
La rénovation thermique  
des bâtiments constitue  
un facteur crucial de réduction 
de gaz à effet de serre  
et de diminution des dépenses  
en énergie.  
Cependant, la politique  
de rénovation mise en œuvre 
actuellement manque d’efficacité. 
Un changement de stratégie 
s’impose avec, entre autres,  
une rénovation par étapes,  
une industrialisation et une 
montée en qualité. 
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POINT SUR P16  
Couverture métallique :  
la modernité revisite la tradition
La couverture métallique n’a jamais eu autant le vent en poupe.  
À la fois traditionnelle et contemporaine, elle a tout ce qu’il faut pour  
se développer à partir d’une offre technique et design renouvelée.  
Une aubaine pour les entreprises de couverture qui trouvent là  
un moyen de montrer leur expertise.

Aujourdʼhui, les enduits 
représentent toujours 
la solution technique 
la plus populaire pour revêtir 
petits et grands éléments 
de maçonnerie, parois 
à ossature bois, en bois massif 
(CLT)… et interviennent aussi 
dans les procédés dʼITE. 
Bien sûr, ils ont beaucoup évolué 
pour s̓ adapter aux différents 
supports, et faciliter les modes 
d a̓pplication sur les chantiers.

DOSSIER
Enduits de façade : 
des produits 
à la fois techniques 
et esthétiques
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POINT SUR

Aides et dispositifs 

pour les entreprises impactées 

par la crise sanitaire du Covid-19 

NOUVEAUTÉS P6  
Foret creux aspirant    
Pour protéger les professionnels du bâtiment et limiter les risques 
d’exposition à la poussière, fischer propose le foret creux  
aspirant FHD qui agit à la source.

PROFESSION P19  
Nouveau site Internet des Règles 
de l’art pour réduire l’exposition  
au risque amiante 
La CAPEB, la FFB et l’OPPBTP, avec le soutien du Pacte et de l’État, 
ont uni leurs efforts afin d’élaborer les “Règles de l’art des travaux 
courants d’entretien et de maintenance sur matériaux amiantés  
dans les bâtiments” (sous-section 4). 



INCUBATEUR  
d’innovations         

Accompagner les artisans créatifs qui innovent  
pour réinventer leur métier, tel est l’objectif de Weber  
en lançant son nouveau service “weber incubateur”.  
“Vous avez l’ébauche d’un nouveau produit, service ou accessoire pour 
améliorer votre quotidien et révolutionner votre métier, weber incubateur  
vous apporte toute l’aide nécessaire pour passer de l’idée à la réalité”, 
explique Laetitia Lemoigne, Responsable de l’Expérience Client.  
Le principe est simple : un artisan imagine une solution, notamment  
pour gagner en confort de travail (la réduction de la pénibilité constituant  
un thème cher à Weber), mais n’a ni le temps ni les moyens de la concrétiser.  
Il contacte alors Weber, via la plateforme collaborative weber incubateur,  
qui va réaliser une étude de faisabilité approfondie et l’accompagner  
jusqu’au dépôt de brevet, voire même jusqu’au contrat de commercialisation. 
Pour solliciter weber incubateur, le candidat doit s’inscrire sur www.fr.weber/
incubateur, remplir un formulaire et poster un pitch décrivant l’unicité de  
son idée. En retour, il reçoit une confirmation de la réception du dossier, puis 
sera recontacté par Weber pour l’informer des suites données à son projet.  

 www.weber.fr
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Dans sa collection Memo Chantier®, l’Agence Qualité Construction 
(AQC) publie, en collaboration avec le ministère de la Transition 

écologique, un nouvel opus : “Isolation des combles perdus par soufflage”.  
La publication du NF DTU 45.11 (mars 2020) a fait entrer l’isolation des combles par soufflage de laine  
de roche, de laine de verre ou d’ouate de cellulose de papier dans la famille des techniques traditionnelles. 
Le MÉMO CHANTIER® “ Isolation des combles perdus par soufflage” permet de visualiser en 7 points  
les opérations à effectuer et les risques à éviter : hauteur de l’isolant mis en place, risques d’incendie 
d’origine électrique (transformateurs et spots électriques…), distance de sécurité par rapport au conduit  
de fumée, règles sur le contour de la trappe de visite, mise en place de déflecteurs d’air, précautions  
pour le chemin de circulation dédié à la visite, affichage d’une fiche de fin de chantier.  
Le document, disponible en format 10 x 15 cm est également téléchargeable sur le site de l’AQC. 

   www.qualiteconstruction.com 

AMÉNAGEMENTS 
EXTÉRIEURS,   
demandez le catalogue ! 

“Collections d’extérieurs 2021”, le nouveau catalogue 
BRADSTONE et CARRÉ D’ARC (groupe Fabemi) donne  
des envies… d’aménagement extérieur. Il présente  
les dallages, pavages et accessoires des deux marques, et apporte  
des précisions techniques sur le calepinage et le montage des éléments.  
Le tout agrémenté de mises en scène esthétiques, avec nuanciers et photos  
à l’appui. La première partie du catalogue s’intéresse à la ligne Béton Design 
BRADSTONE, et expose ses six célèbres collections, dont l’incontournable 
dallage Manoir, toujours très prisé en plage de piscine ou en terrasse.  
Puis vient le tour de CARRÉ D’ARC, dont les généreuses collections se 
répartissent en quatre grandes catégories de matériaux : lignes Béton  
Design, Pierre Naturelle, Céramique et Béton Décoratif. L’impressionnante 
variété des produits présentés dans le catalogue offre au lecteur toutes 
les informations susceptibles de l’aider à définir un projet d’aménagement 
extérieur. Enfin, le thème traitement et entretien intègre le chapitre  
“Produits complémentaires”, aux côtés des plots réglables polymères,  
des bordures de délimitation, des mortiers, joints et colles. 

 www.fabemi.fr
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7 POINTS CLEFS 
pour isoler les combles par soufflage

FORMATIONS  
KNAUF 2021 :     
le calendrier est en ligne       

Comme chaque année, Knauf propose de nombreuses 
formations, sur un à deux jours, destinées à tous les acteurs 
du bâtiment (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, maçons, 
plaquistes/plafistes, façadiers, étancheurs... ou encore 
enseignants). Nouveautés 2021 : 3 modules offrent désormais  
deux déclinaisons afin d’apporter toujours plus de précision ou de maîtrise  
dans le domaine des modes constructifs et des différentes techniques  
de mise en œuvre. Ainsi, la session “Enduire manuellement  
ou mécaniquement” propose deux variantes : “Enduire manuellement  
et mécaniquement avec des enduits prêts à l’emploi – Bazooka”  
et “Enduire manuellement et mécaniquement avec des enduits prêts à l’emploi - 
Kit Joint Airless”. Dans la même logique, “Mise en œuvre des ouvrages  
en plaques de plâtre dans les locaux humides” devient “Mise en œuvre  
des ouvrages en plaques de plâtre Knauf HydroProof dans les locaux humides” 
et “Mise en œuvre des ouvrages en plaques ciment Aquapanel® Indoor dans 
les locaux humides”. Enfin, “Bardage extérieur en Aquapanel® Outdoor”  
se décline dorénavant en “Bardage extérieur en Aquapanel® Outdoor”  
et “Vêtage en Aquapanel® Outdoor“.

