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    INFO    RT 2012  
  
Présentation de notre BET (Bureau d’Etude Thermique ) ThermiConseil  
  
ThermiConseil est un Bureau d’Etudes Thermique (code APE 7112B) indépendant de tout 
fabricant, artisan ou opérateur énergétique ; bénéficiant d’une assurance de couverture des 
risques en étude et conseil des solutions thermiques de l'habitat (HISCOX) et d’une RC 
décennale (SAGENA). 
L’activité d’étude et de conseil de ThermiConseil est tournée vers les maîtres d’œuvre et 
 maîtres d’ouvrage (particuliers, bailleurs privés et sociaux, etc.) tant pour des opérations de 
rénovation que de construction neuve. L’objectif de nos missions est de favoriser la mise en 
œuvre d’une approche globale et cohérente sur la problématique énergétique de l’habitat 
s’appuyant sur l’étude thermique pour l’atteinte d’une performance globale. Intervenant dans un 
cadre défini par le législateur, Thermiconseil suit la Réglementation Thermique en vigueur et 
utilise les méthodes de calcul définies (Th-C-E 2005 / Th-BCE 2012 pour le neuf et Th-C-E-ex 
pour l’existant) et s’appuie sur les logiciels certifiés par le CSTB. 
Par ailleurs, notre centre de calcul est qualifié OPQIBI et nous sommes habilités à 
accompagner nos clients dans le cadre de Labellisation en Rénovation (P E R E). 
  
  
Votre projet  et la conformité à la Réglementation Thermique (RT2012) : 
  
La conformité à la RT2012 est contrôlée à 2 moments clés du projet : la conception et 
l’achèvement des travaux. 
  

•         L’attestation de prise en compte de la Réglementation Thermique au 
dépôt de PC 

Cette attestation est disponible sur le site officiel dès lors qu’une étude 
thermique règlementaire conforme y a été déposée. 

Elle est générée automatiquement, à la demande, sur la base des 
informations figurant dans l’étude thermique. 

                [si le projet est soumis à l’étude de faisabilité sur les approvisionnements 
en énergie -SHON > 1000m2-, son contrôle est également réalisé à ce moment et 
l’attestation en tient compte] 
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  Elle doit être jointe, sous la signature du Maître d’Ouvrage, au dossier de 
demande de permis de construire. 

A défaut, celui-ci n’est pas recevable. 

  

•         L’attestation de prise en compte de la Réglementation Thermique à 
l’achèvement des travaux 

Cette attestation, disponible sur le même site officiel, est générée à la 
demande, sur la base des informations contenues dans l’étude thermique 
règlementaire conforme déposée. 

Elle doit être transmise au contrôleur en charge (personne visée à l’article R. 111-20-
4 du code de la construction et de l’habitation) accompagnée de l’étude thermique au 
format standardisé et des justificatifs des solutions mises en œuvre (notamment les 
isolants et les systèmes de chauffage, ventilation et production d’ECS) en conformité 
avec l’étude thermique. Le rapport de mesure de perméabilité à l’air du bâtiment établi 
par un opérateur agréé doit être également  joint. 
Après rapprochements et contrôles sur site, cette attestation dûment complétée et 
signée par le contrôleur est fournie au maître d’ouvrage, qui la joint à la déclaration 
attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux. 

  
  
Notre process de travail : 
  
Il y a 2 temps différents dans notre démarche que l’on soit en recherche de conformité, de label 
ou de performances particulières. 
  

1-La pré-étude : 
•         Nous prenons en compte les informations suivantes : 

   Plans et situation (le projet de dossier PC répond avec les plans 
cotés de niveaux et coupes, si possible sous forme de fichier) ainsi 
que les différentes surfaces (SHONrt, SH totale et par pièce) 
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 Les choix effectués tant sur le bâti que sur les systèmes : 

§  Pour une solution donnée, ce choix peut être « non 
négociable » 

§  Il peut être indicatif : vous acceptez que nous vous 
fassions une autre proposition 

... ou bien vous souhaitez une préconisation de notre part 
•         Nous réalisons alors les calculs selon la méthode règlementaire pour 
déterminer notamment pour le projet : 

o   Besoin bioclimatique (BBio) 

o   Performance énergétique (CEP) 

o   Comportement d’été (TIC) 

...  et conformité RT2012 (respect des points précédents et des gardes fous 
applicables) 

  
Sur cette base, si la conformité règlementaire ou les performances recherchées ne sont 
pas atteintes, nous identifions ensemble les modifications à apporter aux solutions prises 
en compte dans l’étude pour permettre d’atteindre ces objectifs sur la base de propositions 
de notre part. Cela permet au Maître d’Ouvrage de garder le contrôle sur les solutions 
prises en compte dans l’étude (notamment en raison des éventuels impacts 
économiques). Les réunions nécessaires se tiennent avec le Maitre d’Ouvrage, son 
architecte, son maître d’œuvre, etc. 

  
2-L’étude finale : 
Sur la base du scénario technique retenu, l’étude finale est alors générée et remise en 
format papier et fichiers « .pdf » et « .xml ». Elle intègre : 

o   Le rappel des solutions retenues, exprimées en caractéristiques thermiques 

o   Les critères permettant d’attester la prise en compte de la RT2012 

o   La sortie logicielle de l’étude 

o   L’étude thermique au format standardisé  
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§  catalogue et détail des parois 

§  catalogue des vitrages 

§  catalogue des linéïques 

§  déperditions du bâti 

§  surfaces de baies 

§  détails du BBio, CEP, TIC et des garde-fous 

o   Le calcul des déperditions (sur option) qui permet un dimensionnement précis 
du(des) système(s) de chauffage et de ses émetteurs 

  
  
La règlementation thermique est dans une logique d’obligation de résultat (la performance) pas 
de moyens (vous pouvez utiliser les solutions que vous voulez sous réserve quelles soient 
reconnues, que l’ensemble atteigne les performances exigées et que les garde-fous soient 
respectés).  
  
  
Restant à votre disposition pour toute question complémentaire 
Bien cordialement 
  
  
Philippe Fortoul 
  
 


