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Quelles obligations pour respecter la RT 2012 ? 
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3 exigences de résultats relatifs à une 
performance globale 

L'indice Bbio : Besoin bioclimatique   
Pris en compte dès la phase de conception du bâti dans l'étude thermique, il 
permet de limiter les besoins de chauffage, de refroidissement et d'éclairage 
naturel. 
Le Bbio du bâtiment considéré doit être inférieur à une valeur maximale Bbiomax 

  
Bbio ≤ Bbio max 

 

L'indice Tic : Température intérieure conventionnelle 
Limitation de la température intérieure atteinte au 
cours d'une séquence de 5 jours chauds à une 
température de référence, sans avoir recours à un 
système actif de climatisation. 
Le Tic du bâtiment considéré doit être inférieur à une 
valeur de référence  Tic réf 
 

 
Tic ≤ Tic réf 

 

L'indice Cep : Consommation en énergie primaire   
Propre à chaque bâtiment , il caractérise la 
consommation d'énergie primaire.  
Celle-ci est basée sur une moyenne de 50 kW/m² 
Shon/an pour les usages conventionnels de : 
chauffage, eau chaude sanitaire, refroidissement, 
éclairage et auxiliaires. 
Le Cep du bâtiment considéré doit être inférieur à 
une valeur maximale  Cepmax 

  
Cep ≤ Cep max 
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Ces trois indices sont modulés principalement en fonction de 8 zones climatiques, de l'altitude, de la catégorie du 
bâtiment. Ils portent sur la performance globale du bâti et non sur les performances des éléments constructifs et 
systèmes énergétique pris séparément. Les constructeurs sont donc plus libres dans la conception de leur projet. 

3 exigences de résultats relatifs à une 
performance globale 



Page 5 

Quelques exigences de moyens, 
"Garde-fous" bâti ont été conservés 

Le recours aux Energies Renouvelables : EnR 
Toutes les maisons individuelles ou accolées doivent utiliser une source d’énergie renouvelable 

Solaire thermique, réseau de chaleur, ECS thermodynamique, micro-cogénération…. 

Le maître d'ouvrage peut choisir entre plusieurs options : 

Le traitement de la perméabilité à l'air de l'enveloppe 
Une mesure en fin de chantier à l'aide d'un test d’infiltrométrie est obligatoire 

Soit sur chaque bâtiment, soit sur un échantillon via certification démarche qualité 

La perméabilité à l'air de l'enveloppe doit être inférieure ou égale à : 

0,60 m³/(h.m²) en maison individuelle ou accolée 

1,00 m³/(h.m²) en bâtiment collectif d'habitation 

Surface des baies 
Afin de garantir l'accès à l'éclairage naturel, pour les maisons individuelles ou accolées et les 
bâtiments collectifs d'habitation :  
                         La surface totale minimum des baies ≥ 1/6 de la surface habitable.  
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Une déperdition linéique moyenne globale (y moyen global)maximum est fixée pour tous les 
ponts thermiques du bâtiment. 

Celle-ci correspond à la somme des coefficients de déperditions linéiques multipliés par leurs 
longueurs respectives, ramenée à la surface SHONRT. 

Le ratio obtenu ne doit pas excéder : Ratio y = 0,28 W /(m²SHONRT.K). 

Le y moyen des liaisons entre planchers intermédiaires et murs donnant sur l'extérieur ne doit 
pas être supérieur à 0,6 w/(ml.K). 

Rappel : SHON ≤ SHONRT ≤ SHOB 

Le traitement des ponts-thermiques significatifs. 

Le contrôle de la conformité 
Le respect de la RT 2012 est vérifié avec la fourniture de 2 attestations :  
la première, jointe au dépôt du Permis de construire, basée sur l'étude thermique, 
la seconde faite à l'achèvement des travaux. 

Quelques exigences de moyens, 
"Garde-fous" bâti ont été conservés 



Le traitement des Ponts-Thermiques 
significatifs dans le bâti vis-à-vis de 

l’exigence RT 2012 
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Le traitement des Ponts-Thermiques significatifs 
Etat des lieux : Répartition dans le bâti 

Maison Individuelle non isolée 

Immeuble Collectif Indépendant non isolé 
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Les Solutions PERIN Industrie pour le bâti   
Le traitement des Ponts Thermiques des Planchers 

La Planelle Isolante THERMO’RIVE®  

R = 0,85 m² K/W 
Brevet n° 1156150 

Evite la pose des rupteurs ! 

