fiche 14

l’essentiel de la rt2012
La performance
énergétique est au cœur
de la réglementation
thermique 2012.
L’approche globale sera
la clé de l’atteinte
des objectifs.
Les professionnels
devront être au
cœur d’un réseau
d’intervention et
ne plus rester isolé dans
leurs propres pratiques.

L a réglementation thermique 2012 impose 3 exigences de résultats :
• V aleurs limites à ne pas dépasser en termes de besoins de chauffage,
refroidissement et éclairage artificiel (Bbiomax)
•N
 iveau d’exigence de la consommation conventionnelle calqué sur le label BBC
• E xigences en termes de perméabilité à l’air qui implique une plus grande
qualité de mise en œuvre
Exigences pour la conception en termes de moyens
• T raitement des ponts thermiques
• O bligation de recours aux énergies renouvelables
• S ensibilisation des occupants sur l’impact de leur comportement sur
la consommation énergétique
Solutions proposées pour le traitement des ponts thermiques
•M
 ise en place d’une isolation thermique continue par l’extérieur
• U tilisation de murs à isolation répartie
• U tilisation de rupteurs de pont thermiques
Tests de perméabilité à l’air
• O bligation d’intégrer des mesures de perméabilité à l’air au cours
et en fin de travaux
•N
 écessaire adaptation des pratiques constructives et contrôle de la qualité
de mise en œuvre et de coordination entre les différents intervenants
Les 8 points clés de la RT 2012
1 • La mesure de l’étanchéité à l’air sera obligatoire
2 • Il faut diviser par deux la consommation d’énergie
3 • Les résultats attendus seront différents en fonction des zones géographiques
de référence
4 • La parfaite conception du bâti sera indispensable pour atteindre les résultats
5 • Il faudra respecter la valeur Bbiomax attendue
6 • Le recours aux énergies renouvelables est obligatoire
7 • La parfaite mise en œuvre sera une clé de réussite de la RT 2012
8 • Il faudra assurer le confort d’été
La RT 2012 n’est qu’une étape avant la prochaine réglementation... Anticipez !
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Programme

En terme de performance
énergétique et de
certification éventuelle

DÉFINIR L'OBJECTIF

Programme

Maître d'Ouvrage

NON

NON

NON
OUI

OUI

Concepteurs

Conception

OUI

Bureau d'Etudes

Vérifier passages prises
électriques et réseaux
Est-ce que les passages
permettent d'être étanche ?

Réaliser détail de liaisons et traversées
Elaborer CCTP détaillant les contraintes
Organiser un lot d'étanchéïté à l'air
Sensibiliser les entreprises

Est-ce que le local est bien placé ?

Vérifier longueur et traversées

Définir local technique et appareillage

Est-ce que l'enveloppe respecte
l'exigence de performance ?

Evaluer l'impact énergétique
(Pré-étude thermique)

Concevoir une enveloppe simplifiée
(compacité, besoins réels)

Conception

construire BBC :
les étapes à suivre

Responsable Lot Etanchéïté

Consultation

Vérifier les solutions
techniques
des entreprises

Appel d'Offres

Validation du client

Consultation

Infiltrométrie

OUI

Lot
second oeuvre

OUI

Second Oeuvre

Phase chantier

Recherche des fuites
Mise en responsabilité et corrections
aux frais des responsables
Correction des fuites

NON

Test d'étanchéïté, certificat

LIVRAISON

Vérifier les interventions
et sensibiliser les entreprises

Suivi d'étanchéïté
après réalisation

Localisation des fuites
Correction des fuites

NON

Contrôle d'étanchéïté

Enveloppes hors d'eau/hors d'air

Phase chantier

LABEL

