
2012La RT 2012

LP GeCLERE,                    
JM Roucoult     IUT génie Civil Amiens

1
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 Bibliographie

 Quelques définitions et historique de la RT

 Les directives de la RT 2012 Les directives de la RT 2012

 Choix constructifs et RT 2012
 Concevoir l’enveloppe bioclimatique : le coefficient Bbio
 Préserver le confort d’été: la température intérieure 

conventionnelle Tic
 Maitriser les consommations: le coefficient Cep
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Documents parus au Journal Officiel 
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Étanchéité à l’air en accès gratuit 
(http://www.rt-batiment.fr/)

Mémento de conception et de mise en œuvre à l'attention 
des concepteurs, artisans et entreprises du bâtiment (projet 
Prébat coordonné par le CETE de Lyon)
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Autres documents
Effinergie (http://www.effinergie.org/)
 Réussir un projet BBC dans le neuf (gratuit)
 Réussir un projet BBC en rénovation
 Fiches de synthèse Fiches de synthèse
 Le label Effinergie plus

Règles Th-bat version 2012:
 Règles Th-U mises à jour (valeurs tabulées)
 Règles Th-I (peu de modifications)
 Règles Th-S TL complètement revues
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Les déperditions
 Les déperditions par les parois

 Déperditions surfaciques (épaisseur de l’isolant)
 Les ponts thermiques (technique d’isolation)

 Les déperditions par renouvellement d’air
 Par le débit volontaire (VMC)
 Par le débit supplémentaire (perméabilité à l’air du bâtiment)

Déperditions globales =
déperdition par les parois + déperdition par renouvellement d’air
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 Matériau : la conductivité thermique  (W/m°K)
Isolant  =0.04 W/m°K                béton =1.7 W/m°K

 Couche : la résistance thermique Rth (°Km²/W)

Rappel sur l’isolation
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 Couche : la résistance thermique Rth (°Km²/W)

 Paroi : le coefficient de transmission surfacique U (W/m²°K)

 Enveloppe : coefficient global d’isolation Ubât (W/m²°K)
Parois + ponts thermiques

 Bâtiment : coefficient H: isolation + renouvellementd’air (W/°K)



Les besoins en chauffage
 Les apports gratuits entrant dans le bâtiment

 Apports solaires
 Apports internes

 Occupants
Équipements  Équipements 

 L’inertie thermique va conditionner le taux de récupération des 
apports gratuits entrant. Ils vont se répartir en:
 Apports utiles participant au bilan de chauffage

 Apports utiles       quand l’inertie thermique 
 Surchauffes 

Besoins en chauffage = déperditions globales – apports utiles
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La consommation en chauffage
 Elle est fonction de la performance des équipements

 Rendement 
 Efficacité 
 COP COP
 Étanchéité à l’air des réseaux
 …

Consommation = besoins en chauffage / rendement
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L’ énergie primaire

Énergie utile

Besoins en chauffageÉnergie livrée

Les calculs réglementaires sont exprimés en kWhénergie primaire
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Type de 
chauffage

Besoins en 
chauffage

Énergie utile

Énergie livrée
Donc payée

Énergie finale
Énergie primaire

Besoins / rendement Énergie finale*CC

CC Chauffage à CC Chauffage à 
combustibles 
(R=0.92)

1000 kWh

1087 1087

Convecteur 
électrique 1000 2580

PAC
(COP = 3.5) 286 737
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Historique de la RT
RT Évolutions Exigences 

1974 Bâtiments neufs d’habitation Déperditions globale G

1976 Bâtiments non résidentiels Niveau d’isolation des parois  G1

1982 Prise en compte possible des besoins en 
chauffage pour le résidentiel coefficient B

Coefficient G ou B pour habitation
Coefficient G1 pour tertiaire

1988 -Trois possibilités pour être réglementaire 
dans le logement
-Consommation pour les logements : 
chauffage et ECS

Logement : Déperditions : GV
ou Besoins en chauffage: BV
ou Consommation : C

Tertiaire : G1

20o0 Consommation: chauffage + ECS + auxiliaire 
+ éclairage (tertiaire)
Calcul en KWh d’énergie primaire
Performances de référence différentes pour 
l’électricité et les combustibles fossiles

-Consommation C ≤ Cref
-Confort d’été Tic ≤ Ticref
-Gardes fous

2005 -Consommation: chauffage + refroidissement 
+ ECS + auxiliaire + éclairage (tertiaire)
-Valorisation des énergies renouvelables et de 
la conception bioclimatique

-Consommation C ≤ Cref
-Confort d’été Tic ≤ Ticref
-Gardes fous

2012 Réglementation performancielle
Apparition du Bbio

-Bbio ≤ Bbiomax
-Consommation C ≤ Cmax
-Confort d’été Tic ≤ Ticref
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De la RT 2005 à la RT 2012
Objectifs de la RT 2012
Champ  et domaines d’application de la RT 2012Champ  et domaines d’application de la RT 2012
Les exigences à respecter et leurs paramètres
Le besoin bioclimatique Bbio
La consommation  en énergie primaire Cep
La température intérieure conventionnelle Tic
Les exigences de moyens
Évolution des labels
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RT bâtiment neuf et RT existant
 La RT existant est toujours calée sur la RT2005

 La RT pour les bâtiments neufs est basée sur la RT2012 
avec un niveau de performance niveau BBCavec un niveau de performance niveau BBC
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Objectifs de la RT 2012
 Article 4 de la loi Grenelle 1

 Évolution technologique et industrielle significative 
dans la conception et l’isolation des bâtiments et pour 
chaque filière énergétique

 Un bouquet énergétique équilibré, faiblement émetteur 
de gaz à effet de serre et contribuant à l’indépendance 
énergétique de la France

 Généralisation des bâtiments BBC pour la RT 2012
 Toute construction neuve réalisée à partir de la fin 2020 

aura une consommation en énergie primaire inférieure à 
la quantité produite à partir de sources renouvelables
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Champ d’application de la RT 2012
 Tous les bâtiments neufs ou partie nouvelle de 

bâtiment d’habitation ou de bâtiments non résidentiels 
chauffé à une température supérieure à 12°C sauf :
 aux constructions provisoires : moins de deux ans ;
 aux bâtiments ou parties de bâtiment destinés à rester ouverts 

sur l’extérieur en fonctionnement habituel ;
aux bâtiments ou parties de bâtiment qui, en raison de 
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 aux bâtiments ou parties de bâtiment qui, en raison de 
contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent garantir des 
conditions particulières de température, d’hygrométrie ou de 
qualité de l’air, 

 aux bâtiments ou parties de bâtiment chauffés ou refroidis pour 
un usage dédié à un procédé industriel

 aux bâtiments agricoles ou d’élevage ;



