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I. Présentation de la RT2012  

 

1) Qu’est-ce que la RT2012 ? 

 
             RT2012 ? Ce nom revient en tête souvent surtout si on doit bientôt construire. A quoi 
correspond cette réglementation thermique mise en place à partir du mois d'octobre 2011 C’est à 
cette question que nous proposons de décortiquer ce texte et de comprendre ensemble à quoi cela 
correspond 

  

2) Pourquoi a-t-on créé une nouvelle réglementation thermique ? 

Toutes les réglementations thermiques ont pour but de limiter la consommation énergétique 
des logements dont le but final est bien entendu la maîtrise de l'énergie. C'est le Grenelle de 
l'Environnement qui a décidé de cette nouvelle réglementation dénommée RT2012. Elle a pour but de 
réduire à peu près par trois la consommation d'énergie primaire : de 150 kWh/m2/an en 2005 à moins 
de 50 kWh/m2/an pour les nouvelles constructions. 

  

3) Qu'est-ce que l'énergie primaire ? 

Le concept d'énergie primaire est assez simple à comprendre. L'énergie primaire est celle que 
l'on trouve dans la nature et qui sera transformée en énergie secondaire (électricité, chaleur, etc.). 

Prenons le cas d'une voiture qui roule au diesel : l'énergie primaire est le pétrole, l'énergie 
secondaire est le diesel. Pour les habitations le cas le plus probable est l'électricité : l'énergie primaire 
peut être nucléaire, hydraulique, fossile (charbon), éolien ou solaire (et l'énergie secondaire est 
l'électricité).  

4) Pourquoi changer ? 

La France souhaite faire un véritable bon en avant, en proposant cette norme, qui est certes 
très restrictive mais qui permettra à terme d'avoir des bâtiments mieux isolés et beaucoup moins 
énergivores. 
              Le but est qu'à l'horizon 2020 (la future Réglementation Thermique 2020 ou RT2020), les 
maisons deviennent des maisons à énergie positive : les bâtiments devraient produire plus d'énergie 
qu'ils n’en consomment. 

5) Quels sont les concepts derrière cette appellation ? 

La RT2012 s'appuie sur trois axes et sur trois calculs : 

Performance globale de l'habitation (Bbio). Elle mesure la qualité de l'habitation et de l'isolation : il 
n'est plus question de faire faire n'importe quoi à n'importe qui. La conception d'une maison devra 
être étudiée bien en amont pour permettre de profiter au mieux de l'emplacement. Ainsi, les pièces 
habitées seront placées au Sud, tandis que le garage pourra se trouver au Nord. Tout devra être fait 
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pour que la maison puisse être au maximum autonome en énergie (isolation, baies vitrées au Sud, 
protection contre le froid au Nord, etc.). 

La maîtrise des consommations énergétiques (Cep) : cela se fait par le calcul des besoins en énergie 
qui permet de définir la consommation maximale d'énergie d'un bâtiment. La consommation 
conventionnelle d'énergie maximale (cep max) est de 50 kWh/m2/an. Cependant, quelques 
aménagements spécifiques peuvent avoir lieu en fonction du type de bâtiment, sa situation 
géographique, etc. 

Respect du bien-être (Tic) : même s'il faut conserver la chaleur en hiver, il faut la faire sortir en été (ou 
bien ne pas la faire rentrer). Ce troisième axe réfléchit donc au confort des habitants durant la période 
estivale. Cela se fait par la valorisation des protections solaires, de l'inertie et de la conception de 
l'habitat. Cet indicateur est nécessaire dans les bâtiments à usage collectifs, pas dans les bâtiments à 
usage d’habitation individuelle. Il ne sera pas abordé lors de ce dossier. 
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II. La maison du projet  

 

 

Les caractéristiques de cette maison sont : 

¾ 4 chambres  
¾ 1 rez-de-chaussée et un étage 
¾ Une surface habitable de 190 m2 

 
 

Scénario : un couple et deux enfants  
 

 
Plans du rez-de-chaussée et de l’étage :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientation du bâtiment : La majorité des baies sont exposées au Sud afin de profiter du maximum                  
d’apports  gratuits et de la terrasse  
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III. Etude thermique de la maison sélectionnée 

 

1) Les divers calculs surfaciques 

 

Pour la RT2012, plusieurs surfaces sont à calculer :  

¾ La SHOB : Elle correspond à la surface hors œuvre brute (SHOB) des constructions, 
elle est égale à la somme des surfaces de chaque niveau, des surfaces des toitures-terrasses, 
des balcons ou loggias et des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée, y compris 
l'épaisseur des murs et des cloisons. 
 

¾ La SHON RT: (Surface hors œuvre nette en réglementation thermique) 

La Shonrt est une nouvelle valeur plus 
favorable pour les calculs du Cep. 

Surface de plancher hors œuvre nette 
au sens de la RT d’un bâtiment ou 
d’une partie de bâtiment à usage 
d’habitation 

 Il s’agit de la SHOB après déduction : 

- des surfaces de plancher des 
combles et des sous-sols de moins de 
1m80 de hauteur ; 
- des surfaces de plancher des 
toitures-terrasses, des balcons ainsi 
que des parties non closes qui se 
trouvent au rez-de-chaussée ; 
- des surfaces de plancher 
dédiées à l’usage de locaux techniques 

au sous-sol et dans les combles ; 
- des surfaces de plancher dédiées au stationnement des véhicules, comme un garage; 
- des surfaces de plancher dédiées au stockage des récoltes, des animaux, etc. 

 
¾ La SHAB : Surface habitable 

La surface habitable d’une maison s’obtient en additionnant la surface de chaque pièce à l’intérieur 
des murs et cloisons. 
Elle ne prend pas en compte les surfaces prises par les : 

- Murs ; 
- Cloisons ; 
- cages d’escaliers ; 
- les marches ; 
- les ébrasements des portes et fenêtres ; 
- combles non aménagés, c’est-à-dire sans accès par une cage d’escalier, ni sans éclairement 

extérieur ;  
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- sous-sols ; 
- caves ; 
- garages ; 
- tous les locaux dont la hauteur est inférieure à 1,80 m. 

 

2) Les surfaces de la maison  

 

 

SHOB 331,58 m2 
SHON RT 234,65 m2 

SHAB 190,41 m2 
 

- Calcul de la SHOB :  
Afin de calculer la SHOB il suffit d’ajouter les surfaces de l’ensemble du rez-de-

chaussée (terrasse comprise) et du premier étage, calculées à l’aide du logiciel Alcyone à 
savoir : 66.14m2 de terrasse + 193.64m2pour le rez-de-chaussée +71.80m2 pour le premier 
étage = 331.58m2 
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- Calcul de la SHON RT :  
SHONRT = SHOB – superficie de la terrasse – 
superficie du garage 
                  = 331.58 - 66.14 – 30.79 
                  = 234.65 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Calcul de la SHAB :  

 

 

 

 

 

 

 

 

SHAB = SHONRT- épaisseur des murs – cages d’escaliers –marches  
           = 131.77*+ 58.64* 
           = 190.41 

*Valeurs recalculées, toujours grâce au logiciel Alcyone, en ne prenant en compte ni le garage, ni les escaliers, ni l’épaisseur des murs   

 

3) Etude de l’enveloppe 

Le terme « enveloppe », pour un bâtiment, regroupe l’ensemble des surfaces qui sont en contact 
avec l’extérieur :  

- Toiture ; 
- Mur ; 
- Baies ; 
- Plancher ; 
- Portes ; 
- Dalle supérieure (dans le cas de combles non aménageables elle fait partie de l’enveloppe car 

de l’air passe entre les tuiles). 
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 En outre à la jonction de toutes ces surfaces se trouvent des ponts thermiques. Ces derniers sont 
des points de jonction où l'isolation n'est pas continue et qui provoquent des pertes de chaleur. Bête 
noire du poseur de l'isolant, les ponts thermiques pèsent d'autant plus dans le pourcentage de 
déperditions de la maison que celle-ci est bien isolée. Afin de maitriser les consommations d’énergie, 
la RT2012 exige une isolation efficace, rendant donc le traitement de ces ponts thermiques d’autant 
plus important. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Calcul des surfaces vitrées  
 

Il convient de répertorier l’ensemble des baies vitrées /portes du bâtiment afin de pouvoir 
calculer leur surface et par la suite les déperditions qui leur sont imputables ainsi que les apports 
gratuits qu’elles apportent au bâtiment. 

