
Constructions nouvelles et 

réglementation thermique 2012. 

 

Depuis 1975 et l’entrée en vigueur de la première réglementation 

thermique, la législation a progressivement imposé aux bâtiments neufs 

des consommations énergétiques de plus en plus faibles. Dans ce 

contexte, la nouvelle réglementation thermique, dite « RT 2012 », 

applicable depuis le 1er janvier 2013, impose aux constructeurs de 

nouveaux seuils de consommations énergétiques dans les bâtiments. Tout 

nouveau projet devra être accompagné d’une étude thermique qui 

servira lors de l’instruction du dossier de permis de construire.  

 

Le présent document détaille les démarches à entreprendre pour les 

constructions neuves et les extensions de plus de 150 m² ou représentants 

plus de 30% de la surface existante. En effet, ce sont actuellement les seuls 

cas soumis à la nouvelle réglementation, les autres étant toujours soumis à 

la réglementation thermique Bâtiments existants. 

 

 

 

1974 
•300 kWh/m²/an 

1988 
•170 kWh/m²/an 

2000 
•130 kWh/m²/an 

2005 
•90 kWh/m²/an 

2012 
•50 kWh/m²/an 

2020 
•< 0 kWh/m²/an 

Evolution de la réglementation thermique et des 

cibles de consommations énergétiques associées. 
Source : ALE Montpellier 

 

 Aux particuliers assurant la maîtrise d’œuvre (y compris les auto-constructeurs) : 

→ ils devront s’engager à respecter la réglementation thermique lors du dépôt de permis de 

construire et en fin de construction. Dans ce cas, le particulier est à la fois maître d’ouvrage 

(celui qui passe la commande) et maître d’œuvre (celui qui réalise la commande).  

 

 Aux particuliers qui mandatent un maître d’œuvre pour leur construction : 

 → c’est le particulier (maitre d’ouvrage) qui devra respecter la réglementation thermique. En 

fonction du contrat passé avec le maitre d’œuvre, ce dernier peut porter la responsabilité du 

niveau de performance énergétique du projet. Le contenu du contrat précise les obligations 

de chacune des parties.  

 

 Aux particuliers qui font appel à un constructeur de maisons individuelles : 

→ ce dernier doit proposer une construction conforme aux règlementations en vigueur, le 

contrat de construction précise là aussi ses obligations et notamment la réalisation ou non 

d’un test d’étanchéité à l’air dans le cas où le constructeur aurait obtenu un agrément pour 

une démarche qualité de l’étanchéité à l’air.  

A qui s’adresse ce document ?  
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 RT 2012 : qui fait quoi dans mon projet de construction  

La procédure de prise en compte de la RT 2012 détaillée en 10 points. 

 

1. Le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre si celui-ci est chargé d’une mission de conception 

de l’opération fait réaliser une étude thermique du projet par un bureau d’étude thermique. 

Cette étude permet d’obtenir un récapitulatif standardisé d’étude thermique. 

 

2. Le bureau d’étude thermique, le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre si celui-ci est chargé 

d’une mission de conception de l’opération exporte le récapitulatif standardisé d’étude 

thermique sur le site internet du gouvernement.  

 

3. Le bureau d’étude thermique, le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre si celui-ci est chargé 

d’une mission de conception de l’opération renseigne les informations complémentaires 

nécessaires à la génération de l’attestation de prise en compte de la RT 2012 à fournir au dépôt 

du permis de construire (PC). 

 
4. Cette attestation est à fournir par le maître d’ouvrage ou par le maître d’œuvre si celui-ci est 

chargé d’une mission de conception de l’opération, avec le dossier de demande de PC. 

 

5. Le maître d’œuvre réalise le projet. 

 

6. Une entreprise certifiée (liste exhaustive disponible sur qualibat.com) 

réalise un ou deux tests d’étanchéité à l’air1. Ce test est obligatoire 

pour obtenir la seconde attestation2. Le choix de deux tests permet 

de réaliser le premier lorsque le bâti est hors d’eau/hors d’air mais 

que les finitions n’ont pas encore été achevées. Si à ce stade le 

résultat ne correspond pas au niveau requis, il est encore possible 

d’effectuer les corrections nécessaires. Cela sera nettement plus 

compliqué et coûteux en fin de chantier. 

 

7. Un professionnel (définit par la loi comme étant architecte, 

diagnostiqueur, bureau de contrôle ou organisme de certification 

dans le cas où le bâtiment fait l’objet d’une certification) vérifie la 

cohérence entre le projet et la RT 2012 et met à jour l’étude thermique 

initiale en fonction des éléments réellement mis en place sur le 

chantier (isolants, systèmes de chauffage...) et des résultats du test d’étanchéité à l’air.  

