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Un seul mais grand pas, entre la RT 2012 
et la RT 2020 

Alors que la RT 2012 est entrée en vigueur il y a un peu 
plus d’un an, le 1er janvier 2013, les experts se penchent 
déjà sur l’élaboration de la RT 2020, pressés par la 
crise de l’énergie et le développement des problèmes 
environnementaux. Force est en effet de constater que 
l’on ne peut plus consommer comme avant sans voir 
s’accroître le risque d’épuiser nos ressources en énergie 
et de polluer notre planète. Il faudra donc à l’avenir 
agir, autant individuellement que collectivement, pour 
diminuer la consommation d’énergie, voire à tendre vers 
l’autosuffisance. 

C’est bien là tout l’enjeu de la nouvelle règlementation 
thermique RT 2020. Celle-ci, tout comme la RT 2012 
vise à limiter les cinq usages suivants : le chauffage, la 
climatisation, l’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les 
auxiliaires. Néanmoins, alors que la RT 2012 limitait la 
consommation à 50 kWh/m²/an, la RT 2020 va beaucoup 
plus loin en exigeant du bâtiment qu’il produise plus 
qu’il ne consomme. Ainsi on passe de la construction de 
Bâtiments de Basse Consommation (BBC) avec la RT 2012, 
à prochainement celle de Bâtiments à Energie Positive 

L’impulsion	 du	 nouveau	 gouvernement	 Valls	 en	
faveur	 de	 la	 construction	 de	 nouveaux	 logements	
respectueux	 de	 l’environnement,	 alliée	 à	
l’application	 obligatoire	 de	 la	 RT	 2012	 depuis	
un	 peu	 plus	 d’un	 an,	 promet	 à	 Schöck-France	 un	
horizon	plus	serein	dans	 les	mois	à	venir.	De	plus,	
on	remarque	dans	les	premières	ébauches	de	la	RT	
2020,	 ou	de	 la	 RBR	2020,	 que	 les	 règlementations	
à	 venir	 seront	 plus	 sévères	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	
consommation	 d’énergie,	 afin	 de	 tendre	 vers	 la	
réalisation	 de	 bâtiments	 à	 énergie	 positive.	Grâce	
à	ces	règlementations	et	les	impulsions	politiques,	
les	 promoteurs	 seront	 encouragés	 à	 mieux	 isoler	
les	 nouveaux	 bâtis	 en	 utilisant	 des	 rupteurs	 de	
ponts	 thermiques,	 afin	 d’y	 conserver	 la	 chaleur.	
Toute	l’équipe	de	Schöck	espère	donc	que	l’intérêt	
des	 constructeurs	 français	 pour	 les	 qualités	 de	
ses	 rupteurs	 s’accroitra	 afin	 de	 participer	 à	 des	
chantiers	exemplaires,	tels	que	ceux	déjà	réalisés	de	
l’éco-quartier	du	Fort	d’Issy	les	Moulineaux	ou	des	
logements	sociaux	à	Saint	Dizier	!	

Raphaël	Kieffer
Directeur général de Schöck France



Concrètement l’utilisation d’énergies renouvelables 
pour produire de l’énergie et réduire l’empreinte 
environnementale des bâtiments neufs sera privilégiée. 
Une réflexion est également menée sur le cycle de vie 
des matériaux du bâtiment, encourageant l’utilisation 
plus fréquente de matériaux et isolants écologiques. La 
nouveauté de la RBR 2020 sera enfin la prise en compte 
de la qualité de l’air intérieur qui impacte sur la santé et le 
bien-être des habitants. 

Le recours aux rupteurs de ponts thermiques tendra à 
se développer pour assurer une isolation performante 
du bâtiment pour optimiser l’utilisation des énergies 
renouvelables et des matériaux d’isolation écologiques. 
Par ailleurs, la réduction des points de rosée, source de 
développement des moisissures procureuses d’allergies, 
sera assurée par la pose d’un rupteur de ponts thermiques 
Schöck. Ainsi la qualité de l’air se verra améliorée.

Gouvernement Valls : priorité à la 
transition énergétique et au logement 

Les deux tiers des français ont exprimé, dans l’édition 2014 
du sondage du « Faire construire sa maison »*,  leur envie 
de faire construire une maison neuve, écologique et éco-
nome en énergie en zone rurale proche d’une ville. Le gou-
vernement Valls se place également dans cette perspective 
en donnant la priorité à la transition énergétique et au 
logement. 

