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Toutes constructions neuves ou parties nouvelles de bâtiment sont soumises à la RT 2012.
A ce titre, les extensions et surélévations de bâtiments existants, en tant que parties nouvelles,
sont soumises à la RT 2012. Selon la nature et les caractéristiques de ces
« parties nouvelles de bâtiments » les exigences réglementaires peuvent être « adaptées ».
Le tableau ci-dessous permet de définir, en fonction de la nature et des caractéristiques du projet,
les exigences à respecter.
Ainsi, selon le type de projet, les exigences peuvent être :
! Le respect de la RT Elément par Elément AVEC ou SANS établissement d’attestations de permis de
construire et d’achèvement des travaux « adaptées ».
! Le respect de la RT 2012 AVEC ou SANS établissement d’attestations de permis de construire et
d’achèvement des travaux.
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RT2012 & ATTESTATIONS RT

EXIGENCES RT2012

Dans

le cas d’une partie nouvelle de bâtiment soumise à la RT 2012, les exigences de moyens de la RT 2012
peuvent être adaptées.
Le détail de ces « adaptations » est indiqué dans la fiche d’application « Partie Nouvelle d’un bâtiment Existant relatif
à la RT 2012 ».
Le lien : "##$%&&'''()*+#,-.!)/0-/12(34&*5#1+&3,5".+6*$$7,5*#,/0+6.2#.0+,/0($-3
Voici un résumé de ces exigences adaptées :
• Exigence de résultats :
! Bbio ! Bbio max
! Cep ! Cep max
! Tic ! Tic ref
•

Exigence de moyens adaptés :
- Le traitement des ponts thermiques
Ne s’applique pas aux surélévations de bâtiments existants.
! 1/6 de Surface Vitrée / Surface Habitable de l’extension
S’applique uniquement si l'extension comporte une pièce de type « séjour ».
! Perméabilité à l’air
Une mesure de perméabilité doit être réalisée et validée < 0,6 uniquement si l’ouverture entre l'existant et
l'extension est :
! Verticale,
! Mesure au maximum 1,10 m (de large) x 2,20 m (de haut),
! Chaque autre ouverture en complément doit être équipée de battants couvrant au moins 95% de sa
surface et être conditionnée pendant la mesure.
! Recours aux Energies Renouvelables
S’applique uniquement si l'extension comporte une salle de bain ou salle d’eau munie à minima d’une
baignoire ou d’une douche.

Comme pour les bâtiments neufs, une étude thermique est réalisée à l’aide d’un logiciel de calcul certifié par le
CSTB. C’est à partir de la synthèse standardisée d’étude thermique (le fichier informatique au format .xml) que les
attestations PC et achèvement des travaux seront réalisées.
ATTESTATION AU DEPÔT DE PC
Cette attestation est réalisée à l’aide du fichier .xml depuis le site internet RT bâtiment. L’attestation de dépôt de PC
est signée par le maître d’ouvrage ou la personne mandatée ou l’entreprise qui a réalisé la conception du projet.
Plus d’information sur le lien : BB Flash 5 "##$%&&'''()*+#,-.!)/0-/12(34&.0#4.$4,+.!*5#1*7,#.+($"$

PETITE SURFACE

ATTESTATION FIN DE TRAVAUX
Cette attestation doit être établie :
• Par un diagnostiqueur, un architecte, un organisme de contrôle, ou un bureau de contrôle.
• Après un contrôle sur site et vérification de la pose des isolants posés (sur justificatifs),
• A partir de la synthèse standardisée d’étude thermique au format .xml.
• Depuis le site internet RT bâtiment,
Le lien : "##$%&&'''(4#!)*#,8.0#(349

Les Extensions de petites surfaces (inférieures à 60 m2 shab) soumises à la RT 2012 seront rarement conformes,
notamment sur le respect du Cep max.
En effet, le calcul réglementaire du Cep est basé sur 5 usages (Chauffage / ECS / refroidissement / auxiliaires /
éclairage).
Ainsi des consommations d’ECS seront intégrées dans les calculs, même si la partie nouvelle n’a aucun besoin d’ECS
(si par exemple il y a uniquement un séjour ou chambre dans la partie nouvelle).
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RT ELEMENTS / ELEMENTS & ATTESTATIONS ADAPTÉES

EXIGENCES RT ELEMENT PAR ELEMENT

Dans le cas d’une partie nouvelle de bâtiment soumis à la

RT Elément par Elément, les exigences à respecter
correspondent à celles indiquées dans l’Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la
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performance
énergétique des bâtiments existants.
Plus d’information sur le lien : "##$%&&'''()*+#,-.!)/0-/12(34&*5#1+&*44.#.6:68*,6;<<=($-39
Une présentation de cet arrêté est disponible sur le lien ci-dessous :
http://www.bastide-bondoux.fr/entreprise-actualites.php
ATTESTATION ADAPTÉE DEPÔT DE PC
Cette attestation peut être réalisée par le Maître d’Ouvrage, depuis le site internet RT bâtiment, en suivant la
procédure en 5 étapes ci-dessous :
Le lien : 9"##$%&&'''(4#!)*#,8.0#(349
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ATTESTATION FIN DE TRAVAUX
Cette attestation doit être réalisée :
• Par un diagnostiqueur, un architecte, un organisme de contrôle, ou un bureau de contrôle.
• Après un contrôle sur site et vérification de la pose des isolants posés (sur justificatifs),
• Depuis le site internet RT bâtiment (cf. procédure ci-dessus).
Le lien : "##$%&&'''(4#!)*#,8.0#(34

www.bastide-bondoux.fr

