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Historique
La RT
R 2012 est la ssuite d’une longue série qui en compte déjà 5 et dont la 1èrre remonte à 1974 suite au prremier choc péttrolier de 1973. On
estime que ces RTT successives ont
o permis de diminuer
d
la co nsommation énergétique dess constructionss neuves de mo
oitié entre 1974 et
201
11 et l’objectif d
de la dernière révision
r
est de la diviser encorre par 3.
Pou
ur aller encore plus loin, il estt envisagé à l’ho
orizon 2020 d’aaller vers la Maaison Passive (C
CEPMAX = 15kW
Wh/m2/an), voire le BEPOS(*)) qui
devvra générer plus d’énergie qu’il n’en consomme.
RT 2012
Elle
e est entrée en vigueur au 1er janvier
j
2013 po
our la constructtion de maisons individuelles et de logementts collectifs. Elle
e ne s’appliquee pas
pou
ur les travaux d
de rénovation qui
q sont eux tou
ujours soumis à la RT 2005. Po
our la 1ère fois dans
d
l’histoire ddes RT, des exiggences de résultats
relaatives à la perfo
ormance globaale du bâtimentt, et non plus ssur les performances des élém
ments constructtifs et systèmess énergétiques pris
sép
parément, sont introduites. To
ous les bâtiments construits dooivent maintenant respecter le
es trois critèress suivants :
a) un indice BBIIO(*) max à présenter avec la demande dde permis de construire. Cett indice permeet de caractériiser l’impact de la
conception bioclimatique su
ur la performan
nce énergétiqu e du bâti et oblige les archittectes à trouveer le bon équilibre entre : forrme,
ompacité, espaaces tampons, mitoyenneté, ééclairage naturrel, inertie, app
port passif (vitrrages : surface mini au moins 1/6
orientation, co
surface habitaable) et protection solaire.
b) un CEPMAX(*) ne dépassantt pas 50 kWh/m
m2/an avec unee tolérance de ‐10/+15 en fon
nction
de la localisation géographiq
que (8 zones climatiques), l’alltitude (3 niveaaux), le type d’usage
du bâtiment (logement, bureeaux …) et la su
urface moyennne des logemen
nts. Cinq postess sont
ECS(*)
pris en comptee dans cet indicce, à savoir : le chauffage, le reefroidissementt, l’éclairage, l’E
et les auxiliairres (pompes, veentilation, …). A titre d’exempple et pour une
e maison individ
duelle
f
devra sufffire pour le chauffage et l’ECS.
typique, l’équiivalent de 500 à 600 litres de fioul
Note : pour l’énergie électrique on considère qu’il faut 22,58 kWh d’én
nergie primaire pour
pouvoir bénéfficier d’1 kWh d’énergie fina
ale, le reste éttant utilisé pour la productio
on, le
stockage et le transport de l’énergie.
c) le TIC(*) dans les bâtiments non
n climatisés. Le but est d’im
mposer des concepts de constrruction limitantt la chaleur maximale atteintee sur
une séquence de 5 jours en été
é à 26°C.
Cess critères sont aassortis d’exigeences de moyen
ns comme le trraitement des ponts
p
thermiqu
ues et le test d’’étanchéité à l’’air qui devienn
nent
obligatoires. L’étaanchéité à l’air devient la pierre angulaire dee la nouvelle RT
T, ce qui fait reposer en grandde partie le respect des exigen
nces
fixé
ées sur la qualitté de l’isolation.
Pou
ur être conforme, l’étanchéité à l’air du bâti
b doit obliggatoirement être
mesurée en utilissant le test dee la porte souffflante. La valeeur maximale de
d
perrméabilité à l’air admise (Q4p
paSurf) est de <=
< 0,6 m3/h/m22. Le résultat est
e
mesuré à réceptio
on de l’ouvragee par un opéra
ateur extérieurr indépendant et
quaalifié. En parallèle à cette éttanchéité accru
ue il devient i mpératif d’avo
oir
recours à une VMC(*) pour assurrer un renouvelllement de l’airr suffisant.

Con
nséquences de la RT 2012 surr la pose de menuiseries extérrieures
1.‐ Etanchéité à l’aair
p
fondam
mental consistee à assurer une parfaite continnuité de l’envelloppe d’étanchéité à
Le principe
l’air du bâtiment. Pour cela il ne suffit pas de traiter les partiees courantes de
e parois, mais ili faut
porrter une atten
ntion toute particulière
p
à toutes les trraversées comm
me les menuisseries
extérieures, entree autres, en uttilisant des join
nts d’étanchéittés appropriés. Ces joints, diits de
opriétés d’étaanchéité (air/e
eau) et d’isolation
liaisson, doivent présenter less mêmes pro
(the
ermique/acousstique) que les éléments
é
de co
onstruction adjaacents.
Cerrtaines études montrent que plus de 40% des fuites con statées proviennent d’un ma
anque
d’étanchéité auto
our des menuisseries extérieurres. Une solutiion optimale co
onsiste à utiliser un
ntérieure en s’aassurant de bien le raccorder à la
parre‐vapeur entree la menuiseriee et la paroi in
membrane pare‐vvapeur appliquéée sur la dite pa
aroi.

