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Thermique 2012
L’essentiel au quotidien



La Réglementation  
Thermique 2012

1974 : premier choc pétrolier.

La France prend conscience 
de la nécessité d’économiser 
ses ressources énergétiques. 
La Réglementation 
Thermique est née. Au fil de 
ses révisions, ce texte s’est 
enrichi et complexifié.

ROCKWOOL, votre partenaire 
isolation, vous expose les 
évolutions de la Réglementation 
Thermique 2012 (RT 2012), pour 
vous aider à créer des bâtiments 
toujours plus performants, aptes 
à protéger leurs occupants 
comme les générations futures.
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La RT 2012, un engagement 
du Grenelle Environnement
Une longue marche

Réduction des
besoins en chauffage

RE 2020

RT 2012

1974 1982 1989 2000 2005 2012 2021

Limitation des 
déperditions

Limitation des consomations

50 kWh/(m2/an)

Limite de la consommation énergétique maximale des bâtiments résidentiels neufs

RT 2005

Label E+C-

RE 2020RE 2020

Un objectif, de l’ambition

   Le Grenelle Environnement prévoit 
une division par quatre des émissions 
de gaz à effet de serre (GES)*, facteurs 
de réchauffement climatique.

   Le bâtiment étant un gros émetteur 
de GES*, deux ans de concertation 
avec les acteurs du secteur ont abouti 
à la RT 2012, qui permet de diviser 
la consommation énergétique des 
constructions neuves par deux, voire 
trois.

   Parallèlement, un label RT 2012 
est créé : ce référentiel exige une 
meilleure performance énergétique 
du bâtiment par rapport au niveau 
réglementaire de l’ordre de 20 %.

Une révolution de la construction

   La RT 2012 renforce la réglementation 
en limitant la consommation 
d’énergie primaire* du bâtiment 
dès sa conception. Cette limite de 
consommation devient un objectif 
global à atteindre.

   La performance exigée, exprimée en 
valeur absolue et non plus relative, 
impose de prendre en compte l’iso-
lation et encourage une conception 
bioclimatique* des constructions.

   Cela nécessite que l’efficacité 
énergétique du bâti, tout comme 
les performances des équipements 
connaissent une évolution significative.

Les mots signalés par une * sont expliqués dans le lexique.

3



Trois exigences de résultats 

Le besoin bioclimatique

L’exigence des faibles besoins du bâti 
est définie par le coefficient Bbiomax*. Il 
concerne trois usages indispensables au 
confort : le chauffage, le rafraîchissement et 
l’éclairage.

Indépendamment des équipements et 
de l’énergie utilisée, il faut concevoir à 
faible besoin. Ces trois utilisations sont 
conditionnées par l’architecture du bâti, son 
environnement et son niveau d’isolation.

Bbio ≤ Bbiomax

 
La performance énergétique du 
bâtiment

L’exigence de consommation 
maximale d’énergie primaire est 
définie par le coefficient Cepmax*. Il 
porte sur les consommations des cinq 
usages essentiels :  le chauffage, le 
refroidissement, l’éclairage, la produc-
tion d’eau chaude sanitaire et les 
auxiliaires (pompes et ventilateurs). 
 
Cette performance s’élève à 50 kWh/(m²/an) 
d’énergie primaire, avec différentes 
modulations.

Cep ≤ Cepmax

Le confort d’été dans les bâtiments 
non climatisés

Occuper des bâtiments confortables 
en toutes saisons est aussi une ligne 
directrice de la RT.

Cela impose la vérification d’une 
température estivale à ne pas dépasser, 
la Tic ou température intérieure 
conventionnelle.

Tic < Ticréf

Des exigences de moyens
Bâti Equipements

Habitat 
individuel

Plus forte  
isolation 

Traitement des 
ponts thermiques 

Traitement de 
la perméabilité 
à l’air

Recours
obligatoire
aux énergies
renouvelables

Habitat 
collectif

Régulation
de l’éclairage

Tertiaire

Comptage de
la consommation :
chauffage,  
refroidissement…

Obligatoire sur tous les bâtiments.

Une réglementation d’objectifs

La perméabilité à l’air
Il s’agit de la sensibilité du bâtiment par rapport aux « fuites d’air » parasites causées par 
les défauts de son enveloppe. L’étanchéité à l’air du bâti est caractérisée dans la RT par 
un coefficient de perméabilité. Il représente le débit de fuite par mètre carré de surface 
déperditive (hors plancher bas) sous une dépression de 4 Pa et est exprimé en m3/(h.m²).