Les contraintes à respecter
 Réglementation « performantielle » portant sur la performance 

globale du bâtiment

 Trois Exigences performancielles pour tous les bâtiments
 Bbio ≤ Bbiomax besoin bioclimatique, efficacité énergétique du bâtit
 Cep ≤ Cepmax consommation d’énergie primaire
 Tic ≤ Ticref confort d’été (performance relative) Tic ≤ Ticref confort d’été (performance relative)

 A laquelle s’ajoute quelques exigences de moyens en fonction de
l’usage du bâtiment pour faire pénétrer de nouvelles pratiques
 Énergies renouvelables
 Perméabilité
 Meilleure optimisation de l’éclairage
 Traitement des ponts thermiques
 Suivi des consommations
 ….
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Les zones climatiques
 Annexe I arrêté du 26 octobre 2010

 8 zones climatiques 
 Les contraintes à respecter seront différentes suivant les 

zones 
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Les classes d’exposition au bruit
 Annexe II arrêté du 26 octobre 2010

 Trois classes d’exposition au bruit d’une infrastructure
 BR1: exposition au bruit faible
 BR2 : exposition au bruit moyenne 
 BR3: exposition au bruit forte
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 A déterminer pour chaque façade
 Fonction de la situation de la baie vis à vis :

 des infrastructures  terrestres de transport et de leur classement 
 ainsi que vis-à-vis du plan d’exposition au bruit de l’aéroport le plus proche

 Utiliser pour le confort d’été:  il intervient pour l’ouverture des 
baies dans le cas d’un commande manuelle



Les deux catégories de bâtiment
 Annexe III arrêté du 26 octobre 2010

 CE2 bâtiment où des contraintes d’utilisation ou de 
situation peuvent rendre l’implantation d’un système de 
refroidissement nécessaire

 CE1 autres bâtimentsCE1 autres bâtiments

 En CE2 les exigences sont moins contraignantes
 CE2  Bbio max moyen = 80  pour les logements
 CE1  Bbio max moyen = 60   pour les logements

 En CE1 on peut utiliser un système de refroidissement 
mais se sera très pénalisant
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 Un local est en CE2 s’il est muni d’un système de
refroidissement et si une des conditions suivantes est
réalisée. CE2 = zone bleue
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Les types de bâtiments ou d’usage
 Annexe VIII arrêté du 26 octobre 2010 et suivants

 Bâtiment à usage d’habitation
 Foyers de jeunes travailleurs et cités universitaires
 Bâtiment à usage de bureaux Bâtiment à usage de bureaux
 Bâtiment à usage d’enseignement secondaire (partie jour)
 Bâtiment à usage d’enseignement secondaire (partie nuit)
 Bâtiment à usage d’enseignement primaire
 Bâtiment d’accueil de la petite enfance (crèche, halte garderie)
 …………………………… 38 usages
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Valeurs du Bbiomaxmoyen en France
CE1 CE2

Les contraintes à respecter sont fonction de l’usage

Exemple le Bbio

CE1 CE2

Habitation 60 80

Foyer jeunes travailleurs 60 90

Bureaux 70 140

Enseignement secondaire (jour) 40 50

Enseignement secondaire (nuit) 60 90

Enseignement primaire 75 105

Petite enfance 90 125
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Le besoin bioclimatique (Bbio)
 Un indicateur qui rend compte de la qualité de la conception de

l’enveloppe du bâtiment, indépendamment des systèmes.

 Exigence de limitation simultanée des besoins en énergie pour 
les composants liés au bâtit:
 Chauffage Chauffage
 Refroidissement
 Éclairage

 Il valorise la conception bioclimatique et une isolation 
performante
 Accès à l’éclairage naturel, 
 Surfaces vitrées orientées au Sud
 Protection solaire
 Inertie thermique
 ….. 25



 Bâtiment non climatisé
 Besoins en chauffage + éclairage
 Attention au confort d’été    Tic ≤ Ticref 

 Bâtiment climatisé
 Besoins en chauffage + éclairage + refroidissement
 Attention le respect sera difficile pour la catégorie CE1
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 Bbiobâtiment  Bbiomax

 Bbio est adimensionnel et exprimé
en nombre de points

 Bbiomax est en valeur absolue et
fonction de la zone climatique, de
la catégorie CE et du type de
bâtiment ou d’usage
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Exemple pour les habitations
et les immeubles collectifs
de catégorie CE1 ayant une
altitude inférieure à 400m



 Bbiomax = Bbiomaxmoy * (Mb géo + Mb alt + Mb surf)
 Bbiomaxmoy : valeur moyenne du Bbiomax définie en

fonction de la catégorie du bâtiment et du type d’occupation
 Mb géo : fonction de la zone climatique Mb géo : fonction de la zone climatique
 Mb alt : coefficient d’altitude (0-400m; 400-800; >800m)
 Mb surf : coefficient de surface moyenne des logements du

bâtiment pour corriger l’incidence défavorable de la
RT2012 sur les locaux de petites surfaces

 Quand il y a plusieurs zones dans le bâtiment le Bbiomax
est calculé au prorata des SHONRT des différentes zones
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 Bbio est un Coefficient sans dimension, exprimé en 
nombre de points

Bbio  = 2×Bbioch + 2×Bbiofr + 5 ×Bbioécl Bbio  = 2×Bbioch + 2×Bbiofr + 5 ×Bbioécl
 Attention poids très lourd de l’éclairage
 Le coefficient « 5 » traduit le mauvais coefficient de 

conversion en énergie primaire de l’électricité qui est de 2.58
 Il a été exprimé en points car chaque besoin n’utilise pas la 

même source d’énergie
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 Le calcul du Bbio se fait avec des équipements de 
« référence » supposés parfaits
 Un éclairage artificiel conventionnel, les puissances en W/m² 

sont données par type d’usage sont données par type d’usage 
 bureaux 10 W/m²       
 école primaire 6 W/m² …..

