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Discutée dans le cadre du grenelle de l’Environnement,
la RT 2012 est la nouvelle Réglementation Thermique
qui s’applique depuis le 1 er janvier 2013 en France aux
bâtiments neufs.

Elle a pour principal objectif de DIVISER PAR TROIS les
consommations énergétiques d’une construction ( par
rapport à la RT 2005).

Concept R Home considère ces nouvelles exigences
techniques comme un tremplin nous permettant de
vous offrir un meilleur cadre de vie tout en vous
apportant des solutions innovantes et accessibles
répondant à la fois à vos besoins et aux nouveaux
enjeux énergétiques.

Divise par 3 les consommations
énergétiques par rapport à la
RT 2005

Evolution de la consommation moyenne 
des maisons (en Kwh ep/m²/an)



Au-delà des aspects de confort, de basse consommation
et d’écologie, la construction d'une maison RT 2012 vous
apporte également les plus values suivantes :

- La maitrise du budget car très peu impacté par la
variation du cout des énergies,

- La pérennité du bâtiment intrinsèque au degré de
qualité exigé par la réglementation,

- Une valeur sure à la revente puisque le diagnostique
énergétique est un critère important de l’achat
immobilier,

- D’autre part, les banques proposent des taux d’ intérêt
excrément bas, L’Etat vous propose un Prêt à Taux Zéro
qui vous facilite l’accession,

- En bref la RT 2012 fixe des objectifs de consommation
qui vont augmenter votre confort tout en vous faisant
réaliser des économies d’énergie et donc en réduisant
votre impact sur l’environnement,

LA RT 2012 POURQUOI ?

- Les besoin Bioclimatique (BBIO) : l’optimisation du bâti !
Première des 3 exigences de la RT2012, elle évalue la
conception du bâtiment pour limiter les besoins en terme de
régulation de température (chauffage / refroidissement) et
d’éclairage,
- La consommation d’Energie Primaire (Cep) :La
performance des équipement !
Cette seconde exigence port sur la qualité de rendement
des équipements concernant le chauffage, le
refroidissement, l’éclairage, la production d’eau chaude et
les auxiliaires (pompe à chaleur, ventilateur …)
- La température intérieure de confort (Tic) :gardez la
fraicheur l’été !
Dernière des exigences, elle impose que la température
intérieur de confort attente au cours d’une séquence de 5
jours chauds n’ excède pas un seuil défini, Cette obligation
vise donc à limiter à la fois l’inconfort d’été et l’utilisation d’un
système actif de refroidissement,

LES 3 EXIGENCES DE 
RESULAT



Cartes des zones climatiques

LE COUT DES ENERGIES AUGMENTE,
ALORS DIMINUER VOTRE CONSOMATION !

Les objectifs de consommation
maximum annuels (en KWh/m²) définis
par les trois exigences de la RT 2012
varient d’une région à l’autre. Le
découpage géographique s’articule en 8
zones distinctes.

H1a = 65 Kwh/m²     H2b = 50 Kwh/m²
H1b = 65 Kwh/m²     H2c = 45 Kwh/m²
H1c = 60 Kwh/m²     H2d = 45 Kwh/m²       
H2a = 55 Kwh/m²  H3 = 40 Kwh/m²



VOTRE MAISON RT 2012
Isolation intérieure 

renforcée 

Grandes surfaces 
vitrées

Orientation des ouvertures 
et des espaces de vie

Etanchéité à 
l’air accrue

Ventilation 
performante

ECOLOGIQUE

CONFORTABLE

ECONOMIQUE



LA REFLEXION BIOCLIMATIQUE

La réflexion bioclimatique ou l’art et le savoir-faire de tirer
le meilleur parti des conditions d’un site et de son
environnement pour concevoir une architecture
naturellement plus confortable pour ses utilisateurs.

A partir du terrain, cette réflexion va donc porter sur
l’implantation et la disposition des espaces de votre maison
en orientant les pièces selon leur fonction et leur occupation
:

Au sud-ouest les espaces de vie (salon, salle à manger) à
l’est les chambres et au nord les espaces de circulation, les
pièces de rangements ou le garage.

Pour que cette réflexion soit optimal, il faudra prendre en
compte le climat, la typologie du terrain, la végétation
environnante ainsi que des caractéristiques architecturales
locales.

Pour cela, adaptez votre maison au terrain et non l’inverse,
pensez volume compact pour diminuer le cout de construction
et les pertes d’énergie, enfin jouez les oppositions d’ouverture
pour favoriser la ventilation naturelle.



L’ISOLATION & L’ETANCEITE A L’AIR

Une isolation renforcée, qu’elle soit intérieure et ou
extérieur, maximise la limitation des déperditions de
température avec l’ extérieur. Elle va donc permettre de
conserver la fraicheur l’été et la chaleur l’hiver.

Pour cela, elle doit conserver l’ensemble du bâti : sols,
murs, toitures et plancher.

