
Des équipements performants pour une consommation d’énergie réduite

Description des différents paramètres intervenant dans le calcul du Bbio

LA CONSOMMATION MAXIMALE D’ENERGIE PRIMAIRE

LE BESOIN BIOCLIMATIQUE
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Traitement de
l’étanchéité à l’air

des fenêtres
Fenêtre double vitrage

Isolation de la toiture

Isolation des murs 
extérieurs

Protection solaire
(limiter les apports solaires en été)

Bonne inertie de la dalle 
pour un meilleur confort 

thermique (été/hiver)

Masque végétal au nord

Garage au nord
(espace tampon)

Orientation des baies vitrées 
au sud (récupération de la 

chaleur et de la lumière en hiver)

Soleil
d’hiver

Soleil
d’été

Ventilation performante
(naturelle, naturelle assistée, 

simple flux, double flux...)

Energies renouvelables
(panneaux photovoltaïques 

et panneaux solaires)

Chauffage
thermodynamique 
(PAC air/eau, PAC 

géothermique)

Chaudière à condensation, 
à granulés bois, 

micro-cogénération... 
pour le chauffage et l’eau 

chaude sanitaire

Gestion automatique 
des protections solaires 

et des ouvrants

Chauffe-eau
thermodynamique, 

solaire

Plancher 
chauffant



Préambule 
L’application de la réglementation thermique 2012 (RT2012) implique de nouvelles exigences techniques 

et impose un respect de performances énergétiques des bâtiments neufs. 

La RT2012 fait intervenir de nouveaux acteurs tels que thermicien, mesureur de perméabilité à l’air, contrôleur.

Notre démarche 
Pour faire face à vos nouvelles démarches Q-bat regroupe les compétences et le savoir-faire 

du Cabinet Conseil Florence Barbot (conseil, expertise, contrôles), de Cétiv (bureau d’étude thermique), et de 

Sudinfiltrométrie (perméabilité à l’air) pour vous proposer l’ensemble des services liés aux exigences de la RT2012.

Nos atouts
- Notre regroupement vous apporte l’ensemble des compétences nécessaire au respect de la RT2012. 

- Une maîtrise totale de votre budget : l’ensemble des coûts liés au respect de la RT2012 est connu avant le 

démarrage de votre projet. 

- Une centralisation de vos démarches pour un gain de temps qui vous permettra de rester présent au coeur de votre 

activité (la construction). 

- Une grande flexibilité avec des prestations sur mesure et la valorisation de votre savoir-faire.

Nos prestations
- Mission d’accompagnement/conseil sur la durée globale de votre projet.

- Etude thermique réglementaire et remise d’attestation au dépôt de permis de construire.

- Test intermédiaire de perméabilité à l’air (validation de l’enveloppe).

- Test final de perméabilité à l’air (validation de la construction).

- Contrôle final avec délivrance d’attestation de prise en compte de la RT2012 

 à l’achèvement des travaux et fourniture du DPE.

Cabinet Conseil
baRbot FloRenCe
62 plan de la croix
30250 Salinelles
06 87 45 79 98 

f.barbot@q-bat.fr

sudinFiltRométRie
250 Impasse du mas bleu
30250 Sommières

06 26 02 36 29 
sudinfiltrometrie@sfr.fr

CetiV
32 rue Pierre Semard

30000 Nîmes 
06 60 77 25 57 

contact@etudes.pro
www.etudes.pro 

Groupement de professionnels Certifiés
Spécialisés «Habitat-Construction»
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RT2012

Ensemble, garantissons une    ualité de services à nos clients
CABINET 
BARBOT FLO



LA REGLEMENTATION THERMIQUE 2012 (RT2012) POUR LES BÂTIMENTS NEUFS :

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et pour la préservation de notre 

environnement, la France met en œuvre ses engagements en matière de maîtrise de l’énergie de 

développement des énergies renouvelables. La RT2012 répond aux objectifs fixés et programmés 

par les lois du grenelle de l’environnement sur la généralisation de la norme « Bâtiment Basse 

Consommation »

Pour Qui ?
RT2012 concerne toutes les constructions 

neuves (y compris les extensions) de bâtiment 

résidentiels et tertiaires chauffés à une 

température supérieure à 12°C. Sont exemptés 

les constructions provisoires (moins de 2 ans), 

les bâtiments à usage industriel à usage artisanal 

ou agricole

Quand ?
La RT2012 s’applique à tous les permis de 

construire déposés : 

• Depuis le 28 octobre 2011 pour les bâtiments 

neufs à usage de bureaux,

d’enseignement primaire ou secondaire, 

d’accueil de la petite enfance ou

d’habitations situées en zone ANRU 

• Depuis le 1er janvier 2013 pour tous les 

bâtiments neufs

LES GRANDS PRINCIPES*
Ce qui ne change pas :
• les exigences à respecter seront de deux types : des exigences de performance globale (consommation d’énergie et 
confort d’été) et des exigences minimales de moyens.
• La RT2012 s’articule toujours autour de 5 usages énergétiques : chauffage, climatisation, production d’eau chaude 
sanitaire éclairage et auxiliaires (ventilation, pompes…)