 Un rendement parfait des équipements de chauffage et de 
refroidissement

 Une ventilation double flux avec échangeur de rendement 50%
 Pas de consommation d’auxiliaires 
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 Le coefficient Bbio tient compte des paramètres suivant:
 Des déperditions surfaciques et des ponts thermiques des parois 

opaques et des ouvrants
 L’inertie thermique
 Des apports solaires dues aux baies vitrées
 Des apports des dispositifs passifs liés au bâtit (serre, véranda, 

parois pariétodynamiques…)parois pariétodynamiques…)
 De l’impact des protections solaires et de leur mode de gestion
 Le nombre d’occupants, les scénarios d’occupation et les apports 

internes dus aux occupants sont définis sur une base 
conventionnelle

 Infiltrations d’air dues aux défauts d’étanchéité à l’air du bâtit I4
 Déperditions par renouvellement d’air , avec un système  de 

ventilation conventionnel
 Accès à l’éclairage naturel
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 Répartition très variable
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Consommation énergétique
 Consommation prenant en compte :

 Chauffage, 
 Production d’eau chaude sanitaire pour tous les usages,
 Refroidissement, 
 Eclairage, 
 Auxiliaires (ventilateurs, pompes)

 Cepbâtiment  Cepmax

 Coefficient exprimé en KWh d’énergie primaire par m² 
 Surface en m² de SHONRT
 Coefficients de conversion: 

 2.58 pour l’électricité, 
 1 pour les autres combustibles dont le bois
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Cepmax est en valeur absolue
En KWh / m² de SHONRT

Varie de 40 à 65 KWh / m² de SHONVarie de 40 à 65 KWh / m² de SHONRT
pour les logements 

Exemple pour les habitations et les 
immeubles collectifs de catégorie 
CE1 ayant une altitude inférieure à 
400m

34



 Cepmax = 50 × Mctype × (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf + McGES)

 Mctype : coefficient de modulation selon le type de bâtiment ou de
partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2

 Mcgéo : coefficient de modulation selon la localisation
géographique ;

 Mcalt : coefficient de modulation selon l’altitude ;
 Mcsurf : pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments Mcsurf : pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments

collectifs d’habitation, coefficient de modulation selon la surface
moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;

 McGES : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à
effet de serre des énergies utilisées
 Valorisation des réseaux de chaleur pour tous les types de bâtiments
 Valorisation du bois en tant que source d’énergie pour les

logements (+ 30% en cas de chauffage ou de production d’ECS au bois
ou à biomasse utilisés localement)

 Égal à 0 pour les autres sources d’énergie
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• Les réseaux de chaleur
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200 g/kWh, facteur  correctif= 0

20 g/kWh, facteur  correctif= 0.3



 Éléments pris en compte dans le calcul du coefficient Cep
 Les éléments de l’enveloppe ayant servis au calcul du Bbio
 Les pertes et rendements des systèmes de chauffage, ECS et 

refroidissement
Les consommations des auxiliaires des systèmes de chauffage, ECS,  Les consommations des auxiliaires des systèmes de chauffage, ECS, 
refroidissement et ventilation (ventilateur, pompe)

 Les consommations  réelles du système d’éclairage
 Les déperditions liées au système réel de ventilation implanté dans 

le bâtiment

 On déduit l’électricité produite à demeure par les systèmes 
photovoltaïques
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Répartition des consommations
 Sud de la France
(Marseille)

Part importante des auxiliaires 

 Nord de la France
(Le Tréport)
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Part importante des auxiliaires 
de ventilation à cause du 

facteur 2.58 



La température intérieure 
conventionnelle Tic

 Exigence sur la température intérieure atteinte sur une séquence 
conventionnelle des 5 jours les plus chauds

 Le moteur de calcul fait deux calculs
 Un calcul  sur le projet proprement dit : Tic
 Un calcul en remplaçant les éléments du projet par des éléments dit de 

« référence »: Tic« référence »: Ticref

 On doit vérifier         Tic ≤ Ticref
 Ticref est en  valeur relative,  pas de changement par rapport à la RT2005

 La Tic réglementaire 
 Pour les bâtiments CE1 climatisés, la Tic est calculée au niveau du Bbio.
 Pour les bâtiments non climatisés, la Tic est calculée au niveau du Cep.
 Pour les bâtiments CE2 elle est donnée à titre indicatif

 Les protections solaires vont donc s’imposer 39



Énergies renouvelables
 Article 16: Obligation d’utiliser une source d’énergie renouvelable 

pour les maisons individuelles
 Le maitre d’ouvrage doit opter pour une des solutions suivantes

 ECS solaire. Minimum 2m² de capteurs orientés Sud et inclinés entre 20° et 
60°

Exigences de moyens

60°
 Raccordement à un réseau de chaleur alimenté à 50% par des énergies 

renouvelables ou récupérées
 Tout système permettant une contribution des énergies renouvelables 

supérieure ou égale à 5 kWhEP/m².an

 En alternative, le maitre d’ouvrage peut 
 Recourir à une Production d’ECS par système thermodynamique de COP 

supérieur à 2
 Recourir à une production de chauffage et/ou d’ECS par une chaudière à 

micro cogénération
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 Micro cogénération
 Lors de la production d'électricité dans une centrale 

électrique, une grande partie de l'énergie primaire est perdue 
 Sous forme de chaleur dans l'atmosphère
 Sous forme de perte de transport (entre la centrale et l'usager)

 Il est donc plus efficace de produire l'électricité à proximité 
du lieu de consommation. C'est l'objectif de la cogénération.
 Pas de pertes dans le transport d’électricité
 Récupération de la chaleur dissipée lors de la transformation de 

l’énergie mécanique en électricité
 On passe d’une perte globale (production de chaleur + d’électricité) 

de 40% à une perte de 15% 
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Étanchéité à l’air: logements 
Articles 8 et 17: Obligation de traitement de la perméabilité à l’air des logements
 Option 1 : Le bâtiment fait l’objet d’une mesure de la perméabilité à l’air après

achèvement des travaux, réalisée par des opérateurs autorisés. La perméabilité
mesurée doit être inférieure à :
 0.6 m3/h/m² de parois déperditives hors plancher bas en maison individuelle,
 1 m3/h/m² de parois déperditives hors plancher bas en immeuble collectif 

d’habitation.

