 24,50 % 56,4 69 18,26 %

16 54 72 25,00 % 74,6 74,6 0,00 %

17 35,1 54 35,00 % 43 52 17,31 %

18 82 84 2,38 % 69,3 81,1 14,55 %

19 31,4 42 25,24 % 40 49 18,37 %

20 50,3 72 30,14 % 43 69 37,68 %

21 52,7 72 26,81 % 55 69 20,29 %

22 55 72 23,61 % 52 71 26,76 %

23 41 72 43,06 % 53 69 23,19 %

24 35 84 58,33 % 32 75 57,33 %

25 38,4 48 20,00 % 42 53 20,75 %

26 23,7 60 60,50 % 39 58 32,76 %

27 37,5 54 35,00 % 42 56 25,00 %

28 25,8 42 38,57 % 46 49 6,12 %

29 22,8 41,3 44,83 % 42,1 48,4 13,02 %
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Les performances varient selon les opérations. Il n’apparaît pas de différences de gain entre les différentes
zones géographiques. Les gains moyens sur le Bbiomax, le Cepmax et la Ticrèf. sont respectivement de
31 % , 21 % et 3,1°c.

Les gains sont plus élevés sur le Biomax que sur le Cepmax. Si les orientations et l’occupation du foncier sont le
plus souvent dictées par les contraintes d’urbanisme, les concepteurs visent une bonne conception de
l’enveloppe afin de limiter les besoins de chauffage ou de l’éclairage artificiel. Ces traitements permettent ensuite
d’obtenir des consommations énergétiques inférieures aux seuils réglementaires avec des systèmes
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Figure 20: Gain sur le Bbiomax

Figure 21: Gain sur le Cepmax

Figure 22: Gain sur la Tic réf.
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relativement simples et peu coûteux.

Les opérations de l’observatoire des performances énergétiques présentent des gains sur le Bbiomax et
Cepmax respectivement de 23 % et 13 %.

Aussi, l’échantillon de l’étude est composé d’opérations en moyenne plus performantes que celles de l’OPE. Le
mode d’identification de ces opérations, basé sur le volontariat des maîtres d’ouvrage pourrait être à l’origine de
cet écart.

✔ Conclusion

La difficulté de trouver des maîtres d’ouvrages volontaires pour participer à l’étude n’a pas facilité la constitution
d’un échantillon intégrant les diversités de localisation ou de techniques recherchées initialement. Ceci étant, la
comparaison de cet échantillon aux données de l’observatoire des performances énergétiques montre qu’il est
tout à fait représentatif du secteur de la construction d’immeubles collectifs à usage d’habitation même si
globalement les performances visées par ces opérations sont légèrement supérieures à la moyenne.

4 - Évaluation du calcul thermique et expertise in 
situ

4.1 - Analyse des attestations

Chaque maître d’ouvrage doit être en mesure de fournir une attestation de prise en compte de la réglementation
thermique au dépôt du permis de construire et une attestation de prise en compte de la RT à l’achèvement des
travaux.

Dans le cadre du recueil d’informations sur les opérations, les opérateurs demandent systématiquement la
remise de ces attestations. La vérification de conformité de ces documents consiste en une vérification sur la
forme (impression issue du site rt-batiment.fr, signature…) et sur le fond (cohérence avec l’étude thermique …).

Sur les 28 opérations, les constats réalisés sont les suivants : 

• attestations au dépôt de permis de construire :

➢ 6 attestations n’ont pas été remises ;

➢ 2 sont remises non signées, dont une présentant des incohérences avec les caractéristiques de
l’opération ;

➢ 20 sont jugées conformes.
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 Figure 23: Attestations (dépôt du permis de construire et achèvement des travaux)
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• attestations à l’achèvement des travaux : 

➢ 7 attestations n’ont pas été remises ;

➢ 3 sont jugées non conformes (1 absence de signature et deux attestations ne correspondant pas à
l’étude thermique remise) ;

➢ 18 sont jugées conformes.

Au total, seules 68 % des attestations fournies correspondent aux attentes définies par la
réglementation.

Ce résultat est à rapprocher des analyses que devraient être en mesure de faire les services d’urbanisme,
destinataires de ces attestations. Les attestations ne présagent pas de la qualité de l’étude thermique. Ainsi,
l’analyse détaillée de l’étude thermique peut conduire l’opérateur à identifier des écarts importants par rapport à
la réalité de l’opération. Dans ce cas, les attestations quelles soient d’apparence conformes ou non, perdent de
leur sens puisqu’elles se basent sur une étude non représentative de l’opération.

A titre d’exemple, une des opérations expertisées présente une attestation de prise en compte de la
réglementation à l’achèvement des travaux éditée à partir d’une étude thermique qui ne modélise pas
complément les installations de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire. L’absence de cette
modélisation, pourtant présente dans les versions intermédiaires de l’étude thermique, permet d’afficher une
meilleure performance finale. Au-delà d’éventuels avantages commerciaux, ces modifications peuvent permettre
à certains maîtres d’ouvrage de bénéficier de subventions.

4.2 - Qualité des études thermiques

En application de la méthode décrite au paragraphe 2.1, la qualité des études thermiques est évaluée au travers
de notes reparties sur sept thèmes.

Les opérateurs identifient sur justificatifs ou sur site les écarts ayant un impact négatif sur le calcul des
indicateurs de performance de la réglementation (Bbio, Cep et Tic). Chaque erreur pénalise de 5 points la note
maximale fixée à 20 points. Il est important de noter qu’un écart peut correspondre à plusieurs données d’entrée.
Par exemple, une erreur de saisie sur un modèle de générateur de chauffage impacte la puissance de chauffage
disponible, le rendement associé, les consommations des auxiliaires…

Thème Notes moyennes Notes minimales Notes maximales

Modélisation 18,75 15 20

Contexte et caractéristiques 18,04 15 20

Enveloppe 16,26 0 20

Chauffage et refroidissement 17,5 5 20

Eau chaude sanitaire 18,75 5 20

Ventilation 17,68 15 20

Photovoltaïque 20 20 20

Globalement les études sont de qualité satisfaisante. Les notes obtenues sur chacun des sept thèmes sont
généralement bonnes. Elles traduisent au final un nombre d’erreurs de saisie faible si on le rapporte au volume
important des données d’entrées nécessaire au calcul. Ceci étant, certains écarts sont susceptibles d’impacter
fortement le calcul.

Les erreurs de saisies peuvent être isolées mais parfois des études thermiques présentent plusieurs erreurs.

Les principales erreurs de saisie rencontrées sont présentés dans la suite du rapport.
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4.3 - Analyse des erreurs de saisie dans le calcul

Lors de l’examen des études thermiques, l’essentiel de l’exercice consiste à vérifier que les données d’entrées
du calcul sont cohérentes avec le projet et la construction visitée. Ces données et leurs sorties suite au calcul
constituent la note de calcul thermique de l’opération.

Pour une part importante des opérations (82%), les notes de calculs thermiques ne sont pas le reflet
exact des travaux réalisés. Toutes ces opérations nécessiteraient une reprise de l’étude thermique et un
nouveau calcul.
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Figure 24: Nombre d’écarts relevés par opération

Figure 25: Répartition des erreurs de saisie dans les études thermiques
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Les écarts relevés concernent six des sept thèmes évalués. 

Au global, 21 écarts ont été relevés au niveau des saisies spécifiques liées à l’enveloppe. 54 % des opérations
expertisées présentent des erreurs de saisie sur ce thème.

Les erreurs de saisie sur les systèmes (Chauffage-refroidissement, ECS, ventilation) sont également très
nombreuses. Elles représentent 47 % des erreurs relevées et sont observées sur 57 % des opérations. Les
installations de chauffage-refroidissement et de ventilation apparaissent les moins bien saisies.

Quelques erreurs sont également observées au niveau de la modélisation, du contexte et des caractéristiques
du bâtiment. Elles représentent 10 % (modélisation) et 15 % (contexte et caractéristiques) des erreurs et
concernent respectivement 25 % et 40 % des opérations.

Au niveau de la production d’électricité, peu d’opération sont concernées. Ces équipements utilisés en maison
individuelle afin de justifier le recours à une énergie renouvelable ne sont pas beaucoup installées en habitat
collectif. 3 opérations de l’échantillon disposent cependant d’installations de ce type. Aucune erreur de saisie
n’est relevé sur ces installations.

Les origines des écarts relevés peuvent être multiples. Chaque opérateur évalue l’origine probable de ces
écarts.

Ces erreurs ont dans 75 % des cas pour origine les phases d’études. Elles sont principalement relevées en
phase conception mais également en période d’exécution.

Certains écarts ont pour origine l’intervention des entreprises qui mettent en place des systèmes ou matériaux
ne correspondant pas aux préconisations de l’étude thermique sans que celle-ci soit corrigée. Il peut s’agir de
problèmes localisés mais, dans certains cas, ces erreurs ont un caractère plus général. Dans cette seconde
hypothèse, l’erreur pourrait être imputable à la maîtrise d’œuvre qui doit s’assurer que la mise en œuvre
correspond aux préconisations du bureau d’étude fluide (visa de maîtrise d’œuvre).

Sur une opération, une demande de travaux modificatifs acquéreur, acceptée par le maître d’ouvrage, n’a pas
donnée lieu à l’actualisation de l’étude thermique.

Globalement, nombre d’erreurs résultent d’évolutions de projet sans mise à jour de l’étude, de niveaux de détail
du projet non valorisés ou plus simplement d’erreurs de saisie des bureaux d’études. Le principal levier de
remédiation de ces écarts consiste en une simple mise à jour de l’étude thermique dans 87 % des cas.

Dans certaines circonstances, des travaux de remplacement d’équipement (corrections au niveau des entrées
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Figure 26: Origine des écarts
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d’air...) ou encore d’intervention sur le second œuvre (complément d’isolation) apparaissent nécessaires.

L’impact de ces écarts est évalué à partir des enjeux environnementaux, d’usage et de confort, de salubrité ou
d’exploitation.

Les principaux enjeux des écarts relevés sont : l’environnement, l’usage et le confort.

Un nombre important d’écarts impacte directement les consommations d’énergie et donc l’environnement.
Certains de ces écarts sont également identifiés comme ayant un impact sur les conditions d’utilisation ou de
confort des logements (absence de saisie des masques, mauvais classement au bruit des baies,…)

Peu d’écarts sont identifiés comme sources de risque pour la qualité de l’air intérieur.
Le détail par thème des erreurs de saisie est présenté dans la suite du document.

4.3.1 - Modélisation du bâtiment :
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Figure 27: Enjeux des écarts

Figure 28: Répartition des erreurs de modélisation
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Au cours de cette étude, 7 opérations présentent des écarts issus de problèmes de modélisation du
bâtiment.

Les principales erreurs de saisies concernent le calcul de la surface des baies. Ce calcul de surface est
généralement établi lors des phases d’avant-projet et le calcul des surfaces définitives des baies sur le projet est
rarement mis à jour.

La décomposition des bâtiments en différentes zones est aussi souvent source d’erreurs, notamment pour les
zones traversantes ou non dans les logements.

Une erreur de calcul au niveau de la SRT est également relevé. Celle-ci est consécutive à une mauvaise
affectation d’usage pour la zone principale du bâtiment.

4.3.2 - Contexte et caractéristiques :

Les principales erreurs relevées concernent le manque de saisie des masques proches ou lointains. Au
total 29 % des opérations sont concernées par ces erreurs.

Cet écart concerne autant la thermique d’été que la thermique d’hiver. Les masques proches (balcons,
casquettes, protections solaires,…) sont très souvent oubliés dans les descriptifs des menuiseries. 8 bâtiments
sont concernés par cette erreur de saisie.

L’absence de saisie des masques lointains (relief, autre bâtiment,…) est également constatée sur 7 opérations.
Fréquemment constatée lors des CRC, les bureaux d’études expliquent que cette saisie est particulièrement
chronophage et qu’elle n’a le plus souvent que peu d’impact sur le calcul.

