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Quelques références :

Le biocl imatisme 
c’est surtout 
du bon sens !

Le bioclimatisme n’est pas une invention moderne, il trouve son origine dans 
les constructions de nos ancêtres qui ont su s’adapter au lieu, au climat, à 
l’usage et tirer parti de leur environnement. 

La conception bioclimatique consiste à : 

- orienter les bâtiments en privilégiant la répartition des pièces de vie au  
  sud et des pièces techniques au nord,
- favoriser la compacité,
- capter le rayonnement solaire tout en se protégeant des surchauffes,
- assurer un confort en été comme en hiver pour les occupants,
- stocker l’énergie et la diffuser dans le bâtiment,
- déphaser les variations de température,
- se protéger des vents dominants,
- maximiser les apports de lumière naturelle tout en se protégeant de   

  l’éblouissement. 

La conception bioclimatique

RT2012
Ensemble pour la 

Avec SAMSE et ses partenaires

News

www.samse.fr

Les exigences de la RT 2012 

janvier 2014

Ensemble
construisons 2014 

www.amgo.fr 
www.bubendorff.fr 
www.profalux.com

www.velux.fr 

www.amgo.fr 
www.bubendorff.fr 
www.profalux.com

www.velux.fr 

• Limitation des besoins  Bbio ≤ Bbiomax [en points]

• Limitation des consommations Cep ≤ Cepmax [en kWhep/m2.an]

• Limitation de l’inconfort d’été Tic ≤ Ticref [en °C]

• Exigences de moyens vérifiées :
- traiter les ponts thermiques et la perméabilité à l’air,
- disposer d’une surface totale de baies ≥ 1/6 de la surface habitable,
- mettre en œuvre des protections solaires,
- avoir recours à une énergie renouvelable,
- prévoir un dispositif de mesure ou d’estimation des consommations.
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Le Bbiomax est modulé en fonction de la typologie du bâtiment, de sa localisation géographique et de
son altitude. Pour les maisons individuelles ou accolées, une modulation permet en outre de tenir 
compte de la surface, afin de ne pas pénaliser les petites constructions.

Lors du dépôt d’un permis de construire le maitre d’ouvrage doit attester de la prise en compte de la RT 2012. Une 
exigence de résultat porte sur le Bbio

Il permet de caractériser l’impact de la conception 
bioclimatique sur la performance énergétique 
du bâti. Il valorise directement l’isolation, la 
compacité, l’éclairage naturel et les apports solaires 
indépendamment des systèmes énergétiques. C’est 
une innovation de la RT2012.

Le Bbio porte sur les besoins : 
•  De chauffage 
•  De refroidissement 
•  D’éclairage artificiel

Besoin bioclimatique conventionnel

Extrait du Formulaire d’attestation de la réalisation de l’étude de faisabilité pour les bâtiments de plus de 1000 m2 
et de la prise en compte de la réglementation thermique au dépôt de la demande de permis de construire.

schéma de principe :

 
L’inertie thermique est la capacité d’un corps à stocker de la chaleur, elle est caractérisée 
par la capacité thermique. Plus l’inertie d’un bâtiment est forte, plus il se réchauffe et se 
refroidit lentement. En général ce sont les matériaux lourds qui sont le plus inertiels (béton, 
pierre, brique pleine, terre crue, etc.). L’objectif est de compenser les variations climatiques 
pour ne pas altérer le confort des occupants.

L’inertie d’un matériau se caractérise par 2 valeurs :
- La diffusivité (Df) en m²/s caractérise la capacité à transmettre une onde de température,
- L’effusivité (E) en W / (h.m².K) décrit la capacité d’un matériau à absorber la chaleur.

On distingue les matériaux qui peuvent stocker de la chaleur (inertie) de ceux 
qui ralentissent les transferts de chaleur (déphasage). 

 

L’inertie doit être 
placée à l’intérieur 
de l’isolation.

Les murs capteurs 
et serres solaires 
ne sont pas 
valorisés par les 
moteurs de calcul 
RT 2012.

 

Le confort d’été

La notion de confort est propre à chaque 
individu et dépend de plusieurs paramètres 
(humidité, vitesse et renouvellement de l’air, 
température de l’air et des parois). 