 

8. Ce professionnel fournit une seconde fois le récapitulatif standardisé d’étude thermique afin 

d’obtenir l’attestation de prise en compte de la RT 2012 à établir à l’achèvement des travaux. 

 

9. Ce professionnel renseigne les informations complémentaires nécessaires à la génération de 

l’attestation de prise en compte de la RT 2012 à établir à l’achèvement des travaux. 

 

10. Le maître d’ouvrage fournit cette attestation avec la déclaration attestant l’achèvement et la 

conformité des travaux.  
 

                                                      

1 Pour plus d’informations, téléchargez notre document spécifique  « Test d’étanchéité à l’air ». 
2 Sauf dans le cas d’un constructeur de maison individuelle ayant obtenu un agrément pour une démarche qualité de 

l’étanchéité à l’air. Dans ce cas, le test d’étanchéité est effectué seulement sur un échantillon de constructions prises au 

hasard. 

Test d’étanchéité 
Source : ALE Montpellier 

http://travaux.qualibat.com/googlemap/map/specialites/permeabilite-a-l-air-de-l-enveloppe
http://www.ale-montpellier.org/Agence-Locale-Energie/Informations-particuliers/Construire-ou-renover-ma-maison/Etancheite-a-l-air_219_.html
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 Vous souhaitez construire votre habitation. 

Vous êtes soumis à une demande de permis de construire dans le cas où la surface de plancher ou 

l’emprise au sol créée est supérieure à 20m² quelle que soit la hauteur. 

Dans le cas d’une construction totalement neuve soumise à PC, les deux attestations de prise en 

compte de la RT 2012 sont obligatoires. Ces deux attestations sont générées sur le site internet du 

ministère à partir d’une étude thermique réalisée grâce à un logiciel spécifique. Pour plus 

d’information, rendez-vous sur www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/reglementation-thermique-

2012/formulaires-dattestation.html. 

 

Attestation à établir au dépôt de la demande de permis de construire. 

En théorie, le maître d’ouvrage, même s’il n’est pas un professionnel, est autorisé à réaliser l’étude 

thermique et à générer l’attestation à joindre au dépôt du permis de construire. Dans les faits, la 

réalisation d’une étude thermique est complexe et il est nécessaire de passer par un bureau d’étude 

thermique qui vous aidera à valider votre projet et à l’optimiser si celui-ci se retrouve trop éloigné des 

exigences réglementaires. Grâce à cette attestation, le maître d’ouvrage confirme la prise en compte 

de la RT 2012 et notamment :  

 une conception bioclimatique du bâtiment grâce au coefficient Bbio, 

 

 une réflexion sur les systèmes énergétiques, et le recours aux énergies renouvelables, 

 une surface vitrée égale à au moins 1/6 de la surface habitable. 

Résumé de cette 1ère partie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet indice permet de caractériser l’impact de la conception bioclimatique 

(orientation, compacité, isolation...) sur la performance énergétique du bâti. Il 

exprime des besoins liés au chauffage, à la climatisation et à l’éclairage.  

Besoin bioclimatique ou Bbio, qu’est-ce que c’est ?   

Le bureau d’étude thermique produit un récapitulatif 

standardisé d’étude thermique et génère la première 

attestation qu’il transmet au maître d’ouvrage. 

 

Etude thermique 

prévisionnelle 

réalisée par un 

bureau d‘étude 

thermique. 

Le maître d’ouvrage 

ou le maître 

d’œuvre reçoit un 

récapitulatif 

standardisé d’étude 

thermique. 

Grâce à ce fichier, 

le maître d’ouvrage 

ou le maître 

d’œuvre génère la 

première attestation 

RT 2012. 

Le maître d’ouvrage 

joint l’attestation RT 

2012 à son dossier  

de demande de 

permis de 

construire. 

Cas 1 

Cas 2 

http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/reglementation-thermique-2012/formulaires-dattestation.html
http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/reglementation-thermique-2012/formulaires-dattestation.html
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Test d’étanchéité à 

l’air réalisé par un 

opérateur 

indépendant agréé. 

liste sur 

www.qualibat.com 

Etude thermique 

mise à jour en 

fonction des 

matériaux et 

matériels 

effectivement mis 

en œuvre. 

Grâce à cette 

étude, le 

professionnel 

qualifié génère la 

seconde attestation 

RT 2012. 

Le maître d’ouvrage 

joint l’attestation RT 

2012 à sa 

déclaration 

d’achèvement de 

travaux.  