Le classement au bruit des baies est également source d’erreurs, puisque 3 opérations sur les 28 de
l’échantillon sont concernées.
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Figure 29: Répartition des erreurs – Contexte et caractéristiques
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4.3.3 - Enveloppe :

54 % des opérations expertisées possèdent au moins un écart au niveau de la saisie de l’enveloppe.

Les principales erreurs relevées concernent la résistance thermique des parois. Elles sont très souvent dues à
un problème de mise à jour de l’étude thermique en phase exécution (isolant ne respectant pas les
préconisations du bureau d’études, épaisseur posée moindre en raison de problèmes d’exécution...). Ce type
d’erreur est moins courant en CRC si l’on se réfère aux bilans nationaux. Les visites intermédiaires en contrôle
invitent les bureaux d’études à mettre à jour leurs études après la pose des isolants. Ces visites en phase
chantier permettent la correction d’un nombre important de ces écarts. Il est intéressant de constater que, dans
le cadre de cette étude, le taux d’erreurs apparaît plus élevés alors que toutes les compositions de parois ne
sont pas visibles (visite après un an d’exploitation).

Dans certains cas, les valeurs des coefficients de transmission linéique (W/m.K) sont minimisées. Certains ponts
thermiques sont également ignorés. 5 opérations soit 18 % de l’échantillon présentent ce type d’erreurs. Il est à
noter que pour deux opérations différentes les valeurs des linéiques d’appuis des menuiseries sont minimisées.
Cette erreur est également observée de manière récurrente par les contrôleurs des règles de construction.

Quelques erreurs sur les coefficients Uw (transmission thermique des menuiseries) ou Fs (facteurs solaires des
vitrages) sont relevées au niveau des menuiseries sur 3 opérations.

Dans les combles, les épaisseurs d’isolant sont pratiquement toujours respectées. Sur deux opérations,
l’opérateur signale un manque d’homogénéité des épaisseurs d’isolant en vrac. Ces constats s’expliquent par le
passage des divers corps d’état en phase travaux ou lors des actions de maintenance (accès au groupe VMC
par exemple). Les passages techniques ne sont pas toujours prévus pour permettre aux différents corps d’état
d’intervenir sans altérer les couches d’isolant. Ils peuvent également relever d’un mauvais choix du type d’isolant
lorsque les combles sont exposés à des courants d’air. L’écran pare-pluie n’étant pas toujours présent en
combles non aménagés, la solution d’isolant soufflé n’est peut-être pas le meilleur choix avec la possibilité de
courants d’air sous les toits.

L’écart sur la perméabilité à l’air provient de l’absence de fourniture du rapport de mesure permettant de justifier
la valeur retenue. Pour mémoire, l’absence de mesure constitue une non-conformité à la réglementation.
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Figure 30: Répartition des erreurs au niveau de l'enveloppe



Cerema - Centre-Est Département Construction Aménagement Projet

4.3.4 - Systèmes de chauffage et de refroidissement :

25 % des opérations expertisées possèdent au moins un écart au niveau de la saisie des systèmes de
chauffage et de refroidissement.

Les principaux problèmes de saisie relèvent généralement d’un manque d’actualisation de l’étude au cours de la
phase travaux. Tous les équipements sont concernés. Les écarts résultent généralement d’un changement de
modèle du système concerné (modèles de circulateurs, modèle de générateur, système de régulation…). Dans
le cadre de cette étude, seuls les écarts susceptibles d’impacter négativement le calcul des indicateurs de
performance sont retenus. Ainsi, chacun d’entre eux aurait dû conduire à une actualisation de l’étude thermique.

Deux opérations présentent des erreurs de saisie au niveau des réseaux de distribution. Les données d’entrée
erronées sont les longueurs de réseaux en et hors volume chauffé ou encore la classe d’isolation de ces
réseaux.

Sur une des opérations expertisées, des équipements de refroidissement présentés comme des travaux
modificatifs acquéreurs (TMA), apparaissent en phase chantier sans que la note de calcul soit reprise. Ce type
d’erreur est également observé en CRC. Les contrôleurs sont alors contraints d’expliquer aux maîtres d’ouvrage
que ce type de modification ne peut être accepté sans une vérification préalable du respect des exigences de
performance de l’opération, le risque étant de dégrader le niveau de performance général du bâtiment.

L’installation de système de climatisation en phase travaux mais également après réception, motivée par des
craintes d’inconfort thermique en été, nous conduit à nous interroger sur la nécessité de prendre en compte
systématiquement des consommations théoriques de refroidissement dans les prochaines exigences
réglementaires.

Deux profils de « consommateurs de froid » apparaissent dans les enquêtes d’usages. Une partie des occupants
vise une température de confort comprise entre 21 et 24°C en été. Ce constat met en exergue la nécessité de
retenir un indicateur de confort d’été fiabilisé. Il pose également la question de la mise en place d’un suivi des
installations de climatisation après travaux qui seraient non justifiées au regard de cet indicateur.
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 Figure 31: Répartition des erreurs au niveau des systèmes de chauffage et de refroidissement
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4.3.5 - Systèmes pour l’eau chaude sanitaire

4 opérations, soit 14 % de l’échantillon, présentent des erreurs au niveau des saisies des équipements
relatifs à l’eau chaude sanitaire.

Comme pour les autres systèmes certaines erreurs sont imputables à un manque d’actualisation des études
thermiques lors de changement de modèle d’équipement (générateur, circulateur). Les autres relèvent de
problème de saisie en phase conception ou en exécution. Elle concerne une mauvaise évaluation voire une non
prise en compte des réseaux de distribution, ou encore des choix d’émetteurs ne correspondant pas à la réalité
du projet.

4.3.6 - Ventilation :
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 Figure 32: Répartition des erreurs au niveau des systèmes ECS

 Figure 33: Répartition des erreurs au niveau des systèmes de ventilation
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46 % des opérations de l’étude présentent des erreurs au niveau des saisies des systèmes de
ventilation.

Le nombre d’opération concernées apparaît particulièrement important. En effet, si ce type d’erreur est souvent
constaté dans les campagnes de contrôle CRC, les taux d’erreurs relevés se situent respectivement à 20 et
30 % des opérations contrôlées pour les campagnes nationales 2016 et 2017.

La saisie de la classe étanchéité à l’air des réseaux présente un nombre d’écart particulièrement élevé puisque 5
opérations sont concernées. Cette erreur est susceptible d’impacter de manière importante les résultats des
calculs de performance (Cep). La classe d’étanchéité à l’air des réseaux considérée (classe A, B ou C) n’est pas
justifiée par un test d’étanchéité à l’air. Ce taux d’erreur, semble important, du fait qu’il porte sur une seule et
même donnée d’entrée, mais il correspond aux constats réalisés par les contrôleurs CRC lors des campagnes
de contrôle.

Des écarts concernant la somme des modules d’entrée d’air (SMEA) ou encore les débits des groupes sont
relevés. Ils traduisent une certaine difficulté de saisie des systèmes de ventilation dans les études thermiques.
Ceci peut en partie s’expliquer par une utilisation trop systématique des avis techniques, pas toujours actualisés,
mis a disposition par les logiciels de calculs.

Enfin et à l’image des autres systèmes, la présence de modèles de groupe de ventilation erronés est le plus
souvent la conséquence d’une absence d’actualisation de l’étude thermique en phase exécution (Visa de
Maîtrise d’œuvre sur les équipements non pris en compte ou absent).

4.4 - Respect des exigences de moyens

Les exigences de moyens concernent le respect des articles 17 à 30 de l'arrêté du 26 octobre 2010. Un tableau
de synthèse de la vérification du respect de ces exigences est présent pour chaque opération. L’impossibilité
d’accès au logement des opérations n°10 et n°28 n’a pas permis aux opérateurs de vérifier le respect de
certaines exigences de moyens (art. 21, 23 et 24) sur ces immeubles.
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Figure 34: Exigences de moyens non respectées
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L’écart le plus fréquent sur les exigences de moyens concerne l’article 24 de la réglementation. Les salles de
bains de 6 opérations sont équipées de radiateurs à eau chaude sans robinets thermostatiques. Ces installations
rendent impossible le réglage du chauffage en fonction de la température intérieure du local et constituent un
écart à la réglementation. Bien que plus fréquemment observé lors de cette étude, cet écart est relevé dans
environ 10 % des opérations faisant l’objet d’un contrôle du respect de règles de construction en rubrique
thermique au niveau national en 2018.

Deux opérations soit environ 8 % des opérations contrôlées sur ce point ne disposent pas des dispositifs
permettant de répondre aux obligations de comptage des énergies fixés par l’article 23 de la réglementation. Ce
taux d’écart à la réglementation est cohérent avec celui observé au niveau des campagnes CRC nationale sur la
période 2016-2018 qui s’établit à 12 % en moyenne. Sur les autres opérations, il a été constaté que lorsque ce
système existe, très souvent, il n’est pas configuré à l’entrée dans les locaux et les occupants n’en connaissent
même pas son existence. Ces constats posent la question de la pertinence du maintien de cette exigence dans
la future réglementation.

Pour une opération, l’absence de justification de la donnée d’entrée retenue au niveau de la perméabilité à l’air
du bâtiment par un rapport de mesure conduit l’opérateur à considérer cette exigence de moyen comme non
respectée. Dans les faits, ce type de non-conformité très courant en CRC est le plus souvent la conséquence
d’une mauvaise transmission documentaire. Les tests d’étanchéité à l’air sont généralement réalisés et
permettent de justifier les valeurs retenues par les bureaux d’études. Dans quelques cas, l’étude thermique
initiale qui fixe des objectifs de perméabilité à l’air top ambitieux doit être reprise après remise du rapport de
mesure.

Un écart est relevé au niveau des obligations de surface minimale de baies. Il s’agit ici d’un cas particulier qui
concerne une opération composée de logements de petites surfaces (surface unitaire inférieure à 20m²) pour
laquelle l’étude thermique date du mois d’avril 2014. L’arrêté du 11 décembre 2014 qui introduit des mesures de
simplifications pour ce type de construction est respectée.

Enfin, il est à noter qu’aucun écart à l’article 18, qui impose de respecter une exigence minimale d’isolation sur
les parois séparant des parties de bâtiment à occupation continue des parties de bâtiment à occupation
discontinue, n’a été relevé dans cette étude. Le faible nombre d’opérations concernées par cette exigence (12)
ainsi que les difficultés de vérifications sur des bâtiments en exploitation depuis plus d’un an ne permet pas
d’établir le niveau de maîtrise de cette exigence. La diminution du nombre d’opérations à usage exclusif de
logements au profit de bâtiments à usages mixtes (logement, espace commerciaux, bureaux…) et
l’accroissement du nombre de non-conformité relevées lors des dernières campagnes CRC renforce l’intérêt du
maintien de cette exigence de moyens.

4.5 - Bilan sur la maîtrise de la réglementation RT2012
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Figure 35: Niveau de maîtrise de la RT 2012
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La vérification des attestations, l’analyse détaillée de l’étude thermique et le contrôle du respect des exigences
de moyens permet, en application de la méthode présentée au paragraphe 2.1, de définir le niveau le maîtrise
observé pour chacune des opérations. Chaque expertise est analysée par l’équipe projet afin d’assurer une
harmonisation des résultats.

Les résultats de l’évaluation de la maîtrise de la réglementation ainsi obtenus sont les suivants :

Au global, la réglementation apparaît plutôt correctement maîtrisée sur les projets expertisés dans le
cadre de cette l’étude :

• 4 opérations affichent une maîtrise parfaite de la RT2012 ;

• 17 opérations sont considérées « correctement maîtrisées ». Ces opérations disposent d’études
thermiques de qualité avec peu d’écarts qui ne remettent pas en cause la conformité de l’opération.
Toutes les exigences de moyens applicables sont respectées.

