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A
Les bases
de la RT 2012

1

1.1 Les textes officiels 

Avant de démarrer

« Réglementation thermique 2012 » ou « RT 2012 » : une expression
bien connue des professionnels du bâtiment, qui s’emploient à la respecter au mieux. Que signifie RT 2012 ? Il s’agit des objectifs et des
obligations fixés par le gouvernement dans sa démarche environnementale pour limiter l’impact énergétique d’une construction.

A
Les bases de la RT 2012

1

1.1 Les textes officiels
La démarche de la RT 2012 donnera entière satisfaction si et seulement si tous les
acteurs de la construction – du propriétaire aux artisans – y adhèrent pleinement.
Des attestations de prise en compte ont été prévues dans ce but. La RT 2012 n’est pas
un label mais ses exigences permettent d’obtenir une équivalence du label BBC 2005
défini dans l’arrêté du 3 mai 2007.
La RT 2012 se décompose en :
▶▶ un décret d’application modifiant le code de la construction et de l’habitation ;
▶▶ un décret d’application pour les attestations de prise en compte de la RT 2012 ;
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▶▶ un arrêté modifié fixant les exigences thermiques, par la suite dénommé « arrêté
RT 2012 » ;
▶▶ un nouvel arrêté modifié fixant les exigences thermiques, par la suite dénommé
« arrêté 2 RT 2012 » ;
▶▶ un arrêté fixant les conditions d’un label HPE, par la suite dénommé « arrêté
label HPE » ;
▶▶ un arrêté modifié d’approbation de la méthode de calcul Th-BCE 2012 ;
▶▶ un arrêté fixant les modalités des attestations de prise en compte de la RT 2012 ;
▶▶ une méthode de calcul Th-BCE modifiée.
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1. Avant de démarrer 

Figure 1.1 Étiquette énergie pour la consommation en énergie primaire
(chauffage, production d’eau chaude sanitaire et refroidissement), exprimée
en kWhEP/m2/an. Une construction conforme à la RT 2012 se situe en classe A

Figure 1.2 Ordres de grandeur des déperditions thermiques
pour une maison individuelle non isolée. La RT 2012 vise à réduire
considérablement ces déperditions, notamment celles des ponts thermiques

1.2 Une démarche pratique
La deuxième partie de ce livre, conçue comme un guide pratique, a pour but de
permettre la détermination avec précision de deux des trois coefficients imposés
par la RT 2012 : le Cepmax et le Bbiomax. Le troisième coefficient , la Ticréf, ne peut
4

1.3 Les notions utiles 

La méthode présentée dans cet ouvrage concerne uniquement les logements
car certaines valeurs telles que la SRT se calculent différemment pour les autres
bâtiments. Les valeurs calculées sont les valeurs de référence maximales à ne pas
dépasser pour respecter la RT 2012.

Le Cepmax
C’est la consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire du bâtiment ou de
la partie de bâtiment exprimée en kWhEP/(m² SRT ⋅ an).

A
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être calculé sans un logiciel spécifique reprenant les indications des 1 377 pages de
la méthode de calcul Th-BCE (version 2011).

Le Bbiomax
C’est le bilan bioclimatique du bâtiment exprimé en points.

La Ticréf
Elle ne sera pas déterminée en suivant la méthode réglementaire mais sera déduite de
données météo.

1.3 Les notions utiles
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Avant d’entreprendre la lecture de ce précis, il convient de connaître quelques définitions
importantes pour la compréhension. Certaines définitions sont disponibles dans l’annexe III modifée de l’arrêté RT 2012 et l’annexe de l’arrêté 2 RT 2012 (non reproduite ici).

Définitions
Baie
Toute ouverture servant à l’éclairage, au passage ou à l’aération y compris les parois
transparentes ou translucides.

Bâtiment à usage d’habitation
–– Maison individuelle ou accolée.
–– Bâtiment collectif d’habitation.
–– Foyer de jeunes travailleurs.
–– Cité universitaire.
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Bâtiments accolés sauf maisons accolées
Bâtiments juxtaposés dont la paroi mitoyenne est d’au moins 50 m² (deviennent un
bâtiment unique pour la RT 2012).

BR1, BR2 & BR3
Classe d’exposition au bruit d’une baie en fonction des infrastructures de transport
terrestres situées à proximité.

Catégorie CE2
Local muni d’un système de refroidissement et :
soit :
–– situé en zone d’habitation et
–– baies soumises au bruit BR2 ou BR3 et
–– situé en zone climatique H2d ou H3 avec une altitude inférieure à 400 m ;
soit :
–– situé en zone d’enseignement et
–– baies soumises au bruit BR2 ou BR3 et
–– situé en zone climatique H2d ou H3 avec une altitude inférieure à 400 m ;
soit :
–– situé en zone de bureaux et
–– baies soumises au bruit BR2 ou BR3 ou non ouvrables conformément à d’autres
réglementations ;
soit :
–– situé en zone de bureaux et
–– situé en zone climatique H1c ou H2c avec une altitude inférieure à 400 m ou en zone
climatique H2d ou H3 avec une altitude inférieure à 800 m.

