Construire

une maison
économe
Réglementations thermiques :
le bâti évolue vers une plus
grande performance
Les consommations d’énergie par m2 ont été divisées
par 6 depuis 1974 :

1re réglementation thermique
de 1974.
Consommation :
350 kWhep*/m2.an.

RT 2005
Consommation : entre 110
et 190 kWhep*/m2.an

RT 2012
Consommation :
!55 kWhep*/m2.an

RT 2020
(maison à énergie positive)
Consommation :
!0 kWhep*/m2.an
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* ep : énergie primaire

La RT 2012,

comment
y arriver ?
Les exigences de la RT 2012
UÊÊ1ÊVivwViÌÊ LÊ iÃÃÊLV>ÌµÕiÃ®ÊµÕÊÛ>ÀÃiÊ
>ÊVVi«ÌÊLV>ÌµÕiÊiÌÊ½Ã>ÌÊ«iÀvÀ>Ìi]
UÊÊ1Ê`ViÊ i«Ê Ã>ÌÊiÊjiÀ}iÊ«À>Ài®]ÊLÌiÕ
en additionnant les consommations d’énergie du chauffage,
de l’eau chaude sanitaire, du refroidissement, des auxiliaires
iÌÊ`½jV>À>}i°Ê Ê ÀiÌ>}i]ÊViÌÊ`ViÊ`iÛÀ>ÊkÌÀiÊvjÀiÕÀÊ
à 55 kWhep/m2. an,
UÊÊ1Ê`ViÊ/VÊÌi«jÀ>ÌÕÀiÊÌjÀiÕÀiÊ`iÊVvÀÌ®Ê
qui caractérise le confort d’été.
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Rplancher
3,4 m².K/W si vide sanitaire
2,4 m².K/W si sur terre-plein

UÊÊ1iÊÌ>ÌÊ>ÕÊ>ÝÕ
des ponts thermiques,
UÊÊ1iÊÃÕÀv>ViÊ>iÊ`iÊ
L>iÃÊÛÌÀjiÃÊ£ÉÈe de la surface
>LÌ>Li®]
UÊÊ1iÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊÃ}ji
«ÕÀÊ}>À>ÌÀÊÕiÊLiÊ
étanchéité à l’air.

BON À SAVOIR
Pour ne pas pénaliser
les logements de petite
surface, l’exigence
de consommation
à 55 kWhep/m2.an
est modulée en
fonction de la surface
du logement.
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La RT 2012
c’est aussi

Conception

bioclimatique
Comment choisir son terrain ?
Ce qu’on lui demande :
UÊÊ1iÊLiÊiÝ«ÃÌÊ>ÕÊÃiÊ`j}>}jiÊ>ÕÊÃÕ`®°
UÊÊ1iÊ«ÀÌiVÌÊ`iÃÊÛiÌÃÊ`>ÌÃÊiÊ«ÕÃÊÃÕÛiÌÊÕiÃÌÊiÌÊÀ`®°
Stratégie d’été
Végétation
saisonnière

Végétation
persistante
Protéger

Vent

Éviter
Minimiser

Dissiper
Refroidir
Espace tampon
Nord

Sud

Stratégie d’hiver
Végétation
saisonnière

Végétation
persistante

Vent

Capter
Conserver

ÃÌÀLÕiÀ
Stocker
Espace tampon
Sud

Nord

FOCUS
LES TRANSPORTS :
LES QUESTIONS À SE POSER
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Y a-t-il des transports en commun à proximité ?
Sinon, quelle distance devrai-je parcourir
quotidiennement en voiture pour me rendre
au travail, amener les enfants à l’école ?
+ÕiÊÃiÀ>ÊÊLÕ`}iÌÊV>ÀLÕÀ>ÌÊ¶

Conception

bioclimatique
Comment optimiser la forme
et l’orientation du logement ?
UÊÊÊ ÕiÀÊ>ÊÃÕÀv>ViÊ`iÃÊ«>ÀÃÊÕÀÃ]ÊÃÃ]ÊÌÌÃ®Ê
pour limiter les déperditions.
UÊÊÊ >µÕiÀÊ½ÀiÌ>ÌÊ`iÊ>Ê>ÃÊÃÕÀÊ>ÊVÕÀÃiÊ`ÕÊÃi]Ê
>ÛiVÊÕiÊÀiÌ>ÌÊ À`É-Õ`ÊÛÕÃÊLjjwViÀiâÊ>ÃÊ
au maximum des apports solaires.