• 6 opérations affichent un niveau de maîtrise jugé moyen. Il s’agit d’opérations sur lesquelles les études
thermiques présentent des écarts et pour lesquelles une exigence de moyen n’a pas été respectée.

• 1 opération affiche un mauvais niveau de maîtrise de la réglementation. Au-delà d’une étude thermique
très approximative, 3 exigences de moyens ne sont pas respectées sur cette opération.

Cette étude aura permis d’expertiser 28 opérations. Le niveau de maîtrise de la réglementation observé est dans
son ensemble correct même si quelques opérations laissent apparaître des lacunes plus importantes. Ce bon
résultat d’ensemble est cependant à considérer au regard du processus de sélection des opérations, basé sur le
volontariat des maîtres d’ouvrages.

Si les études thermiques sont globalement de bonne qualité, un nombre non négligeable d’écarts est relevé. Ces
erreurs principalement issues d’un manque d’actualisation de l’étude en phase travaux et plus particulièrement à
réception peuvent impacter de manière significative le calcul des exigences de performance. Cette relative non
représentativité de l’étude thermique est alors de nature à remettre en cause la validité de l’attestation de prise
en compte de la réglementation à l’achèvement des travaux.

Parmi ces écarts, certains sont plus fréquemment observés. Il s’agit notamment de l’absence de saisies des
masques architecturaux ou lointains, du classement au bruit des baies erroné ou encore de saisies d’une classe
d’étanchéité à l’air des réseaux non justifiées par un test spécifique. Souvent rencontrés lors des campagnes
CRC, ces écarts résultent de difficultés particulières de saisie telles que le temps passé, l’accès aux données ou
encore une possible méconnaissance du thermicien.

Enfin, si certaines exigences de moyens apparaissent aujourd’hui totalement respectées (éclairage des parties
communes et des parcs de stationnements, protections solaires de locaux de sommeil, proportion d’ouvrant au
niveau des baies) certaines sont encore mal maîtrisées. Il s’agit principalement des articles 23 et 24 de la
réglementation. L’étude n’a pas permis d’observer de manière optimale le respect des exigences plus spécifique
telles que l’isolation entre les logements et les locaux adjacents à usage discontinu ou encore les exigences de
limitation des ponts thermiques.

4.6 - Diagnostic des systèmes de ventilation

Un diagnostic du système de ventilation est réalisé sur chaque logement visité avec des mesures de dépression
aux bouches d'extraction et la vérification des équipements posés en comparaison avec les avis techniques des
fabricants des systèmes.

Les performances des systèmes de ventilation sont quantifiées sur l'analyse de la qualité de la mise en œuvre et
du respect des avis techniques des fabricants des systèmes de ventilation et des résultats du bon
fonctionnement de ces systèmes.

Les résultats sont synthétisés dans chaque rapport d’opération avec un tableau de mesures et une évaluation
commentée.
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Dans la moitié des opérations, on a pu constater au moins un écart sur la configuration des équipements
mis en œuvre.

La principale cause des erreurs sur les équipements de ventilations est due à la mise en œuvre. Le manque de
connaissance des avis techniques par les installateurs sur les chantiers conduit à des inversions de bouches
dans les différentes pièces des logements.

Les principaux enjeux sur les installations présentant des erreurs sur les équipements de ventilation sont
principalement liés à la salubrité des logements.
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Figure 37: Origine des erreurs sur les installations de ventilation (en nombre
d'opérations)
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Pour 2 opérations les occupants avaient raccordé la hotte de cuisine sur la bouche de ventilation. Ceci a pour
effet de déstabiliser le réglage des groupes de ventilation, ces derniers n’étant pas prévus pour ces vitesses
excessives.

Pour la moitié des opérations le système de ventilation fonctionne correctement, c’est-à-dire que les mesures
effectuées sont comprises dans la plage de fonctionnement préconisée par le fabricant.
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Figure 38: Enjeux dus aux installations avec écarts

Figure 39: Enjeux dus à un mauvais fonctionnement des installations
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30 % des opérations ont au moins la moitié des mesures en dehors de la plage de fonctionnement.

L’enjeu principal sur le bon fonctionnement des installations est la salubrité, en effet, un mauvais fonctionnement
du système de ventilation peut entraîner des désordres comme de l’humidité ou des moisissures.

Lorsque les études de dimensionnement sont fournies, elles sont très souvent réalisées au moment de l’avant-
projet ou de la consultation des entreprises et sont établies avec les données des avis techniques en cours au
moment du calcul. Les avis techniques sont en constante évolution. L’actualisation des équipements mis en
place est très rarement effectuée dans le calcul.

Il est précisé que l'application des dispositions prévues dans les avis techniques couvrant les installations
permettent de respecter les exigences réglementaires prévues aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 24 mars 1982,
modifié.

Lorsque des écarts sont constatés quant à la configuration des bouches d’extraction, on observe que les
caractéristiques nominales des bouches prescrites ne sont pas respectées. On observe beaucoup d’inversions
dans les pièces humides suivant la typologie des logements. Il est possible de conclure que les avis techniques
ne sont pas utilisés à la mise en œuvre. Par ailleurs, les plans CVC utilisés ne mentionnent pas toujours les
débits nominaux pour les bouches d’extraction. Une procédure de vérification des installations de ventilation est
peu souvent prévue à la réception. Ce constat est le même pour une forte proportion d’opérations.

En ce qui concerne l’entretien des équipements (bouches d’extraction et entrées d’air) 1/4 des occupants n’ont
pas la connaissance et ne savent qu’il y a un nettoyage régulier à faire pour assurer le bon fonctionnement du
système de ventilation (cf paragraphe5.2.11) et ce manque d’entretien peut être très influent sur le bon
renouvellement de l’air dans le logement.

13 opérations sur les 28, ont au moins une mesure de dépression hors de la plage de fonctionnement.

Dans le cadre d’une opération il était prévu un diagnostic technique de type « Diagvent 2 », à charge du bureau
de contrôle technique. Ce document ne figurait pas dans les pièces de dossier d’opération demandées au maître
d’ouvrage, il n’est pas toujours facile de l’obtenir dans les opérations lors des CRC.

Malgré tout, 6 opérations ne présentent aucun écarts sur la configuration des équipements et ont un
fonctionnement correct.

Enfin, 2 opérations dont les visites n’ont pas eu lieu : 1 où il n’a pas été possible de rentrer dans les logements et
l’autre due au confinement et dont la visite n’a pas pu être réalisée.
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Figure 40: Performances des équipements avec écarts
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5 - Enquêtes de confort
L’analyse suivante s’appuie sur les retours des occupants de 27 bâtiments de l’étude pour un total de 121 avis
exprimés. Les opérations de logements collectifs visitées sont majoritairement des opérations de logement
social. Le nombre de logements de chaque opération est très varié, de 4 à 282 logements. Par ailleurs, le
nombre de retour par opération est très variable : de 1 à 14 retours en fonction des opérations, soit sur
l’ensemble des opérations, de 1 à 67 % de retours par bâtiment. Sur les 1019 logements appartenant à ces 27
bâtiments, 121 ont répondu, soit 12 %.

5.1 - Présentation du profil des répondants

Les répondants sont des locataires pour une très large majorité. La composition des ménages des répondants
est diversifiée avec tout de même une majorité de foyers (personne seule ou couple) sans enfants avec une
prépondérance de personnes seules sans enfant.

Les temps de présence dans le logement sont diversifiés et équilibrés : 35 % des répondants sont plutôt absents
la journée, 30 % en présence partielle en journée, 36 % en présence en continu dans le logement.

La position des logements dans les immeubles est plutôt équilibrée entre rez-de-chaussée, étages
intermédiaires et derniers étages, la présente étude permet donc d’avoir des retours sur l’ensemble des
typologies des logements selon ce critère de localisation dans l’immeuble. 60 % des logements sont mono-
orientés. L’orientation est plutôt favorable car seulement 9 % des occupants déclarent ne jamais voir le soleil
depuis leur appartement.

Au bilan : un panel relativement diversifié en termes de logements et de ménages. Notons tout de même une
faible représentation des couples avec enfant(s) et une surreprésentation des personnes seules sans enfant
(sachant que la référence globale concernant les types de ménages dans les bâtiments RT 2012 n’est pas
connue).
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5.2 - Synthèses thématiques

5.2.1 - Perception générale du logement

Plus de 90 % des répondants trouvent leur logement confortable à très confortable. Pour plus de 68 % d’entre
eux, le logement correspond aux attentes en termes d’espace et d’organisation. Parmi les 26 % qui sont les
moins satisfaits de l’agencement et de l’organisation, les inadaptations constatées sont le manque de
rangements (46 %) qui est le principal reproche, suivi de la taille des pièces, jugées trop petites (27 %), suivi à
égalité de la disposition des pièces (21 %), du manque ou du mauvais emplacement des prises électriques
(21 %) et des équipements (21 %).

Au bilan : une grande majorité d’occupants satisfaits globalement de leur logement. Une minorité de critiques sur
l’agencement et l’organisation des logements.

5.2.2 - Sensibilisation à la performance énergétique et 
connaissance de la RT 2012

53 % des répondants se sont dits très sensibles à la question de la performance énergétique, 33 %
moyennement sensibles, et seulement 4 % se sont déclarés peu concernés. 10 % ont avoué que la performance
énergétique est une notion floue pour eux.

Presque 55 % des répondants ont déclaré ne pas avoir eu connaissance d’un document type DPE les informant
sur les estimations de consommation énergétique de leur logement, contre 37 % de réponses positives.
L’obligation de communication du DPE aux locataires lors du bail n’est donc soit pas respectée, soit faite de
façon trop rapide pour qu’ils prennent conscience des informations du document.

Page 39/70
Evaluation de l'appropriation de la RT 2012 dans le secteur du logement collectif - Rapport - mai 2020



Cerema - Centre-Est Département Construction Aménagement Projet

Par ailleurs une majorité de répondants n’a pas eu d’information sur le fonctionnement de son logement neuf ce
qui peut être contre-productif pour la performance énergétique (pas connaissance du fonctionnement et
l’entretien des équipements, pas de mise en garde sur les éco-gestes…).

Au bilan : une bonne sensibilité à la question de la performance énergétique, même si une marge de progrès
existe encore. De plus, une méconnaissance du DPE et un manque d’information sur le fonctionnement de leur
bâtiment lors de l’entrée dans le logement.

5.2.3 - Ressenti des factures et des charges

Pour 99 % des répondants, la facture énergétique est acceptable : plus faible qu’attendu (11 %), en cohérence
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avec ce qui était prévu (43 %), un peu élevée mais justifiée au regard du confort (35 %). Une critique appuyée
sur le coût n’est exprimée que pour 7 % des répondants.

Par ailleurs, pour 40 % des répondants, les charges d’entretien sont acceptables et similaires à celles des autres
logements où ils ont vécu. 15 % les estiment un peu élevées mais acceptables au regard du confort, tandis que
5 % les jugent anormalement élevées.

74 % des répondants, locataires ou propriétaires, se sont exprimés sur les charges de copropriété : pour 46 %
d’entre eux, la performance énergétique n’a pas d’impact sur les charges de copropriété. 24 % estiment qu’elles
sont plus élevées et 13 % que ce n’est pas normal.

La performance économique de ces bâtiments neufs pour l’occupant est donc plutôt vérifiée.

Pour suivre les consommations de leur logement, 21 % des répondants déclarent être équipés d’un système de
suivi et trouver ceci utile, tandis que 66 % disent ne pas avoir d’autres informations que celles fournies sur leurs
factures. 40 % des répondants effectuent un suivi en comparant leurs factures, tandis que 47 % n’effectuent pas
de suivi. Les compteurs énergétiques présents dans les logements ne sont donc pas toujours utilisés ni même
identifiés.

Au bilan : une bonne acceptation des montants des factures énergétiques et des charges générales. Deux
profils : des occupants satisfaits de leurs factures cohérentes avec un confort standard, et des occupants
satisfaits de leur facture cohérente avec un confort amélioré. Le suivi des consommations pourrait être amélioré
notamment en communiquant davantage sur les compteurs présents dans les logements.