En outre, pour être réglementaire, la surface des baies doit être supérieure ou égale à 1/6 de 
la surface habitable (190m2 ici). 

 

Endroits où peuvent se trouver des ponts 
thermiques. 
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La surface habitable étant de 190 m2, la surface des baies doit être supérieure ou égale à 
190*1/6=31.7m2. Elle est ici de 41.96m2 donc supérieure à la norme exigée. 

b) Calcul des déperditions de la maison dues à l’enveloppe 
 

L’ensemble des parties du bâtiment sont soumises aux transferts thermiques. L’air chaud allant 
vers l’air froid, ces transferts sont donc généralement de l’intérieur vers l’extérieur, entrainant des 
pertes de chaleur et donc un besoin accru de chauffage, d’où la nécessité de les réduire au 

 Rez de chaussée  surface largeur hauteur 

Surface des baies 

Façade 
Ouest : 

Fenêtre_chambre_parentale 1,2 1 1,2 
Fenêtre_cuisine_séjour_ouest 3,6 2 1,8 

          

Façade Sud : 

Fenêtre_séjour_cuisine 2,73 1,3 2,1 
Fenêtre_séjour _1 4,41 2,1 2,1 
Fenêtre_séjour_2 2,73 1,3 2,1 
Fenêtre_séjour_3 4,41 2,1 2,1 
Fenêtre_séjour_4 2,73 1,3 2,1 
Fenêtre_séjour_5 4,41 2,1 2,1 
Fenêtre_séjour_6 0,6 0,5 1,2 

          

Façade Nord  

Fenêtre_bureau 1,2 1 1,2 
Fenêtre_cellier 0,4 0,5 0,8 
Fenêtre_WC 0,4 0,5 0,8 
Fenêtre_sdb_rdc 1,2 1 1,2 

          
Façade Est : Fenêtre_garage 0,9 0,9 1 

          

Surface des portes Façade Sud: 
Porte_Entrée 2,64 1,2 2,2 
Porte_Garage 9 4,5 2 

 2éme étage    

Surface des baies 

Façade 
Ouest : Fenêtre_chambre_1 1,2 1 1,2 

          

Façade Sud : 

Fenêtre_chambre_1 1,2 1 1,2 
Fenêtre_chambre_1 0,72 0,6 1,2 
Fenêtre_chambre_2 0,72 0,6 1,2 
Fenêtre_chambre_2 1,2 1 1,2 

          

Façade Est : 
Fenêtre_chambre_2 1,2 1 1,2 
Fenêtre_chambre_3 1,2 1 1,2 

          

Façade Nord  
Fenêtre_chambre_3 1,2 1 1,2 
Fenêtre_Mezzanine 1,2 1 1,2 
Fenêtre_SDE_etage 1,2 1 1,2 

          
  

TOTAL MENUISERIES 41,96 m2 
    

   TOTAL PORTES 11,64 m2   
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maximum afin de diminuer la consommation nécessaire au bâtiment et d’assurer le confort des 
occupants.  

Les déperditions sont propres à chaque bâtiment et vont varier en fonction de plusieurs 
éléments : 

- les matériaux utilisés ainsi que leur épaisseur (composition des planchers bas, des 
murs, des planchers hauts et intermédiaires, de la toiture, choix des portes et des baies 
…) ; 

- de la superficie occupée par chacun de ces éléments ; 
- du type d’isolation utilisée : il existe deux grands principes d’isolation à savoir l’ITI 

(Isolation Thermique par l’Intérieur) ou ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur) ; 
- la façon dont sont traités les ponts thermiques (plus une maison est isolée, plus les 

déperditions liées aux ponts thermiques vont être importantes. Il est donc nécessaire 
de veiller à bien les traiter). 

 

 Les compositions choisies pour notre projet : 

 Pour les surfaces : déperditions dites surfaciques (il faut ici calculer les surfaces occupées par les 
différents éléments et multiplier cette surface par le U obtenu après le choix des matériaux) 

- A1 : pour les murs, la composition choisie est la suivante : bloc creux en béton 20 cm 
avec doublage mousse de polyuréthane (lambda = 0,023 W/ (m.K)) - 10+120 pour un 
Umur de 0.18 W.m-2.K-1  
 

- A2 : les planchers hauts sont composés ainsi : entrevous béton 16+4 ; laine soufflée 
(lambda = 0,046 W/ (m.K)) - 300 mm ce qui donne un Up de 0.14 W.m-2.K-1 
 

- A4 : La composition des planchers bas est la suivante : entrevous béton 16+4 ; dalle 
flottante avec polyuréthane (lambda = 0,024 W/ (m.K)) - 80 mm soit un Up de 0.26 
W.m-2.K-1 

 
- A3 : surface non présente sur le projet 

 

- A5 : il s’agit de la surface occupée par les portes du bâtiment. Porte d’entrée et du 
garage de chez levolet-heninois ce qui donne un U = 2 W.m-2.K-1 

 
- A6 : surface non présente sur le projet  

 
- A7 : correspond à la surface des baies. Le type de vitrage choisi est : vitrage optitherm 

4/16/4 avec lame de gaz argon pour un U = 1 W.m-2.K-1 
 

Pour le traitement des ponts thermiques : déperditions dites linéiques (il ne faut pas ici calculer 
les surfaces mais le périmètre des plancher bas, intermédiaires et haut car il s’agit ici de déperditions linéique et 
non surfacique) 

- L8 : ponts thermique liaison façade / plancher bas : Plancher poutrelles / entre vous 
béton - 12+4 - Avec dalle flottante résistance R >= 2 m2.K/W soit  0.07 W.m-1.K-1 



                                                                                                                        

10 

 
- L9 : ponts thermiques liaison façade / plancher intermédiaire : Plancher poutrelles / 

entre vous béton - 12+4 - Avec rupteur thermique : 0.2 W.m-1.K-1 
 

 
- L10 : ponts thermique liaison façade / plancher haut : plancher léger, poutrelle bois : 

0.04 W.m-1.K-1 

L’ensemble de ces éléments nous donne des déperditions à hauteur de : 198.17 W.K-1 

                                                  * Voir annexe 1 pour le calcul des surfaces et périmètres 

Elément ai (1…7) (W.m-2.K-1) *Ai (m2) ai (8…10) (W.m-1.K-1) *Li(m) Σai.Ai+Σai.Li 
A1  0,18 216,825     39,0285 
A2 0,14 193,64     27,1096 
A3          
A4 0,26 193,64     50,3464 
A5 2 11,64     23,28 
A6          
A7 1 41,96     41,96 
L8    0,07 73,17 5,12 
L9     0,2 35 7,00 
L10     0,04 108,17 5,40 
TOTAL (D1+D2)   657,71     198.17 

