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Calcul réglementaire 
RT 2012 

Calcul avec moteur CSTB RT2012 (V7.5.0.2) 
 

 
 
L’étude est réalisée sur la base des plans établis au niveau Permis de construire. 
 
Toutes les préconisations thermiques indiquées dans ce document devront être reproduites dans leur 
intégralité dans les pièces écrites. Toute modification aux indications mentionnées dans ce document est 
susceptible de remettre en cause le respect de la réglementation dite « rt 2012 ». 
 
Les résultats définitifs de l’étude sont susceptibles de varier sensiblement selon les éléments retenus par les 
entreprises. Pour ne pas sortir des limites réglementaires, il conviendra donc d’adresser au bureau d’études, 
avant le début des travaux, les différentes caractéristiques retenues pour vérifier la compatibilité des solutions 
envisagées. 
 
Toutes les valeurs indiquées concernant l’isolation représentent des valeurs minima (sauf indication contraire). 
Les produits donnés le sont à titre purement indicatif, seule la qualité thermique est impérative. 
 
. les isolants auront impérativement une certification ACERMI. 
. les vitrages une certification CEKAL. 
. les flocages devront avoir des justificatifs thermiques (avis techniques du C.S.T.B., certificat du C.S.T.B. … 

mentionnant une résistance thermique R ou un coefficient de conductivité ). 
. les panneaux préfabriqués devront avoir des justificatifs thermiques (avis techniques du C.S.T.B., certificat 
du C.S.T.B. … mentionnant la résistance thermique R ou le coefficient U du produit fini). 
 
Tous les avis techniques (C.S.T.B.) et certificats (ACERMI, C.T.B.A.) devront être fournis au bureau d'études 
pour accord sur les produits proposés par les entreprises avant mise en œuvre. 
 
Dans le cas de toitures en bac acier ou de bardages, des plans de détails devront être transmis au bureau 
d'études pour accord sur la mise en œuvre au niveau de tous les points singuliers (liaisons entre murs et 
toitures, abouts de planchers et de refends …). 
 
La vérification du bureau d’études se limite à l’analyse des documents cités ci-dessus. Sa mission ne 
comprend aucun contrôle des matériaux réellement posés sur chantier et aucun contrôle sur la qualité de la 
mise en œuvre. La responsabilité du bureau d’études ne pourra donc en aucun cas être recherchée. 
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AVERTISSEMENT 
 
Toutes les données indiquées dans ce document concernant les équipements techniques (chauffage, 
eau chaude, ventilation, éclairage) sont des hypothèses de travail prises dans le cadre de la 
vérification de la conformité de la règlementation thermique 2012 au stade du dépôt de permis de 
construire . Seuls des plans définitifs, dits d'exécutions, peuvent permettre un dimensionnement 
précis de ceux-ci mais uniquement si la mission du bureau d'études inclut une prestation de 
conception-réalisation. Si tel n'est pas le cas, les hypothèses décrites ne peuvent permettre un 
dimensionnement  de ces équipements, et ne doivent en aucun cas être utilisées pour réaliser celui-ci. 
 

 
 

RÉSULTATS 
 

Coefficient Bbio  : caractérise l’efficacité énergétique du bâti projet (sans dimension). 
Coefficient Bbio max : limite du besoin cumulé en énergie pour les composantes dépendant de la conception 

du bâti (3 usages) : chauffage, refroidissement et éclairage artificiel (sans dimension). 
Coefficient Cep :  consommation conventionnelle d’énergie du projet (5 usages) pour le  chauffage, le 

refroidissement, l’éclairage artificiel, la production d’eau chaude sanitaire et les 
auxiliaires. 

Coefficient Cep max : consommation maximum du projet  (5 usages) pour le  chauffage, le refroidissement, 
l’éclairage artificiel, la production d’eau chaude sanitaire et les auxiliaires. 

Coefficient Tic :  température intérieure conventionnelle atteinte en été par un bâtiment non climatisé. 
 