 www.knauf.fr 

NOUVEAUX  
PACKAGINGS          
ISOVER       

ISOVER renouvelle ses packagings afin de les rendre plus 
clairs et lisibles auprès de ses clients. Cette transformation 
concerne plus de 30 références incontournables du fabricant.  
Moins de jaune, plus d’information, voilà pour résumer la nouvelle identité 
des packagings ISOVER qui renferment les composants systèmes et pièces 
de pose. Très didactiques, les nouveaux packagings se présentent comme 
un véritable “guide de choix”, avec les principales informations à connaître : 
identification produit, usage et bénéfices, contextualisation via un visuel 3D, 
repérage au sein de la gamme au moyen d’un tableau récapitulatif,  
mise en avant des produits associés et complémentaires pour obtenir  
un système optimisé, mention des liens vers la chaîne YouTube  
et le site Internet ISOVER… À noter, les emballages sont fabriqués  
avec des cartons recyclés labélisés FSC ou PEFC (gestion durable  
des forêts), et 100 % recyclables. 

   www.isover.fr
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SCIES BITURBO  
POUR TRAVAILLER LE BOIS  
Bosch lance 4 nouveaux outils sans-fil pour le travail du bois :  
scies circulaires GKS 18V-68 GC et GKS 18V-68 C 
Professional, scie plongeante GKT 18V-52 GC Professional 
et scie à onglets radiale GCM 18V-216 Professional.  
Les scies circulaires sans-fil GKS 18V-68 GC/GKS 18V-68 C Professional 
s’adressent aux charpentiers et aux couvreurs souhaitant tronçonner 
rapidement des poutres ou des panneaux agglomérés grossiers d’une 
épaisseur maximale de 70 mm. La GKT 18V-52 GC Professional sert  
à réaliser des coupes précises jusqu’à 40 mm d’épaisseur ainsi que des 
coupes nettes dans des panneaux avec rail de guidage. Elle convient 
particulièrement aux menuisiers et aux cuisinistes. La scie à onglets radiale 
GCM 18V-216 permet, quant à elle, de découper des profilés d’ossatures 
en bois, des lames de parquet ou des plinthes. Idéale pour les travaux 
d’aménagement intérieur, elle offre la plus grande capacité de coupe  
de sa catégorie (70 mm).

 www.bosch-professional.fr

FORET CREUX ASPIRANT 
Pour protéger les professionnels du bâtiment et limiter  
les risques d’exposition à la poussière, fischer propose  
le foret creux aspirant FHD qui agit à la source.  
Ce foret assure le perçage et l’aspiration des poussières  
en une seule opération, avec un ancrage efficace  
et conforme aux agréments. De plus, il améliore  
les performances de fixation et permet de réaliser  
des forages précis, plus rapides qu’un outil traditionnel. 
Combiné à l’aspirateur eau et poussière FVC 35 M fischer, 
ce système garantit un travail de forage sans poussière, 
un chantier plus propre et plus sain qui préserve la santé 
des utilisateurs. Le foret aspirant FHD est l’accessoire idéal 
pour une utilisation dans les espaces intérieurs sensibles, 
où la poussière doit impérativement être évitée (hôpitaux, 
laboratoires, industries alimentaires, tunnels...).

 www.fischer.fr

 
SYSTÈME ITE BIOSOURCÉE        

Destiné aux supports maçonnés et, sous certaines conditions,  
aux ossatures bois, le nouveau système d’isolation thermique par 
l’extérieur webertherm XM fibre de bois Weber intègre des 
panneaux conçus à partir de chutes de bois (issu de forêts françaises 
certifiées et gérées durablement), broyées et agglomérées avec de 
la résine. Un sous-enduit à la chaux aérienne s’y associe et un large 
panel de finitions allie technique et esthétique. L’utilisation de ce produit 
participe à la réduction des gaz à effet de serre et diminue l’empreinte 
environnementale du bâtiment, tout en assurant le bien-être des 
occupants, critères fondamentaux de la réglementation RE 2020.   
Sa faible conductivité thermique  de 0.039 W/(m.K) certifiée Keymark, 
ainsi que sa forte capacité thermique massique de 2 100 J/(kg.k) 
confèrent au webertherm XM  
fibre de bois des performances  
d’isolation optimales  
(calories stockées durant  
la journée, puis restituées  
vers l’extérieur durant la nuit). 

 www.weber.fr

TUILE POUR TOITURE  
À FAIBLE PENTE
La tuile terre cuite plate STRETTO Huguenot d’EDILIANS se distingue 
par sa forme et son schéma d’écoulement d’eau brevetés, qui lui confèrent 
une étanchéité hors norme pour ce type de produit. Ses performances 
exceptionnelles ont été confirmées par le CSTB qui vient de délivrer  
à EDILIANS un avis technique de type ATEx, autorisant sa mise en œuvre  
sur toiture à faible pente. Ainsi, en zone géographique protégée ou normale, 
la tuile STRETTO Huguenot peut être posée avec des pentes plus faibles – 
jusqu’à 40 % (avec écran de sous-toiture) – pour des longueurs de rampants 
jusqu’à 8 m de projection  
horizontale. Selon les conditions  
d’application, elle peut même  
être installée pour des longueurs  
de rampants jusqu’à 12 m.  
Une première pour une tuile  
plate dont le domaine  
de pose interdit d’aller  
traditionnellement en-deçà  
de 60 % de pente minimum  
(avec écran de sous-toiture).

 www.edilians.com
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MASTIC-COLLE NOUVELLE FORMULE 
En 2023, les colles polyuréthanes devront répondre à une nouvelle 
réglementation plus exigeante en matière de sécurité et de santé des 
utilisateurs. Dans cette optique, Sika a mis au point une nouvelle technologie 
de polyuréthane, Purform®, à très faible teneur en diisocyanates monomères, 
qui assure une meilleure protection pour les utilisateurs et l’environnement. 
D’ores et déjà utilisée pour la fabrication du mastic-colle Sikaflex®-11 FC, 
cette technologie améliore également la performance du produit en matière  
de rapidité de remise en service, de durabilité… Le mastic-colle conserve  
en outre ses qualités d’origine : facilité d’application, bonne adhérence sur  
la plupart des matériaux de construction, excellente résistance à la déchirure, 
à l’abrasion, aux intempéries… Multi-usage, le Sikaflex®-11 FC convient au 
collage et à l’étanchéité des éléments de maçonnerie, façade, toiture, terrasse, 
collage d’éléments rapportés (carrelage, crédence, plinthe, détecteur  
de fumée…), rebouchage de fissures, calfeutrement des fenêtres…

 www.sika.fr

RADIO DE CHANTIER  
ULTRA COMPACTE        
Baptisée DAB+18 V, la radio de chantier AEG accompagne les 
professionnels travaillant en musique. Compact, l’appareil de 18 V  
ne fait que 150 mm de large pour 1,9 kg, batterie comprise.  
Son autonomie va jusqu’à 20 heures avec une batterie PRO18V 5,0 Ah.  
La radio, compatible avec des batteries 12 V et 18 V Pro Lithium Ion,  
est fournie avec une prise 240 V. Robuste, l’appareil a été pensé pour  
les chantiers. Résistant à la poussière, à l’humidité, aux chocs, il est doté  
de poignées renforcées le protégeant en cas de chute. Pas moins  
de 10 stations peuvent être programmées, avec un son stéréo. La prise  
AUX permet de raccorder la radio à un lecteur externe. Détail important, elle 
est équipée d’un écran rétro-éclairé qui offre une bonne visibilité, quelles que 
soient les conditions d’éclairage et la saison.