5.2.4 - Satisfaction vis-à-vis des parties communes

76 % des répondants sont satisfaits, 24 % ne le sont pas. Parmi les reproches les plus fréquemment formulés, le
manque d’entretien ou les incivilités, un manque d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
(notamment une difficile manœuvrabilité des portes d’entrées jugées trop lourdes), ainsi qu’un manque
d’espaces pour enfants ou de verdure. Peu de retours négatifs concernent un inconfort des espaces communs
lié à la performance énergétique des bâtiments.

5.2.5 - Confort thermique
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Le confort thermique d’été est moins apprécié que le confort thermique d’hiver et de mi-saison, il est jugé peu
confortable à inconfortable par 45 % des répondants, contre 25 % pour l’hiver et 16 % pour la mi-saison. Le
confort thermique d’été apparaît donc comme une thématique pas assez prise en compte par la RT 2012.

Au bilan : un confort thermique de mi-saison plébiscité et un confort d’hiver plutôt satisfaisant. Le confort
thermique d’été est souvent critiqué, quelles que soient les régions, notamment par les derniers étages. Les rez-
de-chaussée semblent moins concernés par un inconfort d’été, mais plus concernés par un inconfort d’hiver.

5.2.6 - Confort acoustique

Près de 67 % des répondants sont satisfaits du confort acoustique de leur logement. 14 % déplorent des
nuisances sonores en provenance de l’extérieur, tandis qu’environ 31 % sont gênés par des bruits intérieurs au
bâtiment (voisinage, équipements). Ce sont alors les cloisons ou planchers mitoyens (intérieurs au volume
chauffé) qui sont mis en cause plutôt que les équipements (un peu moins de 7 %). Les opérations retenues
répondent donc plutôt bien aux attentes des occupants sur l’acoustique même si des progrès devront être faits
sur l’isolation phonique entre logements.

Au bilan : globalement, le confort acoustique est apprécié par une majorité.

5.2.7 - Confort lumineux

81 % des répondants sont satisfaits de l’éclairage naturel de leur logement, 13 % déplorent une inégalité de
luminosité entre les pièces. Les exigences de la RT 2012 sur les surfaces de baies vitrées semblent donc plutôt
participer au confort des occupants.

88 % sont satisfaits de l’éclairage artificiel, 11 % trouvent que l’emplacement des luminaires n’est pas adapté.

Au bilan : les occupants sont largement satisfaits de la luminosité et de l’éclairage de leur logement.
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5.2.8 - Utilisation des fenêtres et des volets

Environ 80% des répondants déclarent ouvrir quotidiennement leurs fenêtres, en été comme en hiver.

En hiver, les fenêtres sont davantage ouvertes pour renouveler l’air et évacuer odeurs et parfois l’humidité,
tandis qu’en été, elles le sont pour renouveler l’air et évacuer la chaleur.

Le renouvellement d’air et l’évacuation des polluants étant les enjeux de la ventilation, les systèmes installés ne
semblent donc pas suffire pour garantir le confort des occupants : la ventilation du logement est donc un thème
qui devrait être plus approfondi en lien avec les réglementations thermiques.

22 % des répondants déclarent être gênés dans l’ouverture des fenêtres par des nuisances extérieures (bruits,
odeurs…), tandis que 8 % le sont à cause de problèmes de manœuvrabilité (poids, position des fenêtres…).

En hiver, 82 % des répondants déclarent fermer tous les volets la nuit et les ouvrir le jour. Ce comportement est
cohérent avec le scénario réglementaire. 16 % déclarent en fermer seulement quelques-uns la nuit. Parmi eux,
53 % ne voient pas l’utilité de les fermer, tandis que 16 % se déclarent être gênés par un système d’ouverture-
fermeture trop compliqué ou contraignant. Ces retours montrent d’une part l’enjeu de la communication sur le
fonctionnement des bâtiments neufs : les volets contribuent à la diminution des déperditions thermiques la nuit
en hiver, c’est pourquoi il est nécessaire de mener une réflexion sur l’usage et la praticité de ces volets en phase
conception.

En été, 47 % des répondants déclarent fermer tous les volets la nuit et les ouvrir le jour. 25 % déclarent en
fermer seulement quelques-uns la nuit. Quand il fait chaud, 46 % des répondants ferment tous les volets le jour
pour conserver la fraîcheur, 29 % en ferment une partie pour la même raison. Ce geste d’adaptation
comportementale aux situations de surchauffe estivale parait donc plutôt acquis, même s’il peut mener à un
inconfort lié à la perte de luminosité.

50 % des répondants ont installé des occultations intérieures (rideaux, stores, volets intérieurs…) surtout pour
créer une intimité dans le logement et habiller les fenêtres. 62 % de ces occultations sont fermées. Bien que les
causes peuvent être diverses (vis-à-vis trop important, proximité avec l’espace public…), cela doit rester un point
d’attention pour la conception des bâtiments RT 2012, la réglementation imposant un minimum de surface de
baie qui doivent être positionnées pour ne pas gêner l’intimité dans les logements.
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Au bilan : une ouverture régulière des fenêtres en hiver et en été qui semble traduire une ventilation pas toujours
suffisante pour le confort. Une utilisation des volets en hiver relativement cohérente avec la convention
réglementaire mais sans prise de conscience du bénéfice thermique. Un usage adapté des volets en été pour
conserver la fraîcheur. Un point d’attention doit être conservé sur les superficies et positions des baies vitrées
pour préserver l’intimité.

5.2.9 - Fonctionnement du système de chauffage

88 % des répondants sont satisfaits de leur système de chauffage.
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En journée, 64 % des répondants souhaitent une température comprise entre 19 et 21°C (12 % veulent moins,
25 % veulent plus). Cela est cohérent avec les températures de consigne considérées en mode normal dans les
calculs réglementaires mais incohérent avec celles du réduit de jour.

La nuit, près de 53 % des répondants souhaitent une température comprise entre 18 et 20°C (34 % veulent
moins, 12 % veulent plus).

63 % des répondants chauffent toutes les pièces du logement. Pour les occupants qui ne chauffent pas toutes
les pièces, ce sont les chambres et les pièces d’eau qui sont les moins chauffées, jour et nuit confondus. La RT
2012 considérant le logement comme une zone thermique unique, le texte est ainsi cohérent avec seulement la
moitié des retours.

45 % des répondants déclarent ne pas utiliser les robinets thermostatiques dont leurs radiateurs sont dotés.
Pour 37 % d’entre eux, cela ne sert à rien, et ils sont 9 % à penser que cela crée de l’inconfort dans les autres
pièces. La communication sur cet élément de régulation pourrait donc être améliorée.

90 % des répondants déclarent pouvoir régler le thermostat central. De l’information sur son fonctionnement a 
été diffusée à une large majorité même si cela pourrait être davantage généralisé.
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Parmi les 68 % qui ont été informés, la majorité l’a été par une plaquette d’information ou par des conseils à 
l’entrée (par exemple le gardien).

Une majorité des répondants utilise le thermostat central et trouve cet équipement utile.

Ils s’en servent en particulier pour couper ou réduire le chauffage lors des périodes d’absence, contribuant à la
performance énergétique de leur logement.

Cet ajout, fréquent dans les bâtiments neufs, est donc bénéfique pour le confort des occupants.

Seuls 15 % des répondants sont dotés d’un chauffage d’appoint et parmi eux, 44 % l’utilisent régulièrement, et
56 % exceptionnellement. Le recours au chauffage d’appoint est en majorité justifié par le besoin de réchauffer
plus rapidement une pièce ou de chauffer quand le chauffage principal n’est pas encore remis en route. Le
système de chauffage principal du logement semble donc suffire pour atteindre le confort pour une majorité des
cas.

Au bilan : les températures souhaitées en journée et la nuit sont raisonnables et cohérentes avec les différents
modes d’occupations (présence partielle ou en continue). Des différences avec la convention réglementaire sur
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les températures de chauffage souhaitées le jour et la nuit dans les différentes pièces sont remarquées : un
réduit de nuit plutôt que de jour et des pièces non chauffées.

37 % des occupants ne chauffent pas toutes les pièces : une communication et une sensibilisation serait à
envisager car les transferts thermiques s’opèrent entre les pièces au sein d’un même logement. L’impact
énergétique de ce geste n’est pas toujours aussi important qu’escompté, et peut mener à de l’inconfort.

Le thermostat central est bien utilisé, même si encore trop d’occupants n’ont pas reçu d’informations (ou ne s’en
souviennent pas) : la communication à ce sujet pourrait être améliorée. L’équipement est cependant utilisé à bon
escient pour couper le chauffage lors des absences.

Peu de chauffages d’appoint sont déclarés, ce qui montre que le système de chauffage est en général adéquat.

5.2.10 - Eau chaude sanitaire

Une large majorité de répondants est satisfaite de l’accès à l’eau chaude sanitaire dans son logement, signe que
les systèmes de production d’eau chaude sanitaire fonctionnent plutôt bien. Néanmoins des critiques sont
émises par près de 26% des retours sur le temps d’attente aux points de puisage.

C’est un point d’attention pour la conception du système d’ECS pour que les bâtiments neufs donnent entière
satisfaction.
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5.2.11 - Fonctionnement de la ventilation

63 % des répondants sont globalement satisfaits du fonctionnement de la ventilation, tandis que 34 % déclarent
une insatisfaction ou un inconfort. Les inconforts ressentis sont pour la plupart attribués à des odeurs (29 %) et à
des bruits (21 %).

59 % des répondants déclarent pouvoir régler le débit de leur ventilation, et 22 % ne savent pas s’ils le peuvent
ou non. La possibilité d’augmenter le débit, prévue par la RT 2012, est donc globalement connue, mais il reste
une marge d’amélioration.

L’aspiration supplémentaire de la ventilation est activée régulièrement par 29 % des répondants, et jamais par
48 % d’entre eux. Cette sur-ventilation, prise en compte dans les calculs réglementaires, pourrait donc être
questionnée.

Moins de 8 % des répondants déclarent obstruer les bouches d’aération ou éteindre le système, même
occasionnellement.

12 % des répondants pensent qu’il n’y a pas d’entretien à réaliser, et 24 % déclarent qu’ils ne savaient pas qu’un
entretien était nécessaire. Une communication sur ce sujet pourrait être généralisée.

Au bilan : encore beaucoup de méconnaissance concernant la ventilation, son fonctionnement et son entretien.

Un thème à investiguer davantage par les réglementations pour la conception de bâtiments performants, des
nuisances étant déclarées (odeurs et bruits).
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5.2.12 - Rafraîchissement du logement

59 % des répondants déclarent qu’un rafraîchissement est nécessaire en été. C’est un point d’attention pour les
bâtiments RT 2012, en lien avec l’inconfort estival exprimé (45 % des répondants jugeant le confort d’été peu
confortable à inconfortable).

60 % des répondants sont globalement satisfaits du fonctionnement des équipements de rafraîchissement ou du
rafraîchissement du logement par ouverture des fenêtres (le plus souvent la nuit).

Les pièces majoritairement concernées sont le salon (82%) et les chambres (78%).

L’ouverture des fenêtres la nuit et l’utilisation de ventilateur, très bénéfiques pour le confort d’été, paraissent des
gestes acquis pour les répondants. Il pourrait donc être intéressant de davantage les valoriser dans les calculs
réglementaires.

En revanche, une sensibilisation sur l’impact négatif de l’ouverture des fenêtres la journée pourrait être déployée
(11% des retours).

Les températures souhaitées en journée l’été semblent décrire 2 profils de répondants :

¾ des occupants manifestant le souhait d’une température inférieure à 24°C est en contradiction avec les
messages de sobriété énergétique diffusés, appelant à plus de cohérence entre les températures extérieures et
les températures intérieures souhaitées. Ils semblent désirer une continuité des températures intérieures en
hiver et en été (modulation de quelques degrés uniquement), sans considération des conditions météorologiques
et saisonnières extérieures ;
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¼ des occupants estimant qu’une température comprise entre 24 et 26 °C est acceptable en été.

