
Rénovation énergétique
Nouveau décret relatif aux travaux d’isolation

La Loi de transition énergétique pour la croissance verte  
(Loi n°2015-992, du 17 août 2015) vise à lutter contre le 
dérèglement climatique

45% de la consommation 
énergétique de la France

SECTEUR DU BÂTIMENT AUJOURD’HUI

20% des émissions de gaz  
à effet de serre

OBJECTIFS 

de consommation énergétique  
par rapport à 2012-50%

2050

d’émission de gaz à effet de serre  
par rapport à 1990-40%

2030

500 000 logements rénovés par an







  

EN RÉNOVATION

Décret du 30 mai 2016,  

n° 2016-711 relatif  

aux travaux d’isolation



En application de l’article 14 de la Loi 
de transition énergétique, l’isolation 
thermique devient obligatoire en cas  
de travaux importants de rénovation.



QUEL EST L’OBJECTIF ?

Améliorer la performance énergétique et 
environnementale d’un bâtiment à l’occasion 
de travaux importants.



QUELS SONT LES BÂTIMENTS CONCERNÉS ?

Les bâtiments résidentiels individuels  

Les bâtiments collectifs 

Les bâtiments tertiaires

Ne sont pas concernés : 
 Les bâtiments sous protection du patrimoine  

 Les bâtiments non chauffés

Le décret peut être consulté à l’adresse suivante :
www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/30/2016-711/jo/texte

Le décret du 30 mai 2016, n°2016-711
relatif aux travaux d’isolation en cas de travaux importants 
de rénovation des bâtiments



QUELS SONT LES OUVRAGES CONCERNÉS ?

 LES RAVALEMENTS DE FAÇADE LES RÉFECTIONS DE TOITURES 

LES AMÉNAGEMENTS  
DE LOCAUX POUR AUGMENTER  
LA SURFACE HABITABLE 

50%
Minimum

de la façade  
hors ouvertures

50%
Minimum

de la couverture 
hors ouvertures

Bon à savoir 
Si les travaux se limitent au 
nettoyage, à la réparation et la 
mise en peinture des façades, les 
travaux d’isolation ne sont pas 
obligatoires mais recommandés.

Bon à savoir 
En cas de démoussage et/ou 
imperméabilisation de toiture, 
il n’y a pas d’obligation d’iso-
lation car ces travaux ne sont 
pas considérés comme une  
réfection de toiture.

Bon à savoir 
Les extensions de bâtiments 
relèvent de la réglementation du 
neuf. Pour en savoir plus sur la 
réglementation concernant les 
extensions, rendez-vous sur : 
www.rt-batiment.fr

La pièce à aménager 
peut être un comble, 
une buanderie, un 
garage… elle ne doit 
pas être enterrée ou 
semi-enterrée.

Surface de plancher au minimum 
égale à 5 m2, une fois les travaux 
effectués.



À PARTIR DE QUAND ?

Cette obligation d’isolation lors de travaux importants s’applique à partir du 1er janvier 2017 :  
Date du devis d’engagement de la prestation de maîtrise d’œuvre ou, à défaut, devis 
d’engagement de la prestation de travaux.



QUELLES SONT LES DÉROGATIONS POSSIBLES ?

Risques de dégradation 
de la qualité 
architecturale d’un 
bâtiment, qui doivent 
être attestés par un 
architecte.

CONTRAINTE ARCHITECTURALE

Projet non compatible  
avec les règles 
d’urbanisme.

L’obligation d’isolation  
ne s’applique pas si le temps  
de retour sur investissement 
des travaux d’isolation est  
supérieur à 10 ans. Cette rentabilité  
est calculée uniquement sur la base  
du surcoût lié aux travaux d’isolation,  
aides financières déduites.

CONTRAINTE ÉCONOMIQUE

CONTRAINTE JURIDIQUE

Risques de pathologie,  
attestés par un 
homme de l’art.

CONTRAINTE TECHNIQUE
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Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. 
Saint-Gobain ISOVER décline toute responsabilité en cas d’utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites 
dans la présente documentation, les documents techniques (DTU ; Avis Techniques ; …) et les règles de l’art applicables.
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Saint-Gobain Isover

1, rue Gardénat Lapostol
92282 Suresnes Cedex - France

Tél. : +33 (0)1 40 99 24 00

Fax : +33 (0)1 41 44 81 40

www.isover.fr
www.toutsurlisolation.com

www.isolationthermique.com

5 directions régionales et une assistance technique à vos côtés

Paris et Nord
Tél. : 03 44 41 75 10 - Fax : 01 41 44 81 92
ZI Le Meux - 3, rue du Tourteret
60880 Le Meux

Ouest
Tél. : 02 99 86 96 96 - Fax : 02 99 32 20 36
Parc tertiaire du Val d’Orson
Rue du Pré Long
35770 Vern-sur-Seiche

Sud-Ouest
Tél. : 05 56 43 52 40 - Fax : 05 56 43 25 90
Bâtiment Ambre - Rue de la Blancherie
33370 Artigues-près-Bordeaux

Est
Tél. : 03 83 98 49 92 - Fax : 03 83 98 35 95
Immeuble Le République
8, place de la République
54000 Nancy

Sud-Est
Tél. : 04 74 31 48 20 - Fax : 01 46 25 48 25
Espace Saint-Germain - Bâtiment Miles
30, avenue du Général Leclerc
38200 Vienne

Comment respecter le décret et procéder 
aux travaux ?
Les solutions ISOVER pour bénéficier des aides financières et fiscales : 
TVA 5,5%, CITE, CEE, ECO-PTZ

Recommandez à vos clients les solutions du MAX RÉNO, mises en œuvre par des professionnels RGE

TOITURE

FAÇADE

AMÉNAGEMENT  

D’UN LOCAL

L’INDISPENSABLE

Faites le choix de solutions 
d’isolation minimale pour 

obtenir les aides financières. 
Un bon départ dans votre  

projet d’isolation.

L’ÉVIDENT

Faites le choix de solutions 
d’isolation équilibrée, entre 

performance et investissement. 
Elle contribue à un projet  

de niveau DPE classe B.

LE SUPÉRIEUR

Faites le choix de solutions 
d’isolation pour une valeur 

verte et un confort maximal.
Elle contribue à un projet  
de niveau DPE classe A.

MURS  
PAR L’INTERIEUR
Isolation sous  
ossature métallique

COMBLES PERDUS
Isolation  
par laine à dérouler

COMBLES PERDUS
Isolation  
par laine à souffler

COMBLES  
AMENAGES
Isolation en sous  
face de rampant

MURS PAR  
L’EXTERIEUR
Isolation sous  
bardage rapporté

TOITURE  
PAR L’EXTERIEUR
Isolation  
sous couverture

120 mm 140 mm 160 mm

300 mm 400 mm 400 mm

350 mm 375 mm 465 mm

200 mm 280 mm 60+280 mm

120 mm 160 mm

3x80 mm 80+120+80 mm  80+120+80 mm

GR32

IBR Kraft

Isofaçade 32

Isoconfort 35

Comblissimo

Isoconfort 35

Toutes les solutions d'isolation thermique composées de laine de verre ISOVER vous permettent 
aussi d'améliorer le confort acoustique.

Pour bénéficier des aides financières et fiscales, les travaux doivent être réalisés par des professionnels 
RGE “Reconnus Garants de l’Environnement” et doivent atteindre un certain niveau de performance.