 www.aeg-powertools.eu/fr

GENOUILLÈRES GEL  
POUR CARRELEURS 
Fidèle à son objectif de procurer aux artisans des outils adaptés réduisant  
leur effort, EDMA vient de lancer deux genouillères destinées  
à apporter stabilité et protection aux carreleurs sur leurs chantiers. 
Particulièrement confortable et résistant, le premier modèle se présente  
sous la forme de coques souples en tissu néoprène SBR (Styrène 
Butadiène Rubber = élastomère hautement résistant à l’abrasion)  
respirant, qui disposent d’un rembourrage en mousse et gel injecté  
pour un maximum de confort. Le second modèle possède, quant à lui,  
des renforts en TPR (Thermo Propylen Rubber = caoutchouc 
thermoplastique, 100 % non toxique), permettant une stabilité  
et une protection optimales des genoux sur des surfaces dures telles que  
le ciment, les divers revêtements de sol, ou encore les toits. L’aspect 
pratique n’est pas en reste pour ces deux types de genouillères EDMA, 
dont les sangles réglables à boucles facilitent l’ajustement, sans effet  
de cisaillement.

 www.edma.fr
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TÉLÉMÈTRES CONNECTÉS
Les nouveaux télémètres GLM 50-27 C Professional (faisceau rouge)  
et GLM 50-27 CG Professional (faisceau vert) Bosch offrent une meilleure 
visibilité du point de laser, notamment dans les zones avec une luminosité difficile, 
et effectuent des mesures de distance précises de ± 1,5 mm jusqu’à 50 m. Autre 
particularité, ils disposent d’un boîtier renforcé à 360° en caoutchouc qui absorbe 
efficacement les chocs, et d’un écran incassable avec un clavier en silicone d’une 
grande résistance. Ils résistent même parfaitement à des chutes d’une hauteur 
de 1,50 m sur du béton. L’interface utilisateur intelligente des télémètres offre 
de nombreuses fonctions qui s’affichent par des symboles et des mots-clés tels 
que “Longueur”, “Mesure continue” ou “Niveau”. Ils réalisent en toute simplicité 
des mesures indirectes, des calculs de surface et de volume. Dotés d’un capteur 
d’inclinaison, ils peuvent être utilisés pour mesurer les pentes et servir de niveau  
à bulle numérique.

 www.bosch-professional.fr

FABRICANTS LES NOUVEAUTÉS DES FABRICANTS LES 

SOLUTIONS  
POUR GÉRER LES EAUX DE PLUIE       
Soprema a regroupé ses solutions de gestion intégrée des eaux  
de pluie au sein de sa gamme Skywater®. Ces systèmes en toiture 
visent à utiliser l’eau de pluie directement là où elle tombe, ce qui favorise 
la biodiversité, rafraîchit les villes et, au passage, limite les risques 
d’inondation. Ces produits sont conformes aux PLU et permettent  
de gérer les eaux de pluie par abattement pluvial, évapotranspiration 
et/ou régulation de débit. La gamme Skywater® comprend entre autres 
des limiteurs de débit, le système de végétalisation Sopranature® Fresh, 
l’association végétale Sopranature® Garrigue, ou encore la prairie 
naturelle de graminées et de plantes vivaces à fleurs Sopranature® Pampa.      

 www.soprema.fr

ISOLATION DES FAÇADES  
SOUS VÊTURES OU VÊTAGES  
Destiné à l’isolation des façades sous vêtures ou vêtages, le panneau  
Rockvet de ROCKWOOL présente d’excellentes performances thermiques 
(0,036 W/m.K). Certifié Acermi, ce produit en laine de roche double densité 
non revêtu mesure 1 200 x 600 mm pour une épaisseur de 50 à 200 mm. 
Classé incombustible Euroclasse A1, il offre un très bon comportement à l’eau 
(ne retient pas l’eau et ne possède pas de structure capillaire). Rockvet est 
également visé dans les Avis techniques de vêtage sans ossatures.  
Sa face surdensifiée (150 kg/m3), repérée par un marquage superficiel,  
doit être posée vers l’extérieur pour résister au poinçonnement de la cheville. 
Les panneaux sont mis en œuvre  
à joints décalés, et fixés au moyen  
de 2 chevilles à collerette de 50 mm  
de diamètre par panneau.    

 www.rockwool.com

LÈVE-PLAQUE ANTI-TMS        
Leborgne enrichit sa gamme Nanovib® d’un nouvel outil,  
le lève-grilles et plaques d’égout “Toucan Nanovib”,  
qui permet de décoller et de soulever les plaques avec trou ou 
encoche, les plaques à charnières et les grilles. Sa conception 
ergonomique se prête aux tâches répétées tout en prévenant le risque 
de mauvaises postures. Cet outil 3 en 1 dispose d’un côté “bec”  
pour les tampons, d’un côté “forme T” pour les grilles et d’une surface 
de frappe pour décoller les grilles et les plaques. L’opérateur peut  
ainsi réaliser différentes actions comme taper sur la plaque avec  
la surface de frappe pour décoller 
la grille ou la plaque d’égout, 
insérer l’outil dans l’encoche  
de la grille ou de la plaque, 
soulever la grille ou la plaque 
en faisant levier vers le haut, 
ou encore tirer la grille ou 
la plaque pour la dégager.  
Universel, le Toucan Nanovib 
s’adapte à tous les types  
de grilles et de plaques 
jusqu’à 80 kilos  et aux 
plaques, grilles et avaloirs 
“PMR” (Personnes   
à Mobilité Réduite). 

 www.leborgne.fr
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Près de 7,5 milliards d’euros sont mobilisés pour la 
rénovation énergétique des bâtiments et la relance 
de la construction durable, dont 4 milliards dédiés 
à la rénovation des bâtiments publics (écoles, 
université...) et 2 milliards aux ménages bénéficiaires 
de MaPrimeRénov’. Pour les entreprises, petites et grandes,  
cela représente une véritable bouffée d’oxygène, qui peut les aider  
à surmonter les dommages économiques liés à la crise sanitaire.  
Mais l’efficacité de la campagne de rénovation énergétique laisse  
à désirer. Ainsi, selon la dernière enquête TRÉMI (Travaux de 
Rénovation Énergétique des Maisons Individuelles) de l’ADEME, 
seulement 25 % des rénovations ont permis de gagner au moins  
une classe de DPE (Diagnostic de Performance Énergétique),  
et seul 5 % d’entre elles ont eu un impact énergétique important,  
avec un gain de 2 classes énergétiques ou plus sur le DPE.  
Autrement dit, 75 % des travaux n’ont pas permis de gagner au moins 
une classe. 

100% de bâtiments BBC en 2050      
Au vu de ces modestes résultats, l’objectif de 100 %  
de bâtiments BBC (Bâtiment Basse Consommation)  
en 2050, fixé par la loi de transition énergétique  
de 2015, semble difficile à atteindre. Pourtant, la diminution 
de la consommation énergétique et la lutte contre le réchauffement 
climatique passent par là. Mais, comment procéder à une mise  
en œuvre efficace de la rénovation thermique des bâtiments ? 
Deux solutions possibles : 

  La première consiste à viser à court terme le niveau BBC,  
 ce qui représente une rénovation lourde. C’est techniquement  
 possible, mais cela risque d’être irréalisable pour des raisons  
 financières, organisationnelles ou de faisabilité. 

  La seconde solution consiste à inscrire le bâtiment dans   
 une logique de rénovation sur le long terme, jusqu’à l’année buttoir  
 de 2050, en procédant par étapes. Une option préconisée  
 par l’ADEME et l’association Effinergie. 

Rénovation énergétique  
Passer à la vitesse 
supérieure
La rénovation thermique des bâtiments 
constitue un facteur crucial de réduction  
de gaz à effet de serre et de diminution  
des dépenses en énergie. Cependant,  
la politique de rénovation mise en œuvre 
actuellement manque d’efficacité.  
Un changement de stratégie s’impose avec, 
entre autres, une rénovation par étapes,  
une industrialisation et une montée en qualité. 
Du côté des produits et systèmes, tout est prêt, 
sachant qu’il va aussi falloir prendre en compte 
une nouvelle donne : l’impact carbone.  

