


Affichage des consommations de chauffage, eau chaude, éclairage et autres obligatoires. 
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Besoin bioclimatique inférieur au Bbiomax 
 Attestation à remettre au permis de construire 

Consommation d’énergie primaire inférieure au Cepmax 
   Etude à finaliser avant le début de la construction 
 

Température intérieure conventionnelle inférieure à la TicRef 

Mise en place d’une énergie renouvelable obligatoire en maison(s) individuelle et groupées 
 
   Ballon thermodynamique, CESI, Panneaux photovoltaïques 
 

Etanchéité à l’air inférieure ou égale à 0,60 en maison et 1,00 en logements collectifs 
 
    Test obligatoire avec vérification de l’étude sur site à effectuer. 
    Edition de l’attestation de conformité RT 2012 
 

Respect d’une surface de menuiseries supérieure ou égale à 1/6 de la surface habitable 
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VRE électriques  
 - 2kWh 

Détecteurs crépusculaires 
sur VRE  - 2kWh 

Orientation optimisée 
 jusqu’à 4 kWh 

Ballon hors volume chauffé 
 + 4kWh 

Génération hors volume chauffé 
 + 3kWh 

Garage intégré avec cloison légère 
 + 7kWh 

Local technique sans liaison avec le 
reste du volume chauffé 

 Equipements de chauffage, et 
eau chaude pris hors volume 

chauffé 
Perméabilité à 0,40 
 -2 à 3 kWh 
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Solution « économique » 
 
 Poêle à granulés (surface inférieure à 100m²) avec ou sans appoint dans les chambres 
  Si appoint électrique dans les chambres  + 4kWh Cepmax 
 
   Ballon thermodynamique V = 200-220 l en volume chauffé. 
 
   Ventilation Hygro B basse consommation 
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Menuiseries 4/16/4 VIR ARGON  
Uw ≤ 1,40 W/ m² K 
Coffres volets roulants isolant 
U ≤ 1,00 W/ m² K 
Porte isolation renforcée  
Ud ≤ 1,30 W/ m² K 

PERMEABILITE ≤ 0,60  Solution sans appoint chambres 

En cas de sous sol Plancher duo : Hourdis 
polystyrène Up : 0,23 + TMS 56 mm  
Rt = 6,60 m²K/W Cloison sur LNC avec Syporex de 10 cm + 

Doublage 100-120 3,15 ≤ R ≤ 3,75 m²K/W 

Plancher isolant hourdis polystyrène Up : 0,19 
Miliwatt avec rupteurs au pourtour et rupteurs 
poutres   

Blocs creux béton / Briques isolantes avec 
revêtement extérieur 
Doublage 100-120 3,15 ≤ R ≤ 3,75 m²K/W 

Plancher bois  
OU 
Plancher lourd avec rupture de ponts 
thermiques 
(Rupteurs ou planelle) 

BA 13 + 200+100mm laine minérale  
7,50 ≤ R ≤ 8,55 m²K/W 

BA 13 + 200+200 mm laine minérale  
10,00 ≤ R ≤  11,40 m²/K W 



Solution « gaz CESI optimisé» 
 
 Chaudière gaz à condensation double service avec radiateurs  
(Régime moyen eau = 55°C) EUBAC tête thermostatique = 0,30 
 
   Capteur solaire en toiture 2m² (orientation sud) et ballon avec appoint par chaudière 
 
   Ventilation Hygro B basse consommation 
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Solution « gaz économique» 
 
 Chaudière gaz à condensation simple service avec radiateurs  
(Régime moyen eau = 55°C) EUBAC tête thermostatique = 0,30 
 
   Ballon thermodynamique V = 200-220 l ou 250-300 l en volume chauffé. 
 
   Ventilation Hygro B basse consommation 
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PERMEABILITE ≤ 0,60 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

BA 13 + 260-300  mm laine minérale (couches 
croisées) 6,50 ≤ R ≤ 7,50 m²K/W 

Plancher bois  
OU 
Plancher lourd avec rupture de ponts thermiques 
(Rupteurs ou planelle) 

Menuiseries 4/16/4 VIR ARGON  
Uw ≤ 1 40 W/ m² K 
Coffres volets roulants demi-linteau 
U ≤ 1,00 W/ m² K 
Porte isolation renforcée  
Ud ≤ 1,30 W/ m² K 