La signification des éléments (A1 ; A2…) est expliquée à l’adresse suivante : http://www.rt-
batiment.fr/fileadmin/documents/RT2005/pdf/Arrete_24_mai_2006.pdf  voir page 4 

 

c) Calcul des déperditions dues au renouvellement d’air 
 

       Calcul des volumes de la maison :  

- Vint : afin de calculer le volume intérieur de la maison il convient de calculer 
la surface interne de celle-ci, c’est-à-dire sans tenir compte de l’épaisseur des 
murs, il faut donc multiplier la surface interne par la hauteur des murs soit: 
229.62*2.5 = 574m3 

- Vext : pour le calcul du volume extérieur il faut en revanche tenir compte de 
l’épaisseur des murs. La surface à multiplier par la hauteur des murs est 265.44 
soit un Vext de: 265.44*2.5 = 664m3 

Afin de calculer les déperditions dues au renouvellement d’air nous avons seulement besoin du 
volume intérieur (le volume extérieur est cependant calculé car il nous sera nécessaire pour le calcul 
du coefficient volumique global des déperditions). Le Vint étant calculé il faut désormais le 
multiplier par la capacité volumique thermique de l’air : 0.34 (correspond à sa capacité à 
emmagasiner la chaleur par rapport à son volume) ainsi que par le coefficient du volume d’air à 
renouveler : 0.6 (coefficient réglementaire pour les maisons individuelles) ce qui nous donne des 
déperditions D3 égales à : 0.34*574*0.6= 117.11W.K-1 

 

http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/documents/RT2005/pdf/Arrete_24_mai_2006.pdf
http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/documents/RT2005/pdf/Arrete_24_mai_2006.pdf
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d) Déperditions totales de l’enveloppe 
 

L’ensemble des déperditions de l’enveloppe s’obtient en ajoutant les déperditions surfaciques 
(D1), linéiques (D2) ainsi que les déperditions dues au renouvellement d’air (D3) : 

Déperditions totales = 198.17 + 117.11 = 315.3 W.K-1 

 

e) Calcul du coefficient volumique global des déperditions 
Le coefficient volumique global des déperditions s’écrit G, il est exprimé en W.m-3.K-1 et 

représente, compte tenu de l’isolation et donc de la conductivité de l’enveloppe, les pertes 
énergétiques (en W) qui vont se produire par mètre cube et par degré de différence entre la 
température intérieure de la maison et la température extérieure (c’est ce que l’on appelle le deltaT). 

Pour notre bâtiment : G= (Déperditions totales)/Vext 
                                           = 315.3/664 
                                           = 0.48 W.m-3.K-1 
 

Au-dessous d’un G de 0.65, une maison est considérée comme bien isolée au sens de la 
RT2012. Nous pouvons à ce titre constater que le bâtiment possède une très bonne isolation.   

 

 

 

4) Emplacement de la maison 

Le choix d’un emplacement pour une construction n’est pas anodin d’un point de vue de ses 
besoins en énergie. En effet, les températures de l’air, de l’eau du réseau, de l’exposition solaire dont 
va bénéficier la maison etc sont des paramètres qui vont modifier plus ou moins fortement les 
consommations des postes suivants : 

- chauffage : en fonction des températures extérieures (Tmoyenne, Tmin et Tbase), des 
apports solaires gratuits (l’ensoleillement n’est pas également répartit sur le territoire et 
va varier en fonction de la localisation, de l’orientation des baies du bâtiment, de la 
présence ou non de masques lointains ou proches, …) ; 

- l’eau chaude sanitaire : varie en fonction de la température de l’eau provenant du réseau 
(plus elle est faible plus la puissance nécessaire sera importante). 

Il apparaît donc important de tenir compte des informations relatives à la zone géographique 
du futur lieu d’habitation afin d’analyser le projet de façon la plus réelle et juste possible.  
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Latitude : 
 
44.390163 

 
    Commune : Mayran 

Longitude : 2.363082  Département : 
Aveyron 
(12) 

                                                          

Altitude du 
terrain : 400 m 

 

a) Données relatives à la température moyenne de l’air et de l’eau par mois et par an 
 

Les données relatives aux températures d’air et températures d’eau du lieu sélectionné sont 
nécessaires à plusieurs égards :  

- les températures (moyenne, minimale et de base) auront un impact sur la puissance des 
déperditions de l’enveloppe et donc sur les consommations de chauffage nécessaires 
afin de maintenir au sein de l’habitat la température de consigne. En effet plus la 
température de l’air extérieur sera faible plus il y aura d’échanges entre l’intérieur de 
la maison et l’extérieur (l’air chaud allant vers l’air froid) et donc plus les déperditions 
seront importantes; 

- la température d’eau aura quant à elle un impact sur l’énergie nécessaire à la 
production d’eau chaude sanitaire. La problématique est ici la même que pour les 
déperditions, plus la température d’arrivée d’eau sera faible plus importante sera 
l’énergie nécessaire pour chauffer cette eau à la température désirée (la température 
de consigne est de 60°C pour des raisons sanitaires). 

 Jan février mars avril mai juin juillet août sep octobre novembre décembre unité 
T air 
moy (°C) 3 3,3 5,9 8,55 12,2 15,9 20 18,8 16,5 12,1 6,8 4,3 10.6 

T eau 
moy (°C) 6 6.5 8.2 9.5 11 13 14 14 13 10 8.1 6.4 10 

 

Indicateurs Valeurs Mode de calculs Explication de l’indicateur 

Tint 19.5°C Valeur donnée ou fixée selon les 
exigences des futurs habitants, ne 
se calcule pas 

Correspond à la température souhaitée 
par les futurs occupants du bâtiment. 

Tmin -2°C Donnée issue d’abaques  Moyenne mensuelle minimale 
journalière. 

Tbase  
-8°C 

Donnée par des abaques (voir en 
annexe 2) 

Températures les plus basses constatées 
minimum 5 jours dans l'année. 

Tmoy 10.6°c Valeur obtenue via le site de l’INSEE 
Calsol 
http://ines.solaire.free.fr/dataclim_1.php  

Moyenne mensuelle moyenne 
journalière. 

 
 
 

Dt sur H2 

 
 
 

10°C 

 
Valeurs données par zones : 
H1 = 11.5°C 
H2 = 10°C 
H3 = 8.5°C 

Dt est l’abréviation de Delta de 
Température, cela correspond à la 
différence de température entre la 
moyenne extérieure et la température 
intérieure. Le territoire national étant 

http://ines.solaire.free.fr/dataclim_1.php
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coupé en 3 zones, cet indicateur peut être 
plus ou moins faussé selon les lieux. 

 
Tint-Tmoy 

 
8.9°C 

Différence entre la température 
intérieure souhaitée et la 
température extérieure moyenne à 
l’année soit : 19.5-10.6 = 8.9°C 

Dt sur H2 peut être utilisé en l’absence de 
données précises sur la zone choisie. Il est 
cependant plus précis, si des données 
existent, de calculer le delta de 
température pour l’emplacement choisi 
en appliquant la formule suivante Tint-
tmoy. 

Nh sur 
Mayran 

4400h Valeur donnée via des abaques (voir 
annexe 2) 

Correspond au nombre d’heures de 
chauffe pour la commune de Mayran. 

Nombre de 
jours de 

chauffage 

183 jours Nh/24 
 

Il s’agit du nombre d’heures de  
chauffage pour la commune de Mayran 
convertie en jour. 