Dans sa déclaration de politique générale du 8 avril dernier, 
le Premier ministre Manuel Valls annonçait la couleur : « 
Pour produire davantage de logements, moins chers, plus 
vite, il faut simplifier ». Dans le cadre de « objectifs 500 000 
» mis en place par le gouvernement précédent, Manuel 
Valls a annoncé d’ici l’été la mise en place de 50 mesures de 
simplification des règles et des normes, sans pour autant 
transiger sur la qualité et la performance des logements. 
Il espère ainsi que le nombre de logements construits aug-
mente et que le secteur du BTP se développe.

Les objectifs français sont aujourd’hui de réduire de 30 % la 
consommation d’énergie fossile et de 40 % les gaz à effet 
de serre d’ici 2030, ainsi que de passer à 50 % la part du 
nucléaire dans la production d’électricité d’ici 2025. Prévue 
déjà par le gouvernement Ayrault, un texte encourageant 
la transition énergétique devrait donc voir le jour à la fin de 
l’été. Comme le déclarait M. Valls, la transition énergétique 
devrait encourager des secteurs porteurs d’emplois, tels 
que le bâtiment par la promotion de nouvelles techniques 
respectueuses de l’environnement. Les objectifs du nou-
veau gouvernement correspondent donc à l’esprit d’inno-
vation de Schöck-France et à son envie de développer le re-
cours plus systématique aux rupteurs de ponts thermiques 
pour l’isolation des nouveaux bâtiments.
*Sondage PAP « Faire construire sa maison » mené auprès 
de 734 visiteurs du site Pap.fr, du 11 février au 10 mars 2014.

(BEPOS). La RT 2020 est donc un réel pas en avant pour 
l’ensemble du secteur du bâtiment ! Sa mise en place 
promet un recours plus systématique dans les années à 
venir aux rupteurs de ponts thermiques pour compléter 
l’isolation par l’intérieur ou par l’extérieur des bâtiments.

Cette évolution s’inscrit dans l’ère des règlementations 
pour la diminution de la consommation d’énergie et des gaz 
à effets de serre. En France, le Grenelle de l’Environnement 
lancé en 2007 prévoit la division par quatre des émissions de 
gaz à effet de serre d’ici 2050. Au niveau européen le Paquet 
Climat-Energie voté en 2007 exige d’atteindre les objectifs 
du 3x20 d’ici 2020 : 20 % en plus d’efficacité énergétique, 
20 % en moins d’émission de gaz à effet de serre et 20 % de 
part des énergies renouvelables dans le mix énergétique 
européen. Pour remplir ces objectifs, le gouvernement 
français doit règlementer le secteur du bâtiment qui est 
responsable de 43 % de la dépense énergétique et de 25 
% des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi l’intérêt des 
politiques pour l’approfondissement des règlementations 
touchant le bâtiment, se développe.

RT 2020 ou RBR 2020 ? 

Pour pousser plus loin les exigences en matière de 
réduction de l’empreinte écologique des bâtiments, les 
responsables du Plan Bâtiment durable envisagent de 
ne pas s’en tenir à une simple réglementation thermique 
avec la RT 2020, mais plutôt à une règlementation globale 
sur la consommation énergétique du bâtiment. Ainsi la « 
Règlementation Bâtiment Responsable 2020 » (RBR 2020), 
issue du nom du groupe de travail qui l’élabore, pourrait 
voir le jour. Tirant les enseignements de la mise en œuvre 
de la RT 2012, la RBR 2020 promouvra la généralisation des 
bâtiments à énergie positive et décarbonnés.

Le groupe de travail composé entre autre de professionnels 
du BTP, d’architectes, d’ingénieurs et d’experts, cherche à 
développer des bâtiments positifs sur tous les plans. En plus 
des limitations thermiques de consommation d’énergie, 
devrait s’ajouter une règlementation plus globale sur la 
performance des bâtiments en termes de ressources, de 
déchets, d’air, d’eau, d’énergie grise…etc.