DOSSIER
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Rénovation par étapes   
Cette option offre deux approches : réaliser, à partir 
des particularités de chaque bâtiment, une étude,  
un audit ou, a minima, un diagnostic spécifique,  
afin de définir une trajectoire de rénovation 
compatible. La seconde approche consiste à classer  
les bâtiments en grandes familles sur un territoire 
donné, sans recourir à un audit. Dans ce cas, s’appliquent  
de manière systématique des typologies de travaux définis en fonction 
de la famille à laquelle le bâtiment appartient. Car massifier les 
indispensables opérations de rénovation suppose de passer  
par un système d’identification, de classement des bâtiments  
par typologie pour appliquer des solutions standardisées,  
voire industrialisées. Des expérimentations sont menées dans le sens 
de l’industrialisation, notamment la démarche EnergieSprong  
(voir encadré). Celle-ci vise à passer, comme dans l’univers de la mode, 
du sur-mesure au prêt-à-porter, plus exactement au prêt-à-construire. 

La bonne méthode
Réussir un projet de rénovation énergétique BBC 
implique, dans tous les cas, de mettre en place un 
véritable plan de campagne incluant l’ensemble 
des acteurs (maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, 
entreprises, gestionnaires, occupants). Et ce, dès la phase 
préparatoire du projet. Schématiquement, un projet (maison 
individuelle, école ou immeuble de bureaux) peut être découpé  
en six grandes étapes : diagnostic, programme, conception-
consultation des entreprises, travaux, réception, utilisation-
maintenance. Comme des poupées russes, chaque étape s’imbrique 
l’une dans l’autre. En négliger une, c’est prendre le risque de passer  
à côté d’objectifs tels que les économies d’énergie, ou le confort  
des occupants après travaux. 

La phase de diagnostic, analyse globale et objective du bâtiment 
existant est donc capitale. Menée avant toute intervention,  
elle s’intéresse à l’ouvrage existant au sens large (bâtiment, 
équipements techniques, usages, analyses urbaine et architecturale...). 
Elle permet, entre autres, d’établir un plan d’action en fonction 
des contraintes budgétaires du maître d’ouvrage. Si les travaux ne 
peuvent être effectués en une seule opération, leur programmation 
doit être prise en compte dès le début pour éviter le coup par coup 
préjudiciable à la performance globale. 
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Isolation intérieure ou extérieure ?  
Sur le plan technique, cette méthodologie demande de 
s’intéresser à toutes les options possibles en pesant le 
pour et le contre. Par exemple, l’isolation des parois 
et de la toiture s’avère la plus efficace pour réaliser 
des économies d’énergie. Mais, quelle que soit la méthode 
(intérieure ou extérieure), on constate les mêmes évolutions avec une 
augmentation des épaisseurs de l’isolant.

Isoler par l’intérieur (ITI) apporte une isolation continue sans 
trop augmenter l’épaisseur des parois et, si possible, sans pont 
thermique. L’évolution des systèmes de fixations en paroi (cavaliers 
polymères) assure une rupture thermique entre les fourrures  
métalliques, autorisant de meilleures performances à ces systèmes. 
Par l’extérieur (ITE sous enduit ou façades ventilées),  
la problématique des ponts thermiques est plus simplement résolue.  
Pour limiter les épaisseurs et empêcher les isolants d’empiéter sur  
les surfaces habitables (ITI) ou sur le domaine public (ITE),  
les industriels renforcent les propriétés isolantes de leurs produits, 
conférant, à épaisseur égale, une meilleure performance.  
En toiture, quelle que soit la méthode choisie (sarking, panneau-
sandwich, isolation des combles en sous pente), les contraintes  
sont identiques. 



12

Des isolants toujours plus performants   
Les laines minérales avec un lambda de 0,032  
et 0,030 ne sont plus rares sur les chantiers.  
On constate le même type d’évolution avec les PSE, 
notamment avec les PSE graphités qui offrent  
une amélioration du lambda jusqu’à 0,030. De leur côté, 
les panneaux en mousse polyuréthane affichent des lambda à 0,022. 
Peu utilisés jusque-là, ils tendent à s’imposer, leur résistance thermique 
(R) étant, à épaisseur égale, plus performante. Encore plus efficaces, 
les Panneaux Isolants sous Vide (PIV) conjuguent performance 
thermique (R = 5,71 m2/K/W) et gain optimal de surface  
(40 mm d’épaisseur). Des produits à utiliser dans un espace réduit  
où il est impossible d’épaissir les parois.

Quatre indicateurs à connaître :

  Le coefficient de conductivité thermique lambda ( )   
 exprime la capacité de l’isolant à conduire la chaleur. Plus il est  
 petit, plus le matériau est isolant. Les matériaux isolants courants  
 ont un lambda compris entre 0,025 et 0,05 W/m.K.  

  La résistance thermique R exprime la performance  
 de l’isolant. Exprimée en m2.K/W, elle s’obtient par le rapport  
 de l’épaisseur sur la conductivité thermique lambda du matériau.  
 Plus R est grand, plus la paroi est isolante. Calcul de l’épaisseur  
 de l’isolant : épaisseur (cm) = lambda ( ) x résistance (R) x 100. 

  Le coefficient de transmission thermique U exprime  
 la performance des parois composées de plusieurs matériaux.  
 On utilise aussi Uw pour les fenêtres, Ug pour les vitrages et Up  
 pour les portes. Plus U est faible, plus l’isolation thermique  
 est bonne.  

  Le facteur de transmission solaire Sw mesure  
 la proportion d’énergie transmise au travers d’une paroi vitrée. 

Ne pas oublier l’étanchéité à l’air  
Comme dans le neuf, la problématique de l’étanchéité 
à l’air est à prendre en compte en rénovation.  
Là aussi, on observe une maturité des systèmes, 
plusieurs méthodes étant possibles. Avec un complexe 
isolant ossature et laine minérale, la solution la plus courante consiste 
à recourir à une membrane d’étanchéité à l’air, souvent un film à base 
de polyéthylène, polypropylène ou polyamide, d’une épaisseur de 
l’ordre de quelques dizaines de microns. Les fabricants de plaques 
de plâtre ont, de leur côté, développé des systèmes de “membranes 
projetées d’étanchéité à l’air”. Celles-ci sont mises en œuvre par 
projection sur la maçonnerie avant la mise en place du complexe 
d’isolation. Ainsi, les fuites d’air éventuelles sont traitées au niveau  
de la maçonnerie. Si l’on passe par l’extérieur, il est important  
de soigner les jonctions avec les menuiseries.  
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Penser à la ventilation 
Comme dans le cas des constructions bioclimatiques, 
les travaux d’isolation thermique de l’enveloppe ne 
s’envisagent pas seuls : il faut prévoir en même temps 
un système de ventilation (VMC). L’isolation (intérieure et/ou 
extérieure) et le changement des fenêtres rendent les locaux étanches 
à l’air. En effet, l’action d’isoler limite automatiquement la ventilation 
naturelle en bloquant les passages d’air neuf par les parois (murs),  
les portes et les fenêtres. D’où un risque de confinement, qui peut rendre 
l’air vite irrespirable et provoquer des désordres liés à la condensation. 
Il est donc indispensable de prévoir un système efficace de Ventilation 
Mécanique Contrôlée (VMC), qui assure des débits d’air constants, 
indépendamment des conditions climatiques, ou presque…

  La VMC simple flux autoréglable n’engage pas de gros  
 travaux et consomme peu d’électricité. Les bouches d’extraction,  
 placées dans les pièces humides, sont reliées à un extracteur,  
 en général situé dans les combles, qui expulse l’air vicié par le toit.  
 L’air neuf entre par les bouches d’entrée autonomes au niveau  
 des fenêtres des pièces à vivre, directement de l’extérieur.  