Nombre de 
mois de 

chauffage  

6 Mois Nj/30 
 

Rapporte le nombre de jours de 
chauffage nécessaire en nombre de mois 
afin de donner une idée sur le nombre 
de mois où il sera nécessaire de chauffer 
le bâtiment. 

Dh sur 
Mayran 

54600°C.h 
 

((Dh_de_base/24) +Altitude_du_terrain)*24 Cet indicateur est calculé via des abaques 
donnant des valeurs par département 
(voir annexe). Il faut, pour plus de 
précision, tenir compte de l’altitude du 
terrain. On ajoute 100points  pour 100m 
d’altitude. Il Correspond aux degrés par 
heure pour la zone géographique 
sélectionnée. 

DJ sur Mayran 2275°C Dh/24 Correspond à Dh que l’on divise par 24 
afin d’obtenir des degrés jour. 

Nombre de 
jours de 
présence  

330 Valeur fixée subjectivement Il s’agit du nombre de jours par an estimé 
de présence des individus au sein de leur 
maison. 

 

b) Puissance des déperditions pour le calcul de la puissance de la source : 
 

Q 

2816 G*Vext*(Tint-Tmoy) 
3164 G*Vext*Dt_sur_H2 
6802 G*Vext*(Tint-Tmin) 

 8700 G*Vext*(Tint-Tbase) 
 

 Ces données permettent de dimensionner la puissance adéquate de la chaudière afin de 
maintenir au sein du logement la température de consigne face :            

- aux températures moyennes de la zone d’implantation ; 
- aux températures moyennes mensuelles minimales journalières ; 
- à la température de base : température qui n’est atteinte que quelques jours par an. 

 

. 
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Le dimensionnement va alors dépendre de deux éléments : 

- les moyens financiers dont disposent les futurs occupants du logement (plus la puissance de la 
chaudière est importante plus cela est onéreux) ; 

- les possibles préoccupations environnementales de ces personnes qui peuvent choisir de 
controler leur empreinte écologique et ainsi accepter de ne pas avoir une température de 
19.5°C quelques jours par an. 

Nous choisissons dans ce projet-ci d’installer une chaudière d’une puissance de 5000 W 
permettant  ainsi de couvrir les besoins en chauffage lors des moyennes mensuelles en hiver ainsi que 
la presque totalité des besoins lors des températures minimales.  

 

 

 

IV. Les Consommations de la maison 

 

Afin d’évaluer la consommation d’énergie primaire et le besoin bio climatique du bâtiment, il 
est nécessaire d’évaluer les consommations de cette dernière qui se répartissent dans les postes 
de consommation suivants : 

- le chauffage ; 
- l’éclairage ; 
- l’eau chaude sanitaire ;  
- les auxiliaires : seuls les auxiliaires continus tels que les ventilations, VMC etc. sont pris 

en compte tout ce qui est intermittent (appareils électroménagers….) ne sont pas pris 
en compte dans la réglementation thermique. 
 

1) Consommation due au chauffage 

 

Les consommations imputables au chauffage sont spécifiques à chaque bâtiment et varient en 
fonction de plusieurs éléments : 

- du coefficient volumique global des déperditions (G) : qui dépend lui-même des 
isolants utilisés et de la surface de chaque surface déprédative ; 

- du volume extérieur de la maison ; 
- ainsi que du degré heure (DH) qui varie lui en fonction de la zone géographique choisie 

pour l’implantation du bâtiment. 

Une fois ces divers éléments connus il faut désormais les intégrer dans la formule suivante :                                                 
QdepG =G*Vext* DH_sur_Mayran/1000. 

Ces consommations sont appelées QdepG car les consommations de chauffage  correspondent 
à l’énergie nécessaire pour maintenir, au sein du logement, la température de consigne compte 
tenu des déperditions qu’il subit. Pour ce faire :   
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o On multiplie le coefficient volumique global des déperditions par le volume extérieur 
afin de connaitre les déperditions propres à la maison. On le multiplie ensuite par le 
degré heure afin de connaitre, compte tenu de la situation géographique du bâtiment, 
les degrés nécessaires pour le chauffer à la température souhaitée. Le tout est divisé 
par 1000 afin d’obtenir des kWh. 

Ce qui nous donne pour la maison étudiée : QdepG = 0.48*664*54 600 
                                                                                             = 17 273 kWh 

 

 

 

2) Consommation pour l’eau chaude sanitaire 

 

L’eau chaude sanitaire (aussi appelée ECS) d’un bâtiment correspond à l’ensemble de l’eau 
chaude envoyée sur le réseau domestique. 

Nous avons pour ce projet imaginé que la maison était occupée par 4 personnes : un couple et 
deux enfants, ce qui nous donne une consommation d’énergie pour l’eau chaude sanitaire de : 

Nombre de litres par personne 

40 L/J 

Nombre de litres moyen consommés par 
personne et par jour (la moyenne nationale est 
à 33L par jour et par personne mais nous 
majorons à 40. 

Nombre de personnes  4   Personnes vivant au sein de l’habitation. 

Nombre de jours                 330   
Jour de présence des personnes au sein du 
domicile. 

Température d'utilisation 45 °C 

Température souhaitée en sortie de robinet 
(eau en sortie de ballon qui est ensuite mitigée 
avec de l’eau froide provenant du réseau). 

Température eau réseau 10   

Valeur déterminée par l’emplacement du 
bâtiment (donnée vue partie III titre 4). Elle 
correspond à la température moyenne de l’eau 
envoyée sur le réseau. 

Chaleur massique de l'eau  4185 J.kg-1.K-1 
C’est une constante, il s’agit d’une propriété 
physique de l’eau. 

         

Volume ballon  200 L 

Volume permettant de répondre aux besoins 
de la famille, auquel nous ajoutons une petite 
majoration en cas de consommation 
supérieure : 4*40=160 soit 40L de majoration. 

Température de consigne 60 °C 

Il s’agit d’une contrainte sanitaire afin 
d’empêcher le développement de bactéries 
dans l’eau du ballon ou du circuit d’eau (ex : 
légionellose). 

Temps de chauffe  7 h 

Durée permettant de chauffer la totalité du 
volume  à 60 °C (à fixer subjectivement,  en 
fonction des heures creuses par exemple). 
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Energie à produire   11,63 kWh 
Représente l’énergie qui va être consommée 
pour chauffer la totalité du ballon à 60°C. 

Puissance de chauffe               1,66 kW 

Correspond à la puissance nécessaire pour 
chauffer le volume du ballon à la température 
de consigne. Elle est égale  à l’énergie à 
produire rapportée au temps de chauffe 
souhaité, soit ici, 11.63/7=1.66 kW. 

Energie annuelle à produire  3836 KWh 

Il s’agit ici de multiplier l’énergie à produire par 
le nombre de jours de présence afin de donner 
la consommation annuelle d’énergie pour les 
besoins en ECS : 11.63*330=3836 kW. 

 

3) Consommation des auxiliaires 

 

La consommation des auxiliaires appelés intermittents (appareils électroménagers…) ne sont 
pas pris en compte dans le calcul de la RT2012. Ils représentent pourtant une consommation 
importante. Les valeurs indiquées dans ce tableau sont donc à titre seulement indicatifs. 