Désignation Bbio projet Bbio max Cep projet Cep max 

Maison 63,9 66,0 50,3 55,0 
 

 
Tic projet Tic Réf 

26,5 30,8 
 
 
CONFORT D’ETE : 
Dans tous les cas la température de confort est inférieure à la Tic de référence.  
 
COMMENTAIRES 
 
Les calculs réalisés sont établis avec des préconisations de bureau d’études.  
 
Dans ce projet les menuiseries sont considérées en PVC. 
 
Toutes les menuiseries sont considérées équipées de protections solaires extérieures, afin de ne pas 
pénaliser la Tic (température intérieure de confort d’été). 
Les descriptions des parois maçonnées sont données à titre indicatif et seront corrigés selon les principes 
retenus lors de l’exécution des travaux. 
 
L’énergie retenue par le maître d’ouvrage est l'électricité. 
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PRÉCONISATIONS THERMIQUES 
 
Baies, fenêtres et portes fenêtres  
 
 

Porte d'entrée 
 

. ALU de perméabilité A3 

. Âme isolante  

. Avec marquage NF-CSTBat  

 
Ud = 1,20 W/m²°C 

 

 

Fenêtres vitrées battantes 
 

. PVC de perméabilité A3 

. Double vitrage avec lame d’argon 16 mm 

. Avec marquage NF-CSTBat et certificat ACOTHERM  
justifiant la valeur de Uw 

 
Uw = 1,40 W/m²°C 

 

 

Fenêtres vitrées 
coulissantes 
 

. PVC de perméabilité A3 

. Double vitrage avec lame d’argon 16 mm 

. Avec marquage NF-CSTBat et certificat ACOTHERM  
justifiant la valeur de Uw 

Uw = 1,40 W/m²°C 
 

 

Portes fenêtres coulissantes 

. PVC de perméabilité A3 

. Double vitrage avec lame d’argon 20 mm 

. Avec marquage NF-CSTBat et certificat ACOTHERM  
justifiant la valeur de Uw 

Uw = 1,40 W/m²°C 
 

 

Fenêtres de toit  

. ALU, BOIS ou PVC de perméabilité A3 

. Double vitrage avec lame d’argon 16 mm 

. Avec marquage NF-CSTBat et certificat ACOTHERM  
justifiant la valeur de Uw 

Uw = 1,50 W/m²°C 
 

 
  

Portes de service/garage Porte à joint étanche et âme isolante 
 

Ud = 0,90 W/m²°C 
 

 
 
 

Coffre de volet roulant Coffre demi-linteau 
 

Uc = 0,40 W/m²°C 
 

 
 

Vitrages (verre seul) 
. double vitrage très peu émissif (VIR ou ITR ou TBE) 
avec intercalaire WE 
 

Ug = 1,10 W/m²°C  
Psi g < 0,12 

Facteur solaire ≤ 
0,47 / Facteur de 

transmission 
lumineuse ≤ 0,66 
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Doublage continu

jusqu'à l'huisserie

DETAIL MENUISERIE

Les baies d’un même local autre qu’à occupation passagère s’ouvrent sur au moins 30% de leur 
surface totale. 

 
NOTA IMPORTANT : 
 
La pose des doublages ne devra pas permettre la création 
de ponts thermiques (ajout d’isolant si besoin, type mousse 
de polyuréthane) : 
 

 les menuiseries seront posées dans l’épaisseur du 
doublage, 

 isolants continus jusqu’au bâti des menuiseries sur les 
quatre côtés, y compris au niveau des pièces d’appui, 

 espaces entre le bas des doublages et les planchers, 
comblés par un matériau isolant, 

 isolation maintenue à l’arrière de tous les appareillages, 

 découpes des isolants (passage des gaines 
électriques …) limitées et réalisées au fil chaud. 

 

 
 

 
 
MAÇONNERIES  
 

Murs  Sur extérieur et lnc 
. Bloc en aggloméré de béton creux (épaisseur prise en compte : 200 
mm) 
                             R = 0,19 m²°C/W 

Planchers 
béton 

Intermédiaire  

 

. Plancher hourdis  (épaisseur prise en compte : 200 mm). 
 