 Option 2 le bâtiment  fait l’objet de l’application d’une démarche qualité agréée  Option 2 le bâtiment  fait l’objet de l’application d’une démarche qualité agréée 
par le ministère en charge de la construction (annexe 7)

 Modalités d’application de l’exigence : (article 8)
 En maison individuelle : les 2 options possibles dès publication des textes
 En immeuble collectif : option 1 obligatoire jusqu’au 1er janvier 2015 puis les 2 options 

possibles après le 1er janvier 2015

 Méthode de calcul RT 2012
 Dans l’option  1 le moteur de calcul prendra 0.6 m3/h/m²  ou 1 m3/h/m² comme 

valeurs par défaut
 Dans l’option 2 il prendra la valeur visée par la démarche qualité qui ne pourra être 

inférieure à 0.3 m3/h/m² 
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Étanchéité à l’air: bâtiments autres qu’habitation
 Pas d’obligation de traitement de l’étanchéité à l’air (pas 

de test à  l’achèvement des travaux)
 Soit le bâtiment a fait l’objet de l’application d’une démarche 

qualité agréée par le ministère en charge de la construction qualité agréée par le ministère en charge de la construction 
(annexe 7). Le moteur de calcul prendra la valeur visée par la 
démarche qualité qui ne pourra être inférieure à 0.3 m3/h/m² 

 Soit la valeur peut être justifiée par une mesure (article 8)

 Sinon, le moteur de calcul prend la valeur par défaut 
 3 pour : commerce, locaux sportifs, industrie, aérogare
 1.7 pour : enseignement, hôtel, restauration, petite enfance, hôpital
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Isolation thermique
 Article 18: les parois séparant un local à occupation 

continue d’un local à occupation discontinue on un 
coefficient U ≤ 0.36 W/m²°Kcoefficient U ≤ 0.36 W/m²°K

 Article 19: Le traitement des ponts thermiques, pour 
garantir la qualité de mise en oeuvre :
 Ratio des coefficients  ≤ 0.28 W/m²SHONRT°K
  ≤ 0.6 W/m°K pour les liaisons plancher intermédiaire/mur
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Accès à l’éclairage naturel
 Article 20: Surface minimale des baies vitrées de 1/6 de 

la surface habitable en habitation pour préserver 
l’éclairage naturell’éclairage naturel
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Confort d’été
 Article 22: les baies d’un local de catégorie CE1 et 

n’étant pas à occupation passagère s’ouvrent sur au 
moins 30% de leur surfacemoins 30% de leur surface
 Occupation passagère : temps < 30 minutes

 Article 21: Les baies vitrées des locaux destinés au 
sommeil et de catégorie CE1 doivent être équipées 
de protections solaires  mobiles et avoir des facteurs 
solaires (comprenant la protection solaire) inférieurs  
à des valeurs de référence
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 Article 30: l’électricité produit à demeure, 
 Afin d’éviter d’être réglementaire par une utilisation 

massive de capteurs photovoltaïques, on doit vérifier pour 
les bâtiments d’habitation simultanémentles bâtiments d’habitation simultanément
 Cepbâtiment  Cepmax compte tenu de l’électricité produite à 

demeure
 Cepbâtiment  Cepmax + 12 kWh/(m²an) sans prendre en compte 

l’électricité produite à demeure

 La prise en compte de l’électricité photovoltaique est donc 
plafonné à 12 kWh/(m²an) 
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Autres exigences de moyens: Bâtiments d’habitation
 Article 23: suivi des consommations et informations des 

occupants
 Article 24: régulation automatique sur Tint pour le chaud Article 24: régulation automatique sur Tint pour le chaud
 Article 25: organe d’équilibrage en pied de colonne
 Article 26: régulation automatique sur Tint pour le froid
 Article 27 et 28: abaissement de l’éclairage dans les parties 

communes et les parcs de stationnement lors de 
l’inoccupation
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Autres exigences de moyens: usage autre qu’habitation
 Suivi des consommation
 Ventilation par zone indépendante

Régulation sur Tint pour le chaud et/ou le froid Régulation sur Tint pour le chaud et/ou le froid
 Intermittence de chauffage pour l’occupation discontinue
 Équilibrage en pied de colonne
 Arrêt automatique de l’Éclairage artificiel pendant 

l’inoccupation et quand le niveau d’éclairement est suffisant
 Fermeture automatique des zones refroidies
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L’accompagnement de la conception et le 
respect de la RT 2012

 Attestation par le maître d’ouvrage au dépôt de la 
demande de permis de construire
 De la réalisation de l’étude de faisabilité 

d’approvisionnement en énergies (mise en place par la loi 
POPE de 2005)POPE de 2005)

 De la prise en compte de la réglementation thermique
 Attestation par le maître d’ouvrage à l’achèvement des 

travaux que le maître d’œuvre a pris en compte la 
réglementation thermique :
 Réalisée par un contrôleur technique, un diagnostiqueur, un 

organisme certificateur ou un architecte
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Justificatif de l’application des 
exigences (Article 9)

 Récapitulatif standardisé de l’étude thermique Récapitulatif standardisé de l’étude thermique
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Justification des données d’entrée (Article 8 )

Critères de niveaux Prise en compte dans le calcul

Certifiée Valeur certifiée

Mesurée par un laboratoire agrée Valeur mesurée – 10% de performance

Déclarée et donc vérifiable à postériori 
sur le site

Valeur déclarée -20% de performance

Par défaut et donc pénalisante Valeur par défaut de Th BCE

Toutes les données doivent être vérifiables et opposables:

Par défaut et donc pénalisante Valeur par défaut de Th BCE
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Les caractéristiques de performance des PAC, 
générateur à combustion, capteurs solaires, 

photovoltaïques, ballons de stockage, 
échangeurs double flux sont définie suivant 

ces 4 critères de niveaux.
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Résultats globaux 
Conformité aux exigences de moyen
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Conformité aux exigences de moyen