Contrairement aux températures souhaitées en journée en hiver (cf. partie précédente sur le chauffage) qui
montreraient la répartition d’un comportement autour d’un pic de température souhaitée entre 20 et 21°C, les
températures souhaitées en été en journée montre une tendance à l’acceptation d’une température plus élevée.
Avec beaucoup de précautions compte tenu de la quantité des réponses obtenues, ceci pourrait traduire une
évolution des comportements des occupants, entre ceux qui ont conservé l’habitude de vouloir une température
intérieure identique en été comme en hiver, et ceux qui ont amorcé une transition vers une plus grande tolérance
à des températures intérieures plus élevées en été.

Ces valeurs doivent néanmoins à ce stade être considérées avec précaution, certaines réponses (plus de 30°C
comme température souhaitée en journée) semblant refléter davantage des températures relevées que
souhaitées dans le logement (question mal comprise dans l’enquête).

La nuit, 44 % des répondants souhaitent une température inférieure à 20°C, 32 % acceptent une température
comprise entre 20 et 22°C, tandis que seulement 17 % tolèrent une température supérieure à 22°C.

Ces différents retours ne correspondent pas aux températures de consigne de rafraîchissement considérées en
mode normal et réduit dans les calculs réglementaires RT 2012 (28° C en mode normal et 30° C en réduit).

Les systèmes de rafraîchissement globalement utilisés seulement lors d’une période de forte chaleur, et sont
éteints lorsque les occupants sont absents, et près de 23 % les éteignent ou les réduisent la nuit. Ce
comportement participe à la performance énergétique du logement et à la réduction de la consommation.
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Au bilan : en accord avec les critiques sur le confort thermique d’été, la majorité des occupants déclare qu’un
rafraîchissement est nécessaire en été. La majorité d’entre eux est également satisfaite du rafraîchissement
effectif de leur logement (par le recours à un dispositif ou par ouverture des fenêtres). C’est donc un thème à
continuer à avoir à l’esprit pour la conception des bâtiments neufs.

Parmi les systèmes de refroidissement mentionnés, la climatisation n’est pas prépondérante (voire quasi
absente).

Deux profils ressortent des températures souhaitées (jour et nuit) en été : le premier nie toute variation
saisonnière (sensibilisation sur ce sujet nécessaire pour développer la tolérance des occupants au vu des
enjeux du développement durable) tandis que la seconde est plus adaptable aux variations saisonnières
influençant le confort thermique intérieur.

5.3 - Bilan des enquêtes de confort

La RT 2012 semble être compatible avec un confort thermique d’hiver et de mi-saison appréciable, et à un
confort acoustique et lumineux de qualité. Cependant, le confort d’été est souvent critiqué, quelles que soient les
orientations et les positions des logements dans les bâtiments. Les factures et charges ne sont pas jugées
excessives et correspondent au niveau de confort attendu par les occupants.

Une marge de progrès de la réglementation énergétique tient donc au confort thermique d’été, mais aussi à son
interaction avec la ventilation, tant dans l’amélioration des systèmes que dans l’explication aux occupants de
leur fonctionnement et entretien pour une meilleure efficience.

De manière générale, une sensibilisation plus poussée à la notion de performance énergétique et au
fonctionnement d’un bâtiment performant serait bénéfique.
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6 - Enquêtes auprès des maîtres d’ouvrages et 
maîtres d’œuvre

L’analyse suivante s’appuie sur 20 retours des maîtrises d’ouvrage (MOA) et 19 retours des maîtrises d’œuvre
(MOE) de 21 opérations parmi le panel de bâtiments de l’étude. Vu le nombre de retours, les résultats en
statistique auraient peu de sens, ils sont donc présentés préférentiellement en valeur absolue.

6.1 - Bilan des retours de la maîtrise d’ouvrage (MOA)

6.1.1 - Retours phase conception

Pou 16 retours, soit 80 % des bâtiments étudiés, a RT 2012 n’a pas particulièrement complexifié la conception.

Les éléments qui ont parfois posé question sont la composition des murs, de la toiture, ou du plancher (4
retours), et la position et le choix des baies (4 retours). Viennent ensuite la forme du bâtiment, puis le système
de chauffage. Parmi les autres propositions, sont cités le traitement des ponts thermiques, ainsi que
« l’enveloppe et les systèmes de manière générale ».

Ce constat est récurrent sur les projets RT 2012 (avis partagé par 80 % des retours). Pour les 20 % des retours
pour lesquels ce constat n’est pas récurrent, c’est majoritairement le choix des systèmes (ECS, chauffage,
ventilation) qui ont posé des difficultés.

Concernant les matériaux, ceux utilisés pour les bâtiments de cette étude et pour les projets RT 2012 de
manière générale, ne sont pas considérés comme innovants pour la majorité des témoignages (pas innovants à
l’époque pour 16 retours, pas innovants aujourd’hui pour 17 retours). Concernant les systèmes, ceux utilisés ne
sont pas considérés comme innovants pour la majorité des témoignages (pas innovants à l’époque pour 15
retours, pas innovants aujourd’hui pour 15 retours).

Ainsi, seuls 3 retours font état de matériaux utilisés encore considérés comme innovants aujourd’hui (et 3
considérés comme innovants à l’époque), et 5 retours de systèmes encore considérés comme innovants
aujourd’hui (4 considérés comme innovants à l’époque).
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Les coûts d’exploitation-maintenance semblent plutôt être pris en compte lors de la conception (14 retours en ce
sens, soit 70 %).

6.1.2 - Retours sur le chantier

Les projets RT 2012 ne sont pas compliqués à mettre en œuvre de l’avis général des MOA (18 retours soit
90 %).

18 retours (soit 90%) font état d’entreprises qui maîtrisaient plutôt bien la RT 2012, même si parfois quelques
corrections étaient nécessaires pour permettre la réception. La MOA ne témoigne jamais d’une formation de la
part de la maîtrise d’œuvre en amont pour organiser les interfaces entre corps d’état. 

6.1.3 - Retours sur l’exploitation-maintenance

L’exploitation-maintenance est un sujet compliqué à appréhender pour la MOA. Il n’est pas évident de conclure
sur une évolution des coûts d’exploitation-maintenance par rapport au bâtiment RT 2005 (7 retours sans prise de
position). 5 retours font état de coûts moins élevés, 8 de coûts égaux ou plus élevés. Ces retours sont identiques
pour les projets RT 2012 en général.

Le suivi des consommations pour les projets RT 2012 n’est pas vu comme un plus côté de la maîtrise d’ouvrage.
Il est décrit comme inutile par la majorité des MOA (11 retours, soit 55%) et utile pour seulement 5 (4 sans prise
de position). Cette tendance se retrouve également pour l’usager et le gestionnaire. De plus et sans juger de
l’utilité, la majorité des MOA pense que les outils de suivi des consommations n’intéressent pas les occupants
(13 retours en ce sens).

6.1.4 - Évolutions apportées par la RT 2012

Bien que les projets RT 2012 soient équipés de divers systèmes, les bâtiments RT 2012 paraissent encore
pouvoir prôner du low-tech (7 retours) ou avec des technologies similaires à celles utilisées dans le cadre de la
RT 2005 (5 retours). 5 retours seulement (soit 25%) déclarent que la RT 2012 conduit à des bâtiments plus high-
tech.

Les bâtiments étudiés sont jugés par une majorité plus confortables que s’ils avaient été construits selon la RT
2005 : 16 retours positifs, soit 80 %. Peu de détails ont été donnés pour situer cette amélioration du confort
(logement ou parties communes) et pour le qualifier (confort thermique, acoustique…). Néanmoins, quelques
retours minoritaires valorisent une amélioration du confort acoustique et du confort thermique d’hiver (mais une
dégradation du confort thermique d’été).

Côté éléments techniques pour les bâtiments de l’étude et les projets RT 2012 en général, l’amélioration
concerne surtout l’enveloppe, toiture et mur et parfois fenêtre et plancher, mais pas vraiment les systèmes
(cependant, peu de MOA ont donné des réponses détaillées sur ces questions : 5 en moyenne, contre une
majorité de « sans réponse »).

Pour tous les bâtiments RT2012 en général, la baisse de la consommation énergétique est jugée nette par la
moitié des MOA (parmi l’autre moitié, 5 déclarent une baisse mais peu importante, tandis que 5 ne se
positionnent pas). Cette nette baisse concernerait d’abord les occupants (moins évident pour les gestionnaires).
Peu de réponses détaillées ont été données concernant les postes de consommation, ne permettant pas de
conclure sur ce point.

Le coût du projet livré ne paraît pas trop cher par rapport à ses performances énergétiques réelles ou par rapport
à ses coûts d’exploitation pour la majorité des MOA (17 retours soit 85 %).

Page 53/70
Evaluation de l'appropriation de la RT 2012 dans le secteur du logement collectif - Rapport - mai 2020



Cerema - Centre-Est Département Construction Aménagement Projet

6.1.5 - Retours sur le texte réglementaire

Pour juger de la performance du bâtiment, c’est le Bbio qui paraît l’indicateur le plus intéressant (13 retours). Le
Cep convainc un peu moins de MOA (11 retours) et la Tic encore moins (3 retours), et jamais toute seule. 3 MOA
déclarent n’être convaincus par aucun indicateur.

Le Bbio et le Cep ont cependant été analysés avec la même fréquence par les MOA pour juger de la
performance du bâtiment (12 retours).

Peu de MOA se sont positionnés sur les exigences de la RT 2012. Cependant, certains iraient plus loin sur la Tic
(3 retours), sur le recours aux énergies renouvelables (3 retours) ou sur d’autres sujets (4 retours) : coût
carbone, confort d’été, correction de l’outil pour une meilleure adéquation entre théorie et réalité. Certains MOA
trouvent également certains points trop exigeants : le Cep vis-à-vis du chauffage électrique (3 retours), le recours
aux énergies renouvelables (2 retours), la climatisation (1 retour), l’exigence sur la surface minimale de baies (1
retour), l’étanchéité à l’air (1 retour), l’obligation de systèmes individuels même pour des petits logements (1
retour).

Concernant le chantier sur la RE 2020, ils semblent être éloignés de ce sujet : la majorité des MOA ne se
prononce pas (11 retours), d’autres l’appréhendent plutôt avec le sentiment de ne pas maîtriser la RT 2012 (2
retours), tandis que seulement 5 MOA l’attendent avec impatience.

Il y aura besoin d’une appropriation, ce qui n’a pas toujours été le cas pour la RT 2012 : aucune MOA n’a suivi
de formation certifiante et peu ont participé à des journées de vulgarisation. L’appropriation s’est faite un peu
avec de l’autoformation (7 retours) ou de l’échange avec les autres acteurs (6 retours).

En tant que citoyens, 15 MOA (soit 75%) déclarent qu’ils aimeraient habiter dans un bâtiment RT 2012 (2
n’aimeraient pas, et 3 ne se prononcent pas).

6.2 - Bilan des retours de la maîtrise d’œuvre (MOE)

6.2.1 - Retours sur la phase conception

Pour 10 retours, soit 55 % mentionnent des difficultés rencontrées, la RT 2012 a complexifié la conception.
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Les éléments qui ont posé des difficultés sont majoritairement liés au traitement des ponts thermiques (tous
types confondus) et au traitement de la perméabilité à l’air, notamment au niveau des murs (4 retours), des baies
(3 retours), et des raccords de réseau (2 retours). Ceci est également le cas pour les projets RT 2012 en
général.

Globalement pour tous les projets, les éléments qui ont demandé un peu plus de réflexion sont la forme du
bâtiment, la composition des parois, et parfois le choix des systèmes énergétiques.

6.2.2 - Retours sur la phase chantier

Les projets RT 2012 ne sont pas compliqués à mettre en œuvre (17 retours en ce sens soit 89 %). 