 

  W H W.h    
           
Aspirateur  1500 0,14 210  1 jour sur 7 
Four thermique 3000 1 3000    
Sèche-cheveux  500 0,25 125    
Four MO 900 1 900    
Lave-vaisselle 400 2 800    
Vitrocéramique  2000 1 2000    
Cafetière  500 0,05 25    
Lave-Linge 400 2 800    
Sèche-Linge 550 0,43 236,5  3 jr sur 7 
Télé 300 4 1200    
Ordi 150 6 900    
Congélateur-frigo 120 24 2880    
Fer à repasser 500 0,29 145  2 jr sur 7 
           
           
Total.jour-1   13222    
Total.an-1     4363  kWh 
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4)  Consommation d’éclairage 

 

  Afin d’établir les consommations du bâtiment il est nécessaire de répertorier et 
d’évaluer les consommations électriques dues aux éclairages. 

  Pour ce faire, nous avons créé un tableau en 4 colonnes :  

- Dénomination des pièces ; 
- Puissance des ampoules ; 
- Durée d’utilisation estimée ; 
- Energie consommée par la lampe par jour (= W x h). 

 

 

 

Correspond à la consommation 
quotidienne (1775Wh) multipliée par 
le nombre de jours de présence (330) 
divisé par 1000 afin d’obtenir des 
kWh, soit : (1775x330)/1000 = 
585.75kWh.  Voir annexe 3 pour 
l’emplacement des points lumineux au sein du 
domicile 

 

 

 

 

Deuxième étage  

Eclairage W h Wh 
        

Chambre 1 
20 2 40 
8 1 8 
8 1 8 

Chambre 2 
20 2 40 
8 1 8 
8 1 8 

Chambre 3 
20 2 40 
8 1 8 
8 1 8 

WC 11 1 11 
Salle de Bains 11 1 11 
Mezzanine  20 1 20 

Rez de chaussée  

Eclairage W h Wh 
        

Garage 
20 1 20 
8 0,5 4 
8 0,5 4 

Cellier  11 1 11 

Bureau 11 2 22 
8 2 16 

Salle de Bains 11 1 11 
8 0,5 4 

WC 11 1 11 
Vestiaire  11 2 22 
Entrée 11 1 11 

Chambre parentale 
20 2 40 
8 1 8 
8 1 8 

Escalier étage 11 1 11 

Cuisine Séjour 

20 2 40 
20 2 40 
11 2 22 
8 2 16 
8 2 16 

20 3 60 
8 2 16 
8 2 16 

11 2 22 
Terrasse 11 4 44 

  11 4 44 
  11 4 44 

Eclairage extérieur  11 2 22 
VMC 40 24 960 

  Total.jour-1 1775 
  Total.an-1 585,75kWh 
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V. Calcul des apports gratuits  

- Rez de chaussée : 

 
- 1er étage : 

 
Façade 

Sud                
  janvier fév Mars avr mai Juin juil août sep oct nov déc année 
Fenêtre_chambre_1 64 61 83 74         82 80 64 64 572 
Fenêtre_chambre_1 42 41 54 48         49 52 42 42 370 
Fenêtre_chambre_2 42 41 54 48         49 52 42 42 370 
Fenêtre_chambre_2 64 61 83 74         82 80 64 64 572 

 Façade Est                 
Fenêtre_chambre_2 28 34 61 74         77 48 29 25 376 
Fenêtre_chambre_3 28 34 61 74         77 48 29 25 376 

 
Façade 
Nord                 

Fenêtre_chambre_3 14 18 30 41         33 23 15 12 186 
Fenêtre_Mezzanine 14 18 30 41         33 23 15 12 186 
Fenêtre_SDE_etage 14 18 30 41         33 23 15 12 186 

 
Façade 
Ouest                 

Fenêtre_chambre_1 28 34 61 74         77 48 29 25 376 

 
Façade 
Ouest                 

  janvier Fév mars avr mai juin juil août sep oct nov déc année 
Fenêtre_chambre_parentale 27 32 59 71         76 46 28 24 363 
Fenêtre_cuisine_séjour 82 100 182 219         231 141 85 75 1115 

 
Façade 

Sud                
  janvier Fév mars avr mai juin juil août sep oct nov déc année 
Fenêtre_séjour_cuisine 155 147 210 181         229 201 154 154 1431 
Fenêtre_séjour _1 167 138 156 112         143 179 161 173 1229 
Fenêtre_séjour_2 82 57 62 54         53 69 77 90 544 
Fenêtre_séjour _3 138 132 189 166         214 180 138 138 1295 
Fenêtre_séjour_4 188 179 258 226         283 245 187 187 1753 
Fenêtre_séjour_5 151 119 122 97         112 150 145 159 1055 
Fenêtre_séjour_6 38 36 48 43         44 47 38 38 332 

 Façade Est                 
  janvier Fév mars avr mai juin juil août sep oct nov déc année 
Fenêtre_garage 20 24 44 53         56 34 21 18 270 

 
Façade 
Nord                 

  janvier Fév mars avr mai juin juil août sep oct nov déc année 
Fenêtre_bureau 13 17 28 38         30 21 14 11 172 
Fenêtre_cellier 4 5 9 12         10 7 4 4 55 
Fenêtre_WC   4 5 9 12         10 7 4 4 55 
Fenêtre_sdb_rdc 13 17 28 38         30 21 14 11 172 
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                                                                                                                                                     Total : 13411kWh 

Sont indiqués ci-dessus les apports solaires (représentent l’énergie entrante par l’ensoleillement 
direct via les vitrages) dont bénéficie le bâtiment en tenant compte des casquettes présentes. Nous 
n’avons cependant pas pris en compte l’ensemble des mois car les apports solaires sont intéressants 
lorsque le logement a besoin de chauffage (ce qui n’est pas le cas durant la période estivale). Ces apports 
solaires ont été calculés à l’aide du site internet de l’INES : Calsol 
(http://ines.solaire.free.fr/masquefenetre.php). Afin d’obtenir des résultats s’approchant au plus près de 
la réalité il est nécessaire d’insérer certaines données dans le moteur de calcul, à savoir :  

- la ville (prendre celle se situant le plus proche de l’emplacement désiré si la ville exacte n’est pas 
répertoriée dans le logiciel) ; 

- l’orientation des baies : il est important de diriger le plus de baies possible au Sud afin de 
profiter au maximum des apports gratuits tout en pensant au confort d’été (il est cependant 
bien plus aisé de se protéger des rayons solaires côté Sud que sur les autres orientations). Il est 
aussi à noter que les baies au Nord entrainent souvent plus de déperditions qu’il n’y a 
d’apports solaires ; 

- l’inclinaison du plan : bien que la plupart des baies soient sur un plan vertical, dans le cas 
des velux par exemple cette inclinaison peut différer ; 

- la hauteur de la fenêtre ; 
- la largeur de la fenêtre ; 
- le débord de la casquette : cela correspond à la taille (en cm ou en m) de la casquette ; 
- la distance entre le haut de la fenêtre et la casquette. 

 

1) Calcul du facteur solaire 

 

Le facteur solaire F caractérise la quantité totale d'énergie  
que laisse passer un vitrage par rapport à l'énergie solaire incidente. Il mesure donc la contribution 
d'un vitrage à l'échauffement de la pièce. Plus le facteur solaire est petit, plus les apports solaires 
sont faibles. 