Afin d’éviter les surchauffes d’été, il convient de 
prendre quelques précautions :

-  Limiter les apports solaires d’après-midi,
- Prévoir une ventilation adaptée (haute en 
toiture ou traversant la maison)  et surventiler 
la nuit,
- Choisir la  végétalisation en privilégiant les 
arbres à feuilles caduques,
- Limiter l’utilisation des appareils ménagers 
consommateurs d’énergie et producteurs de 
chaleur,
- Prévoir des occultations pour les fenêtres de 
toit en privilégiant les pans de toiture exposés 
au nord et à l’est.

 

La protection solaire

Une construction performante et durable intègre une protection 
solaire qui a pour rôle de contrôler les apports solaires, de 
participer au confort d’été et de favoriser l’éclairage naturel tout 
en protégeant de l’éblouissement. Des solutions techniques 
existent et sont à votre disposition dans le réseau d’agence 
du Groupe samse : volets roulants à lames orientables, Brise 
soleil Orientable, volets coulissants persiennés, vitrages 
spéciaux, toiture végétalisée, auvents et stores extérieurs. 
Les casquettes, débords de toiture et la végétalisation peuvent 
également être étudiés pour optimiser les apports externes. La 
gestion des protections solaires est de plus en plus automatisée. 
En les raccordant à des sondes de températures, on peut même 
optimiser leur ouverture et fermeture en fonction du soleil.  
La domotique permet d’améliorer le confort thermique.

© Activ’Home Bubendorff

© Profalux

© GPF

RT

20 12

BBio
Cep

Tic

Caractéristiques des équipements

Données climatiques

Caractéristiques du bâti

Scénarii d’utilisation

Besoin

Consommation

Température max

©
 V

el
ux

  

A80 triple vitrage - ©Amgo

News RT BIOCLIMATIQUE.indd   2-3 15/01/14   14:40



 

 

RT2012
Ensemble pour la 

Avec SAMSE et ses partenaires

News

L’indice « Bbio » (Besoin Bioclimatique) 

www.amgo.fr 
www.bubendorff.fr 
www.profalux.com

www.velux.fr 

Le Bbiomax est modulé en fonction de la typologie du bâtiment, de sa localisation géographique et de
son altitude. Pour les maisons individuelles ou accolées, une modulation permet en outre de tenir 
compte de la surface, afin de ne pas pénaliser les petites constructions.

Lors du dépôt d’un permis de construire le maitre d’ouvrage doit attester de la prise en compte de la RT 2012. Une 
exigence de résultat porte sur le Bbio

Il permet de caractériser l’impact de la conception 
bioclimatique sur la performance énergétique 
du bâti. Il valorise directement l’isolation, la 
compacité, l’éclairage naturel et les apports solaires 
indépendamment des systèmes énergétiques. C’est 
une innovation de la RT2012.

Le Bbio porte sur les besoins : 
•  De chauffage 
•  De refroidissement 
•  D’éclairage artificiel

Besoin bioclimatique conventionnel

Extrait du Formulaire d’attestation de la réalisation de l’étude de faisabilité pour les bâtiments de plus de 1000 m2 
et de la prise en compte de la réglementation thermique au dépôt de la demande de permis de construire.

schéma de principe :

 
L’inertie thermique est la capacité d’un corps à stocker de la chaleur, elle est caractérisée 
par la capacité thermique. Plus l’inertie d’un bâtiment est forte, plus il se réchauffe et se 
refroidit lentement. En général ce sont les matériaux lourds qui sont le plus inertiels (béton, 
pierre, brique pleine, terre crue, etc.). L’objectif est de compenser les variations climatiques 
pour ne pas altérer le confort des occupants.

L’inertie d’un matériau se caractérise par 2 valeurs :
- La diffusivité (Df) en m²/s caractérise la capacité à transmettre une onde de température,
- L’effusivité (E) en W / (h.m².K) décrit la capacité d’un matériau à absorber la chaleur.

On distingue les matériaux qui peuvent stocker de la chaleur (inertie) de ceux 
qui ralentissent les transferts de chaleur (déphasage). 

 

L’inertie doit être 
placée à l’intérieur 
de l’isolation.

Les murs capteurs 
et serres solaires 
ne sont pas 
valorisés par les 
moteurs de calcul 
RT 2012.

 

Le confort d’été

La notion de confort est propre à chaque 
individu et dépend de plusieurs paramètres 
(humidité, vitesse et renouvellement de l’air, 
température de l’air et des parois). 