  Avec la VMC simple flux hygroréglable, les débits d’air  
 s’ajustent en fonction du taux d’humidité du logement. Le flux varie,  
 l’air n’étant renouvelé que si nécessaire. Une quantité moindre  
 d’air frais pénétrant dans le logement signifie autant d’économies  
 sur la facture de chauffage.

  La VMC double flux contrôle les débits d’air entrants  
 et sortants, via un caisson relié aux bouches d’extraction et aux  
 entrées d’air. Cela réduit à leur minimum les déperditions d’énergie.  
 Ce système n’est pas toujours simple à installer dans l’existant,  
 en raison de l’importance du réseau de gaines pour l’air neuf  
 et l’air vicié. De plus, trouver une place pour le caisson est parfois  
 compliqué. 
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Quid de l’impact carbone  
des rénovations ?

Pour le bâti ancien, il n’existe pas de réglementation 
comme dans le neuf (RE 2020) sur la diminution  
de l’impact carbone. Mais la question sur ce point  
est pertinente, et devrait bientôt être prise en compte 
tant il y a urgence. Par définition, les bâtiments à rénover  
sont déjà construits, donc moins impactants sur le plan du carbone.  
Ainsi, moins on déconstruit, plus on réemploie les matériaux, plus on  
traite les déchets et plus on les recycle, ce qui diminue d’autant  
les émissions de CO2. Donc, avant de jeter, il convient de réfléchir  
au recyclage et au réemploi des matériaux. Une fois ce travail réalisé, 
l’enveloppe sera l’objet de toutes les attentions. Les retours d’expérience 
dans le neuf montrent qu’il est possible de diminuer de façon très 
conséquente l’impact énergie et carbone en renforçant ladite  
enveloppe pour limiter les besoins en énergie. 

Ce renforcement fait cependant courir le risque d’utiliser davantage  
de matières (triple vitrage systématique, augmentation de l’épaisseur  
des murs…), ce qui, par ricochet, peut dégrader le bilan carbone  
du bâtiment. Trois leviers au moins – en plus du réemploi des matériaux – 
permettent d’éviter cet effet pervers : une conception bioclimatique  
(pas toujours simple en rénovation), une économie de matériaux  
(le bon matériau au bon endroit), l’utilisation de produits et de systèmes 
bas carbone biosourcés qui privilégient les circuits courts. 

Si le travail sur l’enveloppe entraîne mécaniquement une baisse  
des consommations, cela ne suffit pas. Il est en effet indispensable  
de s’intéresser à tous les usages et de travailler l’exploitation  
du bâtiment avec des énergies peu carbonées ou de récupération, 
et en autoconsommation (chauffe-eau solaire, chauffe-eau 
thermodynamique, pompe à chaleur, chaudière à granulés bois...). 

La démarche consiste à accompagner pas à pas tous les acteurs  
d’une rénovation. Le problème n’est pas d’ordre technique, mais lié  
à la massification des opérations de rénovation énergétique.  
Il faut donc y être attentif, ne pas opposer énergie et carbone,  
pour éviter de complexifier davantage. Ainsi, mieux vaut se concentrer  
sur l’exploitation du bâtiment, un élément qui a un poids considérable  
en rénovation, mais qui est relativement facile et accessible. 

 

Projet EnergieSpong,  
industrialiser la rénovation

Le projet européen EnergieSprong, financé en France 
par le programme de Certificat à Économie d’Énergie,  
a pour finalité d’accompagner la massification de la 
rénovation énergétique par une approche industrielle 
innovante. Élaborée aux Pays-Bas, cette démarche établit un cahier  
des charges exigeant, qui repose sur quatre piliers : niveau d’énergie  
zéro garanti sur trente ans, travaux rapides en sites occupés, amélioration 
du confort de vie et de la qualité d’usage, financement (en partie)  
du surcoût engendré par les travaux via la vente d’énergie renouvelable 
et la réduction des dépenses énergétiques. L’objectif final étant de 
standardiser les techniques. Cette approche de la rénovation durable  
se focalise sur l’enveloppe et les équipements techniques. L’équipe travaille 
simultanément sur la conception, la construction et la gestion  
des équipements des bâtiments. La démarche multicritère, synthétique  
et transversale, sert à définir les meilleurs arbitrages afin d’atteindre 
l’objectif E=0. Le travail collaboratif permet de faire évoluer l’industrie 
du bâtiment, en fonction de la demande et de l’offre. Cela correspond 
à la vision partagée par nombre d’experts sur le futur de la rénovation 
énergétique : qualitative et massive, avec un engagement de résultat. 
EnergieSprong met ainsi sa grande expertise technique et industrielle  
au service de la rénovation thermique du bâti.
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Aluminium, acier, cuivre ou zinc, le métal en couverture est promis  
à un bel avenir. Ces matériaux, dont certains comme le cuivre ou le zinc 
sont plus que centenaires, s’imposent sur les toits et en façades, pour 
des applications traditionnelles en rénovation, comme pour des projets 
architecturaux contemporains. Ils offrent l’avantage de répondre à toutes 
les configurations de toiture et de s’affranchir des codes régionaux, sans 
pour autant les bousculer. Pour les entreprises de couverture, il s’agit donc 
d’un marché à fort potentiel, avec des chantiers à forte valeur ajoutée. 

Un matériau qui convient  
aux ouvrages complexes  
La couverture métallique, comparée à celles en petits 
éléments (tuiles, ardoises...), représente une faible  
part de marché : entre 8 et 12 %, selon les sources.  
Elle ne peut donc que progresser. D’autant que les prescripteurs  
et maîtres d’ouvrage apprécient de plus en plus le métal, non seulement 
pour ses caractéristiques esthétiques, mais aussi pour la réalisation  
de toitures à très faible pente, notamment dans le secteur de la maison 
individuelle. De même, la malléabilité du métal, particulièrement le zinc 
et le cuivre, rend son utilisation pertinente sur les couvertures complexes, 
concaves ou convexes.

Autre axe de développement pour les entreprises :  
la façade. À priori, ce n’est pas le domaine d’intervention 
naturel du couvreur, mais nombre de projets incluent  
des façades recouvertes de métal, notamment dans  
le secteur du logement. Il suffit de lever les yeux pour le constater :  
dans de nombreux cas, ces bâtiments sont dotés d’une couverture 
métallique mise en œuvre à joints debout, et qui descend en partie  
en façade, souvent pour habiller le dernier étage. C’est un marché 
pour les couvreurs, car les techniques de mise en œuvre (joint debout, 
écailles...) varient peu et ce sont eux qui détiennent l’expertise.

Couverture métallique : 
la modernité revisite  
la tradition
La couverture métallique n’a jamais  
eu autant le vent en poupe. 
À la fois traditionnelle et contemporaine, 
elle a tout ce qu’il faut pour se développer 
à partir d’une offre technique et design  
renouvelée. Une aubaine pour  
les entreprises de couverture qui trouvent  
là un moyen de montrer leur expertise.

LE POINT SUR



Une image plus contemporaine 
Du côté des produits, on constate de nombreuses  
évolutions ces quinze dernières années, entre autres sur  
les modes de mise en œuvre. Ainsi, tous produits confondus,  
le joint debout s’est généralisé et, sauf dans le cas   
des bâtiments haussmanniens et du secteur historique,  
la couverture traditionnelle à tasseaux a quasiment disparu.  
Autre évolution pour le cuivre et le zinc : la généralisation de produits  
proposés prépatinés et colorés. Privilégiant le zinc et le cuivre,  les industriels  
du secteur ont revisité leur offre de petits éléments  de couverture, écailles  
et tuiles,  en terme de design, avec des produits véhiculant une image   
plus contemporaine, et des modes de pose repensés.