Comment organiser
les zones d’habitat ?
iÃÊ«mViÃÊ«iÕÊÕÌÃjiÃÊiÌÊDÊv>LiÊÌi«jÀ>ÌÕÀiÊ}>À>}i]ÊLÕ>`iÀi]
cellier, couloirs…) sont à placer de préférence côté nord
`iÊ½ >LÌ>Ì]ÊiÌÊ>ÕÊÃÕ`ÊiÃÊ«mViÃÊ`iÊÛiÊÃ>]ÊÃjÕÀo®Ê\

NORD

buanderie
garage

placard

WC

OUEST

EST

chambre

sas d’entrée

salon
cuisine

SUD

NORD :ÊÛÌiÀÊiÃÊÕÛiÀÌÕÀiÃÊ>wÊ`iÊÃiÀÊiÃÊ`j«iÀ`ÌÃÊÌ iÀµÕiÃ°
OUEST : ÌÕ`iÀÊ>ÛiVÊ«ÀÕ`iViÊ>Êv>X>`iÊÕiÃÌÊ\ÊÀÃµÕiÊ`iÊ}kiÊÛÃÕiiÊiÌ
de surchauffes en été.
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SUD : >À}iÃÊÕÛiÀÌÕÀiÃÊ>wÊ`iÊV>«ÌiÀÊÕÊ>ÝÕÊ`iÊÕmÀiÊiÌÊ`iÊV >iÕÀÊ
gratuite (apports passifs). Contrairement à certaines idées reçues, de grandes
ÕÛiÀÌÕÀiÃÊ>ÕÊÃÕ`ÊÃÌÊLjjwµÕiÃÊ«ÕÀÊiÊVvÀÌÊ`iÃÊ >LÌ>ÌÃ]ÊDÊV`ÌÊ
`iÊÃ>ÛÀÊÃiÊ«ÀÌj}iÀÊ½jÌjÊDÊ½>`iÊ`iÊ`jLÀ`ÃÊ`iÊÌÌ]Ê`iÊV>ÃµÕiÌÌiÃÊLÀÃiÃi®Ê
>Õ`iÃÃÕÃÊ`iÃÊvikÌÀiÃ°

Les modes

constructifs
Murs à isolation répartie
Le matériau constructif est à la fois porteur et isolant.

Parement intérieur

ÀµÕiÊDÊÃ>ÌÊÀj«>ÀÌi

Murs isolés par l’extérieur
1iÊÃÕÌÊivwV>ViÊ«ÕÀÊÀj`ÕÀiÊiÃÊ«ÌÃÊÌ iÀµÕiÃ°
Mur

Isolant

Mur
Isolant

Ossature

Treillis
métallique
ou synthétique

>À`>}i

Lame d’air
Enduit hydraulique

ÕÀÃÊDÊÃÃ>ÌÕÀiÊLÃÊ>ÛiVÊÕÊÀi«ÃÃ>}iÊÃ>Ì
L’isolant constitue le mur, il fait partie intégrante de la structure.

>LÀÃ
Ossature
LÃ

Ouate de cellulose
>À`>}iÊ
extérieur

Liteaux

>iÊ`iÊLÃ

Lame d’air
Film pare-pluie pare-vent
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Film
pare vapeur

Les isolants
Comment choisir son isolant ?
Lors du choix d’un isolant, de multiples critères sont à prendre
en considération. Le plus important est celui de la résistance
thermique (R).

Résistance thermique
(m2.K/W)

épaisseur (m)
conductivité thermique (W/m.K)

Plus la valeur de R est importante, meilleur est le pouvoir isolant.

Quelles solutions
pour isoler mes combles ?
ÊvVÌÊ`iÊ>Ê>ÌÕÀiÊ`iÊÛÃÊVLiÃ]Ê>ÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ
de l’isolant varie.

Source AQC

POUR INFO
POUR LES COMBLES
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UÊ,/ÊÓääxÊ\Ê,Ê 5 m2.K/W
U RT 2012 (conseillé)
R ! 6,5 m2.K/W

Les isolants
Confort d’été,
comment le préserver ?
Les températures extérieures évoluent au cours des saisons,
ÌÀiÊVvÀÌÊÌ iÀµÕiÊiÊiÃÌÊ>ÃÊ`wj°Ê*ÕÀÊ«>iÀÊ
aux éventuelles surchauffes (en été), il faut prendre en compte
le déphasage, capacité de l’isolant à accumuler les calories
et à les restituer dans le temps.
8 à 12 h
bon confort thermique
12 h
déphasage idéal
Pour un déphasage de 12 h et une résistance thermique de
4,5 m2.K/W, voici les épaisseurs d’isolant qu’il serait nécessaire
`iÊiÌÌÀiÊiÊ ÕÛÀiÊsous toiture (dans le cas d’une toiture
non ventilée) :
Matériaux