Afin d’éviter les surchauffes d’été, il convient de 
prendre quelques précautions :

-  Limiter les apports solaires d’après-midi,
- Prévoir une ventilation adaptée (haute en 
toiture ou traversant la maison)  et surventiler 
la nuit,
- Choisir la  végétalisation en privilégiant les 
arbres à feuilles caduques,
- Limiter l’utilisation des appareils ménagers 
consommateurs d’énergie et producteurs de 
chaleur,
- Prévoir des occultations pour les fenêtres de 
toit en privilégiant les pans de toiture exposés 
au nord et à l’est.

 

La protection solaire

Une construction performante et durable intègre une protection 
solaire qui a pour rôle de contrôler les apports solaires, de 
participer au confort d’été et de favoriser l’éclairage naturel tout 
en protégeant de l’éblouissement. Des solutions techniques 
existent et sont à votre disposition dans le réseau d’agence 
du Groupe samse : volets roulants à lames orientables, Brise 
soleil Orientable, volets coulissants persiennés, vitrages 
spéciaux, toiture végétalisée, auvents et stores extérieurs. 
Les casquettes, débords de toiture et la végétalisation peuvent 
également être étudiés pour optimiser les apports externes. La 
gestion des protections solaires est de plus en plus automatisée. 
En les raccordant à des sondes de températures, on peut même 
optimiser leur ouverture et fermeture en fonction du soleil.  
La domotique permet d’améliorer le confort thermique.

© Activ’Home Bubendorff

© Profalux

© GPF

RT

20 12

BBio
Cep

Tic

Caractéristiques des équipements

Données climatiques

Caractéristiques du bâti

Scénarii d’utilisation

Besoin

Consommation

Température max

©
 V

el
ux

  

A80 triple vitrage - ©Amgo

News RT BIOCLIMATIQUE.indd   2-3 15/01/14   14:40



    Isolation de la 
toiture   

    Traitement de 
l’étanchéité à l’air 

des fenêtres  

    Menuiserie 
double vitrage  

    Isolation des 
murs extérieurs

    Orientation des baies 
vitrées au sud avec 
protections solaires

    Bonne inertie de la dalle et 
rupteurs de ponts thermiques

    Masque végétal

quelques sites utiles
www.construire-positif.fr
www.moboa.fr
www.iso-ext.fr
www.sweetair.fr
www.reseau-energie-habitat.fr
www.rt-batiment.fr
www.synergisud.fr
www.qualibat.com
www.inoveha.fr www.samse.fr

RT2012
Ensemble pour la 

Avec SAMSE et ses partenaires

News

Vos contacts

Votre agence SAMSE
RT2012@groupe-samse.fr

 
Quelques références :

Le biocl imatisme 
c’est surtout 
du bon sens !

Le bioclimatisme n’est pas une invention moderne, il trouve son origine dans 
les constructions de nos ancêtres qui ont su s’adapter au lieu, au climat, à 
l’usage et tirer parti de leur environnement. 

La conception bioclimatique consiste à : 

- orienter les bâtiments en privilégiant la répartition des pièces de vie au  
  sud et des pièces techniques au nord,
- favoriser la compacité,
- capter le rayonnement solaire tout en se protégeant des surchauffes,
- assurer un confort en été comme en hiver pour les occupants,
- stocker l’énergie et la diffuser dans le bâtiment,
- déphaser les variations de température,
- se protéger des vents dominants,
- maximiser les apports de lumière naturelle tout en se protégeant de   

  l’éblouissement. 

La conception bioclimatique

RT2012
Ensemble pour la 

Avec SAMSE et ses partenaires

News

www.samse.fr

Les exigences de la RT 2012 

janvier 2014

Ensemble
construisons 2014 

www.amgo.fr 
www.bubendorff.fr 
www.profalux.com

www.velux.fr 

www.amgo.fr 
www.bubendorff.fr 
www.profalux.com

www.velux.fr 

• Limitation des besoins  Bbio ≤ Bbiomax [en points]

• Limitation des consommations Cep ≤ Cepmax [en kWhep/m2.an]

• Limitation de l’inconfort d’été Tic ≤ Ticref [en °C]

• Exigences de moyens vérifiées :
- traiter les ponts thermiques et la perméabilité à l’air,
- disposer d’une surface totale de baies ≥ 1/6 de la surface habitable,
- mettre en œuvre des protections solaires,
- avoir recours à une énergie renouvelable,
- prévoir un dispositif de mesure ou d’estimation des consommations.

eté

Hiver

Réalisation Romuald MARLIN 
Architecte pionnier du bioclimatisme

RT

20 12

RT

20 12

© MCP Promotion

News RT BIOCLIMATIQUE.indd   4-5 15/01/14   14:40