Privilégiez des matériaux comme le bloc béton, la brique ou
le béton cellulaire pour le gros œuvre, ils unissent solidité
et isolation.

L’ étanchéité à l’air de votre maison va quant - à- elle
caractériser la sensibilité du bâtiment vis-à-vis de toute entrée
d’air (parasite) non liée à un système de ventilation spécifique.

Une isolation renforcée combinée à une étanchéité efficace
vont donc permettre de renforcer l’inertie de la maison et
limiter les ponts thermiques.
Cela va avoir pour effet de rendre la construction plus pérenne
dans le temps, d’augmenter la qualité de l’air intérieur et d’ être
plus économique en consommation d’ énergie.



LES MENUISERIES A HAUTE 
PERFORMANCE ASSOCIEES A DES 
PROTECTIONS SOLAIRE

Les vitrages et menuiseries sont de 3 à 7 fois moins isolantes
thermiquement d’un pan de mur plein.

Nous vous conseillons donc la pose de double vitrage qui
offres des performances deux fois supérieures au simple
vitrage sur le plan acoustique et thermique en faisant
disparaitre l’effet de paroi froide l’hiver et en limitant la
surchauffe l’été.

La RT 2012 impose une surface vitrée d’ au moins 1/6 de la
surface habitable ce qui représente environ 40 % de lumière
supplémentaire par rapport à l’ancienne réglementation
thermique.

Avec une surface vitrée plus important, la nécessité des
protections solaires prend tout son sens notamment en période
estivale afin d’ empêcher l’ intrusion des rayons solaires pour
conserver la fraicheur.



LA VENTILATION

Avec une isolation renforcée et une étanchéité accrue, le
renouvellement de l’air intérieur devient une obligation.

D’ une part pour satisfaire les besoins en oxygène mais aussi
pour évacuer les odeurs de la maison et pour contrôler le
taux d’humidité.

L’habitat doit donc disposer d’un système de ventilation
efficace en minimisant la perte de calorie associée à
l’apport d’air nouveau.

Pour cela, les débits de ventilation doivent être optimisées
suivant les besoins réels des occupants de la maison et
différenciées suivant leur fonction (la ventilation de la salle de
bains sera différente du salon ou d’une chambre).

Il existe plusieurs type de ventilation répondant à ces critères : la
micro watt hygro B (renouvellement d’air optimal grâce à sa
motorisation basse consommation), la ventilation mécanique
(VMC) ou la VMC double flux limitant les pertes d’énergie liées à
l’apport d’ air frais.



LES EQUIPEMENTS, L’UTILASATION DES 
ENERGIES RENOUVELABLES ET LE SUIVI 
DES CONSOMATIONS

La RT 2012 impose l’utilisation d’équipements innovants à
rendement énergétique élevé. La pompe à chaleur, la
chaudière à condensation, le poêle à granulé ou encore le
chauffe-eau solaire.

Ces équipements vous permettrons de réduire
considérablement votre consommation d’énergie dans le
maintien d’une température intérieur confortable.

Il faudra installer un système vous permettant de consulter
votre consommation d’ énergie en fonction des différents
postes de dépenses tel l’éclairage, le chauffage, la production
d’eau chaude, le réseau de prises.
Cette obligation va vous permettre de maitriser votre
consommation et ainsi favoriser l’ économie sur vos différents
postes de dépense énergétique.

SOURCES D’ENERGIE



NOTRE ACCOMPAGNEMENT DANS L’APPLICATION DE LA RT 2012 :

Cette nouvelle réglementation est soumise à un contrôle strict de son application par l’ établissement de deux attestations de prise en 
compte de la RT 2012 afin de justifier du respect des règles de construction : La première à la demande du permis de construire et la 
seconde à l’ achèvement du bâtiment. Tout manquement au respect de la règlementation peut donner lieu à de lourdes sanctions 
civiles et pénales.

C’est pour cela que nous vous accompagnons et pennons en charge cet aspect administratif en vous garantissant le respect de la 
règlementation avec des partenaires rigoureusement sélectionnés,

De plus, nous vous fournissons, par le Contrat de construction de Maison Individuelle (CCMI) encadré par la loi du 19 décembre 1990, de 
nos partenaires :
- La garantir de livraison de votre maison à prix et délais convenus,
- La garantie de parfait achèvement,
- La garantie biennale de bon fonctionnement,
- La garantie décennale

Nous vous proposons également  la garantie dommages-ouvrage, 



Concept R HOME considère la nouvelle règlementation thermique ( RT 2012) comme
un tremplin nous permettant de vous offrir un meilleur cadre de vie tout en vous
proposant des solutions innovante, accessibles et modulables répondant à la fois à vos
besoins et aux nouveau enjeux énergétiques,

De la maison traditionnelle à ses réalisation plus contemporaines, Concept R HOME
satisfait depuis plus de 26 ans les gouts, les envies et les besoins de chacun en alliant
expertise, qualité de services et d’ accompagnement des clients de sa présentation
est ce jusqu’au terme des garanties.

www.concept-r-home.com