Confort d’hiver

Confort d’été

Laines minérales,
polystyrène,
laine de mouton…

Autour
de 18 cm

Autour
de 75 cm

Ouate de cellulose,
wLÀiÊ`iÊLÃo

Autour
de 23 cm

Entre 20
et 30 cm

FOCUS
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1iÊLiÊÛiÌ>ÌÊ`iÊ>ÊÌÌÕÀiÊjÛÌiÀ>Ê
`½jÛiÌÕiÃÊ«ÀLmiÃÊ`iÊV`iÃ>ÌÊiÌÊ
VÌÀLÕiÀ>ÊDÊÕÊiiÕÀÊVvÀÌÊ`½jÌj°

L’isolation des

parois vitrées
Quels critères prendre en compte ?
UÊÊ1Ü
ivwViÌÊ`iÊÌÀ>ÃÃÃÊÌ iÀµÕiÊ`iÊ>ÊvikÌÀi
ÛÌÀ>}iÊiÌÊV>`Ài®°Ê*ÕÃÊ1ÜÊiÃÌÊv>LiÊ«ÕÃÊ>ÊvikÌÀiÊiÃÌÊÃ>Ìi°

UÊÊÊ1}
ivwViÌÊ`iÊÌÀ>ÃÃÃÊÌ iÀµÕiÊ`ÕÊÛÌÀ>}iÊÃiÕ°
Ê`ÌÊkÌÀiÊiÊ«ÕÃÊv>LiÊ«ÃÃLi°

UÊÊ-Ü
>VÌiÕÀÊÃ>ÀiÊ`iÊ>ÊvikÌÀi°Ê}>iiÌÊÌjÊ]ÊÊÌÀ>`ÕÌÊ
le pourcentage de chaleur d’origine solaire qui traverse
iÊÛÌÀ>}i°ÊÊ`ÌÊ`VÊkÌÀiÊjiÛj°
Pour avoir une paroi vitrée thermiquement
«iÀvÀ>Ìi]ÊÊv>ÕÌÊµÕiÊ1ÜÊiÌÊ1}ÊÃiÌÊiÃÊ«ÕÃÊ
«iÌÌÃÊ«ÃÃLiÃÊiÌÊ-ÜÊiÊ«ÕÃÊ}À>`Ê«ÃÃLi°

De quoi est constitué
un double vitrage ?
ÊÊ Õ«iÊ`½ÕÊ`ÕLiÊÛÌÀ>}iÊ{É£ÈÉ{]Ê>À}]Êv>LiÊjÃÃÛÌj

4 mm

LE DOUBLE VITRAGE
À ISOLATION
RENFORCÉE (VIR)

re
Lumiè

Chaleur
Intérieur

>âÊÃ>ÌÊ\ÊÀ}

Couche
peu
émissive

Perte minimale
Extérieur

1Ê«ÕÛÀÊÃ>ÌÊ`iÕÝ
à trois fois supérieur à
ViÕÊ`ÕÊ`ÕLiÊÛÌÀ>}i°Ê
1iÊwiÊVÕV iÊ`½ÝÞ`i
métallique déposée sur
une des faces du vitrage
(côté lame d’air), agit
ViÊÕÊLÕViÀÊ
ÛÃLiÊ«ÕÀÊ`ÕiÀÊ
en hiver, la migration
de la chaleur hors du
logement. L’été, elle
i«kV iÊÕiÊ«>ÀÌiÊ
du rayonnement solaire
de pénétrer dans
½ >LÌ>Ì°
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4 mm

16 mm

FOCUS

L’étanchéité à l’air
Quelles quantités de fuites ?

Moyenne / Constatation

Au cours des évolutions réglementaires, les exigences de
performance d’étanchéité à l’air des logements se sont accrues.