Planchers 
béton 

Sur Vide sanitaire 
. Plancher hourdis isolant (épaisseur prise en compte : 200 mm). 
 

 

 

ISOLATION DES MURS 
 

 
Murs extérieurs ITI et sur 
lnc 

.isolation par l’intérieur 

. Doublage type ossature placostil en laine minérale 
(épaisseur prise en compte : 140 mm)  
 

 
R = 4,35 m²°C/W 
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TOITURE  OSSATURE BOIS 
 

type paroi 
 

composition 
 

épaisseur en mm Rth 
m2.K/W 

 

Droit des plafonds Isolation des plafonds par laine 
minérale type Isoconfort 35 en 2 

couches croisées  

280 8.00 

Rampants Isolation des plafonds par laine 
minérale type Isoconfort 35 en 2 

couches croisées  

  

 

280 
 

8.00 
 

 
 
 
ISOLATION DES PLANCHERS 
 
 

Plancher sur vide sanitaire   
. Plancher hourdis polystyrène Up 0.27 (épaisseur 
prise en compte : 200 mm)  
 
. isolation polyuréthane sous chape en complément 
hourdis isolant type TMS MF (épaisseur prise en 
compte : 56 mm)  
 

 
R = 3,70 m²°C/W 

 
 

R = 2,60 m²°C/W 

 
 
 
 
 
 
Nota : Les isolants cités ci-dessus (indiqués à titre indicatif) ont été préconisés par rapport à leurs 
caractéristiques thermiques (et notamment par rapport à leurs résistances thermiques). A charge du 
maitre d'œuvre de vérifier si les isolants prescrits présentent des caractéristiques techniques 
réglementaires compatibles avec le projet (caractéristiques mécaniques, acoustiques, résistance au 
feu, etc…). A défaut de respecter toutes les caractéristiques nécessaires, le maître d'œuvre devra 
proposer et décrire d'autres isolants tout en respectant les valeurs des résistances thermiques 
données ci-dessus et d'en informer le Bureau d'études. Le maître d'œuvre aura également à sa 
charge de prescrire des isolants tout en respectant les réglementations en vigueur et leurs 
conditions de pose. 
 

 
 
 
 
TRAITEMENT DES PONTS THERMIQUES 
 
- le pont thermique du plancher sur vide sanitaire sera traité par planelle en maçonnerie isolante, en nez de 
plancher, d'épaisseur de 5 à 7.5 cm.  
 
- le pont thermique du plancher intermédiaire sera traité par isorupteur type KP1, Ψm ≤ 0.20 W/(m.K) 
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CHAUFFAGE /EAU CHAUDE SANITAIRE 
 

. le calcul des déperditions, pièce par pièce, est effectué selon les dispositions de la norme NF EN 12831. 

. le chauffage est assuré par une pompe à chaleur double service type AWHP 8 MR-4/H V200 ALEZIO 
EVOLUTION  colonne monophasée de marque De Dietrich avec ecs intégrée ou à performances au moins 
équivalentes. L'installation de production est considérée hors volume chauffée. 

- Puissance de 8 Kw 
 
. l'eau chaude sanitaire est assurée par le ballon de l'unité intérieure de 177L.  
 
. l'émission est considérée assurée au RDC  par plancher chauffant en régime d'eau 35/30°C.  
. l'émission est considérée assurée à l'étage par radiateurs en régime d'eau 50/30°C.  
. la régulation par sonde extérieure, programmateur avec contrôleur d'ambiance et vanne(s) thermostatique(s) 
si besoin (cf: Nota). 
 
Nota: La RT2012 impose que dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, une 
installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d’arrêt manuel et de 
réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. 
Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à 
basse température ou par l’air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce 
dispositif peut être commun à des locaux d’une surface habitable totale maximum de 100 m2. 
 