A la marge, la mise en œuvre a cependant été parfois délicate concernant l’étanchéité à l’air, le choix des
systèmes, et le traitement des ponts thermiques. Ceci est encore vrai en général pour les projets RT 2012.

La RT 2012 a parfois entraîné la diffusion de matériaux nouveaux à l’époque, devenus fréquents aujourd’hui,
mais ce n’est pas une généralité (8 retours), il en va de même pour les systèmes (8 retours). Peu de retours font
état de matériaux (2 retours) et de systèmes (3 retours) considérés comme innovants encore aujourd’hui.

L’installation d’un système de production d’énergie n’est pas ressenti comme une obligation dans la majorité des
cas (17 retours), en cohérence avec la réglementation, mais est jugée conseillée (3 retours). 2 MOE estiment
que c’est indispensable. Les énergies renouvelables mobilisées sont le solaire (thermique ou photovoltaïque) et
les chaudières hybrides avec des pompes à chaleur.

17 retours (soit 89%) font état d’entreprises qui maîtrisaient plutôt bien la RT 2012, même si parfois quelques
corrections étaient nécessaires pour permettre la réception. La maîtrise de la RT 2012 n’est généralement pas
un critère de sélection des entreprises (12 retours en ce sens), l’enjeu étant d’abord une qualification dans leur
cœur de métier pour que le travail soit fait correctement quitte à les mettre à niveau sur la RT 2012 (2 retours).

Des progrès sont rapportés depuis 4 ou 5 ans et la RT 2012 est présentée aujourd’hui comme maîtrisée par les
entreprises.
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6.2.3 - Retours sur l’exploitation-maintenance

Pour la majorité des MOE, les choix techniques en conception pour les bâtiments de l’étude ont été actés en
tenant compte des futurs coûts d’exploitation-maintenance (15 retours soit 80 %).

6.2.4 - Evolutions apportées par la RT 2012

La RT 2012 a plutôt permis d’améliorer la performance des bâtiments. Cela concerne en particulier les murs (16
retours), la toiture (12 retours) et les fenêtres (13 retours), le plancher (11 retours), un peu moins le système de
chauffage (8 retours) et plus rarement les autres systèmes énergétiques. Ceci est également le cas des projets
RT 2012 en général pour la majorité des MOE (16 retours en ce sens, soit 84%). Globalement les performances
de l’enveloppe des bâtiments ont été améliorées avec la RT 2012.

6.2.5 - Retours sur le texte réglementaire

Pour juger de la performance du bâtiment, c’est le Cep (10 retours) et le Bbio (11 retours) qui paraissent les plus
intéressants. La Tic n’est jugée intéressante que pour 3 MOE, tandis que 3 autres MOE ne trouvent aucun
coefficient pertinent.

Le Bbio et le Cep ont été analysés tous deux avec une fréquence proche (respectivement 13 et 12 retours) par
les MOE pour juger de la performance du bâtiment. La Tic a été également regardée dans quelques cas (4
retours).

Peu de MOE se positionnent sur les points de la RT 2012 qu’il faudrait renforcer. Cependant, ressortent le
recours aux énergies renouvelables (5 retours), la Tic (3 retours), et à la marge (1 retour pour chaque item) le
cycle de vie du bâtiment et l’empreinte carbone, le Bbio, le Cep, la formation de la main d’œuvre, les protections
solaires et le contrôle du respect des obligations liées à la RT 2012.

Pour plusieurs MOE, le Cep est trop exigeant en ce sens et son mode de calcul pénalise le chauffage électrique,
pourtant vertueux avec une enveloppe performante (« énergie propre » issue du nucléaire ou d’énergies
renouvelables). La ventilation est également présentée comme un thème à revoir, sa description dans les
moteurs de calcul étant jugée trop peu réaliste.

Globalement, la RT 2012 est toutefois jugée suffisamment exigeante.

L’appropriation de la RT 2012 s’est faite en partie via des formations certifiantes (5 retours) et via de
l’autoformation avec des recherches (8 retours) mais surtout en pratiquant (10 retours) et en échangeant avec
les autres acteurs. Il n’y a pas eu de formation technique supplémentaire pour les projets du panel.

Concernant le chantier sur la RE 2020, les avis sont divergents : les MOE en ont entendu parler et l’attendent
avec impatience (7 retours), notamment pour ajouter le volet environnemental, ou l’appréhendent (2 retours),
avec la crainte que cela ralentisse la construction et que cela balaie les progrès qu’ils ont faits pour maîtriser le
texte actuel, ou n’en attendent rien (3 retours). Parmi les craintes exprimées envers la RE 2020, celle d’un
processus technocratique éloigné de la réalité du terrain est la plus prégnante. 6 ne se prononcent pas.

En tant que citoyens, 15 MOE (soit 75%) déclarent qu’ils aimeraient habiter dans un bâtiment RT 2012 (1
n’aimerait pas, et 3 ne se prononcent pas).
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7 - Enquêtes auprès des bureaux d’études
Ce bilan national a été réalisé à partir de l’exploitation de 5 enquêtes regroupant 391 témoignages reçus et des
échanges dans le cadre des deux rencontres organisées avec les bureaux d’études. Les restitutions de chaque
enquête font l’objet d’un rendu en annexe. Les principaux résultats sont présentés dans les paragraphes
suivants.

7.1 - RT2012, choix techniques et performances du 
bâtiment

Par rapport à la RT2005, la RT2012 a permis d’optimiser la performance des bâtiments :

• plutôt peu ou très peu sur le système d’éclairage et sur la ventilation

• plutôt moyennement sur l’enveloppe (mur, toiture, plancher, baies et traitement des ponts thermiques)

• plutôt moyennement sur les systèmes de chauffage et de suivi des consommations énergétiques

• surtout sur la perméabilité à l’air

C’est ce sujet précis qui a fait l’objet d’une nette prise en compte et amélioration de la performance selon les
retours.

En effet, seule une petite moitié des BET considère que la performance des bâtiments s’est améliorée au global
de façon effective depuis la RT2005. Cela est en général vrai par rapport à des bâtiments conçus selon la
RT2005 avec une diminution de la consommation d’énergie mais c’est en recul par rapport au BBC RT2005,
notamment parce que l’enveloppe est moins bien traitée et parce que la mise en œuvre de ces bâtiments
labellisés était plus soignée. Les critiques sur la mise en œuvre actuelle sont nombreuses et cela crée un écart
entre les performances théoriques, visées par le calcul, et les performances effectives. Par ailleurs, il y a une
réelle critique du confort d’été dans les bâtiments neufs.

✔ La performance des bâtiments RT2012 est en recul par rapport au BBC RT2005 : des enveloppes
moins performantes, une mise en œuvre moins soignée, des bâtiments inconfortables l’été... même si la
consommation d’énergie a diminué.

Alors que le texte vise à encourager la réflexion vers une architecture bioclimatique, la majorité des témoignages
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montrent que ce n’est pas toujours le cas et que souvent l’étude thermique arrive trop tard pour avoir une
influence sur les plans et se limite à une vérification réglementaire (retours sur les études thermiques trop
rapides, le manque de dialogue avec l’architecte, la standardisation des constructions et la compensation de
certains choix, impulsés par d’autres critères que l’énergie (coût, attrait architectural...) par de la sur-isolation ou
les systèmes énergétiques). Les avis sont ainsi plutôt négatifs sur l’influence de la RT2012 sur les choix de
conception pour l’enveloppe et les baies (choix et position). Cela a pu fortement modifier les pratiques sur des
sujets précis comme le traitement des ponts thermiques ou la gestion de l’étanchéité à l’air mais ce n’est pas
une généralité et il faudrait aller plus loin pour tendre vers le niveau passif en garantissant le confort, y compris
estival. Les démarches de labellisation le permettent par exemple.

Pour beaucoup, cela a néanmoins influencé sur le choix des systèmes énergétiques pour le chauffage et l’ECS
(peu pour la ventilation, la climatisation et l’éclairage), les BET ayant appris les configurations qui permettent de
concevoir un bâtiment réglementaire.

Plusieurs BET mentionnent par ailleurs que les PLU et règles d’urbanisme introduisent parfois des contraintes
qui s’opposent aux principes du bioclimatisme.

Concernant les matériaux, cela n’a pas entraîné d’introduction de matériau biosourcé presque à l’unanimité.

✔ « Construire RT2012 » ne signifie pas encore toujours « construire bioclimatique » : le calcul
réglementaire a peu d’impact en général sur la conception ;

✔ Peu d’impact sur l’enveloppe, un impact sur le traitement des ponts thermiques et l’étanchéité à
l’air, un impact sur le choix des systèmes de chauffage et d’ECS, pas de démocratisation des matériaux
biosourcés.

La RT2012 a pourtant introduit des coefficients Cep et Bbio intéressants et complémentaires qui permettent
d’avoir une réflexion d’abord sur l’enveloppe puis sur les systèmes. Ils pourraient être affinés avec un Bbio
différencié par poste de consommation et plus précis afin d’être plus facile à appréhender (meilleure prise en
compte de l’orientation et des apports solaires pour une sensibilité au bioclimatisme supplémentaire), d’éviter
les dérives (arrêt de la compensation des besoins des postes).

Des propositions pour inciter encore plus à travailler sur une enveloppe performante en effet la performance des
systèmes s’est beaucoup améliorée et compense parfois l’enveloppe. Leurs données théoriques d’entrée pour le
calcul sont nombreuses, impactantes mais pas toujours justifiées ; il y a un biais sur leur performance avec les
facteurs de conversion Énergie Finale/Énergie Primaire, la comptabilisation de la production d’énergie et le
calcul avec les scénarios conventionnels parfois éloignés de la réalité ; la performance décrite dans le calcul
peut se dégrader dans le temps et les équipements peuvent être remplacés ; de sorte que le Cep caractérise le
bâtiment plutôt à un instant précis.

Certains proposent même de supprimer le Cep (ou de se limiter à des gardes-fou pour les systèmes) et de
renforcer les exigences sur les besoins

Un débat sur l’unité a été introduit : changer la superficie de référence, kWhEF par usager...

Il y a également des discussions sur la limitation de la consommation des autres usages si le Cep est conservé.

De l’avis général, la Tic est intéressante (problématique du confort d’été incontournable aujourd’hui) mais
l’indicateur actuel n’est en revanche pas adapté et ne permet pas de garantir le confort d’été.

Les retours témoignent également d’un mauvais calibrage des coefficients de la réglementation au-delà du
périmètre du logement collectif. En particulier :

- Bbio pour l’éclairage en tertiaire (surtout pour les commerces, la description réglementaire n’est pas adaptée)

- Bbio max pour certains usages (bâtiment CE1 en zone H3, EHPAD, centre de loisirs et crèche en CE1, à
classer en CE2 par défaut ?, tertiaire en général car modélisation non réaliste de la ventilation et de l’éclairage)

- Bbio et Cep max pour les bâtiments avec une surface comprise entre 50 et 80m²
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Il y a en particulier beaucoup de retours sur le calcul du besoin de froid devant un biais fréquent : les bâtiments
se voient équipés de pompes à chaleur (PAC) comptées uniquement pour le chauffage mais débridées pour
rafraîchir dès réception.

✔ Des pistes pour une évolution des coefficients de la RT2012 :

- renforcement des exigences sur les besoins : Bbio à différencier par usage et à renforcer

- exigence sur les systèmes à penser différemment (révision du Cep ou gardes-fou ?)

- Tic à remplacer par une véritable évaluation du confort d’été

Sur le volet production d’énergie, les retours sont partagés. Certains considèrent que la RT2012 en a fait une
nécessité, notamment avec l’obligation d’énergie renouvelable dans l’individuel, d’autres que c’est seulement
une possibilité et qu’il y a eu un apprentissage avec des configurations de systèmes qui se sont généralisées
(PAC, ballon thermodynamique, chaudière gaz individuelle à condensation, VMC simple flux hygroréglable en
logement) aux détriments d’autres (ECS solaire). La production d’énergie devient par contre nécessaire dans les
démarches de labellisation.