 

Cet indice caractérise les consommations annuelles ramenées au m² pour les cinq 

usages suivants : chauffage, climatisation si nécessaire, eau chaude sanitaire, 

éclairage et auxiliaires (pompes, moteur de ventilation…). Il doit cibler une valeur 

moyenne de 42kWhep/m²/an sur le territoire de l’agglomération de Montpellier. 

Consommation d’énergie primaire ou Cep, qu’est-ce que c’est ?  

 

Attestation à établir à l’achèvement des travaux. 

Le maître d’ouvrage atteste de la prise en compte de la RT 2012 par le maître d’œuvre, si celui-ci a 

reçu une mission de conception de l’opération et de l’exécution des travaux, ou sinon par le maître 

d’ouvrage lui-même. Il permettra de vérifier : 

 la prise en compte des trois exigences de résultats de la RT 2012 [besoin bioclimatique 

(Bbio), consommation d’énergie primaire (Cep) et confort d’été (Tic)],  

 

 la cohérence entre l’étude thermique qui a été conduite et le logement construit, en 

vérifiant certains points clés (production d’énergie, étanchéité à l’air du bâtiment, énergie 

renouvelable, isolation) par un contrôle visuel sur site ou de documents. 

 

La seconde attestation, qui confirme l’achèvement et la conformité du projet avec la réglementation 

thermique, est obligatoirement générée par un des quatre professionnels suivants : architecte ou 

diagnostiqueur DPE pour une maison, bureau de contrôle ou organisme de certification dans le cas où 

le bâtiment fait l’objet d’une certification. Cette seconde attestation est opposable et peut faire 

l’objet de contrôle par les services de l’Etat.  Dans tous les cas, la première et la seconde attestation 

ne peuvent pas être réalisées par le même professionnel, cela créant inévitablement un conflit 

d’intérêt. 

Résumé de cette 2nde et dernière partie : 

 

La limitation de cet indice en dessous d’un seuil vise à assurer en été un bon niveau 

de confort et à éviter les surchauffes, sans avoir à recourir à la climatisation. 

Température Intérieure Conventionnelle ou Tic, qu’est-ce que c’est ?   
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A quel coût ?  

Il faut compter de l’ordre de 400 à 600€ pour la réalisation de l’étude thermique et l’obtention de la 

première attestation.  

La réalisation du test d’étanchéité à l’air coutera de l’ordre de 400 à 900€ suivant la réalisation d’un 

seul test final ou de deux tests (intermédiaire + final).  

Il faut ensuite compter 200 à 500 € pour mettre à jour l’étude thermique en fonction des résultats de 

terrain (test de perméabilité, matériaux et matériels réellement mis en œuvre) et générer la seconde 

attestation.  

Dans tous les cas, les prix peuvent fortement varier suivant la surface de l’habitation, sa forme et les 

techniques utilisées (système de chauffage, ventilation, …). Il est conseillé de réaliser plusieurs devis 

auprès de différents bureaux d’étude.  

 

De nouvelles entreprises apparaissent sur le marché, notamment via des sites internet, en vous 

proposant un suivi de votre projet au travers de Pack « tout compris » à des tarifs très faibles. Au vu de 

certaines propositions, une vigilance accrue est nécessaire. 

 

Dans un cas de non-conformité, au moment de la déclaration d’achèvement de travaux (pas de 

seconde attestation), deux situations peuvent se produire :  

- la non-conformité est relevée par l’administration qui peut donc exiger une mise en 

conformité. 

- la non-conformité n’est pas relevée par l’administration ; le maître d’ouvrage peut alors obtenir 

une attestation de non opposition à la conformité malgré l’absence de l’attestation faisant 

état du respect de la norme.  

En cas de revente du bien, le notaire vérifie la conformité administrative. Dans le cas d’un bâtiment 

non conforme, soit il est nécessaire de réaliser la conformité (ce qui dans le cas d’une réglementation 

thermique peut entrainer de gros travaux), soit  le prix de revente sera moins élevé.  
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 Vous souhaitez ajouter une extension ou une surélévation à votre 

habitation. 

 

Extension/surélévation soumises à dépôt de permis de construire 

Dans le cas des extensions à usage d’habitation soumis à permis de construire, les situations sont 

variables en fonction de la surface de plancher créée et de la surface de plancher préexistante.  

 Création de moins de 150m² de SHONRT et représentant moins de 30% de la SHONRT existante. 