Issy, l’ancien Fort militaire devient un 
quartier durable

Le Fort d’Issy fait partie de l’enceinte de Thiers, construite 
à la demande de l’homme politique, Adolphe Thiers, entre 
1841 et 1844 autour de Paris. En 2009, la ville d’Issy-les-
Moulineaux décide de le racheter avec pour objectif d’en 
faire un éco-quartier. Le cabinet AS.Architecture-Studio et 
Bouygues Immobilier ont été retenus sur concours pour la 
réalisation du plan de masse. Par la suite, la construction de 
chaque bâtiment d’habitation a été confiée aux promoteurs 
Bouygues Immobilier, Kaufman and Broad, BNP Paribas 
immobilier et Vinci.

Récompensé par l’attribution du Label « Ecopolis » de la 
Commission Attali et le Prix Ecoquartier, c’est en juin 2013 
que l’éco-quartier fut inauguré. Aujourd’hui, après 926 
jours de travaux, ce sont 1623 logements (dont 40 % sont 
des logements sociaux) et 3 500 habitants répartis dans 
18 bâtiments d’habitation dans un esprit de respect de 
l’environnement et du bien-être des habitants. 

Les bâtiments du Fort d’Issy respectent les exigences du 
Label Bâtiment Basse Consommation (BBC). Afin de réduire 
la consommation de moitié, 78% des besoins énergétiques 
sont assurés par le chauffage au sol. Dans ce quartier durable, 
les villas sont bioclimatiques ce qui évitent les déperditions 
d’énergie : la performance de l’isolation par l’extérieur, la 
disposition des ouvertures, l’ensoleillement et la ventilation 
calculés optimisent l’apport des éléments naturels assurant 
un confort thermique et acoustique optimal. Les résidents 
sont eux aussi mis à contribution. Un écran destiné à la 
domotique a été placé dans chaque appartement, les 
habitants peuvent alors programmer le chauffage. C’est la 
géothermie qui produit l’eau chaude et le chauffage à l’aide 
d’un puits creusé à 700 m de profondeur. Des pompes à 
chaleurs sont également installées dans chaque immeuble. 
Ainsi, avec ces technologies innovantes, les bâtiments du 
Fort d’Issy ne consomment que 65 kWh/m2/an.

Kaufman and Broad est le promoteur de cinq des villas 
dont la construction a été réalisée par Campenon Bernard 
Construction (CBC), une filiale du groupe Vinci. Schöck a 
été choisi pour installer près de 1 000 ml de rupteurs de 
ponts thermiques dans les villas l’Ovelys, l’Alizée, Solaris 

et les deux Ovalys. Schöck a fourni les rupteurs de ponts 
thermiques pour les balcons du bâtiment le Belvédère du 
promoteur Bouygues Immobilier sur les plans du cabinet 
AS.Architecture-Studio et construit par le maitre d’œuvre 
Bouygues Construction. Le promoteur a aussi fait confiance 
au savoir-faire de Schöck pour l’isolation de ses bâtiments le 
Visiô, Horizon et Le Ô Paris, qui sont trois des anciens bastions 
du fort réhabilités. Bouygues Immobilier et Kaufmann and 
Broad signent ici des immeubles de logements dotés d’une 
isolation thermique par l’extérieur. Elle offre des résultats 
plus que satisfaisants mais elle est néanmoins défaillante 
au niveau des balcons car des ponts thermiques se créent 
à la jonction de la dalle et de la façade. Les rupteurs de 
ponts thermiques Schöck fiables, durables et économiques 
limitent la somme des déperditions de chaleur au niveau des 
ponts thermiques à 0,28 W/ (m2SHONrt.K). Dans ce quartier 
durable et respectueux de l’environnement, le recours aux 
rupteurs trouve sa place. Pour l’ensemble du projet, Schöck 
a fourni au total 2 557 ml de rupteurs de ponts thermiques 
K, DF, D et Q spécialement conçus pour l’isolation au niveau 
des balcons.

Rendez-vous au mois de Juin

Schöck présentera les rupteurs de ponts thermiques lors 
du salon Construire Exemplaire du 11 au 12 juin à Lille. 
Venez nous voir sur notre stand n° D 11. Le salon Construire 
Exemplaire réunit les acteurs maîtres d’œuvre, installateurs 
et fabricants proposant des solutions performantes 
répondant aux exigences de la construction et rénovation 
thermique à faible consommation énergétique.