Des modes de pose qui évoluent 
Même type d’évolution du côté de l’acier et de l’aluminium.  
Le premier a fait ses preuves en climat de montagne avec  
la galvanisation (protection cathodique fer-zinc), qui protège 
à la fois la surface et les tranches, et le laquage bicouche 
s’invite aujourd’hui en plaine. Pour ces deux matériaux, les fabricants 
ont aussi développé des systèmes sous avis technique qui offrent des alternatives 
aux couvertures zinc et cuivre plus onéreuses en raison du façonnage réalisé  
sur place. Ici, les feuilles de métal sont profilées en usine et livrées prêtes  
à poser. La pose sur voligeage avec sous-face ventilée est conforme aux 
normes NF DTU 43.4 “Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux 
dérivés du bois avec revêtements d’étanchéité”, et NF DTU 40.41 “Couvertures 
par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc”, pour la mise œuvre. 

En ce qui concerne l’aluminium, la couleur est au rendez-vous et,  
sur le plan technique, cela frôle parfois la démesure, avec des systèmes  
de bacs aluminium autoporteurs préfabriqués jusqu’à 15 m de longueur.  
Autres évolutions qui, pour le moment, peinent encore à rencontrer la demande : 
les systèmes intégrés en toiture pour le solaire photovoltaïque ou thermique.  
Mais gageons qu’avec la RE 2020 et le besoin de décarboner le secteur  
du bâtiment, ces systèmes vont trouver leur marché.
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Mise en œuvre :  
les “détails”à ne pas oublier 
La qualité de la pose est essentielle pour garantir  
la pérennité du système de couverture ou de façade 
métallique. Il est ainsi nécessaire de ménager, dans le cas des couvertures 
froides, une lame d’air sous le support pour évacuer l’humidité, particulièrement 
en cas d’isolation sous rampant. Cette lame d’air, d’une épaisseur minimale  
de 40 ou de 60 mm, si la longueur du rampant dépasse 12 m, est capitale. 
Sans elle, il y a risque de condensation à l’interface du voligeage et de la 
feuille de métal. La bonne circulation de l’air est assurée par des entrées  
l’égout et des sorties au faîtage ou par chatière.

Tout aussi important, le choix du bois de voligeage, surtout avec le zinc.  
Les bois au pH inférieur à 5 sont à proscrire, en raison de leur comportement 
corrosif vis-à-vis du métal en présence d’humidité. Seuls le sapin, l’épicéa,  
le pin sylvestre et le peuplier sont acceptés par le DTU 40.41. Ce principe  
est également à respecter pour les métaux en contact direct, afin d’éviter  
les risques d’altération.

Former pour assurer la relève 
Dans le domaine de la couverture métallique comme  
dans d’autres, la main-d’œuvre qualifiée a tendance à faire 
défaut. Facteur aggravant, nombre de chefs d’entreprise 
atteindront l’âge de la retraite dans les dix prochaines 
années. Faute de repreneurs formés, certaines entreprises risquent  
de disparaître. Rien qu’à Paris où le zinc est omniprésent, il faudrait  
500 couvreurs de plus selon le Syndicat des entreprises de Génie Climatique  
et de Couverture Plomberie de Paris et de sa région (GCCP). Et, une entreprise 
qui disparaît dans ce domaine, c’est la perte d’un savoir-faire. D’autant que  
les formations à ces techniques sont parfois très pointues et donc longues.

C’est pourquoi, à côté des formations traditionnelles délivrées par les lycées 
professionnels, CFA du bâtiment ou encore Compagnons du devoir,  
les industriels développent leurs propres centres destinés aux couvreurs 
souhaitant actualiser ou développer leurs compétences. Les stages, en général 
de courte durée, se déroulent en centre de formation ou sur chantier, dans des 
conditions réelles de travail, sur des maquettes grandeur nature qui représentent 
tous les cas de figure rencontrés sur chantier : soudo-brassage, évacuation des 
eaux pluviales, abergement de cheminée, raccordement zinguerie, couverture 
en longues feuilles à joints debout, couverture en longues feuilles à tasseaux...

Pour les fabricants, c’est aussi un moyen de faire connaître et diffuser leurs 
produits. Ainsi, un grand nombre d’entre eux assurent un soutien technique 
en conception et en réalisation en fournissant, par exemple, des aides au 
démarrage de chantier.



 
 

NOUVEAU  
SITE INTERNET 
DES RÈGLES  
DE L’ART  
POUR RÉDUIRE  
L’EXPOSITION 
AU RISQUE 
AMIANTE 
La CAPEB, la FFB et l’OPPBTP, 
avec le soutien du Pacte  
et de l’État, ont uni leurs efforts 
afin d’élaborer les “Règles 
de l’art des travaux courants 
d’entretien et de maintenance 
sur matériaux amiantés dans 
les bâtiments” (sous-section 4). 
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Plusieurs milliers d’interventions sur  
des Matériaux et Produits Contenant  
de l’Amiante (MPCA) sont réalisées chaque 
jour par des artisans et des entreprises de toutes 
tailles du secteur du bâtiment. Interdit en France 
depuis 1997, l’amiante demeure un enjeu majeur 
de santé au travail pour ces professionnels.  
Le projet “Règles de l’art Amiante” s’appuie  
sur le geste métier et les retours d’expérience  
en vue de proposer des modalités d’intervention 
sur matériaux et produits contenant de l’amiante, 
dans le cadre de travaux en sous-section 4.  
Afin de promouvoir ces solutions opérationnelles 
auprès du plus grand nombre de professionnels, 
les partenaires ont développé des outils simples, 
accessibles et pédagogiques, disponibles sur  
le site Internet dédié www.reglesdelartamiante.fr. 

Accompagner  
les professionnels   
En matière d’intervention  
sur des matériaux ou produits  
contenant de l’amiante, chaque 
entreprise est tenue de former  
ses équipes et d’établir des modes 
opératoires pour la réalisation  
des travaux conformément  
à la réglementation du travail.  
Si les entreprises certifiées pour le retrait  
de matériaux et produits amiantés sont aguerries, 
cette tâche s’avère particulièrement complexe 
pour la majorité des entreprises du bâtiment.  
Les Règles de l’art Amiante visent à accompagner 
ces entreprises afin qu’elles s’approprient  
les gestes de prévention amiante en sous-section 4  
(intervention d’entretien et de maintenance  
des matériaux et produits contenant de l’amiante).  

Définir des modalités 
d’intervention     
Les Règles de l’art Amiante s’inscrivent 
dans la continuité de la campagne  
“Pas formé, pas toucher” et du projet 
CARTO Amiante, initié en 2014 par  
la profession et piloté par l’OPPBTP,  
en partenariat avec la Direction 
Générale du Travail et l’INRS. Ces actions 
ont permis d’établir une cartographie représentative 
de l’empoussièrement amiante lors des processus  
de travail les plus courants du BTP en sous-section  
4 (SS4). Les Règles de l’art Amiante ont pour vocation 
de rendre plus concrètes les préconisations issues de 
ces mesures en les mettant en œuvre sur les chantiers.

Afin de faire de ces modalités d’intervention  
de véritables pratiques de référence, la CAPEB,  
la FFB et l’OPPBTP ont travaillé sur une vingtaine  
de situations courantes lors d’interventions d’entretien 
et de maintenance en SS4. Celles-ci concernent  
les métiers représentatifs du secteur : couvreurs,  
peintres/soliers, façadiers, plâtriers, maçons, 
plombiers, électriciens et carreleurs. 