Plusieurs retours indiquent que la cogénération est mal valorisée par la méthode de calculs.

✔ La RT2012 n’a pas rendu systématique l’installation d’une production d’énergie.

Les futurs coûts d’exploitation-maintenance ne sont que très rarement abordés pour décider des choix
techniques : les systèmes « à la mode », à coût d’investissement faible ou avec la meilleure marge sont
généralement retenus, surtout que le constructeur n’est en général pas l’utilisateur final.

Pourtant le gain de consommation ne compensera généralement pas le surcoût global.

Ce thème est uniquement abordé lors de la réalisation des études de faisabilité d’approvisionnement en énergie,
mais elles ne concernent que peu de projets et ne sont perçues que comme une formalité administrative (critique
de la méthode, réalisation trop tard dans le projet pour être influente). Il faudrait développer davantage
l’approche en coût global et prendre en compte le coût et la simplicité d’utilisation et d’entretien-maintenance (un
coefficient à introduire ?).

✔ La RT2012 ne prend pas en compte l’exploitation-maintenance : nouveau coefficient à
introduire ? Étude de faisabilité à recadrer ?

La RT2012 n’a pas impacté l’aménagement intérieur des logements même si un dialogue BET/architecte serait
bienvenu pour disposer les systèmes pour éviter la gêne acoustique (chauffe-eau thermodynamique cité) et
améliorer le confort (meilleure diffusion de l’air, réduction du temps d’attente d’ECS). Une piste serait une
valorisation dans le calcul (un coefficient à introduire ?).
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✔ La RT2012 n’a pas renforcé le dialogue autour de l’aménagement intérieur des logements.

Au global, les répondants apprécieraient habiter dans un logement RT2012 ou travailler dans un bâtiment
RT2012 même s’ils attendent plus que la performance énergétique théorique : aussi une réduction réelle des
consommations sur le long terme (sobriété et efficience financière) possible uniquement avec une mise en
œuvre soignée, un impact environnemental faible et une garantie pour le confort (hiver, été, QAI et acoustique).
Les exigences du passif et du BEPOS sont souvent citées en exemple. Pour d’autres, la priorité est d’abord la
rénovation afin de réutiliser l’existant.

✔ La RT2012 doit aborder d’autres sujets : sobriété et efficience financière réelles et sur le long
terme (pas de green-washing), impact environnemental et confort d’usage.

7.2 - Jeu d’acteurs

Concernant la fréquence des échanges entre les acteurs en phase conception, il n’y a pas d’enseignement car
cela dépend trop des projets. Il y a autant de retours qui considèrent qu’ils sont suffisants que trop rares pour
mettre à jour les études thermiques au fil de l’avancement des projets. En revanche, cela est plus tranché pour
les échanges en phase travaux jusqu’à réception : ils sont plutôt rares, de sorte que les études thermiques ne
sont souvent mises à jour qu’à la fin du projet.

Pour la majorité des retours, les entreprises des chantiers ne maîtrisaient pas la RT2012.

✔ La RT2012 n’a pas suffisamment renforcé le dialogue entre les acteurs des projets. Les
échanges sont trop rares, en particulier en phase travaux, pour une mise à jour des études thermiques
au cours du projet. Les entreprises ne maîtrisent pas encore suffisamment la RT2012.

7.3 - Texte réglementaire

Le champ d’application de la RT2012 est plutôt adapté et a conduit à une nette évolution de la conception des
projets même s’il pourrait être étendu à d’autres catégories de bâtiment neuf, comme les salles polyvalentes,
des fêtes, médiathèques, piscines..., et à d’autres usages, notamment mobiliers. Il y a aussi des attentes sur
l’insertion d’exigences sur le carbone sur le cycle de vie (traduction de la durabilité des gains et de la robustesse
des choix), sur une réflexion plus poussée sur les débits de ventilation considérés dans les calculs, pour une
meilleure qualité de l’air intérieur, et sur la valorisation de la récupération des eaux pluviales.

Les acteurs plébiscitent le cadrage performantiel qui permet une liberté de conception.

Le texte a aussi l’avantage de proposer une méthode identique pour tous puisqu’elle repose sur des conventions
même si cela signifie que les résultats ne seront pas prédictifs. Il faut l’utiliser comme un outil de vérification
réglementaire qui donne une ligne directrice pour la performance, non comme un outil de conception. Il y a
également des retours positifs sur les exigences de moyen intégrées.
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Pour la majorité des retours, les exigences les plus difficiles à respecter sont celles sur le traitement des ponts
thermiques et sur le Bbio.

Les BET citent ensuite beaucoup de sujets pour un renforcement des exigences. Les plus fréquents sont :

• le confort d’été ;

• l’exigence sur le Bbio qui devrait davantage contraindre au bioclimatisme, en particulier pour les
catégories CE2 et les commerces et l’industrie mais aussi pour l’individuel (surface >100m²) ;

• le rajout d’une limitation des besoins de froid en résidentiel et tertiaire ;

• le recours plus marqué aux énergies renouvelables et pour tous les bâtiments ;

• des garde-fous pour la performance thermique des parois mais attention à laisser la possibilité de
retenir des matériaux biosourcés ;

• l’étanchéité à l’air, notamment extension de l’exigence au tertiaire ;

• le traitement des ponts thermiques, par exemple un traitement systématique des linéiques par catégorie
au lieu d’une valeur moyenne, mais attention à rester cohérent avec la performance atteignable en
exécution (difficile pour les petits projets, les projets complexes, les commerces en rez-de-chaussée
des logements). Plusieurs BET sollicitent la mise à jour du catalogue des ponts thermiques pour mieux
prendre en compte l’impact des rupteurs. L’ajout d’une multitude de rupteurs crée pour certains projets
des contradictions avec les enjeux de résistance structurelle ;

• le seuil pour le Cep en collectif (suppression de la dérogation) ;

• le contrôle réglementaire, notamment jusqu’au contenu de l’attestation finale avec une expertise précise
des études thermiques ;

• l’ajout d’une exigence sur le confort d’usage et l’accompagnement des usagers à la prise en main des
bâtiments ;

Par ailleurs, le renforcement des exigences sur l’existant paraît pour plusieurs retours beaucoup plus urgent. De
même, les sujets les plus fréquents cités comme trop exigeants sont ;

• la description très précise des produits et équipements (facteurs Cp, densité, Sw, Tlw..) : trop de détails
demandés pour les caractéristiques des menuiseries et des systèmes et les informations sont parfois
absentes des fiches produits des fabricants. Leur saisie peut être aléatoire ;

• l’obligation d’ouverture des baies sur au moins 30 % de leur surface pour les locaux autre qu’à
occupation passagère et de catégorie CE1, compliquée à vérifier et à mettre en œuvre et jugée peu
utile pour le confort d’été. (pour rappel, il est pourtant possible de déroger à cette exigence de moyen
pour des raisons d’hygiène ou de sécurité.) ;
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• l’obligation de comptage énergétique, les systèmes étant souvent mal raccordés ou absents et leur
utilisation non expliquée aux occupants ;

•

✔ Le champ d’application de la RT2012 est plutôt adapté mais pourrait être étendu à d’autres
usages et à d’autres thèmes. La méthode est identique pour tous et permet une liberté de conception.
Certaines exigences pourraient être renforcées, d’autres allégées.

Par ailleurs, une grande majorité des BET s’accorde pour dire qu’il y a une nécessité de mieux contrôler
l’application du texte pour faire progresser tous les acteurs (plus d’exigence dans la certification des BET pour
un gain sur la performance pour les constructions mais aussi plus de crédibilité pour le texte) et d’y ajouter des
retours sur la mise en œuvre. La démarche de CRC est inconnue de la plupart d’entre eux et jugée trop peu
fréquente par ceux qui la connaissent (parce qu’ils en ont entendu parler ou parce qu’ils ont fait l’objet d’un
contrôle). Elle devrait s’étendre à tous les usages de bâtiment et se multiplier.

✔ Il est nécessaire de renforcer le contrôle réglementaire de l’application du texte.

7.4 - Attestations

L’attestation à fournir au dépôt du permis de construire paraît en général plutôt utile, pertinente et simple à
produire. Elle est indicative, car le projet peut fortement évoluer par la suite mais sa fourniture est une évolution
par rapport à la RT2005 : elle permet au BET d’être impliqué plus en amont. Elle pourrait être complétée par une
vérification de la conformité globale du projet avec ajout du Cep pour sensibiliser la maîtrise d’ouvrage à
l’importance aussi du choix des systèmes pour l’atteinte de la performance énergétique et le respect des
exigences, ainsi que de l’indicateur confort d’été. Cela montrerait que le bâtiment a été saisi dans son intégralité
(donc étude réalisée en entier et par une personne compétente, les matériaux et équipements étant souvent
connus puisque le budget est acté).

Celle à fournir à l’achèvement paraît plutôt utile et pertinente mais pas si simple à produire en général. Alors que
cela devrait être le cas, les témoignages indiquent qu’elle n’est pas toujours réalisée.

Les deux attestations pourraient détailler davantage le respect des exigences et les éventuelles non conformités.
Celle à l’achèvement pourrait être intégrée dans un processus avec blocage administratif si elle n’est pas
produite et vérifiée. Le contrôle actuel par l’Etat, jugé insuffisant (manque de compétence et de moyen en mairie
et pas d’effet coercitif), conduit à des attestations de complaisance, fausses conformes ou non fournies.

L’étape suivante serait de mettre en place une démarche de vérification de la performance in situ en exploitation.

Concernant les études d’approvisionnement en énergie, il conviendrait également de davantage les encadrer
pour qu’elles soient pertinentes. Elles sont réalisées aujourd’hui pour respecter l’exigence mais leur contenu
n’oriente en rien le projet.

✔ Les attestations sont pertinentes. Elles permettent aux BET d’être impliqués plus tôt dans les
projets. Elles pourraient être précisées. Elles doivent être mieux contrôlées.

7.5 - Outil de calcul

L’outil permet de définir un cadre réglementaire pour la performance, identique pour tous, assez robuste, avec
des résultats sur les principaux postes de consommation énergétique pour la plupart des bâtiments. Il intègre
une description détaillée du bâtiment (parfois trop) et incite à mener une réflexion sur tous les sujets, bâti et
systèmes par étape. Il permet de réaliser des études comparatives assez rapidement.

Néanmoins la méthode est lourde, trop cadrée (occupation conventionnelle figée) et toujours opaque pour
beaucoup : beaucoup de saisies dont il est difficile de juger de l’impact, manque de maîtrise de la part de
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certains acteurs qui conduit à des résultats différents pour un même bâtiment.

L’ajout de ratios fondamentaux est une piste de simplification proposée. L’affichage de résultats intermédiaires
faciliterait la compréhension. Cela reste un outil réglementaire, à ne pas confondre avec un outil de conception.

Au vu du temps passé pour la saisie, beaucoup de BET souhaitent un rapprochement avec un logiciel de
conception et de la STD (simulation thermique dynamique).

Plus en détails, de nombreuses améliorations sont proposées. Les pistes récurrentes concernent :

• une meilleure formation à son utilisation : plus de tutoriel d’application, de FAQ, d’appui
question/réponse… ;

• des simplifications dans la saisie des équipements, aussi des nouveaux équipements (démarche titre V
longue), et des ponts thermiques ;

• un couplage avec de la STD et le BIM ;

• une meilleure prise en compte de l’inertie des matériaux pour les calculs de confort d’été ;

• une révision des fichiers météo et des zones climatiques ;

• l’ajout de bibliothèques validées par le Ministère pour les équipements et les ponts thermiques ;

• une révision des valeurs par défaut ;

D’autres retours abordent :

• un couplage avec un outil de simulation dynamique du confort thermique ;

• la révision de la modélisation des systèmes de ventilation. Elle est jugée défavorable pour la VMC
double flux, pour les systèmes autoréglables, pour la ventilation à débit variable et pour la ventilation
naturelle. Les débits de ventilation intégrés pour le logement sont également jugés trop faibles et la
modélisation des CTA avec batterie chaude pour le tertiaire est jugée très complexe ;

• une meilleure prise en compte des apports lumineux naturels ;

• la prise en compte de l’exploitation-maintenance ;

• la prise en compte du bilan carbone ;

• la prise en compte de la consommation d’eau ;

✔ L’outil réglementaire est un bon outil pour juger du respect de la réglementation et comparer des
configurations. Ce n’est pas un outil de conception. Il gagnerait à être plus lisible et plus simple de
saisie. Il pourrait néanmoins être amélioré sur plusieurs points.