Afin de le calculer il est nécessaire d’utiliser cette formule :  
F = apports solaires gratuits / QdepG       soit ici : 
   = 13 411 / 17 272.786  
   = 0.78 
 

2) Calcul du B 

Correspond à G corrigé des apports gratuits. Il se calcule avec la formule suivante :  
 
B = (G-1,5*Nmbr_heure_de_chauffage_par_an/DH_sur_Mayran)*(1-F)  soit : 
   = (0.48-(1.5*4 400/54 600)*(1-0.78) 

                 = 0.08 W.m-3.K-1             

 

 

http://ines.solaire.free.fr/masquefenetre.php
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3) QdepB 

Il représente la même chose QdepG, c’est-à-dire qu’il correspond à l’énergie nécessaire pour 
pallier les déperditions tout en maintenant l’habitat à la température de consigne, mais en tenant 
compte cette fois-ci des apports gratuits dont bénéficie le bâtiment. Afin de le calculer il convient 
d’utiliser la même formule mais en remplaçant maintenant G par B, ce qui donne : 

        QdepB = B*Vext*DH_sur_Mayran/1000    (nous divisons ici par 1000 afin d’obtenir un résultat en kWh) 
                     = 0.08*664*54 600/1000        
                     = 2 883 kWh 
 

 C’est désormais de cette valeur dont nous allons nous servir pour vérifier si la maison est bien 
réglementaire du point de vue de son besoin bio climatique (Bbio) et de sa consommation d’énergie 
primaire (Cep). 

 

 

VI. Calcul des exigences Cep – Bbio 

1) Le Cep 

Il s’agit de la consommation en énergie primaire du bâtiment par an pour les postes suivants : 
- le chauffage / climatisation ; 
- l’eau chaude sanitaire ; 
- l’éclairage ; 
- les auxiliaires continus (VMC, ventilation…). Les auxiliaires intermittents n’étant pas pris 

en compte. 

a) Le cep max 
Le Cep max est calculé en fonction de critères propres à la localisation géographique de 

l’emplacement d’un bâtiment (altitude et zone géographique), du type de bâtiment concerné, de son 
système de chauffage ainsi que de sa surface.  Il s’exprime en kW.h.m-2shon.an-1. 

Pour notre cas, ces critères nous donnent les valeurs suivantes : 

Il est possible de consulter les coefficients et leurs valeurs via cette adresse http://www.rt-
batiment.fr/fileadmin/documents/RT2012/textes/Arrete_du_26_octobre_2010.pdf page 4 et 26 pour les valeurs 

 Valeurs Explications 
Mctype 

 
1 Coefficient correspondant à un 

bâtiment de type CE1 
Mcgeo 

 
0.9 Valeur attribuée à la zone H2c 

Mcalt 
 

0.2 Coefficient applicable pour les 
bâtiments situés à une altitude 
comprise entre 400 et 800m 

Mcges 
 

0.3 
 

   Dans le cas de l’utilisation de 
bois pour le chauffage  

http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/documents/RT2012/textes/Arrete_du_26_octobre_2010.pdf
http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/documents/RT2012/textes/Arrete_du_26_octobre_2010.pdf
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0    S’il n’y pas utilisation de bois 
énergie 

Mcsurf 
 

-0.2 Pour les bâtiments dont la 
SHON est supérieure à 200m2 
la formule donnée est la 
suivante : -(0.2/ Mctype)  
soit : -0.2/1 = -0.2 

 

Une fois ces coefficients calculés en fonction de la localisation et des caractéristiques du bâtiment, 
la formule est la suivante : Cepmax = 50 × Mctype × (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf + McGES) 

                                                         = 50 x 1 x (0.9 + 0.2 - 0.2 +0) ou = 50 x 1 x (0.9 + 0.2 - 0.2 +0.3) 
                                                         = 45 (sans bois énergie)               = 60 (avec bois énergie) 

 

b) Le Cep réel de la maison  
 

Le Cep réel se calcule via la formule suivante : (2,58∑Conso elect + ∑autres conso - PPV)/shon rt 

Nous pouvons constater qu’est utilisé pour les consommations d’énergie électrique un 
coefficient multiplicateur d’une valeur de 2.58. La raison de ce multiplicateur est simple : en France 
1kWh d’énergie finale (ou disponible chez l'utilisateur : énergie qui se présente sous une forme « raffinée » 
pour sa consommation finale (essence à la pompe, fioul ou gaz « entrée chaudière », électricité aux bornes 
de l'appareil...) est égal à 2.58 kWh d’énergie primaire (énergie brute, c'est-à-dire à la source et non 
transformée (houille, lignite, pétrole brut, gaz naturel, électricité d'origine hydraulique ou nucléaire). Ce 
coefficient a pour but de tenir compte des pertes d’extraction, transformation, transport, afin de 
rendre compte de l’énergie qui a réellement été  extraite à l’état brut. 

Nous allons aborder le Cep de notre bâtiment sous diverses configurations afin de voir 
comment le faire varier et devenir réglementaire. 

- Cep en tout électrique : 

Cep = (2,58*(QdepB+Consommation_eclairage+conso_ecs_an))/SHON 
        = 80 kW.h.m-2shon.an-1 
Nous constatons ici que si la maison a comme unique source d’énergie l’électricité, elle n’apparait 

pas comme réglementaire (le Cep max étant de 45 compte tenu du fait que nous n’utilisons pas de 
bois énergie) 

- Cep avec chaudière bois : 

Cep = (2,58*(conso_ecs_an+Consommation_eclairage) +QdepB)/SHON 
        = 61 kW.h.m-2shon.an-1 
Ayant une chaudière bois nous n’appliquons pas le coefficient multiplicateur 2.58 sur les 

consommations dues au chauffage (QdepB). On s’aperçoit ici que le Cep a diminué mais n’est toujours 
pas réglementaire (Cep max = 60). 

- Cep avec chaudière bois et ECS bois : 

Cep = ((2,58*Consommation_eclairage) +QdepB+conso_ecs_an)/SHON 
        = 35 kW.h.m-2shon.an-1 
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En utilisant le bois énergie pour les besoins en chauffage et eau chaude sanitaire le bâtiment 
devient réglementaire avec un cep réel de 35 et un cep max de 60. Voulant cependant tendre vers 
une maison à énergie positive, poursuivons. 
 

- Cep avec chaudière bois, ECS  solaire thermique, appoint bois et panneaux 
photovoltaïques (3kW) : 

Cep = (2,58*Consommation_eclairage+conso_ecs_an+QdepB)-PVsolaire_3kW)/SHON 
        = 20 kW.h.m-2shon.an-1 

L’ajout du photovoltaïque permet de réduire encore le Cep, mais un kit 3kW ne permet 
cependant pas de d’obtenir un cep inférieur à 0 et donc une maison à énergie positive. 

 
- Cep avec chaudière bois, ECS  solaire thermique, appoint bois et panneaux 

photovoltaïques (6kW) : 
Cep = ((2,58*Consommation_eclairage+conso_ecs_an+QdepB)-PVsolaire_6kW)/SHON 
        = 5 kW.h.m-2shon.an-1 
 Une puissance installée de 6kW ne suffit toujours pas. 
 

- Cep avec chaudière bois, ECS  solaire thermique, appoint bois et panneaux 
photovoltaïques (9kW) : 

Cep = ((2,58*Consommation_eclairage+QdepB+conso_ecs_an)-Pvsolaire_9kW)/SHON 
= -10 kW.h.m-2shon.an-1 
Nous pouvons constater qu’avec une installation photovoltaïque d’une puissance de 9kW la 

maison passe en bâtiment à énergie positive.  
 
 

2) Le Bbio 

a) Le Bbio max 
 

Le Bbio, ou Besoin Bioclimatique, est un coefficient représentant l’efficacité énergétique du 
bâtiment. Afin de réduire ce coefficient, il faut optimiser le bâti indépendamment des systèmes 
énergétiques mis en œuvre. Il faut diminuer le besoin d’éclairage, mais aussi le besoin de chauffage et 
refroidissement. Il s’exprime en points. 