Des groupes de travail, composés d’experts  
de l’OPPBTP et de représentants de quatre 
entreprises volontaires, recrutées par la CAPEB  
et la FFB, ont établi les premières versions de ces 
Règles de l’art, basées sur les retours d’expérience  
et la réflexion des entreprises réunies dans huit 
régions distinctes. Ces travaux ont ensuite reçu 
l’approbation d’un Comité rassemblant des 
représentants de la filière construction (CAPEB, FFB, 
AQC, USH et UNSFA), des préventeurs (OPPBTP), 
des assureurs (FFA) et des pouvoirs publics (DGT  
et DHUP).

Un site Internet dédié 
Pour rendre les Règles de l’art accessibles 
au plus grand nombre d’intervenants 
formés en SS4, la CAPEB, la FFB et l’OPPBTP 
mettent à leur disposition le site Internet 
dédié www.reglesdelartamiante.fr.  
Intuitif et offrant une entrée facile aux solutions 
opérationnelles, il répertorie en libre accès l’ensemble 
des modalités d’intervention établies sous forme de 
fiches pratiques “Règles de l’art Amiante”. Celles-ci 
sont accessibles via une recherche par métier, par 
technique ou à l’aide d’un moteur de recherche 
intelligent. 

Une dizaine de fiches sont déjà disponibles. Simples 
et pédagogiques, elles détaillent chaque modalité 
d’intervention avec des illustrations axées sur le geste 
métier, afin d’en favoriser une appropriation optimale. 
Ainsi, les professionnels retrouvent sur chaque fiche 
un listing du matériel, des consommables et des 
EPI pour faire face à la situation, suivi des grandes 
étapes de l’intervention : préparation, intervention en 
elle-même, repli et décontamination. Afin de favoriser 
le partage des bonnes pratiques, chaque fiche peut 
être téléchargée en format PDF, imprimée ou envoyée 
directement par mail à un collaborateur. 

Destiné à évoluer, le site Internet sera progressivement 
enrichi de nouvelles fiches. Il sera également complété 
de deux modules de mise en situation, permettant aux 
intervenants de visualiser et de s’approprier les Règles 
de l’art Amiante SS4 avant une intervention  
ou lors d’une formation.

  www.reglesdelartamiante.fr
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La RT 2012 a remis au goût du jour les constructions bioclimatiques. 
Indissociable du confort thermique et de la qualité d’usage  
d’un bâtiment, cette manière simple de concevoir vise une 
optimisation en fonction de la parcelle et de l’implantation du bâti, 
afin de limiter les besoins liés au chauffage, à la climatisation  
et à l’éclairage, donc d’économiser l’énergie.

Il s’agit donc d’obtenir un confort optimal de la manière la plus 
naturelle qui soit, en utilisant les moyens architecturaux et les énergies 
renouvelables disponibles, principalement les apports solaires au 
sens large, d’où la dénomination parfois utilisée “d’architecture solaire 
ou passive”. Des études de l’Ademe ont montré que sans l’apport 
de chaleur du soleil, le besoin de chauffage peut passer du simple 
au double. Idem pour d’éclairage. Conclusion : l’énergie solaire, 
chaleur et lumière, s’avère indispensable pour atteindre un bon bilan 
bioclimatique.

Enveloppe optimisée  
La construction bioclimatique impose une 
optimisation de l’enveloppe, indépendamment  
des systèmes énergétiques mis en œuvre.  
Elle valorise notamment le niveau d’isolation, 
l’inertie, l’étanchéité à l’air, la mitoyenneté, 
l’éclairage naturel et les apports solaires en hiver  
en utilisant un maximum de surfaces vitrées orientées 
au sud. En été, cette stratégie imposera de se protéger du soleil  
et des surchauffes, bien entendu sans recourir à un système  
de climatisation. Mais attention, pour éviter les pathologies,  
il est indispensable de prévoir dans le même temps un système  
de Ventilation Mécanique Contrôlé (VMC) efficace, simple  
ou double flux. Sinon, gare à la condensation et toutes ses 
implications sur le bâti (moisissure) et sur la santé des occupants.  

Construction  
bioclimatique       
Un bâtiment bioclimatique, c’est d’abord  
une construction qui s’insère dans  
son environnement pour tirer profit  
des apports solaires. C’est ensuite  
une enveloppe parfaitement maîtrisée.  
Outre une isolation et une étanchéité à l’air 
maximales, la recherche de la performance 
passe par la compacité et/ou la mitoyenneté 
pour réduire les surfaces déperditives. 

À DÉCOUVRIR
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Plus problématique, la gestion de l’acoustique entre les deux logements. 
On peut choisir de construire deux murs côte à côte – surtout si le mode 
constructif est à ossature bois – pour éviter les transmissions via les parois. 
C’est la solution technique la plus efficace. Mais si l’avantage thermique 
est conservé, voire renforcé, les gains en surface habitable et en économie 
de matériaux s’en trouvent diminués. Pourtant, la réduction de la surface 
déperditive est bien là. L’isolation acoustique devient alors une question 
d’arbitrage et de compromis… 

La part des matériaux 
Si la construction bioclimatique est compatible  
avec tout type de matériau et de mode constructif,  
son développement reste intimement lié à l’utilisation  
de matériaux réputés naturels, biosourcés et géosourcés, 
à faible impact sur l’environnement, tant sur le plan de 
la ressource, de l’énergie grise que du carbone. Cela est de 
plus en plus pris en compte, notamment dans la nouvelle réglementation 
RE 2020, favorisant l’essor des filières de matériaux biosourcés et des 
techniques de construction en phase avec ce type de conception.

  Le bois  
La filière bois est probablement la plus organisée et la plus à même de 
concurrencer les modes constructifs classiques : structures avec les bois 
d’ingénierie (lamellé collé, CLT…) et second œuvre. Par exemple,  
les isolants à bases de fibres de bois sont systématiquement soumis aux 
critères de la certification Acermi. Ils sont aussi testés sur leur capacité de 
résistance au feu. De fait, la filière bois-forêt plaide pour une plus grande 
utilisation du bois dans la construction, mais avec une mixité des matériaux 
selon le principe “le bon matériau au bon endroit”. 

  Paille et chanvre  
La paille et le chanvre commencent à bien s’installer, y compris dans  
la construction d’ERP (Établissements Recevant du Public) – notamment  
les bâtiments scolaires. Dans les deux cas, des règles professionnelles ont 
été rédigées et les produits testés dans toutes les situations : feu, propriétés 
thermiques et acoustiques, tenue dans le temps... Des filières très actives 
qui accompagnent les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre sur les points 
de vigilance en fonction des problématiques (feu, humidité…). 

  Adobe, pisé, torchis… 
Autre matériau qui retrouve le chemin des chantiers : la terre crue.  
De loin, ce mode constructif a le plus souffert de la perte des savoir-faire. 
Adobe, pisé, torchis, enduits, autant de techniques qui ne demandent  
qu’à revivre, car en totale adéquation avec les besoins de la construction 
bas carbone : peu ou pas de transport, peu ou pas de consommation 
d’énergie grise, des qualités d’inertie et de régulation de l’humidité.

Contrôler l’ensoleillement  
Les deux mots qui reviennent le plus souvent, lorsqu’on 
s’intéresse aux constructions bioclimatiques, et donc  
au solaire passif et au contrôle solaire, sont “arbitrage” 
et “compromis”. Ainsi, lors de la conception proprement 
dite, l’architecture joue un rôle prépondérant. L’objectif : contrôler 
l’ensoleillement en favorisant les apports solaires lorsqu’ils sont  
nécessaires et en les empêchant lorsqu’il y a risque de surchauffe.  
La forme architecturale se définit donc en fonction de la course du soleil  
et des saisons, en créant, ou non, des masques architecturaux.  
Ce qui implique de prendre en compte l’environnement immédiat – 
présence d’arbres, de bâtiments, de voiries – et les contraintes imposées 
par le plan d’occupation des sols. 