Blocs creux béton / Briques isolantes avec revêtement 
extérieur + Doublage 100-120 mm (λ=0,032) 3,15 ≤ R ≤ 
3,75 m²K/W 

 

 
 

BA 13 + 300– 400 mm laine minérale 7,50 R 10,00 

Plancher isolant hourdis polystyrène Up : 0,19 
Miliwatt avec rupteurs au pourtour et rupteurs 
poutres   

En cas de sous sol Plancher duo : Hourdis 
polystyrène Up : 0,23 + TMS 56 mm  
Rt = 6,60 m²K/W 

Cloison sur LNC avec Syporex de 10 cm + 
Doublage 100-120 3,15 ≤ R ≤ 3,75 m²K/W 



8 

Solution « PAC» 
 
 PAC aérothermie (ou géothermie) avec plancher chauffant au rez de chaussée et  
radiateurs (Régime moyen eau = 55°C) EUBAC tête thermostatique = 0,30 étage 
 
   PAC assurant l’eau chaude Vballon = 190-200 l ou Ballon thermodynamique V = 250-300 
l en volume chauffé. 
 
   Ventilation Hygro B basse consommation 
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PERMEABILITE ≤ 0,60 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

BA 13 + 260  mm laine minérale R = 6,50 m²K/W 

Plancher bois  
OU 
Plancher lourd avec rupture de ponts thermiques 
(Rupteurs ou planelle) 

Menuiseries 4/16/4 VIR ARGON  
Uw ≤ 1,40 W/ m² K 
Coffres volets roulants isolants 
U ≤ 1,00 W/ m² K 
Porte isolation renforcée  
Ud ≤ 1,50 W/ m² K 

 

 
 

 

plancher DUO : 
Hourdis polystyrène Up : 0,23  (+ Isolation chape 
flottante 60 mm polyuréthane Rt = 6,60 m²K/W 

BA 13 + 300-360 mm laine minérale 
7,50 ≤ R ≤ 9,00 m²K/W 

Blocs creux béton avec revêtement extérieur + 

Doublage 100-120 mm (λ=0,032) 3,15 ≤ R ≤ 3,75 
m²K/W 



VMC Double flux ? 
 
 Mise en place possible pour un gain de -2-4 kWh sur Cep. La mise en place doit être 
rigoureuse (après échange, gaine dans le volume chauffé) et l’entretien régulier (changement filtre) 
VMC Double flux ? 
 
Ballon thermodynamique sur VMC ? 
 
 Mise en place possible seulement si l’ensemble des gaines d’air extrait avant passage 
dans le ballon sont dans le volume chauffé. 
 
Capteurs photovoltaïques 
 
 Gain jusqu’à 12 kWh. A utiliser en autoconsommation (système type Captelia IMERYS) 
 
Chaudière hybride ? 
 
 Permet de produire chauffage et eau chaude avec la même machine. Performance 
située entre la solution gaz et la solution PAC. 
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Poêle à buche  
 
 Obligation de réaliser un appoint dans l’ensemble des pièces. Si appoint électrique, le 
projet devra avoir une isolation conséquente. Nous consulter pour ce type de solution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaudière électrique ou panneaux rayonnants en chauffage principal 
 
 Solution très défavorable et non recommandé en maison individuelle pour les zones 
climatiques au nord de la Loire. Nous consulter pour ce type de solution. 
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Mise en place d’un poêle et obligation aux énergies renouvelables 
 
 Il est possible au stade « Attestation Bbio » d’indiquer que l’énergie renouvelable sera 
assurée par le poêle. Cependant la mise en place d’un ballon d’eau chaude électrique rendra le 
projet non conforme en raison de sa consommation pour tout projet résidentiel. Un ballon 
thermodynamique ou solaire reste donc obligatoire en solution poêle. 
 
La porte d’entrée doit elle être prise en compte dans le ratio surface vitrée ? 
 
 Oui, la porte d’entrée donnant sur l’extérieur, même si elle ne comporte pas de vitrage, 
entre dans le calcul. 
 
La RT 2012 sera elle modifiée pour une meilleure prise en compte de l’énergie 
électrique ? 
 
 A ce jour, rien ne permet d’affirmer que le calcul de la RT 2012 sera amené à évoluer. 
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10 années d’expériences à votre service pour 
optimiser vos projets résidentiels et tertiaires 

Pour toutes questions contactez  
nos thermiciens au 

 

0 235 704 195 
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