 

 Valeurs Explications 
Mbgeo 

 
0.9 Zone H2c 

Mbalt 
 

0.2 Entre 400 et 800m 

Mbsurf 
 

-0.17  

 Il est possible de consulter les coefficients et leurs valeurs via cette adresse http://www.rt-
batiment.fr/fileadmin/documents/RT2012/textes/Arrete_du_26_octobre_2010.pdf page 4 et 26 pour les valeurs 

Bbiomaxmoyen  = 60 car il s’agit d’un bâtiment de catégorie CE1 
 
Bbiomax= Bbiomaxmoyen  x (Mbgeo + Mbalt + Mbsurf) = 60x (0.9+0.2-0.17) = 56  

http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/documents/RT2012/textes/Arrete_du_26_octobre_2010.pdf
http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/documents/RT2012/textes/Arrete_du_26_octobre_2010.pdf
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 Le Bbiomax  correspond au Bbio au-delà duquel la maison ne pourra plus être considérée comme 
étant conforme à la RT2012, tandis que le Bbiomaxmoyen  (d’une valeur de 60 pour les bâtiments de catégorie 
CE1 et de 80 pour les bâtiments CE2) est une valeur permettant simplement de calculer le Bbio max d’un 
bâtiment. 

b) Le Bbio réel de maison 
La formule permettant de calculer le Bbio réel d’un bâtiment est la suivante :  

(2* les besoins en chauffage (corrigés des apports solaires) + 5* les besoins en éclairage) / SHONRT soit 
pour ce bâtiment : 

(2*2883 + 5*585.75) / 234.65 = 37 

 Le Bbio réel est inférieure de 19 points au Bbio max (56-37), la maison est donc conforme aux 
exigences de la RT2012. 

 

VII. Les énergies renouvelables apportées au bâtiment  

 

L’apport d’énergies renouvelables dans une construction RT2012 permet de faire diminuer le 
Cep réel du bâtiment et donc de tendre vers ou même de réaliser une maison à énergie positive, 
c’est-à-dire qui produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme. 

Afin de parvenir à réaliser une maison à énergie positive nous avons décidé de faire appel au 
solaire afin de créer : 

- de l’énergie thermique (via des panneaux solaires thermiques) afin de couvrir au 
mieux les consommations pour l’eau chaude sanitaire ; 

- de l’énergie électrique afin de couvrir les besoins de l’appoint pour l’eau chaude 
sanitaire, les consommations d’éclairage ainsi que les besoins de l’appoint pour le 
chauffage (la principale source de chauffage étant une chaudière bois).  

1) Solaire thermique pour l’eau chaude sanitaire 

Les données nécessaires au dimensionnement via le site http://ines.solaire.free.fr/ecs_1.php 
sont :  

- volume du ballon : 200L ; 
- inclinaison du plan : 40° ; 
- choix de la ville : Millau (ville permettant le dimensionnement la plus proche de Mayran) ; 
- orientation du plan : Sud ; 
- température de consigne : 60 °C ; 
- surface des capteurs thermiques : paramètre à faire varier ;  
- rendement thermique de l’échangeur : 75%. 

 
 4m2 5m2 6m2 

Besoins  3836 kWh 3836 3836 
Coût de 

l’installation 
4000 € 5000 € 6000 € 

Apports 2634 2978 3223 
Couverture 68.8 % 77.6 % 84 % 

http://ines.solaire.free.fr/ecs_1.php
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Temps de retour 
actualisé 

10.6 10.9 12.4 

Coûts évités sur 
l’année en énergie 

d’appoint 

263 € 298 € 322 € 

Emission de CO2 
évité* 

234 kg par an 265 kg par an 287 kg par an 

Prix de revient du 
kWh solaire 
thermique 

0.059 € 0.065 € 0.072 € 

*données basées sur les émissions moyenne de l’électricité en France, il est à noter qu’en France la majeure partie de 
l’électricité est produite via le nucléaire, énergie qui génère peu d’émission de CO2 mais qui génère des déchets 
radioactifs. Pour la moyenne européenne les émissions de CO2 sont par exemple de 1254kg/an pour une installation de 
4m2 

La chaudière sélectionnée est une chaudière bois, elle doit répondre aux besoins en chauffage 
et faire l’appoint pour l’énergie nécessaire à l’eau chaude sanitaire. Afin de diminuer sa 
consommation et de répondre de façon optimale aux besoins d’ECS la surface de capteurs 
thermiques choisie est 5m2 qui couvrent 77.6% des besoins du logement, ce qui permet le meilleur 
compromis entre : investissement, prix de revient du kWh solaire, temps de retour et coût 
d’appoint évité. Une surface supérieure n’est pas nécessaire, la majeure partie de l’apport en plus 
étant surtout en période estivale (l’eau utilisée est souvent à une température inférieure à celle 
utilisée en hiver par exemple).   

 

 

 

2) Photovoltaïque pour les consommations électriques 

En ce qui concerne l’installation de panneaux photovoltaïque, la RT2012 fixe, pour les 
logements individuels une puissance installée ne dépassant pas 12kW. 

Les données nécessaires au dimensionnement via le site 
http://ines.solaire.free.fr/pvreseau_1.php  sont : 

- le choix de la ville Choix de la ville : Millau (ville permettant le dimensionnement la plus 
proche de Mayran) ; 

- inclinaison du plan : 40° ; 
- orientation du plan : Sud ; 
- puissance de l’installation : (à faire varier) ; 
- investissement : possibilité de fixer le coût par W ou pour l’ensemble de l’installation. 

L’investissement prit ici est de 3€/W ; 
- rendement de conversion électrique des modules PV vers le réseau : 80% ; 
- coût de la maintenance : 1% de l’investissement total ; 
- tarif d’achat de l’énergie photovoltaïque : au 18 Mars 2017, ce tarif est de : 23.5c€/kWh 

en intégration bâti, de 12.3c€/kWh en intégration simplifiée au bâti. Nous faisons ici le 
choix d’une intégration au bâti. 
 

http://ines.solaire.free.fr/pvreseau_1.php
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* données basées sur les émissions moyennes de l’électricité en France, il est à noter qu’en France la majeure partie 
de l’électricité est produite via le nucléaire, énergie qui génère peu d’émission de CO2 mais qui génère des déchets 
radioactifs. Pour la moyenne européenne les émissions de CO2 sont par exemple de 1373kg/an pour une installation 
de 3kW 

 

 Nous pouvons constater à l’aide de ce tableau que pour ce cas précis : 

- les temps de retour sur l’investissement et énergétique des modules sont les mêmes ; 
- les émissions de CO2, les gains en fin d’exercice et les coûts d’installations sont 

proportionnels. 

Le choix de la puissance à installer doit donc reposer sur les besoins réels du bâtiment et/ou 
sur la volonté des occupants de faire ou non geste éco citoyen et de créer une maison à énergie positive 
et ainsi : 

- produire plus d’énergie que la maison n’en consomme ; 
- créer une rentrée d’argent avec la vente de l’énergie produite à EDF. 

Comme vu précédemment lors du calcul du Cep réel, la puissance nécessaire pour avoir une 
maison à énergie positive nécessite dans ce cas une installation d’une puissance de 9kW, c’est donc 
vers cette puissance que nous allons nous tourner. 

Cette installation représente certes un coût non négligeable, mais sera amortie avant la fin de 
la durée de vie des modules et générera même un bénéfice de 5 903 € (22% de l’investissement initial). 
L’énergie conventionnelle ne rapporte rien, coûte de l’argent et n’est bien souvent pas issue d’énergie 
durable et renouvelable. Cet investissement est donc économiquement et éthiquement intéressant. 