Répartition mensuelle, par usage, par type d’énergie….
Ratios 



 Résultats globaux
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 Résultats pédagogiques Bbio
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 Résultats pédagogiques Cep
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Les labels RT 2005
 Haute Performance Energétique (HPE)  C ≤ Cref – 10%
 Très Haute Performance Energétique (THPE)  C ≤ Cref–20%
 BBC logement en Picardie C ≤ 65 kWh ep/m² valeur absolue

BBC tertiaire C ≤ Cref -50% BBC tertiaire C ≤ Cref -50%

 Performance en valeur relative sauf BBC logement

 Label BBC 2005 Préfiguration de la réglementation RT 2012
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 Une expérimentation vers les bâtiments passifs et à énergie positive

 Faire émerger de nouvelles techniques et de nouveaux équipements

1. Amélioration des performances

Le Label Effinergie +

1. Amélioration des performances
2. Évaluation des consommations mobilières
3. Mesure des consommations d’énergie par poste
4. Guide d’usage
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 Bbio < Bbio max – 20%
 RT 2012: 

 Bio < Bbiomax moyen x (MbGéo + MbAlt + MbSurf)

 Efinergie +:

1- Amélioration des performances
sur les 5 usages réglementés

 Bio < 0,8 x Bbiomax moyen x (Mbgéo + MbAlt + MbSurf)

 Cepmax diminué: consommation des 5 usages 
réglementaires 
 RT 2012

 Cep <= 50 x McType x (McGéo + McAlt + McSurf + McGES)

 Effinergie+
 Cep <= 40 x McType x (McGéo + McAlt + McSurf + McGES) 62



 Étanchéité à l’air améliorée
 Test obligatoire dans tous les bâtiments 
 ou démarche qualité
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Valeur de l’indice I4
Logement 
individuel

Bâtiments 
collectifs

Tertiaire 

RT 2012 0,6

Test 

1

Test 

1.7 ou 3

Par défaut 

Éffinergie + 0.4 0.8 Test 
obligatoire

Passivhaus Garde fou 0,16 0,23 0,23



 Etanchéité à l’air des réseaux de ventilation
 Test d’étanchéité du réseau obligatoire : avec niveau 

classe A au minimum
 Hors classe : mauvaise
 Classe A : moyenne
 Classe B : bonne
 Classe C : très bonne

Ou Démarche qualité Ou Démarche qualité

 Procès verbal sur la ventilation portant sur:
 Détalonnement des portes
 Présence et performance des Bouches d’entrées, de 

soufflage et d’extraction
 Conformité des débits
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Étanchéité à l’air des réseaux

 Les fuites d'un réseau aéraulique proviennent pour l'essentiel des 
raccordements entre conduits droits et composants (coudes, 
piquages, trappes de visite, bouches et diffuseurs,…) ainsi que des 
liaisons terminales (piquage-flexible-bouche, …).

 Conséquences sur:
 L’hygiène et la qualité de l'air intérieur 
 La consommation d'énergie des bâtiments en ventilation, chauffage et 

refroidissement
 Consommation électrique des ventilateurs,
 La préservation du bâti 
 Le confort des occupants 
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 Elles sont plus importantes que les 5 
usages réglementés

 Obligation d’évaluer en KWh/m²ep

2 - Les consommations non réglementées

 Obligation d’évaluer en KWh/m²ep

 les consommations des usages mobiliers 
(audio, vidéo, informatique, 
électroménager, ….)

 les consommations des  autres usages 
immobiliers (ascenseur, parking…)
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3 - Autres exigences
 Mise en place d’un guide utilisateur

 Les logement doivent être équipés de dispositif permettant la mesure 
des consommations d’énergie par poste

 Affichage obligatoire d’une liste de performance
 La consommation d’énergie primaire en kWh/m² .an pour chaque  La consommation d’énergie primaire en kWh/m²SHONRT.an pour chaque 

usage et chaque énergie,
 Le besoin bioclimatique Bbio,
 Les évaluations des consommations mobilières et immobilières non 

réglementées en kWh/m²SHONRT.an pour des comportements standards et 
pour des comportements vertueux,

 La production locale d’énergie d’origine renouvelable et la production 
locale d’électricité d’origine renouvelable en kWh ep/m²SHONRT.an,

 La part de la consommation couverte par de la production locale d’énergie 
d’origine renouvelable en %,

 Les émissions de gaz à effet de serre en kg eqCO2. 67



4 - Recommandations

 Évaluation de l’énergie liée au Cycle de  vie des 
matériaux de construction (énergie grise)

 Évaluation des consommation d’énergie liées aux  Évaluation des consommation d’énergie liées aux 
déplacements des habitants ou des utilisateurs

 Outil d’évaluation  disponible sur le site effinergie
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Label Bepos-Effinergie
 Préfiguration de la RT 2020 : prise dans leur ensemble, les

construction neuves devront présentées une
consommation d’énergie primaire inférieure à la quantité
d’énergie renouvelable produite par ces constructions.

 Les bâtiments à fort potentiel devront l’exploiter plus que Les bâtiments à fort potentiel devront l’exploiter plus que
nécessaire pour permettre aux bâtiments à faible potentiel
de s’écarter de l’énergie positive.

 Pour un bâtiment particulier: l’Exigence sera donc
modulée en fonction du contexte par un écart autorisée
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 Le projet doit être conforme à la RT 2012

 Le projet doit être conforme au label énergie +

 Évaluation de l’énergie grise des matériaux de
construction

 Évaluation de la consommation d’énergie engendrée
par les déplacements des utilisateurs du bâtiment
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Exigence du label

Bilan epnr  Ecart autorisé

 Bilan epnr : bilan d’énergie primaire non renouvelable

Bilan epnr = énergie primaire non renouvelable consommée Bilan epnr = énergie primaire non renouvelable consommée 
– énergie primaire produite

 Ecart autorisé : écart à l’énergie positive autorisée compte 
tenu du contexte du bâtiment, 
 situation géographique, 
 hauteur du bâtiment, 
 usage du bâtiment
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Bilan epnr = énergie primaire non renouvelable consommée 
– énergie primaire produite

 Énergie primaire non renouvelable consommée
 Consommation pris en compte dans le calcul RT2012
 Les  consommations des usages mobiliers (audio, vidéo, 

informatique, électroménager, ….)
Les  consommations des usages mobiliers (audio, vidéo, 
informatique, électroménager, ….)

