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GRANDES LIGNES – TERTIAIRE RT 2012 
 
 

PREAMBULE 

 
Il s’agit de grandes lignes et non d’une étude thermique. Cette feuille a pour but de vous aider au démarrage 
de la conception architecturale. Pour un calcul RT2012, de nombreux paramètres entrent en jeu, des  
compensations peuvent se faire, certains éléments s’additionnent, d’autres s’annulent, .... bref cela ne 
remplace pas le calcul précis avec des résultats complets et détaillés. 
 
Les bâtiments tertiaires peuvent être soumis à l’arrêté du 26/10/10 pour les bureaux, les locaux 
d’enseignement et les bâtiments d’accueil de la petite enfance, lire notament les articles 31 à 45. 
Pour les autres bâtiments, ils sont concernés par l’arrêté du 28/12/12. 
 
La RT2012 ne s’applique pas aux cas suivants : les constructions provisoires prévues pour une durée de 
moins de 2 ans, les bâtiments chauffés à moins de 12°C, les bâtiments qui en raison de contraintes 
spécifiques liées à leur usage doivent garantir des conditions particulières de température d’hygrométrie ou 
de qualité d’air, les bâtiments chauffés ou refroidis pour un usage dédié à un procédé industriel, les 
bâtiments agricoles ou d’élevage. 
 
Cas des bâtiments livrés sans système de chauffage ou de refroidissement : fiche 
d’application 25/01/13 : il n’y a pas d’exigence sur le Cepmax + autres précisions. 
 
Identifier l’usage d’un bâtiment et ses exigences : fiche d’application 21/10/13 : diverses explications et 
définition des bâtiments hors champ d’application de la RT2012 : lieux de culte, salles de spectacle 
(théatre, cinéma, opéra, auditorium), musées, salles d’exposition, piscines, patinoires, saunas, hammams, 
établissements pénitentiaires, salles polyvalentes, salles des fêtes, salles de conférences, médiathèques, 
bibliothèques, HLL (Habitation légère à usage de Loisir), équipements sportifs constitués de vestiaires. 
 
Les exigences et les niveaux de résultats en BBio et en Cep sont très variables d’un type de bâtiment à un 
autre, on peut avoir un Cepmax de 50 kWh/m2 comme de 500 kWh/m2 selon l’usage du bâtiment, sa taille, 
sa zone climatique, …. 
 
La mise en place d’une énergie renouvelable n’est pas obligatoire en tertiaire. 
 

 

CONCEPTION 

 

 formes très compactes : l’idéal est le carré ou rectangle en R+1 

 orientation des ouvertures : si possible 50 à 60% des ouvertures de Sud-Est à Sud-Ouest 

 préférez une exposition Nord/Sud plutôt que Est/Ouest 

 surface des ouvertures : pas de minimum imposé comme en résidentiel 
 

 

CONTROLES ET INFORMATIONS 

 

 attestation au dépôt de permis de construire 

 attestation à l’achèvement 

 contrôle de l’étanchéité à l’air (selon cas de figure) 

 étude de faisabilité énergétique obligatoire au 01/01/2014 dès 50 m2 de SU 
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ENVELOPPE 
 

1. Excellente enveloppe thermique 

- menuiseries : vitrages 4/16(argon)/4 FE, intercalaire bord chaud avec 1,20 ≤ Uw ≤ 1,50 (voire triple 
vitrage 4/16/4/16/4 FE Argon avec Uw ≤ 0,90 et facteur solaire g ≥ 0,50) 

- porte entrée (et accès LNC) : isolation renforcée avec Ud ≤ 1,00 à 1,50 

- combles : isolant R = 7 à 10 pour avoir U ≤ 0,15 

- planchers sur Sous-Sol (S/S) ou  Vide-Sanitaire (VS) : plancher avec isolant mousse PU 80 à 
120mm (R≥4) en chape pour avoir Up ≤ 0,15 ou plancher hourdis polystyrène Up ≤ 0,15 + 
accessoires traitants les ponts thermiques) 

- planchers sur Terre-Plein (TP) : isolant mousse PU 80 à 120 mm (R≥4) en chape flottante pour 
avoir Up ≤ 0,15 (ou isolant multicouches TH30 2 à 3 x 60 mm sous la dalle avec remontées) 

- murs : maçonnerie ou ossature avec R = 4,5 à 6 pour avoir Up ≤ 0,17 

- cloison sur locaux non chauffés : isolant avec R = 4 à 6 mm (attention aux cloisons à ossature 
métallique simple qui sont très pénalisantes, ∆U important) 

- coffres de volets roulants (l’idéal : demi linteau) et autres singularités à traiter avec soin 

- traitement des ponts thermiques : 

 pont thermique du plancher RdC, du plancher intermédiaire, du plancher haut, 
balcons 

 ponts thermiques des fenêtres et portes fenêtres 

 ponts thermiques singuliers ponctuels (refends, poutres, ...)  

 

2. Etanchéité 

- perméabilité à l’air : test non obligatoire mais vivement conseillé car les valeurs par défaut sont 
assez pénalisantes dans le calcul (surtout les petits bâtiments) 

- soin particulier apporté à l’étanchéité de l’enveloppe (pose des menuiseries, coffre de VR, passage 
des canalisations, intégration de spots, charpente apparente, escaliers sous-sol, pieds de doublage, 
continuité du pare vapeur, conduit de fumées,...) 

 

EQUIPEMENTS – SYSTEMES 
 

1. ventilation 

- ventilation simple flux autoréglable avec motorisation basse consommation 

- ventilation simple hygroréglable hors avis technique en tertiaire 

- ventilation double flux autoréglable avec moteur très basse consommation et échangeur à haut 
rendement 

- prévoir une programmation de la VMC pour l’arrêt en inoccupation (nuits et WE) 

 

2. production de chauffage 

- pompe à chaleur (air ou eau) avec COP ≥ 3,50/4,00 non réversible 

- chaudière gaz condensation, chaudière à granulés de bois 

- selon région : chauffage électrique effet joule (nécessite souvent un bâti maximum et du solaire 
photovoltaïque) 

- refroissement non pénalisant dans certains bâtiments car consommations intégrées dans BBiomax 
et Cepmax 
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3. émission de chauffage 

- tous types d’émetteurs 

 

4. eau chaude sanitaire 

- à voir selon le type de tertiaire (peut passer en petit CE électrique dans certains cas) 

 

5. complément photovoltaïque (pas de plafonnement de la déduction) 

- panneaux solaires photovoltaïques installés en toiture 

 

6. dispositif de comptage d’énergie par usage (chauffage, réfroidissement,  ECS, éclairage, 

réseau de prises, centrale de ventilation, départ ≥ 80 A, ….) par tranche de 500 m
2
 

 

7. programmation des volets roulants 

 

8. éclairage 

- prévoir dans certains cas une centralisation, voire une programmation ou une automatisation. 
L’éclairage est un point crucial dans certains bâtiments 
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