 

 

 

 

 

 3kW 6kW 9kW 

Coût de l’installation 9000 € 18000 € 27000 € 

Production 3 520 kWh 7 040 kWh 10 560 kWh 

Couverture    

Temps de retour 
actualisé 

15.4 15.4 15.4 

Gain en fin d’exercice  1 968 € 3 936 € 5 903 € 

Temps de retour 
énergétique des 
modules  

2.6 2.6 2.6 

Emission de co2 
évité*  

312 627 940 
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VIII. Les étiquettes énergétiques de la maison 

 

Les données entrées sont les suivantes : 

   

L’électricité d’origine renouvelable utilisée dans le bâtiment correspond  aux besoins liés à l’éclairage. 

   En ce qui concerne les granulés et 
briquettes, ils correspondent aux besoins 
auxquels va répondre la chaudière bois 
pour le chauffage et l’appoint en eau 
chaude sanitaire (= consommation en ECS – 
apports des capteurs solaires thermiques). 
Afin d’arriver à ce résultat, nous avons 
utilisé un convertisseur.  

 

Nous pouvons ici constater que la 
consommation en énergie primaire n’est pas nulle, cela 
s’explique par le fait que l’étiquette ne tient pas compte 
de toute l’électricité créée par le bâtiment via le 
photovoltaïque qui était déduit dans le calcul du cep vu 
précédemment. Les données entrées ne sont pas les 
mêmes et l’appréciation qui en est faite diffère aussi. 
L’étiquette énergétique de la maison est A. 

Il est cependant notable que le logement a une 
étiquette climat A avec 0 de gaz à effet de serre. 

Ces étiquettes permettent de vérifier ce que 
nous avions obtenu précédemment via les calculs : la 
maison étudiée est désormais passive et même positive. 



                                                                                                                        

Annexe 1 : calcul des surfaces et périmètres nécessaires à l’étude thermique de l’enveloppe 

Calcul des déperditions surfaciques : 

1. A1 : calcul de la surface occupée par les murs 

 

Surface des murs = (périmètre du rez de chaussée + périmètre du 1er étage)*2.5 
                                = (73.17+35)*2.15 – (surface des menuiseries et des portes) 
                                = 270.425 – 53.6 
                                = 216.825 m2 
 

2. A2 : surface des planchers hauts : 
  

Le 1er étage étant situé milieu du rez de chaussé et ne dépassant pas sur un des côtés de la 
maison, la surface des planchers haut est donc égale à la surface du rez de chaussée soit : 193.64 
m2 

 
3. A4 : surface des planchers bas : 

 
Correspond à la surface du rez de chaussée soit : 193.64 m2 
 

4. A5 : surface des portes : soit  11.64 m2 
 

5. A7 : surface des baies : soit 41.96 m2 

 

Calcul des déperditions linéiques : 

 

1. L8 : linéaire de la liaison périphérique d’un plancher bas avec un mur : 

Correspond au périmètre du plancher bas soit : 73.17 m (utilisé précédemment pour le calcul de la 
surface des murs). 

 



                                                                                                                        

2. L9 : linéaire de la liaison périphérique des planchers intermédiaires ou sous comble 
aménageable avec un mur : 

Il est égal au périmètre du premier étage à savoir : 35 m (utilisé précédemment pour le calcul de la 
surface des murs). 

 

3. L10 : linéaire de la liaison périphérique avec un mur des planchers hauts : 
 

Le 1er étage étant situé au milieu du rez de chaussé, le linéaire = périmètre du RDC +périmètre 
du 1er étage soit : 73.17+35 = 108.17 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        

Annexe 2 : Exemple d’abaques contenant des informations relatives à la température de base, Nh ou 
encore Dh 

DÉPARTEMENT 

            

C2 

    

ZONE ZONE E Nref Pref Dhref/ C3 TEXT_ 

hiver été (kWh/m²) (h) (W/m²) 30 ans (h/m) base 

          (°Ch)   (°C) 
01 Ain 1 Ec 392 4900 80 55000 340 1,5 ― 10 

02 Aisne 1 Ea 423,4 5800 73 67000 340 0 ― 7 
03 Allier 1 Ec 402,9 5100 79 55000 340 1,5 ― 8 

04 Alpes-de-Haute-
Provence 2 Ed 541,2 4100 132 45000 340 1,5 ― 8 

05 Hautes-Alpes 1 Ed 546 4200 130 47000 340 1,5 ― 10 

06 Alpes-Maritimes 3 Ed 526,5 3900 135 31000 400 1,8 ― 5 
07 Ardèche 2 Ed 514,5 4900 105 53000 340 1,5 ― 6 

08 Ardennes 1 Eb 397,6 5600 71 64000 340 0 ― 10 
09 Ariège 2 Ec 484 4400 110 41000 340 1,5 ― 5 
10 Aube 1 Eb 407 5500 74 64000 340 0 ― 10 
11 Aude 3 Ed 460 4000 115 36000 400 1,8 ― 5 

12 Aveyron 2 Ec 418 4400 95 45000 340 1,5 ― 8 

13 Bouches-du-Rhône 3 Ed 528 4000 132 36000 400 1,8 ― 5 
14 Calvados 1 Ea 450,3 5700 79 61000 400 0 ― 7 

15 Cantal 1 Ec 435 5000 87 54000 340 1,5 ― 8 
16 Charente 2 Ec 435 5000 87 48000 340 0 ― 5 

17 Charente-Maritime 2 Ec 440 5000 88 48000 400 0 ― 5 
18 Cher 2 Eb 418,7 5300 79 58000 340 0 ― 7 

19 Corrèze 1 Ec 425 5000 85 48000 340 1,5 ― 8 

2A Corse-du-Sud 3 Ed 529,2 4200 126 34000 400 1,8 ― 2 
2B Haute-Corse 3 Ed 504 4000 126 32000 400 1,8 ― 2 

21 Côte-d'Or 1 Ec 357,7 4900 73 57000 340 1,5 ― 10 

22 Côtes-d'Armor 2 Ea 426,6 5400 79 51000 400 0 ― 4 
23 Creuse 1 Ec 436,8 5200 84 56000 340 1,5 ― 8 

24 Dordogne 2 Ec 435 5000 87 48000 340 0 ― 5 
25 Doubs 1 Ec 355 5000 71 57000 340 1,5 ― 12 
26 Drôme 2 Ed 528 4800 110 53000 340 1,5 ― 6 
27 Eure 1 Ea 390 5000 78 58000 400 0 ― 7 

28 Eure-et-Loir 1 Eb 436,8 5600 78 63000 340 0 ― 7 
29 Finistère 2 Ea 458,2 5800 79 55000 400 0 ― 4 

30 Gard 3 Ed 480 4000 120 36000 400 1,8 ― 5 

31 Haute-Garonne 2 Ec 441 4500 98 44000 340 1,5 ― 5 
32 Gers 2 Ec 441,6 4800 92 50000 340 0 ― 5 

33 Gironde 2 Ec 409,5 4500 91 41000 400 0 ― 5 
34 Hérault 3 Ed 471,5 4100 115 38000 400 1,8 ― 5 

35 Ille-et-Vilaine 2 Ea 418,7 5300 79 53000 400 0 ― 5 



                                                                                                                        

 

Annexe 3 : Implantation de l’éclairage au sein de la maison 

 

Rez de chaussée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er étage  