Ce qui change :
• Les exigences de performances énergétique globale 
seront uniquement exprimées en valeur absolue de 
consommation pour plus de clarté : niveau moyen très 
performant exigé, à 50kWh/m².an (et non plus en valeur 
relative par rapport à une consommation de référence 
recalculée en fonction du projet)
• L’introduction d’une exigence d’efficacité énergétique
minimale du bâti pour le chauffage, le refroidissement et 
l’éclairage artificiel. Cette exigence prendra en compte 
l’isolation thermique et permettra de promouvoir la 
conception bioclimatique du bâtiment.
• La suppression des exigences minimales n’ayant plus 
lieu d’être dans le nouveau cadre technique fixé.
• L’introduction de nouvelles exigences minimales 
traduisant des volontés publiques fortes : obligation de recours aux énergies renouvelables, obligation de traitement 
des ponts thermiques (fuite de chaleur), obligation de traitement de la perméabilité à l’air des logements neufs etc…

Ces changements et les exigences plus élevées qu’imposera la règlementation thermique 2012 de manière 
générale contribueront à l’atteinte des objectifs du Grenelle de l’Environnement.

*Source : www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr
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Pour qu’une construction soit conforme à la RT2012, elle doit être conforme à 3 exigences de résultats et 4 exigences de moyens.CommENt ?

3 EXIGENCES DE RESULtAtS

BESoIN BIoCLImAtIQUE CoNVENtIoNNEL…
En énergie ne doit pas dépasser un seuil maximal. Le Bbio dépend des données
climatiques et des caractéristiques des bâtiments (chauffage +refroidissement +
éclairage)
Ainsi que des scénarii d’utilisation des bâtiments.

Bbio ≤ Bbiomax

Maisons individuelles ou accolées et logements collectifs
• catégorie CE1
• altitude ≤ 400m
• sans modulation de surface

1.

3.

2. LA CoNSommAtIoN CoNVENtIoNNELLE EN ENERGIE PRImAIRE… 
englobe les postes chauffage + refroidissement + eau chaude sanitaire Cepmax
+ éclairage + auxiliaires. La production à demeure ne doit pas dépasser
un seuil maximal.

Cep ≤ Cepmax  kWh d’énergie primaire par m² 
de SHONRT et par an (kWhEP/m².an)

Maisons individuelles ou accolées et logements collectifs
• catégorie CE1
• altitude ≤ 400m
• sans modulation de surface

+ + + + - = CoNSommAtIoN

LA tEmPERAtURE INtERIEURE CoNVENtIoNNNELLE… 
doit être limitée par construction et ne doit pas dépasser un seuil 
de référence en période d’été.

Tic ≤ Ticref en°C

EN BREF PERFORMANCES 
GLOBALES
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Pour qu’une construction soit conforme à la RT2012, elle doit être conforme à 3 exigences de résultats et 4 exigences de moyens.

CoNSommAtIoN

4 EXIGENCES DE moYENS
La RT2012 donne la liberté du choix en termes de bâti, d’isolation ou d’équipements techniques. Indépendamment 
du choix énergétique, le concepteur doit optimiser les bâtis sur le plan du confort et de la performance énergétique 
durable. Certaines exigences minimales sont réglementaires :

RECoURS INCoNtoURNABLE AUX EnR : 
Toute maison individuelle ou accolée doit démontrer que la contribution des énergies renouvelables au Cep du 
bâtiment est supérieure ou égale à 5kWhep/(m².an) ou est assurée parmi l’une des solutions suivantes :

Production d’eau chaude sanitaire 
(ECS) solaire thermique avec, 
au minimum, 2 m² de capteurs 
solaires, d’orientation sud et
d’inclinaison entre 20° et 60°

Production d’eau
chaude sanitaire

par un chauffe-eau
thermodynamique.

Production de
chauffage et/ou eau
chaude sanitaire par

une chaudière à
micro-cogénération.

Raccordement à un réseau de 
chaleur alimenté à plus de 50%
par une énergie renouvelable ou 

de récupération

tRAItEmENt DE L’EtANCHEItE A L’AIR : 
Avec un test d’étanchéité à l’air obligatoire en résidentiel
avec obligation de résultat :
Maison individuelles ou accolées : Q

4Pa-surf
 ≤ 0,6 m3/(h.m²)

Immeubles collectifs : Q
4Pa-surf

 ≤ 1 m3/(h.m²)

PRISE EN ComPtE DE LA 
PRoDUCtIoN D’ELECtRICItE 
A DEmEURE 
La production d’électricité à 
demeure est déductible dans le 
cas d’un bâtiment respectant le 
Cep max + 12 kWh/(m².an)

ComPtAGE DES CoNSommAtIoNS 
Instrument de mesure ou estimation des 
consommations d’énergie par usage, dans 
les bâtiments ou parties de bâtiments 
d’habitation, grâce à des systèmes per-
mettant d’informer les occupants, au
minimum, mensuellement
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1.

2.

3. 4.

+50%