Catégorie CE1
Tous les autres locaux différents de CE2.

Coefficient thermique U
Coefficient indiquant la capacité d’une surface d’échange à retenir ou laisser passer la
chaleur.

Énergie primaire
Énergie qui doit nécessairement être produite pour obtenir 1 kWh (d’énergie finale) au
bâtiment.

Facteur solaire
Le facteur solaire permet d’établir le bon rapport entre l’énergie pénétrant dans le
local et la somme des énergies absorbée et réfléchie.
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1.3 Les notions utiles 

Inertie utilisée pour l’amortissement de la température intérieure sur 24 heures.

Inertie séquentielle
Inertie utilisée en confort d’été pour l’amortissement de la température intérieure sur
12 jours.

Logement traversant
Logement dont la surface des baies dans chaque orientation est inférieure à 75 % de
la surface totale des baies.

Maison individuelle
Bâtiment à usage d’habitation comprenant jusqu’à deux logements superposés ou disposant d’une porte d’entrée unique.

A
Les bases de la RT 2012

Inertie quotidienne

Maisons accolées
Maisons juxtaposées dont la paroi mitoyenne est d’au moins 15 m² (deviennent une
maison unique pour la RT 2012).

Masque proche
Obstacle architectural au rayonnement solaire (débord, etc.).

Occupation discontinue
Se dit d’un bâtiment non destiné à l’hébergement et où la température normale peut
être abaissée au moins cinq heures consécutives.

Occupation passagère
Durée de séjour inférieure à 31 minutes (salle de bain, WC, etc.).

Paroi déperditive
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Paroi dont une face est à l’extérieur ou donne sur un local non chauffé.

Paroi opaque isolée thermiquement
Paroi dont le coefficient thermique U ≤ 0,5 W/m² ⋅ K.

Paroi translucide
Paroi dont le facteur de transmission lumineuse ≥ 0,05.

PCI
Pouvoir calorifique inférieur : c’est l’énergie utilisable lors d’une combustion (kWh/m3).

Plancher bas
Surface horizontale dont la face supérieure seule est chauffée.
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Pont thermique
Partie de l’enveloppe d’un bâtiment où l’isolation est défaillante, provoquant un échange
thermique avec l’extérieur.

SHAB : Surface habitable
Définie par le code de la construction (art. R.111-2), la surface habitable d’un logement est
la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs,
cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines embrasures de portes et de fenêtres. Le
volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées
par les hauteurs sous plafond. Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles
non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs
extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés, etc., locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m.

SRT
La surface SRT thermique au sens de la RT d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment
à usage d’habitation, SRT, est égale à la somme des surfaces de parois horizontales
construites de chaque niveau de ce bâtiment ou de cette partie de bâtiment, mesurées
au nu extérieur des murs du pourtour, après déduction :
a) des surfaces de parois horizontales des combles et des sous-sols non aménageables
ou non aménagés pour l’habitation ou pour des activités à caractères professionnel,
artisanal, industriel ou commercial ;
Sont définis comme non aménageables pour l’habitation les locaux ou parties de
locaux qui correspondent à des hauteurs sous toiture ou sous plafond inférieures à
1,80 m, les locaux techniques affectés au fonctionnement général du bâtiment, à occupation passagère, les caves ;
b) des surfaces de parois horizontales des toitures-terrasses, des balcons, des loggias,
des vérandas non chauffées ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-
chaussée ou à des niveaux supérieurs ;
c) des surfaces de parois horizontales des bâtiments ou des parties de bâtiment aménagés en vue du stationnement des véhicules.

Système de refroidissement
Production de froid associée à des émetteurs de froid et destinée au confort des personnes.

Température opérative
Température ressentie Tr par l’occupant (19 °C si le logement est occupé, R.131-20
CCH).

Tr = Tair intérieur –
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Tair intérieur – Tparoi
2

1.3 Les notions utiles

Tair intérieur : 22 °C
Tparoi : 14 °C
22 – 14
Tr = 22 –
= 18 °C
2
Tair intérieur : 22 °C
Tparoi : 18 °C
22 – 18
Tr = 22 –
= 20 °C
2

Zone climatique

Zone géographique administrative départementale où les caractéristiques du climat
sont jugées similaires, que ce soit en hiver ou en été. La France est divisée en trois
zones, de H1 à H3, elles-mêmes sous-divisées en plusieurs zones : H1a, H1b, etc. (voir
figure 1.3).

60 H1a

55 H2a
50

H1b

H2b

Les bases de la Rt 2012

A

Exemples :

65

60
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40

Figure 1.3 Les différentes zones climatiques en France, avec la valeur de Cepmax
requis pour chacune des zones par la RT 2012 (valeurs pour un logement CE1
de 120 m2 situé à moins de 400 m d’altitude avec un chauffage sans bois ni réseau)
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