 Les  consommations des  autres usages immobiliers 
(ascenseur, parking…)

 Énergie primaire produite notamment :
 Électricité photovoltaïque
 Électricité issue de la cogénération
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La méthode de calcul  Th BCE et le zoning réglementaire
Les choix architecturaux
Le choix d’équipements efficacesLe choix d’équipements efficaces
Le confort d’été
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Le zoning réglementaire

 La pièce où est définie l’éclairage et les usages 
secondaires

74



 En général 1 groupe par zone 
pour le calcul du Bbio

 Plusieurs groupes par zone si:  Plusieurs groupes par zone si: 
 Des locaux de catégories 

CE1/CE2 différentes
 Les équipements sont différents 

selon les locaux
 Pour accéder aux besoins par 

locaux
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Méthode de calcul Th BCE 
 Méthode de calcul conventionnel

 Conçue pour être appliquée avec des logiciels de calculs
 La méthode utilise des scénarios conventionnels horaires 

fonction de l’usage et prenant en compte des comportements fonction de l’usage et prenant en compte des comportements 
standards

 Les résultats seront donc différents des consommations 
réelles compte tenu des hypothèses du calcul conventionnel
 1 fichier météo par zone
 Scénarios conventionnels
 Non prise en compte des parois internes
 …..
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Les scénarios conventionnels
 La méthode prend en compte la 

destination des locaux du 
bâtiment ( habitat, école, 
bureaux…). Un bâtiment peut 
donc être  découpé en plusieurs donc être  découpé en plusieurs 
zones s’il comporte plusieurs 
usages 
 38 usages répertoriés
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 Chaque usage est lui même découpé en 
locaux ou pièces différentes
 Exemple le groupe bureaux : peut être 

découpée en bureaux, salle de réunion, découpée en bureaux, salle de réunion, 
sanitaires, circulation ou accueil

 Les scénarios conventionnels sont définis par 
la méthode au niveau :
 De la zone: chauffage …
 Du local ou pièce: éclairage, occupation
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 L'usage permet de déterminer les scénarios conventionnels 
horaires :
 Scénarios d'occupation :

 nombre d’occupants et période d’occupation fixés
 Scénarios de chauffage et de refroidissement:

 Consigne de température d’occupation et d’inoccupation fixées
 Exemple: Chauffage habitation 19°c et 16°c
Scénarios de ventilation : Scénarios de ventilation :
 Débit et intermittence de ventilation fixés 

 Scénarios d'éclairage
 Les puissances d’éclairage installées et les scénarios sont fixées par la 

méthode 
 Exemple: bureaux 10 W/m²       école primaire 6 W/m²

 Les Fichiers météo annuels sont donnés par météo France sur une 
base horaire pour chaque zone climatique
 Facteur correctif en fonction de l’altitude 79



Exemple logement 
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Les consignes et périodes d’occupation sont fixées par la méthode
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Les puissances d’éclairage installées et les scénarios sont fixées par la méthode
Le choix des équipements est réalisé par le concepteur



Les Apports internes hors pertes des équipements sont fixés par la méthode
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Exemple bureaux 

83
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La démarche de conception
 La RT 2012

 Demande une étude amont de 
conception plus poussée

 Donne des moyens de suivi à 
l’exploitantl’exploitant

 Trois « piliers » à conjuguer dans la 
démarche de conception
 La conception du bâtit
 Le choix des systèmes énergétiques 

efficaces
 L’apport des énergies renouvelables
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 Travailler sur l’enveloppe: le point primordial
1. Respecter le Bbiomax dans une première étape
2. Puis satisfaire le confort d’été

 Choisir des équipements efficaces
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Le coefficient Bbio

 La forme du bâtiment
 Les baies vitrées
 Les protections solaires

La performance de l’isolation La performance de l’isolation
 L’inertie du bâtit
 La perméabilité à l’air de l’enveloppe
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L’étanchéité à l’air
 Mesurée par l’indice I4 :débit de fuite sous 4Pa, ramené à la surface de 

paroi de l’enveloppe sauf plancher bas (m3/h/m²)
 Article 17:  définition d’un garde fou pour les logements avec test 

d’étanchéité ou valeur justifiée par une démarche qualité
 Article 8: pas d’obligation pour le tertiaire. Dans le calcul I4= 1.7  ou 3 par 

défaut ou valeur justifiée par une démarche qualité
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Valeur de l’indice I4
Logement 
individuel

Bâtiments 
collectifs

Tertiaire 

RT 2005 Référence 0,8 1,2 2,5

RT 2012 0,6

Garde fou 

1

Garde fou

1.7 ou 3

Par défaut 

Passivhaus Garde fou 0,16 0,23 0,23



Pourquoi étancher un bâtiment
 Pour réduire les factures de chauffage : peut 

représenter jusqu’à 16 kWhep/m²/an

 Pour améliorer le confort Pour améliorer le confort
 Pas de courant d’air désagréables
 Pas de chaleur étouffante en été

 Infiltrations de l’extérieur vers l’intérieur

 Pas de gêne acoustique avec l’extérieur
 Diminutions des gênes olfactives
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 Permet un meilleur fonctionnement de la 
ventilation et ainsi permet:
 Limiter les problèmes de santé (allergies, 

asthme) dus aux moisissures ou à asthme) dus aux moisissures ou à 
l’infiltration de polluants

 Une meilleur efficacité du récupérateur

 Protection incendie 90

Mauvaise étanchéité = ventilation peu performante
Efficacité de la récupération mauvaise



 Limite les dommages aux composants de l’enveloppe et 
augmente la pérennité des structures
 Infiltrations de l’intérieur vers l’extérieur avec risque de  Infiltrations de l’intérieur vers l’extérieur avec risque de 

condensation dans les parois

 Maintient la performance des isolants thermiques sur la 
durée de vie du bâtiment
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Localisation des fuites
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Les étapes clefs
1. Définir le volume chauffé et étanche à l’air
2. L’étanchéité de l’enveloppe

 Identifier les liaisons complexes entre parois

3. L’étanchéité des liaisons entre l’enveloppe et les 3. L’étanchéité des liaisons entre l’enveloppe et les 
menuiseries

4. L’étanchéité liée au passages des fluides et réseaux
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Étape 1 : délimiter le volume chauffé
 Repérer les locaux non chauffés pour les exclure du 

volume à étancher

 En bâtiment collectif le volume à étancher  
correspond à chaque logement et non au bâtiment
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 Volume à étancher : (trait 
vert)