Lorsque l’extension prévue ne dépasse pas 150m² de SHONRT et représente moins de 30% de la surface 

existante, le projet est soumis à la réglementation thermique Bâtiments existants3. Cependant, il est 

nécessaire de respecter un certain niveau de performance énergétique. Pour cela, des attestations 

spécifiques ont été créées. Elles sont à fournir au dépôt du permis de construire et avec la déclaration 

attestant l’achèvement et la conformité des travaux.  

 Création de moins de 150m² de SHONRT et plus 30% de la SHONRT existante ou création de plus 

de 150 m² de SHONRT. 

Ce type d’extension est soumis à la RT 2012 au même titre qu’une construction neuve. Il est impératif 

de fournir les deux attestations de prise en compte de la RT 2012. Dans ce cas, se reporter à la partie 

« Vous souhaitez construire votre habitation », cette extension étant suffisamment conséquente pour 

être considérée comme une construction neuve. 

 

Extension/ surélévation soumises à déclaration préalable. 

Ces types d’extensions sont soumis au respect de la réglementation thermique Bâtiments existants.  

 

 

Taille de l’extension soumise à permis de construire < 150 m² ≥ 150 m² 

< 30% de la SHONRT des locaux existants RT Bâtiments existants RT 2012 

> 30% de la SHONRT des locaux existants RT 2012 RT 2012 

 
  

                                                      

3 Pour plus d’information, reportez vous au guide ADEME «  Rénovation : la réglementation thermique ». 

http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_renover_reglementation_thermique.pdf
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 Vous souhaitez utiliser un bâtiment déjà existant et en changer la 

destination 

Lors d’un changement de destination d’un bâtiment existant, les travaux sont soumis soit à déclaration 

préalable soit à permis de construire. Cependant, dans les deux cas, ces travaux ne sont pas soumis à 

la RT 2012. 

Plusieurs cas de figures se présentent : 

 déclaration préalable ou permis de construire sur construction existante inférieure à 50m² de 

surface de plancher : aucune RT n’est applicable, 

 

 déclaration préalable ou permis de construire sur construction existante entre 50m² et 1000m² 

de surface de plancher : RT Bâtiments existants « éléments par éléments », 

 

 déclaration préalable ou permis de construire sur construction existante supérieure à 1000m² 

de surface de plancher. Suivant la date d’achèvement et le coût des travaux, la construction 

est soumise soit à la RT Bâtiments existants « éléments par éléments », soit à la RT Bâtiments 

existants « globale ». 
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2 place Paul Bec,  

34000 MONTPELLIER 

eie@ale-montpellier.org – 04.67.91.96.91 

 

 Tableau récapitulatif des différentes situations possibles. 

 

 Attestation à joindre au dépôt du 

permis de construire 

Attestation à joindre à la 

déclaration attestant 

l’achèvement des travaux  

Projets  Attestation RT 

2012 

Attestation RT 

2012 spécifique 

Attestation RT 

2012 

Attestation RT 

2012 spécifique 

Constructions nouvelles et extensions/surélévations 

PC construction neuve OUI NON OUI NON 

PC extension/surélévation 

inférieure 150m² SHONRT et 

30% existant 

NON OUI NON OUI 

PC extension/surélévation 

supérieure 150m² SHONRT 

ou 30% existant 

OUI NON OUI NON 

DP construction neuve NON NON NON NON 

DP extension/surélévation 

inférieure 150m² SHONRT et 

30% existant 

NON NON NON NON 

DP extension/surélévation 

supérieure 150m² SHONRT 

ou 30% existant 

NON NON NON NON 

Travaux sur constructions existantes y compris changement de destination 

La réglementation thermique applicable reste la même qu’auparavant :  

- aucune réglementation pour le bâtiment inférieur à 50m²,  

- la réglementation Bâtiments existants éléments par éléments pour les bâtiments entre 50 et 

1000m²,  

- la réglementation Bâtiments existants globale pour les bâtiments et 1000m². 

Quelques liens utiles 

Le site officiel de la réglementation thermique : http://www.rt-batiment.fr. 

Le site de la DDTM de l’Hérault : onglet Aménagement/Urbanisme – La réforme de l’urbanisme 2012. 

Le site internet de l’ALE, rubrique  « Conception ». 

 

Pour en savoir plus : www.ale-montpellier.org 

http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/reglementation-thermique-2012/presentation.html
http://www.herault.equipement.gouv.fr/la-reglementation-thermique-rt-a2215.html
http://www.ale-montpellier.org/Agence-Locale-Energie/Informations-particuliers/Construire-ou-renover-ma-maison/Conception_36_.html
http://www.ale-montpellier.org/

