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DOSSIER

Bâtiment 

De nouvelles normes 
pour construire demain

Réglementation thermique 2012, accessibilité handicapés, normes parasismiques, pénibilité dans les entreprises… les 
métiers du bâtiment évoluent dans un environnement législatif mouvant et de plus en plus contraignant. Les professionnels 
abordent ces transformations avec pragmatisme, voire volontarisme. Après tout, ces nouvelles normes témoignent 
d’évolutions sociétales dif�ciles à rejeter. Et surtout, elles ouvrent de gigantesques chantiers…

Par Philippe Claret

cants plus que les entrepreneurs… 
sauf en cas de rénovation. D’autres 
règles sont acceptées avec un soupir. 
C’est le cas de l’amiante. «C’était un 
excellent matériau constructif mais une 
catastrophe pour la santé, se désole 
Alain Benoiston, directeur d’Halpades. 
Reste que le durcissement des normes 
peut coûter des centaines de mil-
liers d’euros sur un chantier.»
La réforme de l’accessibilité handica-
pée est plus discutée. Elle est déjà 
applicable depuis 2007 pour les nou-
veaux logements collectifs, individuels 
et établissements recevant du public 
(ERP). Elle doit s’appliquer au premier 

«En dix ans, nous avons connu 
au moins sept réformes 
législatives et réglemen-

taires, compte Jérôme Amevet, direc-
teur de l’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage chez Prestades. Il a fallu 
intégrer de nouvelles normes en matière 
de sécurité électrique (2002), d’ascen-
seurs (2003), d’accessibilité handicapés 
(2005), de réglementation thermique 
(2005 puis 2012, en attendant 2020), 
parasismiques (2011), sur le traitement 
de l’amiante (2012). Et je ne compte 
pas les évolutions non négligeables 
dans le droit de l’urbanisme ou dans le 
�nancement des collectivités, qui nous 

touchent forcément.» Ni les réformes 
du droit du travail, sur la pénibilité 
par exemple, qui intéressent les entre-
preneurs. Pas facile de construire en 
dur dans un environnement aussi 
mouvant…
Bien sûr, toutes les réformes ne sont 
pas révolutionnaires. «Les nouvelles 
normes parasismiques n’ont pas changé 
grand-chose pour nous», assure-t-on 
par exemple à la Capeb. La nouvelle 
carte classe la plus grande partie de la 
Haute-Savoie et tout l’ouest de la 
Savoie en zone de sismicité “moyenne”. 
De même, les nouvelles normes pour 
les ascenseurs concernent les fabri-

DANS LES ANNÉES 70, 
UN APPARTEMENT 
CONSOMMAIT JUSQU'À 
300 KWh/m2/AN. 
CE DEVRAIT ÊTRE 
MOINS DE 30 EN 2020.

  À Chambéry, 
Habitat et 
Humanisme 
a construit un 
bâtiment très 
social (5 € par 
mêtre carré 
et par mois) 
et classé BBC.
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Daumas, estimait que «le souhait de 
généraliser l’accessibilité des personnes 
handicapées à tous les établissements 
recevant du public est une démarche 
humainement louable mais technique-
ment et économiquement irréalisable».
Mais, la principale réforme du secteur, 

janvier 2015 pour tous les ERP déjà 
existants. La loi du 11 février 2005 
ouvre un chantier énorme puisque, au 
nom de l’égalité des droits et des 
chances, elle � xe le principe d’une 
accessibilité généralisée intégrant tous 
les handicaps, qu’ils soient physiques, 
visuels, auditifs ou mentaux. 

GÉNÉREUX MAIS CHER

Un texte généreux mais différemment 
apprécié selon que l’on est entrepre-
neur ou maître d’ouvrage. Pour les 
premiers, il représente un gigantesque 
réservoir de travaux à engager. Pour 
les seconds, c’est aussi une contrainte 
majeure. «La loi impose une adaptation 
générale à une sorte de handicap 
“moyen”, regrette le directeur général 
d’Halpades Alain Benoiston. Nous 
aurions préféré raisonner à l’échelle du 
parc et répondre aux cas réels. Adapter 
parfaitement quelques logements aux 
situations vécues, c’est possible. 
Augmenter partout les surfaces des 
couloirs et des WC pour permettre le 
passage des fauteuils, c’est un casse-tête 
lorsque par ailleurs, on nous impose de 
maîtriser les montants des loyers.» Du 
côté des gestionnaires d’ERP égale-
ment, on se lamente. La Fédération 