 
VENTILATION  SIMPLE  FLUX  
 

. la ventilation des locaux est assurée par une VMC simple flux Hygro B. 

. la VMC est de type Aldes Bahia Optima Micro-watt basse consommation ou à performance au moins 
équivalente. 
. 
. Puissance électrique absorbée en reprise (w-Th-c) : 13.0 W  
. Les réseaux de ventilation sont considérés isolés, R = 1,20 m²°C/W 
. L'étanchéité des réseaux est de classe par défaut (pas de test d'étanchéité des réseaux aérauliques prévu). 
 

 
 
 
ECLAIRAGE (SANS OBJET) 
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INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
 

- la réglementation thermique dite « 2012 » applicable à tous les permis de construire déposés à partir du 1er  janvier 
2013 pour les bâtiments neufs à usage d'habitation précise à l’article 23 : 
Les maisons individuelles ou accolées ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments collectifs d'habitation sont 
équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour 
les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée. 
 
En cas de production collective d'énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la 
consommation totale d'énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d'ouvrage lors de 
la réalisation du bâtiment. 
 
Ces systèmes permettent d'informer les occupants, a minima mensuellement, de leur consommation d'énergie. 
Cette information est délivrée dans le volume habitable, par type d'énergie, a minima selon la répartition suivante : 
- chauffage ; 
- refroidissement ; 
- production d'eau chaude sanitaire ; 
- réseau prises électriques ; 
- autres. 
 
 
 

 
ETANCHEITE A L’AIR 
 
- le test d’étanchéité à l’air est obligatoire en RT 2012. La valeur par défaut I4 (m3/ (h.m2)) à 4 Pa de 0,6 a été prise en 
compte dans le calcul. L'étanchéité à l'air sera réalisée par membrane freine vapeur ou par projection de revêtement 
technique pour l'étanchéité à l'air sous avis technique. 
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ACCEPTATION 
 
Afin de valider la note de calcul définitive, il est impératif que le présent document soit approuvé par l’équipe 
de Maîtrise d’œuvre ou l’entreprise chargée de superviser ou d’exécuter les travaux. 
 
Il devra nous être adressé un exemplaire du présent document approuvé et signé, ainsi que toutes les 
caractéristiques des produits réellement utilisés sur chantier : 
 
. les caractéristiques des menuiseries extérieures. 
. les isolants des différentes parois énumérées. 
. les puissances consommées par les ventilateurs. 
. les puissances éclairage. 
 
 
Bon pour accord  
 
 
 
 parapher chaque page et signer le document avec la mention « bon pour accord » et cachet du signataire 
 
 

 

 

 

 



 

RECAPITULATIF 
 

Données administratives 

Surface utile : 110,76 m² Surface SRT : 134,06 m² 

Maître d'ouvrage : M. OLIVEIRA Frédéric 

Bâtiment: neuf - bâtiment neuf  Consommations 

Zone  Type Surface m²  (en kwhEP/m² de SRT) 

ZONE 1 Maison individuelle 110,76 
Groupe Refroidissement Catégorie Tic Tic Réf. 

Groupe non clim Groupe non refroidi CE1 26,50 30,80 

 

 Bbio Bbio Max Gain en % 
Bbio 63,900 66,000 3,18 

 

 Cep Cep Max Gain en % 
Cep 50,300 55,000 8,55 

Les garde-fous sont conformes. 
Le bâtiment est conforme à la RT2012 au sens des ThBCE. 

 

 

 
 

Echelle des consommations d'énergie  Echelle des émissions de gaz à effet de serre 

 

 

 
Valeurs exprimées en fonction de la surface habitable 

 

Nota : L'étiquette Energie et l'étiquette Emission de Gaz à effet de serre ne peuvent être équivalentes aux dispositions concernant la production du diagnostic de 

performance énergétique portant sur un bâtiment ou partie de bâtiment neuf qui est exigé pour les dépôts de demande de permis de construire postérieure au 30 juin 2007. 
 

 