 Cellier en dehors du volume à  Cellier en dehors du volume à 
étancher

 Compteur électrique à 
l’intérieur
 Reste raccordement au réseau 

 Porte d’habitation étanche et 
isolante (en rouge)
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Étape 2 : étanchéité de l’enveloppe

 Tracer le plan d’étanchéité et repérage des points délicats
 Prévoir les percements pour le passage des réseaux
 Choix des solutions de restitution de l’étanchéité Choix des solutions de restitution de l’étanchéité
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 Voile béton : matériau étanche à l’air
 Blocs : non étanche à l’air

 Placé un enduit d’étanchéité sur les blocs Placé un enduit d’étanchéité sur les blocs
 Ou un pare vapeur + un vide technique pour passer les 

câbles 
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Étape 3: les menuiseries

 Choix de la menuiserie
 Utilisé le classement AEV

A : étanchéité à l’air (1 à 4)
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A : étanchéité à l’air (1 à 4)
 E : étanchéité à l’eau (1 à 9)
V : résistance au vent (1 à 5)

Donne les performances à 
rechercher en fonction de la zone 
climatique (4 plus performant que 3)



Étape 4 : le passage des réseaux

 Localiser, si possible, les pièces 
techniques dans le volume 
chauffé pour limiter les 
percements du plan 
d’étanchéitéd’étanchéité

 Pour passer les réseaux utiliser 
des vides techniques dans les 
parois ou des plénums en 
plafond
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100

Joint comprimé
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Le test de la porte soufflante
 Cet indice est mesuré par le test de la 

porte soufflante

 Ce test est obligatoire pour les 
logements à la réception du chantierlogements à la réception du chantier

 Il est conseillé d’en effectuer un à la 
mise hors eau-hors air, afin d’effectuer 
une recherche de fuites et d’appliquer 
des mesures correctives si nécessaires
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Déroulement du test
1) Boucher les entrées d’air volontaire

2) Mise en dépression du bâtiment par le 
ventilateur de la porte soufflante

3) Mesure de l’indice Q4 c’est-à-dire des 
fuites d’air

4) Localisation des fuites
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Le calcul de Tic
Pour abaisser la Tic plusieurs actions sont envisageables
 Protections solaires

 L’inertie thermique couplée à une surventilation de nuit L’inertie thermique couplée à une surventilation de nuit
 Par le système de ventilation prévu à cet effet (free cooling)
 Par balayage provoqué par l’ouverture des fenêtres 

 Prise en compte de la zone de bruit par le moteur de calcul
 Caractère traversant du groupe. 

 L’utilisation d’un puits climatique
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La surventilation nocturne par free-cooling:
 Par utilisation des équipements de ventilation hors des

périodes d’occupation pour les usages tertiaires,
 On garde le débit d’occupation même la nuit
 La régulation doit être prévu pour

 Équipements de surventilation impossibles en habitation  Équipements de surventilation impossibles en habitation 
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 Utilisation d’un puits climatique
 Nécessite un thermostat extérieur et un by-pass qui basculera 

du puits sur une entrée directe d’air extérieur 
 Au dessous de 8°C intérêt pour le chauffage
 Au dessus de 20°C intérêt pour le rafraîchissement
 Entre 8 et 20°C inintéressant
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 Peut s’avérer être une solution pour les zones bruyantes
 Peut être couplé au récupérateur d’une ventilation 

double flux

 Attention à la qualité de l’air
 Évacuation des condensats (pente d’au moins 2%)
 Filtre 
 Bonne étanchéité des canalisations (radon)
 Tuyaux lisses
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Le coefficient Cep
 Hiérarchisation de la méthode de calcul
 La ventilation 
 Le chauffage 

La production d’eau chaude sanitaire La production d’eau chaude sanitaire
 L’éclairage 
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Les équipements techniques
Les équipements techniques et leur affectation dans l’arborescence
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 Exemple d’affectation des 
équipements

 Description fine 
 Des équipements de production 
 Augmentation importante des 
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 Augmentation importante des 
configurations d’installation 
 générateurs  thermodynamiques,
 montages ballons, 
 puits climatiques, 
 boucle d’eau, etc…

 Description de réseaux de 
distributions primaires et secondaires



Le système de ventilation
Deux solutions envisageables en RT 

2012
 VMC hygro-réglable B

 Pas de récupération d’énergie
 1 ventilateur
 Modulation des débits Modulation des débits
 L’air extrait peut être valorisé par une 

PAC

 VMC double flux avec rendement 
d’échangeur > 80%
 Récupération d’énergie
 2 ventilateurs
 Modulation des débits
 Avec by-pass pour l’été
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 Choix des ventilateurs
 Intervient dans la consommation des auxiliaires
 Électricité donc facteur 2.58
 Double flux: 2 ventilateurs Double flux: 2 ventilateurs
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Puissance d'un ventilateur par m³/h 
transporté 

Efficacité énergétique 

0,2 < puissance < 0,4 W/(m³/h) bonne

0,4 < puissance < 0,7 W/(m³/h) moyenne

0,7 < puissance < 1,1 W/(m³/h) mauvaise



 Perméabilité à l’air
 Simple flux 

 Bonne étanchéité Qs = 0
Air neuf

Air extrait

Débit volontaire

Infiltration

 Double flux
 Bonne étanchéité Qs  0.1Vol/h
 Efficacité de l’échangeur dépend 

de la perméabilité à l’air
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Infiltration

Bâtiment très étanche

Air neuf

Débit volontaire

Débit  Qs 
Infiltration Qs

Air extrait



I4 Débit supplémentaire m3/h Efficacité 

0.6 270 0.78

1 460 0.71

1.7 780 0.63

Exemple : ventilation double flux et étanchéité à l’air
1800 m3/h 
efficacité  nominale de l’échangeur: 0.9 

3 1370 0.51

0.16 72 0.86
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Calcul selon la norme NF EN ISO 13790 sur la performance thermique des bâtiments 

Le choix d’une Ventilation double Flux impose une 
bonne étanchéité à l’air de l’enveloppe 