Seule Planelle Isolante 
conforme aux DTU 20,1 et 26,1 

Rapidité de mise œuvre 

(légère et collée) 

Gain économique > 10% 
versus Rupteurs Thermiques 
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THERMO’RIVE® Solution commune :  
Paroi EASYTHERM®  / Bloc Béton  
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THERMO’RIVE® Solution commune :  
Paroi EASYTHERM®  / Bloc Béton  
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Isolation thermique des planchers bas 
 Maisons d’habitations sans chauffage au sol : Aujourd‘hui… 4 Solutions * 

1/ Isolants sous dalle béton  

Sinistralité élevée 
Ψ médiocre en dallage solidarisé 
Isolation non garantie en fonction de l’humidité 

* Source Knauf 

Le traitement des Ponts Thermiques des Planchers 
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2/ Isolants sous chape 
Réservations importantes et / ou isolants couteux 
Ψ performant 

* Source Knauf 

Isolation thermique des planchers bas 
Le traitement des Ponts Thermiques des Planchers 
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3/ Isolants intégrés type entrevous Pse à languette 

Economique                                        
Ψ "moyen"                                        
Rapidité de mise en œuvre 

Isolation thermique des planchers bas 
Le traitement des Ponts Thermiques des Planchers 
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4/ Isolants DUO : « entrevous et Isolants sous chape »   

Ψ et Up performants                     
Réservations planchers et coûts importants 

Isolation thermique des planchers bas 
Le traitement des Ponts Thermiques des Planchers 
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Quel est le meilleur compromis  
coût / performance pour 
l’isolation des planchers bas ? 

Répondre aux critères des Constructeurs de Maisons Individuelles 

Répondre aux demandes des Bureaux d’Etudes Thermiques 

Répondre aux nouvelles exigences réglementaires 

Prendre en compte la performance globale de l’enveloppe 

Le traitement des Ponts Thermiques des Planchers 
Isolation thermique des planchers bas 
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Quelle Solution Constructive….    

….Comment choisir la plus adaptée….?  

Isolation thermique des planchers bas 
Le traitement des Ponts Thermiques des Planchers 
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Nouveauté 
2014  

EASY Psi® : Solution simple et économique pour                                                          
traiter les déperditions des planchers bas (Sans DF) 

De réels avantages,  
une solution technique 
universelle & économique  pour : 

- Les Constructeurs de Maisons Individuelles 
 
- Les Entreprises de maçonnerie 
 
- Les Bureaux d’Etudes Thermiques 
 
- Les Négociants en Matériaux 
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Solution simple et économique pour                                                          
traiter les déperditions des planchers bas*  

Principe du système constructif EasyPsi® 
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Planchers Perin & Cie 
 
Poutrelles Treillis Sans Etais 
Entrevous PSE  Up 0,33 à Up 0,15 

   
Planelle Thermo ’rive ® 
 
Blocs Easytherm® 
 
Elévations Parois réalisées  
                   en 
Blocs de Granulats Courants 
                   ou 
Blocs Easytherm® 
 

+ 

+ 

+ 

(*Sans Dalle Flottante) 
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Solution simple et économique pour                                                          
traiter les déperditions des planchers bas  

Principe du système constructif EasyPsi® 
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Hypothèses : Surface du plancher : 90 m², 
Longueur Refend : 11,25 ml,   
Périmètre du Plancher : 38,50 ml ,  
Liaison périphérique Transversale 22,50 ml, 
Liaison périphérique Longitudinale 16,00 ml  
(répartition Transversal et Longitudinal 60/40). 

Le plancher étudié possède les 
caractéristiques géométriques en 
dimension intérieure ci-contre : 
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 Refend = 0,15 W/ m.K avec Up 23 
Certifié CERIB 

     Réduction de 70% du Pont Thermique !  

Dernier  rang de soubassement  du 
refend central mis en œuvre en 

Bloc Easytherm®  

Les produits à mettre en œuvre   

Poutrelles Sans Etai Planelle Thermo’rive® Bloc Easytherm® Entrevous PSE  

Up 0,33 à Up 0,15 

Elévation Bloc Béton traditionnel  
ou Bloc Easytherm® 

EasyPsi® : La simplicité de la mise en œuvre 

pour une performance thermique garantie  

Aucun produit supplémentaire à prévoir   
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4 Solutions Spécifiques suivant la                               
performance thermique recherchée 

  

Associé à un plancher entrevous PSE  Up 0,33 à Up 0,15,  
le système constructif EasyPsi®  peut être décliné de 4 façons distinctes, 
suivant la performance thermique recherchée : 

- 1/ Planelle Thermo ’rive®  seule  : T 
La planelle Thermo 'rive® remplace la planelle traditionnelle. 