8 - Les enseignements pour une prochaine 
réglementation

Les premiers enseignements de cette étude sur l’appropriation de la réglementation dite RT2012 peuvent être
présentés selon plusieurs aspects : 

8.1 - La compréhension de la réglementation :

Les principes de la réglementation sont compris par les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les BET, avec
un gain énergétique en conception pour ces bâtiments neufs par rapport à la RT2005 mais pas forcément par
rapport au BBC RT2005 ou au passif.

Les acteurs signalent que cette appropriation s’est faite plutôt en autoformation et très peu en anticipant d’où
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certaines difficultés dont l’appréhension du coefficient Bbio. Pour beaucoup de bureaux d’études, cela
demanderait aussi un approfondissement complémentaire sur la méthode de calculs.

La conception des bâtiments et la mise en œuvre ne sont pas décrites comme plus complexes mais le niveau de
compréhension des entreprises et de maîtrise des techniques adéquates, d’après les entretiens avec les maîtres
d’ouvrage, d’œuvre et les bureaux d’études, semble plus hétérogène de sorte que le gain énergétique de la
conception n’est pas toujours atteint (mauvaise mise en œuvre fréquente).

« Construire RT2012 » ne signifie pas encore toujours « construire bioclimatique » car la réflexion s’arrête
souvent aux exigences réglementaires.

Les différents acteurs regrettent que les exigences n’aillent pas plus loin sur la limitation des besoins
énergétiques (piste BET : distinction des différents besoins pour intégrer des limitations spécifiques par poste) et
surtout sur le traitement du confort estival (inconfort récurrent). Selon eux, elles devraient aussi englober
d’autres sujets comme la sobriété et l’efficience réelle financière sur le long terme (analyse en coût global en
intégrant l’exploitation-maintenance), l’empreinte environnementale, la consommation d’eau et d’autres aspects
du confort (thermique hiver, été, mais aussi qualité de l’air intérieur et acoustique).

Les usagers ne sont pas systématiquement informés des bénéfices de la réglementation : ils méconnaissent en
général le DPE et n’ont eu que très peu d’information sur le fonctionnement de leur bâtiment (en particulier sur le
dispositif de suivi des consommations pour 66 %, sur l’aspiration supplémentaire de la ventilation en cuisine
pour 60 % et sur l’utilisation des systèmes de régulation du chauffage pour 40 %).

8.2 - L’application de la réglementation :

• L’application du texte ne conduit pas (ou plus) à privilégier des systèmes ou matériaux jugés innovants ou
complexes. Les produits classiques conviennent en général et d’autres produits adaptés se sont
démocratisés. En revanche, d’après les entretiens, cela n’a pas orienté non plus vers l’introduction ni de
matériau biosourcé ni de production d’énergie.

• L’application du texte a conduit à des progrès surtout sur le traitement des ponts thermiques et de
l’étanchéité à l’air, de façon variable sur la conception des enveloppes (retours positifs pour les maîtrises
d’ouvrage et d’œuvre mais pas pour les BET) et le choix des systèmes énergétiques (concerne surtout le
chauffage et l’ECS).

• De l’avis des maîtres d’ouvrage et d’œuvre, l’application du texte ne conduit pas à un projet livré jugé trop
cher par rapport à ses performances énergétiques réelles ou par rapport à ses coûts d’exploitation.

• L’application du texte n’a pas renforcé le dialogue autour de l’aménagement intérieur des logements et de la
prise en compte du confort d’usage. Sans valorisation de la réflexion par le calcul, ces thèmes ne sont que
très peu abordés.

• L’application du texte n’a pas suffisamment renforcé le dialogue entre les acteurs des projets pour que les
études thermiques soient mises à jour à l’avancement.

• L’application précise du texte paraît compliquée face à la multiplicité des valeurs à saisir et au ratio temps
saisie/bénéfice (en particulier pour les équipements, les baies et les masques). Cela conduit soit à un
renoncement des équipes à décrire certains éléments (utilisation de valeurs arbitraires ou des valeurs par
défaut), soit à ne pas mettre à jour les valeurs retenues en phase réception.

Certains bureaux d’études et/ou entreprises indiquent que les données demandées pour la justification ne sont
pas ou difficilement accessibles. Ces difficultés relèvent plus d’un problème organisationnel au niveau de
l’exécution. Ces données doivent être obtenues lors des visas maîtrise d’œuvre afin de vérifier que les
caractéristiques réelles respectent les exigences minimales de l’étude thermique.

Des incompréhensions semblent persister sur les exigences de moyens (écarts constatés sur l’échantillon) ou
suites aux entretiens (art 18, art 23 ou art 24)
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De l’avis des BET, l’application pourrait être facilitée par une méthode de calculs moins opaque : il est difficile de
juger de l’impact des différentes saisies. L’ajout de ratios fondamentaux et l’affichage de résultats intermédiaires
dans les outils faciliteraient la compréhension.

8.3 - La vérification ou le contrôle de la réglementation :

Environ 80 % des opérations doivent faire l’objet d’un nouveau calcul du fait d’écarts entre les éléments saisis et
les éléments constatés. L’attestation finale, lorsqu’elle est remise, ne correspond pas aux éléments constatés
sur place.

Le nombre important de données et l’accessibilité de l’information (opération achevée) ne permet pas de réaliser
une vérification réglementaire exhaustive.

Il y a une vraie demande des acteurs (BET, maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre) à multiplier les contrôles
réglementaires par l’État sur toutes les typologies de bâtiments pour faire progresser les projets, la
compréhension du texte et professionnaliser les métiers. La démarche de CRC est inconnue de la plupart des
acteurs ou jugée trop peu fréquente.

Les attestations au dépôt du permis de construire et à l’achèvement des travaux sont pertinentes. Elles
pourraient être plus complètes. L’attestation du respect de la réglementation à l’achèvement des travaux
mériterait également d’être plus engageante pour le signataire. Elles doivent être mieux contrôlées par l’État
pour avoir un effet coercitif.

Les attestations de réalisation des études de faisabilité d’approvisionnement en énergie ne sont réalisées que
pour répondre à l’exigence administrative. Il n’y a pas d’exploitation des conclusions de l’étude, car elle arrive
trop tard et est jugée peu pertinente. Il faudrait développer davantage l’approche en coût global et prendre en
compte le coût et la simplicité d’utilisation, d’entretien et de maintenance.

8.4 - Les enseignements complémentaires :

• des pistes d’évolution pour le texte. En particulier, d’une part : extension du champ d’application, de
l’obligation de recours aux énergies renouvelables, de l’exigence sur l’étanchéité à l’air, ajout de garde-
fous pour la performance des parois et renfort de l’exigence sur le confort d’été, les besoins, le Cep en
collectif et le traitement des ponts thermiques. D’autre part : simplification de la description de certains
éléments, suppression de l’article 22 (obligation d’ouverture des baies) et de l’article 23 (comptage
énergétique)

• des pistes d’évolution pour l’outil de calculs. En particulier : simplification des saisies et de l’intégration
des nouveaux produits (critique de la démarche titre V trop longue), meilleure prise en compte de
l’inertie des matériaux, couplage avec de la STD et du BIM, révision des fichiers météo, des zones
climatiques, de la modélisation de la ventilation, des valeurs par défaut et des bibliothèques (piste :
ajouter des bibliothèques validées par le Ministère pour les équipements et les ponts thermiques) tout
en restant un outil réglementaire identique pour tous.

• la complexité de mise en œuvre des systèmes de ventilation et les écarts de configuration résultant.

• les principales gênes exprimées par les occupants : elles portent sur le bruit (entre logements mais
aussi de la ventilation), une ventilation pas toujours suffisante (odeurs) d’où une ouverture fréquente
des fenêtres en hiver et en été, les courants d’air générés par la ventilation mécanique, le temps
d’attente aux points de puisage pour l’ECS et surtout l’inconfort estival (ouverture des fenêtres la nuit ou
utilisation de ventilateur ou de climatiseur pour compenser). Le confort thermique d’hiver, celui de mi-
saison et le confort lumineux sont plutôt satisfaisants.

• l’avis des occupants sur leur facture. Deux profils : des occupants satisfaits de leurs factures
cohérentes avec un confort standard ou jugées moins élevées et des occupants satisfaits de leur
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facture cohérente avec un confort amélioré.

8.5 - Les propositions essentielles :

Les premières propositions pour une meilleure mise en œuvre de la réglementation portent sur :

• une clarification des éléments de justification concernant l’attestation finale : valeurs cibles ou valeurs
identiques à ce qui est mis en œuvre sur le chantier.

• un choix sur les éléments de justification, vérification et contrôle : priorisation sur des éléments à durée
de vie importante, ou les conditions de vérification possibles. Une réduction des éléments justificatifs
est attendue. Cela entraînera en cohérence une simplification de la saisie et une évolution de l’outil
pour plus de lisibilité

• une meilleure caractérisation de l’inconfort d’été.

• une révision des exigences pour viser une réduction supplémentaire des besoins énergétiques sur le
long terme et pour garantir le confort d’usage

• un renforcement du contrôle réglementaire in situ et sur les attestations produites, y compris des études
de faisabilité

• modifier ou réinterroger les exigences de moyens (obligation comptage) dans un esprit d’obligation de
résultat.

Conclusion
Ce rapport expose les étapes de l’étude sur l’évaluation de l’appropriation de l’application de la RT2012. Cette
évaluation a pour objectif d’identifier et de caractériser les difficultés d'appropriation de cette réglementation, par
l'analyse concrète de 28 bâtiments de logements collectifs avec des expertises in situ, des analyses de la
documentation technique, des entretiens des parties prenantes de l’opération. Le volet expertise est complété
par une enquête auprès de bureaux d’études thermiques

Même si les conditions de réalisation de cette étude ont été perturbées par la période de confinement sur la fin
mars / avril 2020, les principaux résultats quantitatifs et qualitatifs sont développés dans ce rapport.

L’échantillon retenu à l’échelle nationale n’est pas très éloigné de l’échantillon de l’observatoire de la
performance énergétique. Les expertises des opérations ont permis de confirmer et de compléter les
observations réalisées dans le cadre de l’activité du contrôle des règles de construction. Les opérations
présentent un niveau d’appropriation entre total et moyen, une seule opération présente des écarts importants
indiquant une maîtrise insuffisante.

Les enquêtes auprès des occupants révèlent un bon niveau de satisfaction même si des gênes sur le confort
d’été et d’autres qui peuvent relever d’autres réglementations (acoustiques, ventilation, entretien et
maintenances…) ont été exprimées. Le niveau des consommations des opérations semblent acceptable vu le
niveau de confort.

Les enquêtes auprès des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvres des opérations ont révélé un niveau
d’appropriation de la RT2012 satisfaisant, avec un apprentissage sur la durée et des optimisations économiques
des performances permettant de respecter la réglementation avec des techniques courantes.

L’enquête auprès des bureaux d’études thermiques organisés selon 5 zones géographiques a permis d’obtenir
de nombreux retours sur les difficultés et propositions d’amélioration de mise en œuvre de cette réglementation.

Les premiers enseignements issus de l’ensemble de ces travaux pour faire évoluer la réglementation ont été
présentés au chef de projet du ministère en charge de la nouvelle réglementation RE2020.
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Annexes

Annexe A - Reportage photographique
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