Prestations RT 2005 & RT 2012 – BBC – Promotelec

Nos plus !
Habitué à collaborer avec des architectes et des ingénieurs d’études, notre cabinet
est spécialisé dans les études énergétiques (habitations individuelles, bâtiments
publics, bureaux, etc.) et a travaillé, à ce jour, sur plus de 25 000 dossiers.
Ces études vous permettent de conforter votre clientèle, dans le choix d’une
habitation économe en énergie, s'inscrivant dans le cadre de la RT 2012.
Elles comprennent :
Pré-étude thermique (Bbio), au stade du permis de construire, montre que le projet
respectera la RT 2012. Ce calcul concerne uniquement l'enveloppe du bâtiment
(isolation, accès à l'éclairage naturel et incidence de la ventilation). Cette pièce fait
partie du dossier de PC déposé en mairie.
Calcul RT2012 complet, dès la phase DCE, prenant en compte les futurs
équipements de chauffage, ventilation et eau chaude sanitaire - La valeur des
consommations Cep devant être conformes aux exigences de la RT 2012.
Vos projets sont ainsi en harmonie avec les décrets n° 2010-1269 du 26 octobre
2010 et n° 2011-544 du 18 mai 2011 qui, d’une part, fixent les exigences de
performance énergétique à respecter pour les bâtiments neufs et extensions et,
d’autre part, précisent les modalités de l’étude de faisabilité relative aux
approvisionnements en énergie, obligatoire lors des dépôts en Mairie.
Nos plus : la réactivité – le suivi – la souplesse – le prix

Les étapes de votre projet et la RT 2012

Nos prestations
Détermination des coefficients réglementaires (Bbio, Ubât, Ubâtréf, Cep, Cepréf, C,
Créf, Tic, Ticréf ...)
Vérification de la conformité du bâtiment aux exigences de la RT 2005 / RT 2012 et
aux normes des labels souhaités (HPE, THPE, BBC ...)
Suggestions d'amélioration en cas de non-respect des
obligations imposées par les règlementations ou les
normes requises.
Rapport standardisé et fichier .XML des études.
(demandé lors de la labellisation auprès des organismes
certificateurs quel que soit la certification ou le label
choisi).
Mise en place un système déporté d'estimation des
consommations, en conformité avec l'Article 23 de la RT
Tous les calculs sont effectués avec les logiciels
U22win des Établissements PERRENOUD dont les
moteurs de calcul ont été validés par le CSTB.

VOUS ÊTES ARCHITECTE – ENTREPRENEUR
MAÎTRE d'ŒUVRE ou d'OUVRAGE du SECTEUR PRIVÉ ou PUBLIC
VOUS SOUHAITEZ UN BUREAU D'ÉTUDES PARTENAIRE,
RÉACTIF, COMPETENT & PRÈS DE CHEZ VOUS,
POUR VOUS AIDER DANS VOS PROJETS
25 000 études réalisées à ce jour, tous types confondus
Ne prenez pas le risque de faire effectuer des bilans en ligne, qui n’auront
aucune valeur lors de la déclaration de conformité des travaux.
Faîtes-nous plutôt confiance !