autonome générale de l’industrie hôte-
lière touristique (Fagiht) af� rme que 
les réglementations sur la sécurité 
incendie (applicables en août 2011) et 
l’accessibilité (août 2015) condamnent 
à la fermeture 3 500 hôtels. En mars 
2011, le président de la Fagiht, Claude 
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RENÉ CHEVALIER
«UNE MANIÈRE DIFFÉRENTE 
DE TRAVAILLER»

Président de la Chambre de commerce et d’industrie 
de la Savoie, président de BTP 73, René Chevalier 
voit plutôt les nouvelles normes comme une néces-
sité. «La RT 2012 se situe dans la logique des 
Grenelle de l’environnement, qui nous ont fait 
prendre conscience que le bâtiment était respon-
sable d’un quart des émissions de gaz à effet de 
serre. On s’était habitué à ce qu’un immeuble 
consomme de l’énergie. Il faut changer de logique : 
demain, il en produira. L’énergie, c’est un coût, pour 
les habitants et pour la planète.»
Une logique citoyenne, donc, mais que le président 
adopte plutôt avec volontarisme, voire enthou-
siasme. «Cela nous permet aujourd’hui de créer des 
bâtiments qui consomment moins, parfois qui ne 
consomment plus, voire même qui créent de l’éner-
gie ! Évidemment, cela pousse les entreprises à 
travailler différemment, à raisonner autrement. La 
fédération les accompagne dans ces changements 
en diffusant l’information, en organisant des forma-
tions, et en proposant le label de la Fédération 

française du bâtiment : “Les Pros de la performance 
énergétique”.» Une certi� cation pour véri� er que 
l’entreprise maîtrise la norme, qu’elle a su s’adapter 
à l’esprit du Grenelle, qu’elle s’est donné les moyens 
d’atteindre les objectifs.
Et ça marche ? «Mais, de toute façon, les entreprises 
n’ont pas le choix, observe René Chevalier. Tous les 
nouveaux permis intègrent ces normes. Pour conti-
nuer à travailler, il faut y passer.»
C’est d’ailleurs la même démarche pour ce qui 
concerne l’accessibilité handicapés. «Même si nous 

ne sommes pas du tout dans les mêmes gammes 
de complexité technique, tempère le président de 
BTP 73. Mais, là aussi, il s’agit de s’adapter à une 
évolution sociétale que personne ne conteste.»
René Chevalier en est convaincu, les entreprises 
sont volontaires pour ces changements. Pour une 
raison bien simple, en fait : RT 2012 comme acces-
sibilité handicapés ouvrent de fabuleux gisements 
d’emplois. «Dans les villes comme dans les villages, 
il y a beaucoup de friches énergétiques à traiter», 
assure-t-il avec gourmandise.

 ON S’ÉTAIT HABITUÉ 
À CE QU’UN IMMEUBLE 
CONSOMME DE L’ÉNERGIE. IL 
FAUT CHANGER DE LOGIQUE : 
DEMAIN, IL EN PRODUIRA.
 René Chevalier

  Maison pour la 
planète (Annecy), 
Maison des énergies 
(Chambéry, 
ci-dessus à gauche), 
siège de l'Ines (à 
droite) : associations 
et organismes 
donnent l'exemple.
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c’est bien celle de la réglementation 
thermique (RT 2012). Issue du Grenelle 
de l’environnement, elle est particuliè-
rement ambitieuse (lire notre encadré). 
«La précédente réglementation datait de 
2005, explique Delphine Mugnier à 
l’Asder (Association savoyarde pour le 
développement des énergies renouve-
lables). L’objectif est d’atteindre, en 
2020, la construction de bâtiments à 
énergie positive. Dans un premier temps, 
la loi prévoyait deux réglementations 
intermédiaires, en 2010 et 2015. Le gou-
vernement a �nalement décidé de ne 
faire qu’une étape en 2012.»