MAISON ANCIENNE
trou de 42 cm de diamètre

Réglementaire

MAISON RT 2005
trou de 19 cm de diamètre
(0,8 m3/h.m2)

MAISON RT 2012
trou de 16 cm de diamètre
(0,6 m3/h.m2)

MAISON PASSIVE
trou de 8,5 cm de diamètre
(0,16 m3/h.m2)

BON À SAVOIR
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Êv>ÕÌÊLiÊ`ÃÌ}ÕiÀ]Ê>ÊÛiÌ>ÌÊ
d’un logement (ou renouvellement d’air) et son étanchéité.
La ventilation est un phénomène maîtrisé (à l’aide d’une
ÛiÌ>ÌÊ>ÌÕÀiiÊÕÊjV>µÕi®]ÊÛÌ>ÀiÊiÌÊÀj}ÕjÊ>wÊ`iÊ
maintenir un air sain. L’étanchéité à l’air, caractérisera les fuites
`½>ÀÊ«>À>ÃÌiÃÊ`>ÃÊiÊ}iiÌ]ÊV½iÃÌD`ÀiÊÕÊ`jLÌÊ`½>ÀÊ
non maîtrisé, qui par conséquent conduira à une hausse des
VÃ>ÌÃÊ`iÊV >Õvv>}i]ÊDÊÕiÊ`j}À>`>ÌÊ`ÕÊL@Ìo

Les espaces

Info-Energie
Des Espaces Info-Energie
pour vous informer
Pays de Brocéliande

MORLAIX
ST-MALO

BREST
ST-BRIEUC
CARHAIX

FOUGÈRES
LOUDEAC
MONTAUBAN

QUIMPER

RENNES

VITRÉ

PONTIVY
PLOERMEL
LORIENT
VANNES

REDON

Un conseiller pour vous accompagner gratuitement
`>ÃÊÛÌÀiÊ«ÀiÌÊ`½jViÊ`½jiÀ}i°
Permanence téléphonique
de 13 h 30 à 17 h 30

En Bretagne, des conseils neutres,
objectifs et gratuits

0 820 820 466
0,12 € TTC/min. Plus surcoût éventuel de votre opérateur téléphonique.

www.bretagne-energie.fr
Ê ÀiÌ>}i]Ê ½Ì>Ì]Ê ½  Ê iÌÊ iÊ ÃiÊ Àj}>Ê ÀjÕÃÊ >ÕÌÕÀÊ `½ÕÊ
VÌÀ>ÌÊ`iÊ«ÀiÌÃÊÌ>ÌÀj}ÊÌÊÃÊiÊ«>ViÊiÊ*>ÊjVjiÀ}iÊ ÀiÌ>}i°Ê
Ils soutiennent notamment ainsi la mise en place d’un service gratuit de
proximité, l’Espace Info Energie. Les conseillers sont à la disposition du
«ÕLVÊ«ÕÀÊÀj«`ÀiÊ>ÕÝÊµÕiÃÌÃÊÃÕÀÊiÃÊjµÕ«iiÌÃÊ`iÊ½ >LÌ>Ì]Ê
iÊV >Õvv>}i]Ê½i>ÕÊV >Õ`iÊÃ>Ì>Ài]Ê½Ã>ÌÊÌ iÀµÕiÊ`iÃÊ >LÌ>ÌÃ]Ê
iÃÊjiÀ}iÃÊÀiÕÛi>LiÃ]ÊiÃÊ>`iÃÊw>VmÀiÃ]ÊiÃÊÛj VÕiÃÊ«À«ÀiÃÊiÌÊ
les transports.
Ê  ®Ê`jÛi««iÊÕiÊÃÃÊw>VjiÊ«>ÀÊ½  Ê
L’Espace
et les collectivités partenaires visant à informer gratuitement et de manière
LiVÌÛiÊ ÃÕÀÊ ½ivwV>VÌjÊ jiÀ}jÌµÕi]Ê iÃÊ jiÀ}iÃÊ ÀiÕÛi>LiÃÊ iÌÊ iÊ
changement climatique. Les informations et/ou conseils fournis par un
conseiller
Ê >ÕÊ «ÕLVÊ ÃÌÊ `V>ÌvÃ]Ê Ê iÝ >ÕÃÌvÃÊ iÌÊ DÊ
«>ÀÌÀÊ`iÃÊÃiÕÃÊjjiÌÃÊ«ÀjÃiÌjÃÉ`i>`jÃÊ«>ÀÊiÊ«ÕLV°
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iÊV ÝÊiÌÊ>ÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ`iÃÊÃÕÌÃÊ`jVÕ>ÌÊ`iÃÊvÀ>ÌÃÊ
relèvent de
et/ou des conseils présentés par un conseiller
>Ê ÃiÕiÊ ÀiÃ«Ã>LÌjÊ `ÕÊ «ÕLV°Ê >Ê ÀiÃ«Ã>LÌjÊ `ÕÊ VÃiiÀÊ
et de la structure accueillant l’Espace
ne
«ÕÀÀ>ÊiÊ>ÕVÕÊV>ÃÊkÌÀiÊÀiV iÀV ji°