- 2/ Thermo 'rive® + dernier  rang Refend central  Easytherm® : T + R 
En complément de la Thermo 'rive®, mise en oeuvre d’un bloc Easytherm® en 

dernier rang du mur de refend central. 

- 3/ Thermo 'rive® + dernier  Rang refend central  et Soubassement : T + R + DS 
Afin d’améliorer la performance thermique de la solution 2, mise en oeuvre d’un 

bloc Easytherm® en dernier rang du mur périphérique de soubassement. 

- 4/ Thermo 'rive® + dernier rang Refend central et Soubassement + Premier rang 
Elevation : T + R + DS + PE 
Pour améliorer le traitement du pont thermique linéique, dans le cas d’une 

élévation Bloc Béton granulats courants, le premier rang d’élévation est réalisé en 

Bloc Easytherm®. 
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A 

B 

B 

A 

D 

D 

C 
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Performances Optimales 

4 Solutions Spécifiques suivant la                               
performance thermique recherchée 
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EasyPsi® : La simplicité de la mise en œuvre 

pour une performance thermique garantie  

STOP ! à la complexité !  
Aucun aciers de renforts complémentaires, 
Pas de faux entraxes, 
Pas de poutrelles de rives à prévoir, 
Aucun Rupteurs Thermiques à mettre en œuvre, 
Moins de déchets de PSE sur les chantiers, 
Pas de main d’œuvre supplémentaire…. 
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Performances Optimales 

Elévation Blocs Béton Standard 
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Performances Optimales 

Elévation Blocs Béton Easytherm® 



Les autres solutions                        
Les Planchers 

"Accessoirisés" 



Isolation Thermique et Traitement des Ponts Thermiques  
des planchers bas sans dalle flottante  

Les Planchers Poutrelles/Entrevous Pse « Accessoirisés" 
Les Planchers à entrevous Pse à languette traitent les déperditions 
surfaciques qui dépendent de la valeur du Up plancher.  
Le traitement des ponts thermiques linéiques, Transversaux, 
Longitudinaux, et de Refend central, doit être amélioré pour 
optimiser la performance globale du plancher. 

Déperdition Surfacique Ponts thermiques périphériques 

Pont thermique refend   ѰR  

ѰL   

ѰT  



Isolation Thermique et Traitement des Ponts Thermiques  
des planchers bas sans dalle flottante  

Les Planchers Poutrelles/Entrevous Pse « Accessoirisés" 
Les produits à mettre en œuvre  en + : De 4 à 6 Produits en moyenne   

Planelle 

    Démarrer et finir la 
pose avec ½ entrevous 

Poutrelles Sans Etai + 
Entrevous Pse à languette 

Chapeaux complémentaires              
cf. Atec plancher obligatoire  

+ 1 Faux entraxe  
à prévoir  

Entrevous Up 23 + Rupteurs T&L  
+ Refend isolé  équivalent 

Entrevous seul Up 17 

Rupteurs T & L 

Ou Rehausses Pse 
T & L ancrées 

Plaques Pse collées 
ou chevillées  



Comparatif 
Economique des 

principales 
solutions 
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Comparatif Economique des principales solutions 
Easy Psi® ¨versus¨ Planchers PSE Sans Equipements  

Planchers 
Poutrelles 
Sans Etais 
Entrevous 

PSE  
 
 
 

Sans 
Equipements 

 

Up 23 

Up 0,23 = Base 100 

Up 0,23 = Base 100 
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Comparatif Economique des principales solutions 
Easy Psi® ¨versus¨ Planchers Accessoirisés 

Up 23 

Up 0,23 = Base 100 

Jusqu’à  



L’argumentaire 

commercial 
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EASY Psi® : Solution simple et économique pour                                                          
traiter les déperditions des planchers bas 

De réels avantages,  
Une Garantie de Performances   
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EASY Psi® : Solution simple et économique pour                                                          
traiter les déperditions des planchers bas 

De réels avantages,  
une solution technique universelle & économique   
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EASY Psi® : Solution simple et économique pour                                                          
traiter les déperditions des planchers bas 

De réels avantages,  
une solution technique universelle & économique   



Bâtiments Collectifs  Maisons Individuelles  

Constructeurs Maisons Individuelles  

Les Principales 
Cibles    
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EASY Psi® : Solution simple et économique pour                                                          
traiter les déperditions des planchers bas 

Les moyens de communication : Documentation 6 Pages, Kakémono…. 



Des Questions….? 
 Philippe RUAULT 

 Responsable Développement Produits 

 06.35.13.00.77  

  ruault@perinetcie.fr 

  

Merci de votre attention,    
 
 

Plus d’infos  

www.perinetcie.fr 
 

 
  