TOUS RESPONSABLES

Plus ambitieuse, la RT 2012 est aussi 
plus contraignante. Concepteurs et 
entreprises sont dorénavant astreints 
à une double exigence, de moyens et 
de résultats. De moyens puisque les 
tests d’étanchéité à l’air des nouvelles 
maisons sont désormais obligatoires, 
ainsi que le traitement des ponts ther-
miques, le recours aux énergies renou-
velables. De résultats avec, outre le 
seuil de consommation, la création 
d’un coef�cient de “besoin en énergie” 
demandant d’optimiser la conception 
bioclimatique du bâtiment. Au pre-
mier janvier prochain, les maîtres 
d’ouvrage devront attester de la 
conformité de leurs projets avec la 
nouvelle réglementation thermique à 
la fois au moment du dépôt du permis 
de construire et à l’achèvement des 
travaux.
La nouvelle réglementation impose de 
fait une nouvelle manière de travailler. 

«Pour atteindre l’objectif, les entreprises 
sont obligées de se concerter, de mieux 
s’organiser», assure Delphine Mugnier. 
«Cela demande aussi plus de travail de 
coordination à l’architecte, assure 
Jérôme Guillot, vice-président de la 
Capeb Haute-Savoie. Il doit jouer son 
rôle de maître d’œuvre.» 
Symétriquement, «la responsabilité de 
tous les corps de métier est engagée, 
détaille Delphine Mugnier. Je me sou-
viens d’une maison où un premier test 
d’étanchéité à l’air était bon et le second 
mauvais. Le peintre était passé, une 
mauvaise coordination dans la pose du 
vernis des fenêtres faisait que celles-ci 

15
Qualibat,  
premier organisme 
certi�cateur 
de France,  
vient de délivrer 
15 premières 
quali�cations EnR 
pour Rhône-Alpes. 
200 entreprises 
avaient retiré 
un dossier.

L’OPAC  
RELOGE AUSSI LES HIRONDELLES

107 nids d’hirondelles. C’est le recensement 
effectué par l’Opac de la Savoie à l’occasion d’un 
chantier de ravalement de façades d’un groupe 
de cinq immeubles, soit 244 logements, à Aix-
les-Bains. Des hôtes imprévus… et qu’il a fallu 
traiter avec égards, puisque l’espèce est proté-
gée. Ce serait la plus importante colonie d’hiron-
delles de fenêtre connue actuellement en Savoie. 
Et leur statut juridique est formel : sont notam-
ment interdits «la destruction intentionnelle ou 
l’enlèvement des œufs et des nids».
«Une nouvelle contrainte, donc, mais qu’on a pris 
en compte, raconte Philippe Vandecasteele, direc-

teur de la communication de 
l’of�ce. Nous avons travaillé 
avec la Ligue pour la protection 
des oiseaux (LPO), a�n de 
déranger le moins possible les 
volatiles durant les travaux.» 
L’Opac s’engage ainsi à installer 
140 nids arti�ciels sur les nou-
velles façades, et la LPO se 
charge du suivi de l’évolution de 
la population sur les trois pro-
chaines années.
«Nous avons compris l’importance de la prise en 
compte de l’environnement, assure Philippe 
Vandecasteele, et nous nous y plions de bonne 
grâce. En faisant simplement remarquer que ces 
frais supplémentaires restent à notre charge.»

«RT 2012, 
ACCESSIBILITÉ 
HANDICAPÉE :  
L'OPAC DE LA SAVOIE 
COMPREND CES 
ÉVOLUTIONS ET 
S'EFFORCE DE 
LES ANTICIPER.»

Philippe Vandecasteele, 
responsable communication

n’étaient plus étanches…»
Une révolution abordée plutôt avec 
volontarisme dans le monde de la 
construction. «Nous sommes partants 
dans cette logique environnementale, 
assure Alain Benoiston pour Halpades. 
Fixer un cap ambitieux (réaliser 50 % 
d’économies d’énergies) nous a amenés 
à travailler différemment. La nécessité 
d’isoler par l’extérieur amène à une 
architecture plus sobre, à une ré�exion 
plus poussée sur les détails architectu-
raux. Nous avons même anticipé  
le mouvement en livrant dès 2005-
2006 une opération THPE (très haute 
performance énergétique) à Annecy. En 
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  La Maison Zen 
à Montagnole : 
énergie positive 
depuis 2007.