La RT 2012 impose le traitement de cette perméabilité à l’air dans les bâtiments 
résidentiels, mais aussi sa mesure car elle est limitée.
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L’essentiel de la RT 2012

Parce que vous avez besoin d’informations 
précises et que ce document n’est pas 
exhaustif, retrouvez un espace dédié 
à la RT 2012 sur : www.rockwool.fr.

LEXIQUE 

ANRU 
Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine. Elle fait partie du  programme de 
relance régionale de l’habitat et prévoit 
notamment la réhabilitation des quartiers les 
plus fragiles (ZUS  : zone urbaine  sensible).

Bbio et Bbiomax (limite réglementaire)
Besoin bioclimatique conventionnel en 
énergie d’un bâtiment pour  le chauffage, 
le refroidissement et l’éclairage artificiel. Il 
est sans dimension et exprimé en nombre 
de points.

Cep et Cepmax (limite réglementaire)
Consommation conventionnelle d’énergie 
primaire d’un bâtiment pour le chauffage, le 
refroidissement, la production d’eau chaude  
sanitaire, l’éclairage artificiel des locaux et les 
auxiliaires de chauffage, de refroidissement, 
d’eau chaude sanitaire et de ventilation 
(déduction faite de l’électricité produite à 
demeure). Elle est définie par un  coefficient 
exprimé en kWh/(m².an) d’énergie primaire.

GES 
Gaz à effet de serre. Ils sont considérés 
comme les principaux responsables du 
réchauffement climatique.

R 
Résistance thermique exprimée en m².K/W.

Tic 
Température intérieure conventionnelle. 
Elle détermine la limite à ne pas dépasser 
pour le confort d’été dans un bâtiment sans 
climatisation.

Uc 
Coefficient de déperditions thermiques d’une 
paroi, en partie courante, exprimé en W/m².K.

Up 
Coefficient de transmission thermique 
d’une paroi exprimé en  W/m².K. Il se 
calcule à partir des déperditions en partie 
courante et des déperditions par les ponts 
thermiques intégrés à cette paroi.

ΔU 
Déperditions thermiques par les ponts 
thermiques intégrés à la paroi exprimés 
en W/m².K. Il s’agit de ponts thermiques 
linéiques (ψ) et de ponts thermiques 
ponctuels (X).

Up = Uc + Δ U

En savoir plus 
http://www.plan-batiment.legrenelle-
environnement.fr 
http://www.rt-batiment.fr/ 
https://www.ecologie.gouv.fr/
http://www.anru.fr 
http://www.effinergie.org

Des solutions ROCKWOOL 
pour tous vos bâtiments et 
vos applications
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ROCKWOOL France S.A.S. appartient au Groupe 
ROCKWOOL. Avec notre usine en Auvergne et 
plus de 800 employés, nous nous positionnons en 
tant qu’entreprise locale proposant des systèmes 
d’isolation innovants pour les bâtiments.

Le Groupe ROCKWOOL s’engage à enrichir la 
vie de tous ceux qui expérimentent nos solutions. 
Notre expertise nous permet de relever les plus 
grands défis actuels en termes de durabilité 
et de développement : la consommation 
d’énergie, la pollution sonore, la résilience au 
feu, la pénurie d’eau ou les inondations. Notre 
gamme de produits reflète la diversité des 
besoins de la planète, tout en aidant nos parties 
prenantes à réduire leur empreinte carbone.

La laine de roche est un matériau polyvalent qui 
forme la base de notre activité. Avec environ 
11,500 collaborateurs passionnés dans 39 pays, 
nous sommes le leader mondial de solutions en 
laine de roche : de l’isolation des bâtiments aux 
plafonds acoustiques, des revêtements extérieurs 
de façade aux solutions pour l’horticulture, des 
fibres composites destinées à une utilisation 
industrielle, à l’isolation pour l’industrie de 
transformation ou la construction navale et 
l’industrie offshore.
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ROCKWOOL FRANCE S.A.S.

111, rue du Château des Rentiers
75013 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 77 82 82
www.rockwool.fr

#lainederoche #RT2012 #isolation

Suivez-nous sur :