De cette architecture dépendront les actions à mettre en place pour  
le contrôle solaire, qui assurera le confort des utilisateurs tout en autorisant 
les entrées d’apports gratuits (thermique et lumière naturelle).  
Du côté des solutions techniques, le choix est vaste : matériaux 
transparents et translucides, stores, volets roulants, brise-soleil…  
L’offre pléthorique de solutions n’implique pas de concurrence entre elles, 
juste une complémentarité. 

Limiter les surfaces déperditives  
Construction bioclimatique ou pas, les déperditions 
thermiques se font principalement par conduction,  
parois et toiture, d’où l’importance de l’isolation  
et de l’étanchéité à l’air, mais pas seulement. Ainsi, pour  
un même volume, les parois extérieures seront plus ou moins importantes 
selon la surface de l’enveloppe (façade et toiture), appelée aussi surface 
déperditive. Une surface déperditive importante entraîne une perte de 
chaleur en proportion. Pour davantage de performance,  
les architectes cherchent donc à réduire la surface de déperdition  
tout en maximisant le volume habitable, d’où une forte compacité  
des bâtiments bioclimatiques. Compacité souvent décriée, car cette 
recherche de l’efficacité énergétique se ferait au détriment de l’esthétique 
des bâtiments. Autre bon moyen de l’optimiser, et pas toujours accepté 
non plus tant les Français aiment la maison individuelle, les maisons  
ou bâtiments mitoyens en habitat groupé.  

L’avantage de l’habitat groupé
Pour chaque construction, au moins l’une des façades 
disparaît pour devenir un mur mitoyen, beaucoup moins 
déperditif. D’ailleurs, la mitoyenneté a été valorisée par le coefficient 
Bbio de la RT 2012 et le sera plus encore avec la RE 2020. Autre gain :  
à surface et performance énergétique égales, les épaisseurs d’isolant sont 
réduites, au moins pour les murs mitoyens. Ce qui génère des économies 
de matériaux et d’argent – même si l’isolant n’est pas ce qui coûte le 
plus cher dans une construction –, ainsi que l’augmentation de la surface 
habitable à l’intérieur – parfois non négligeable. 



Personnes bénéficiaires   
Le contrat de professionnalisation 
s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans 
révolus, souhaitant compléter leur 
formation initiale, aux demandeurs 
d’emploi (de 26 ans et plus),  
aux bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active (RSA), de l’Allocation 
de Solidarité Spécifique (ASS) ou de 
l’allocation aux adultes handicapés 
(AAH), et aux personnes ayant 
bénéficié d’un contrat aidé  
(Contrat Unique d’Insertion - CUI). 

Il a pour but de faire acquérir une qualification 
professionnelle reconnue, telle que :

  Diplôme ou titre professionnel enregistré  
 dans le Répertoire National des Certifications  
 Professionnelles (RNCP), 

  Certificat de Qualification Professionnelle  
 (CQP) de branche ou inter-branche, 

  Qualification reconnue dans les classifications  
 d’une convention collective nationale.

Côté employeurs
Tous les employeurs de droit privé 
assujettis au financement de la 
formation professionnelle continue,  
à l’exception de l’État, des collectivités 
territoriales et de leurs établissements 
publics à caractère administratif, 
peuvent recourir à ce contrat.    
Les établissements publics industriels  
et commerciaux (par exemple, la RATP, 
la SNCF, l’Office National des Forêts), assujettis 
au financement de la formation professionnelle 
continue et les entreprises d’armement maritime 
peuvent également conclure des contrats  
de professionnalisation.

Le contrat de professionnalisation 
peut être conclu dans le cadre d’un 
CDD ou d’un CDI. Dans le cas d’un 

contrat à durée déterminée, le contrat de 
professionnalisation doit être conclu pour une 
durée comprise entre 6 et 12 mois. Cette durée 
peut être portée directement à 36 mois. À l’issue 
d’un CDD, aucune indemnité de fin de contrat 
n’est due. Dans le cas d’un contrat à durée 
indéterminée, les règles de durée maximale  
(12 ou 24 mois) portent sur la période d’action 
de professionnalisation, à l’issue de laquelle le 
contrat de travail se poursuit dans le cadre d’un 
contrat de travail à durée indéterminée de droit 
commun.

Quelle que soit la forme du contrat de travail  
(CDD ou CDI), le contrat de professionnalisation 
peut comporter une période d’essai qui doit  
être mentionnée dans ce dernier.

Organisation  
de l’alternance
La période de professionnalisation 
(alternance entre enseignements  
et périodes de travail en entreprise) 
commence au début d’un contrat  
à durée indéterminée. Dans le cas 
d’un contrat à durée déterminée,  
elle occupe toute la durée du contrat.  
Les enseignements généraux, professionnels et 
technologiques sont dispensés par un organisme 
de formation, ou par l’entreprise elle-même,  
si elle dispose d’un service de formation interne 
doté de moyens distincts de ceux des services 
de production.

La durée de ces enseignements occupe entre 
15 % et 25 % de la durée totale du contrat  
de professionnalisation à durée déterminée  
ou de la période d’action de 
professionnalisation du contrat à durée 
indéterminée. Cette durée ne peut pas être 
inférieure à 150 heures. Un accord de branche 
peut toutefois porter cette durée au-delà de  
25 %, soit pour certains publics (bénéficiaires  
du RSA, de l’ASS, de l’AAH ou d’un  

Contrat Unique d’Insertion, demandeurs 
d’emploi âgés de 26 ans et plus, inscrits 
depuis plus d’un an sur la liste des demandeurs 
d’emploi...), soit pour certaines qualifications. 

Le tutorat, une obligation 
Depuis la loi du 5 mars 2014, 
l’employeur a l’obligation de 
désigner, pour chaque salarié en 
contrat de professionnalisation, un 
tuteur qui doit être un salarié qualifié 
de l’entreprise. Volontaire, celui-ci doit 
justifier d’une expérience professionnelle  
d’au moins deux ans en rapport avec  
la qualification visée. Le tuteur salarié ne peut 
exercer simultanément ses fonctions à l’égard  
de plus de 3 salariés bénéficiaires de contrats 
de professionnalisation ou d’apprentissage ou 
de périodes de professionnalisation. L’employeur 
peut lui-même être tuteur, s’il remplit les conditions 
de qualification et d’expérience. Mais, il ne peut 
pas assurer simultanément le tutorat à l’égard  
de plus de 2 salariés.

Aides à l’embauche 
Les employeurs de salariés en contrat 
de professionnalisation peuvent 
bénéficier, selon les cas, d’un certain 
nombre d’aides financières :

  Exonération des cotisations patronales  
 d’assurances sociales et d’allocations   
 familiales lorsque le salarié est âgé de 45 ans  
 et plus, 

  Exonération spécifique pour certains   
 groupements d’employeurs (GEIQ),  

  Aide de 2 000 € versée aux entreprises  
 à l’embauche d’un demandeur d’emploi âgé  
 de 45 ans et plus en contrat de  
 professionnalisation,  

  Aide forfaitaire attribuée à l’employeur  
 par Pôle emploi pour l’embauche d’un  
 demandeur d’emploi de 26 ans et plus.

JURIDIQUES  INFOS SOCIALES & JURIDIQUES  
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LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié. 
Il permet l’acquisition – dans le cadre de la formation continue – d’une qualification professionnelle 
(diplôme, titre, certificat…) reconnue par l’État et/ou la branche professionnelle. L’objectif est l’insertion  
ou le retour à l’emploi des jeunes et des adultes.
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