Nous serons également présents au congrès de la 
Fédération des Promoteurs Immobiliers de France les 19 et 
20 juin au centre des congrès à Lyon où se tiendra la 44ème 
édition de cet événement. Plus de 600 constructeurs de 
logement et d’immobilier d’entreprise venant de toutes les 
régions de France se rencontrerons lors de cette occasion.
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Des logements sociaux à l’isolation 
performante à Saint-Dizier

A la fin de l’année 2010, Le Foyer Rémois livre la résidence 
Araucan composée de deux immeubles de logements 
sociaux à Saint-Dizier, une commune de la Haute-Marne 
d’environ 25 000 habitants. Dans cette ville à mi-chemin 
entre Paris et Strasbourg, où l’activité métallurgique est 
la principale activité économique, les deux bâtiments 
s’intègrent au quartier du Vert Bois, alors en rénovation, 
regroupant 86 % des logements sociaux de la ville. 

Depuis sa création en 1912, le Foyer Rémois s’appuie sur des 
valeurs humaines et sociales pour créer et gérer un réseau 
d’habitations confortable et innovant afin de proposer une 
large gamme de produits et services : locations, logements 
pour les étudiants et les seniors, accession à la propriété. La 
société espère ainsi contribuer à la constitution d’un avenir 
meilleur, solidaire et durable à ceux qui ne peuvent se loger 
qu’à bas prix. Réparties dans les départements de la Marne, 
la Haute-Marne et l’Aisne, Le Foyer Rémois possède et gère 
un patrimoine locatif de 18 000 logements. Si le logement 
social est sa vocation première, sa priorité est d’offrir une 
large gamme de logements confortables et innovants en 
ville comme à la campagne. Partenaire des collectivités et 
des territoires, Le Foyer Rémois contribue à élaborer des 
projets pour répondre aux attentes et améliorer la qualité 
de vie des habitants.

Depuis quelques années, anticipant les règlementations 
prévues dès 2012 par le Grenelle de l’Environnement, 
Le Foyer Rémois s’est engagé dans la construction de 
logements à « très haute performance énergétique » et de 
« bâtiments à basse consommation ». Ceux-ci permettront 
aux habitants d’évoluer dans l’environnement agréable 
d’un éco-quartier durable et d’économiser sur les charges 
de leur logement.

C’est dans cet esprit que les 43 appartements, répartis 
sur deux immeubles, à Saint-Dizier ont été construits. La 
réalisation des plans des deux bâtiments a été confiée à 
l’architecte et urbaniste Jean-Michel Jacquet, auquel Le 
Foyer Rémois confia en 2010 la réalisation de son nouveau 
siège social. Les logements de Saint-Dizier ont été 
répertoriés de classe énergétique B et de classe C de pour 
l’émission de gaz à effet de serre. 

Les immeubles isolés thermiquement par l’intérieur ont 
des loggias sur leur façade afin d’ouvrir les habitants 
sur le monde extérieur et favoriser le lien social. Sur 
recommandation du Bureau d’Etude Thermique Synapse, 
il est alors envisagé d’installer des rupteurs de ponts 
thermiques Schöck Rutherma aux jonctions dalle/façade 
et loggia/façade. Contrôler la déperdition de chaleur à 
ces deux jonctions permet aux habitants de vivre dans un 
logement confortable, sain et économe en énergie. 489 
ml de rupteurs de ponts thermiques Schöck Rutherma 
DF 6/2, 6/3, 6/4 et 6/5 avec une mise en œuvre pour la 
prédalle ont été installés au niveau de la jonction dalle/
façade. Malheureusement, pour des raisons économiques, 
les rupteurs prévus pour traiter les ponts thermiques au 
niveau de la dalle, se prolongeant à l’extérieur pour la 
réalisation des loggias, n’ont pas pu être installés. Par 
ailleurs, le constructeur des bâtiments Eiffage Chaumont, 
pour qui c’était le premier chantier avec rupteurs, s’est 
montré très satisfait de la prestation technique de Schöck 
et de la pose très simple des rupteurs. Ce qui a même valu 
à Schöck une nouvelle commande pour un autre de leurs 
chantiers !