2.‐ Ponts thermiques
Il s’’agit de zones ssur l’enveloppee d’un bâtiment ayant une réssistance
the
ermique plus faaible et présen
ntant par consé
équent une pluus forte
dép
perdition de chaleur. Plus l’iso
olation des bâtiments augmennte, plus
il devient
d
importaant de lutter contre
c
les dépe
erditions énerggétiques
due
es aux ponts thermiques. Co
omme pour l’éttanchéité à l’aair, c’est
enttre les menuiseeries extérieures et le mur que
e se cachent unne partie
imp
portante des p
ponts thermiqu
ues linéiques. Les
L principaless causes
étant soit une mauvaise misse en œuvre soit une uttilisation
insu
uffisante des prroduits d’isolation.
La RT 2012 fixe u
une manière dee calculer la qu
uantité maximaale de ponts th
hermiques auto
orisés. Il s’exprrime sous la forme d’un ratio
o qui
rep
présente la som
mme des coefficients de transm
mission thermiqque linéique mu
ultiplié par leurs longueurs resspectives.

Un
ne solution opti male consiste à utiliser soit un
n joint en moussse imprégnée de
d classe 1 com
mme
le KISO
K
MI 2408 X du coté extérieur et une mousse expansivee en arrière du joint entre le mur
m
et la menuiserie, soit une moussse imprégnée “ttriple fonction”” comme le KISO
O MI 2408 X 3FF.

b
Gesstion de l’humiidité dans les bâtiments
Ave
ec l’étanchéité sans cesse croiissante des bâttiments la gestiion de la vapeu
ur d’eau devient primordiale, nnon seulementt pour la qualitéé de
l’air mais aussi pour l’efficacité à long terme de
e l’enveloppe exxtérieure. Lorsq
que la teneur en
e vapeur d’eauu est différente
e des deux côtés de
l’en
nveloppe il se crée une différeence de pression
n qui provoquee, si possible, un
ne migration de
e vapeur d’eau jusqu’à l’équilibre.

ne est le plus fréquent,
f
avec une forte miggration de l’inté
érieur
C’est en hiver quee le phénomèn
ortant d’empêccher pour éviteer toute conden
nsation entre le
e mur
verrs l’extérieur, et qu’il est impo
et la menuiserie ccar celle‐ci peu
ut causer des dégâts
d
aux mattériaux d’isolattion et permettre le
dévveloppement dee moisissure.
Le diagramme ci‐jjoint permet, en
e fonction du taux d’humiditté et de la tem
mpérature intérrieure
d’une pièce, de d
déterminer la teempérature à partir de laqueelle cet air condense. Par exe
emple
ave
ec un taux de 660% et une tem
mpérature intérieure de 21°C l’air condense
era au contact d’une
surface dont la teempérature est égale ou inférrieure à 13°C. CCela veut donc dire que si en hiver
de l’air humide paarvient à s’infiltrer entre le mu
ur et la menuiseerie il condense
era bien avant d’être
d
parrvenu à l’extérieeur.
Pou
ur éviter cette migration il fau
ut utiliser soit une
u membranee intérieure com
mme le KISO ME 105 I ou un jjoint incorporant des membraanes
com
mme le KISO M
MI 2408 X 3F. Comme peu de
d matériaux soont totalement étanches à la
a vapeur d’eauu il faut de plu
us s’assurer qu
ue le
tran
nsfert de cettee vapeur puissee se faire le plu
us rapidement et le plus facilement possible
e vers l’extérieuur en utilisant une succession
n de
matériaux dont la perméance (vaaleur Sd(*)) auggmente au fur eet à mesure.

Dan
ns tous les cas de figure il est fortement décconseillé d’ajouuter un joint siliicone à l’extérie
eur devant la m
mousse imprégnée de classe 1.
1 Sa
vale
eur Sd pour une épaisseur de 10 mm est en effet de 10 aloors que celle de la mousse imp
prégnée est inféérieure à 0,5. Le joint silicone agit
parr conséquent co
omme un frein à la migration de
d la vapeur d’eeau qui conden
nse ainsi dans la
a mousse impréégnée.
Nou
us sommes à vo
otre disposition
n pour le choix des références qui vous permettront d’être en
e conformité aavec les nouvea
aux règlementss
(*) Terminologie
BBIIO (Besoin Bio C
Climatique exprrimé en points). BBC (Bâtimennt Basse Consom
mmation). BEPO
OS (Bâtiment à Energie Positivve).
CEP
PMAX (Consom
mmation Energéétique Primaire
e Maximale expprimé en kWh/m
m2/an). ECS (Ea
au Chaude Sanittaire).
KW
WHEP (KWH d’En
nergie Primairee). KWHEF (KWH
H d’Energie Fin ale). Perméancce (Capacité d’u
un matériau à laaisser transiter la vapeur d’eau
u).
TIC (Température Intérieure de Consigne).
C
Valeur Sd (Lame d’aair en mètres équivalente d’un
n matériau donnné, soit µ * e ou
o e = épaisseurr du
OEFFICIENT µ (C
Coefficient de ré
ésistance à la vaapeur d’eau).
matériau ). VMC (Ventilation Mécaniquement Contrôlée). CO

