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RT 2012 : contexte 
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Contexte général : 
Deux lois (Grenelle 1 et Grenelle 2) initiées pour matérialiser et mettre en œuvre les 
dispositions fondatrices du Grenelle Environnement notamment dans les bâtiments neufs. 
 
 
La France s’est engagée à réduire de : 
 
 38% ses consommations en énergie  
 50% ses émissions de gaz à effet de serre  
 
 
Les bâtiments BBC sous la Réglementation Thermique 2005 étaient préfigurateurs de la 
Réglementation thermique 2012.  
 
 
La Réglementation Thermique suivante instaurera les bâtiments positifs :  
 qui produisent plus d’énergie qu’ils n’en consomment. 

 

d’ici 2020   
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Les 2 principes fondamentaux 

• Limiter les besoins ……………………………=> Bbio 
 

 

 

• Y répondre d’une manière efficace ……=> Cep 
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Les exigences de la RT 2012 :  

Le Bbio :Besoin Bioclimatique conventionnel 
 

 

Un indicateur qui prend en compte les besoins énergétiques du bâtiment 

 

 

 Un indicateur qui rend compte de la qualité de la conception et de l’isolation 
du bâti, indépendamment du système de chauffage. 
 

 
 
 Un indicateur qui valorise la conception bioclimatique (accès à l’éclairage 
naturel, surfaces vitrées orientées au Sud, inertie, isolation performante, …) 
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Le Bbio en résumé : 

    Modulation selon l’usage, la 

zone climatique, l’altitude et 
la surface (pour les maisons 
individuelles et accolées) 
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La Cep : Consommation en énergie primaire 

Chauffage 

Refroidissement 

Production d’eau chaude sanitaire 

Auxiliaires de ventilation 

Éclairage 

Déduction de la production à demeure 
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Les grandes zones : 
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Autres exigences de la RT 2012 : 

• Pour tous les bâtiments 
 

Traitement en moyenne des ponts thermiques 

Comptage d’énergie par usage et d’affichage différencié 

 

• Pour les bâtiments à usage d’habitation 
 

Taux minimal de vitrages : 1/6ème de la surface habitable 

Recours aux EnR en maison individuelle 

 Limitation de la déduction d’électricité produite 

Traitement de la perméabilité à l’air 
 

• Tic < Tic réf (cf. RT 2005) 
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RT 2005 RT 2012 

Exigences Des exigences minimales ou 
« garde-fou » 

Des exigences de moyens : 
surface de baies, recours 
aux EnR, … 

Principe général Comparaison avec des 
projets de référence 

Consommation en valeur 
absolue 

Étanchéité à l’air 1,3m3 (logement individuel) 0,6m3/h/m² (maison) 
1m3/h/m² (collectif) 
Test obligatoire 

Recours aux énergies 
renouvelables 

 
_ 

Obligatoire en maison 
individuelle 

contrôles Possible pour toute 
réception de bâtiment 

• Contrôle de l’étanchéité 
obligatoire 

• 2 attestations de 
conformités 

Consommation 
conventionnelle en énergie 
primaire 

Cep de 150 kwh/m²/an en 
moyenne. 
Modulable de 130 à 250 selon la 
zone géographique et les 
systèmes de chauffage, 

Cep de 50 kWh/m²/an en 
moyenne 
Modulation de 40 à 95 
kWh/m²/an selon : typologie du 
bâtiment; situation 
géographique; surface; les EnR … 

Conception bioclimatique  conseillée Conception bioclimatique 
optimisée par le Bbio 

Outils et 
  

Solutions 
  

constructives 

Objectifs  
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L’étude thermique 
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Le Métier de Bureau d’Études Thermique et la RT 2012 
  
 Conseil indépendant 
  
 Accompagnement de porteurs de projets privés et publics 
  
 Missions dans le cadre de la RT 2012 : 
 

o Mise en application des exigences de conception à tous les bâtiments neufs à compté 
du 1er janvier  

 

o Travail d’équipe Architectes-Ingénieurs en amont du projet 
 

o Optimisation du critère technique, énergétique, économique et environnemental 
   -  Prise en compte des aspects bioclimatiques 
   -  Définition de l’enveloppe 
   -  Travail sur les ponts thermiques, le confort d’été et l’étanchéité 
à l’air 
   -  Choix des équipements 

 

o Étude technique : utilisation d’un outil informatique intégrant le moteur de calculs 
réglementaires 

 

o Orientation d’améliorations (bâtiments passifs ou à énergie positive) 
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Les étapes de construction d’une maison individuelle RT 2012 (1) 
  
Des exigences dites « de moyens » et de nouvelles responsabilités… 
  
 Choisir et étudier le terrain à construire 
  

o Évaluer les possibilités d’orientation de la construction pour un impact optimal sur le 
Bbio 

o Identifier le potentiel en termes de gisement d’économies et les contraintes locales 
  
 Faire réaliser les plans (architecte en collaboration avec le bureau d’études) 
  

o Expression des besoins 
o Prise en compte des éléments de terrain 
o Simulation de résultats en fonction des options retenues 

  
 Choix du constructeur 
  

o Signature d’un contrat de construction 
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 Les étapes de construction d’une maison individuelle RT 2012 (2) 
 

Réalisation de l’étude thermique par le bureau d’études  
 

Justificatif au dépôt de permis de construire 
  

o Prise en compte de la conception bioclimatique du bâtiment : calcul du 
coefficient Bbio 

