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Evolution des réglementations thermiques

Les objectifs affichés de la RT2012
o Conformément à l'article 4 de la loi Grenelle 1, la RT
2012 a pour objectif de limiter la consommation
d'énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum
de 50 kWhEP/(m².an) en moyenne, tout en suscitant :
o une évolution technologique et industrielle
significative pour toutes les filières du bâti et des
équipements,
o un très bon niveau de qualité énergétique du bâti,
indépendamment du choix de système énergétique.

Les exigences

o La réglementation thermique 2012 est avant tout une
réglementation d'objectifs et comporte :
o 3 exigences de résultats :
• besoin bioclimatique,
• consommation d'énergie primaire,
• confort en été.
o Quelques exigences de moyens :
• affichage des consommations,
• Énergie renouvelable en maison individuelle par
exemple.

Efficacité énergétique du bâti
L'exigence d'efficacité énergétique minimale du bâti est
définie par le coefficient « Bbiomax ».
Cette exigence vise à limiter la consommation du bâtiment
selon les trois composantes déjà présentes dans la
précédente réglementation (RT2005) :
o Chauffage,
o Refroidissement,
o Eclairage.

indépendamment des systèmes énergétiques mis en
œuvre. Ce coefficient doit permettre de favoriser la
conception bioclimatique (orientation des surfaces vitrées,
accès à la lumière naturelle, etc.).

Consommation énergétique du bâtiment
L'exigence de consommation conventionnelle maximale
d'énergie primaire est donnée par le coefficient
« Cepmax ».
Il porte sur les consommations de :
o
o
o
o
o

chauffage,
refroidissement,
éclairage,
production d'eau chaude sanitaire,
auxiliaires (pompes et ventilateurs).
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Consommation énergétique du bâtiment
Cette valeur s'élève à 50 kWhEP/(m².an) en moyenne.
Elle est en effet modulée selon différents critères :
o
o
o
o
o

la localisation géographique,
l'altitude,
le type d'usage du bâtiment,
la surface moyenne des logements,
les émissions de gaz à effet de serre pour le bois énergie et
les réseaux de chaleur les moins émetteurs de CO2.

Cette exigence impose non seulement un bâti optimisé
mais également le recours à des équipements énergétiques
performants, à haut rendement.

Le confort d'été dans les bâtiments non climatisés

De la même manière que la RT 2005, la RT 2012 définit
des catégories de bâtiments dans lesquels il est possible
d'assurer un bon niveau de confort en été sans avoir à
recourir à un système actif de refroidissement.
Pour ces bâtiments, la réglementation impose que la
température la plus chaude atteinte dans les locaux, au
cours d'une séquence de 5 jours très chauds d'été
n'excède pas un certain seuil (« TIC »).
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Quelques exigences de moyen
Traitement des ponts thermiques,
Blower-door test obligatoire dans le logement,
Surface minimum de baies vitrées en logement,
Obligation dʼutilisation dʼénergies renouvelables en
maison individuelle,
o Mesure ou estimation des consommations dʼénergie et
lʼinformation,
o Production locale dʼénergie non prise en compte au-delà
de lʼ« autoconsommation ».
o
o
o
o

Conclusion
o Une réglementation a priori plus claire que la
précédente : lʼexigence de consommation est exprimée
en valeur absolue et non plus en valeur relative.
o Des exigences de moyens limitées au strict minimum,
notamment suppression des gardes fous.
o En
o
o
o

Bretagne (à moduler) :
Logement: 55 kWhep/m2/an
Collectif : 63 kWhep/m2/an (jusquʼau 01/01/2015)
Tertiaire : 66 kWhep/m2/an

o Calendrier dʼapplication :
o à partir du 28 octobre 2011 pour les bâtiments neufs du
secteur tertiaire, public et les bâtiments à usage
d'habitation construits en zone ANRU,
o à partir du 1er janvier 2013 pour tous les autres types
de bâtiments neufs.

Texte de référence

o Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif
aux caractéristiques thermiques et à la performance
énergétique des constructions
o Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux
caractéristiques thermiques et aux exigences de
performance énergétique des bâtiments nouveaux et
des parties nouvelles de bâtiments

Et la suite ?
o La RT 2012 devrait conduire à des bâtiments très
faiblement consommateurs en énergie.
o La prochaine étape : bâtiments à énergie positive en
2020.
o Ces niveaux de consommation
impose de se poser la question
de lʼénergie grise :
non prioritaire dans une
construction traditionnelle
cette question devient
primordiale pour des bâtiments
très performants.
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