 Tracé du réseau 
 Emplacement du récupérateur
 Passage des réseaux

  - 15 % sur la récupération

  - 30 % sur la récupération

 RT 2012 Prend en compte 
 l’emplacement du groupe de ventilation
 La part de conduit dans le volume chauffé (25% 

par défaut)
 La puissance des ventilateurs
 La classe d’étanchéité du réseau
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La production d’eau chaude sanitaire
Système d’eau chaude sanitaire Consommation énergétique ECS 

objectif BBC :10 à 25 kWh(ep)/m².an

Chauffe Eau Electrique:  200 litres NF C 66 kWhep/m².an

ECS Gaz Condensation: 
Chaudière double service 
avec ballon accu 40 litres

30 kWhep/m².an

Exemple comparatif : source xpair
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avec ballon accu 40 litres
Chauffe Eau Solaire Intégré: 
appoint gaz avec 2 m² de capteur solaire et 
ballon ECS 200 litres 

17 kWhep/m².an

Chauffe Eau Solaire Intégré: 
appoint électrique avec 2 m² de capteur solaire 
et ballon ECS 300 litres 

31 kWhep/m².an

Pompe à Chaleur COP 2.7 28 kWhep/m².an



 Systèmes à retenir 
 En priorité  le chauffe-eau solaire
 A défaut ECS thermodynamique  de COP annuel mini de 3
 Ou une PAC sur air extrait  Ou une PAC sur air extrait 

 En cas d’utilisation de ballon de stockage, il doit être très 
fortement isolé (les pertes peuvent représenter de 6 à 15 
kWh/m²an)

 Robinetterie thermostatée
 Centrer la production pour diminuer la longueur de 

distribution
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Chauffage 
 Logement BBC: 20 à 30 KWhep/m².an de chauffage 

en zone H1 et 5 à 10 KWhep/m².an en zone H3
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Production de chaleur
 Énergie électrique

 Pompe à chaleur (PAC) ayant un COP annuel supérieur ou 
égal à 3,5. 
 Prélèvement de la chaleur sur eau, air ou sol
 Restitution dans le bâtiment par une émission basse température

 Chauffage électrique direct en zone H3 avec un effort 
important sur l’isolation (niveau bâtiment passif)

 Chaudières  Chaudières 
 Chaudière à condensation gaz ou fuel 
 Chaudière à bois automatisée de classe 3

 De préférence couplée à des émetteurs à basse température et  
placée en volume chauffé (ventouse)

 Position centrale de la chaudière pour réduire les pertes par 
distribution

 Attention au surdimensionnement qui pénalise le rendement
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Chauffage à bois
 Chauffage localisé: cheminée, insert, poêle de masse
 Chaufferie central bois automatisée

 Chaudière Bois
 Chaudière à paille, 
 Chaudière à copeaux de bois…

Rendement > 0,9

120120

 Trémie 

 Vis sans fin



Exemple : choix des systèmes 
Bbio Cep Tic

Réglementation 87.1 75.1 33.6

ECS + Chauffage électrique  et SFe débit fixe 70.4 167.4 26.3

Chaudière condensation double service et SFe 70.4 81.9 26.4Chaudière condensation double service et SFe 70.4 81.9 26.4

Chaudière condensation double service 
SFe hygro B

70.4 80.4 26.4

Chaudière condensation double service ,ECS 
solaire  et  SFe hygro B 

70.4 60.3 27.5

Chaudière condensation double service ,ECS 
solaire  et  SFe hygro A 

70.4 54.1 27.5
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Energies renouvelables
CESI : chauffe-eau solaire intégré
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PSD: plancher solaire direct
 L’eau chaude produite pour  le chauffage

est stockée dans le plancher ,celle de 
l’ECS est stockée dans un ballon,

 Appoint ECS directement dans le ballon 

 Chauffage d’appoint indépendant à réguler 
manuellement
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Chauffage d’appoint indépendant à réguler 
manuellement
 Convecteur électrique
 Insert, poêle de masse
 …..

 Simple, efficace et rentable

 Il faut absolument un plancher chauffant



SSC: système solaire combiné
 L’eau chaude produite pour l’ECS et le 

chauffage est stockée dans un ballon
 Chauffage d’appoint branché sur le 

ballon
 Emetteur  basse température: 

 Plancher chauffant 
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 Plancher chauffant 
 Radiateur basse température

 Plus complexe et plus onéreux que le PSD
 Encombrement important (ballon)



Pompe à chaleur géothermique

 Elles ne nécessitent pas obligatoirement de chauffage d’appoint
 Production d’eau à haute ou basse température
 Dans les capteurs enterrés on fait circuler de l’eau+antigel ou un 

fluide frigorigène (meilleur rendement)
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Capteurs horizontaux
 Récupère la chaleur du sol apportée par le soleil et la pluie
 PAC eau-air ou eau-eau
 Plus intéressant avec les systèmes basse température
 0,6 à 1,2 m de profondeur
 Surface 1,5 fois la surface à chauffer
 10 à 15 W/m de capteur soit 25 à 37 W/m² de champ
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 10 à 15 W/m de capteur soit 25 à 37 W/m² de champ



Capteurs verticaux
 Récupère la chaleur terrestre en 

profondeur 80 à 100m, moins 
dépendant des conditions climatiques 
(température stable de 10°C)
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(température stable de 10°C)
 Scellés dans des pieux en ciment
 Plus onéreux
 Plus délicats à mettre en œuvre
 2 sondes pour 120m² habitable
 Autorisation administrative auprès de 

la DRIRE
 Environ 30 à 50 W/m de capteur soit 

65 à 100 KWh/m



Pompe à chaleur sur air extérieur
 Puissance variable en fonction de la température 

extérieure
 Nécessité d’un chauffage d’appoint
 Trois zones de fonctionnement

Température d’arrêt

 PAC fonctionne seule
 Chaudière en appoint
 Chaudière seule
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Température d’équilibre

Température d’arrêt



Pompe à chaleur Thermodynamique
 Récupération de la chaleur dégagée par les appareils 

dans les pièces de services : chaufferie, cellier, 
buanderie....grâce à une PAC
 Peut nécessiter un chauffage d’appoint
 La PAC génère généralement un bon COP
 La température d'aspiration de l'air ne doit pas descendre  La température d'aspiration de l'air ne doit pas descendre 

en dessous de 8°C.
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