  
Une étude de faisabilité est à réaliser pour les bâtiments de plus de 1000 m², assurant qu’une 
réflexion sur les systèmes énergétiques a été engagée 
  

Justificatif au contrôle d’achèvement des travaux 
  

o Calcul du Cep 
o Contrôle de la Tic 

  
Dépôt du permis de construire 

  
o Attestation du maître d’ouvrage validant l’étude thermique 

  
Enregistrement de l’étude thermique au format XML sur le site www.rt-batiment.fr 
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  Les étapes de construction d’une maison individuelle RT 2012 (3)  
 
  Suivi des travaux (maître d’ouvrage, constructeur ou maître d’œuvre) 
  

o Vérification de l’implantation sur le terrain 
o Contrôle du respect de la prescription des matériaux et des équipements 
o Vérification du traitement des ponts thermiques et de l’étanchéité à l’air 

  
  

  Achèvement des travaux 
  

o Attestation du maître d’ouvrage de prise en compte de la RT 2012 (par le maître 
d’œuvre) 

  
Renseignement par un architecte, un diagnostiqueur, ou un contrôleur, du document 
d’achèvement des travaux sur le site www.rt-batiment.fr, pour vérification : 
  

o 3 exigences de résultats : besoin bioclimatique, consommation d’énergie primaire, 
confort d’été, 

o Cohérence entre l’étude thermique et le bâtiment construit 
o Résultat du test final d’étanchéité à l’air 
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EXEMPLE DE CALCUL RT 2012 – LOGEMENTS COLLECTIFS 
  
SHON : 2442,00 m² 
  
Résultat du Bbio (Besoin bioclimatique) 
  
Coefficient Bbio : 40,60   Bbio max : 42,00  Gain : 3,33 % 
  
Besoins annuels en chaud : 10,40 en froid : 6,20  en éclairage : 1,50 
en kWhEP/(m²SHON_RT) 
  
Besoins annuels Bbio 
 

20,8 7,5 12,4 40,70 42,00 

en 
chaud 

en 
éclairage 

en 
froid Bbio 

Bbio 
max 

Répartition du besoin annuel 

Bbio

en chaud

en éclairage

en froid
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Résultats coefficient Cep (Consommation d’énergie primaire) 
  
Coefficient Cep : 49,8  Cep max : 54,5  Gain : 8,62 % 
(Valeurs exprimées en kWh/m²(SHON RT)an) 
  
Consommations annuelles 
 

Cep 

(Valeurs exprimées en 
kWh/m²(SHON RT)an) 
    

Chauffage 18,8 
Refroidissement 8,9 
ECS 14,6 
Eclairage 3,8 
Auxiliaires de 
distribution 0 
Auxiliaires de 
ventilation 3,7 
Cep 49,8 
Cep max 54,5 
    
Option PV -42,5 
Cep après PV 7,3 
    

Répartition du Cep annuel

Chauffage

Refroidissement

ECS

Eclairage

Auxiliaires de distribution

Auxiliaires de ventilation
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Le test d’étanchéité à l’air 
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Présentation : 
 
 
Avec l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, le poste de déperditions par 
renouvellement d'air représente une part de plus en plus importante dans le bilan énergétique 
une bonne étanchéité à l'air permet : 
- d'éviter l'inconfort dû aux parois froides et aux courants d'air 
- de diminuer les besoins en chauffage ou climatisation donc économie d'énergie 
  
Le test d'infiltrométrie consiste à vérifier l'étanchéité à l'air de la construction, en mesurant la 
quantité d'air extérieur qui y entre de façon non maitrisée. 
  
les défauts d'étanchéité à l'air se traduisent par des infiltrations d'air parasite et ont un impact 
en terme de déperditions, de confort, de santé, d'acoustique et d'efficacité des systèmes de 
ventilation. 
  
Cette mesure est obligatoire pour les maisons passives BBC - Effinergie et le sera aussi pour 
toutes les constructions neuves suivant la nouvelle réglementation RT2012 applicable au 1er 
janvier 2013 
  

La nouvelle réglementation thermique : RT2012                                                                                        vendredi 23 novembre 2012 



Une mesure d’infiltrométrie, quand ? 
  
 
 
Un test de mesure quantitatif à l’achèvement des travaux (obligatoire). C’est la validation de la 
valeur de perméabilité à atteindre pour être conforme à la RT2012. 
 
 
Un test de mesure en cours de chantier peut être réalisé lorsque le bâtiment est « hors d’eau, 
hors d’air ». Ce test permet de rattraper d’éventuelles anomalies importantes et garantir un test 
final conforme à l’objectif (facultatif). 
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Comment se déroule un test ? 
 
 
Le test consiste en une mise en pression du bâtiment par l’intermédiaire d’un appareillage de 
mesure appelé communément « test de la porte soufflante ».  
 
 
Il s’agit de remplacer la porte principale par une porte souple équipée d’un ventilateur. 
Des capteurs de pression intérieurs et extérieurs permettent d’évaluer le débit et le diamètre de 
fuite du bâtiment. 
 
 
Ensuite une recherche de fuites d’air permettant une évaluation qualitative est réalisée par 
l’opérateur de mesure à l’aide d’outils de localisation de type générateur de fumée 
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Les principales fuites 
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Merci pour votre attention 
 

Posez vos questions  
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