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RT2012  

Application de la RT2012 depuis le 1e janvier 2013 : 
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Les acteurs de cette étude 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Bureau d’études «Energie et Développement durable» crée en 2002, Tribu Energie synthétise à travers ses ingénieurs plus de trente années d’expérience en énergétique du bâtiment. Pionner dans le domaine de l’énergie positive, Tribu Energie conçoit des bâtiments et des zones urbaines plus économes en énergie et respectueux de démarches environnementales globales dans une perspective d’innovation technologique constante. Ses missions vont des calculs énergétiques à la définition de stratégies énergétiques complexes pour des industriels et des collectivités.L’entreprise se positionne comme un acteur majeur dans le domaine de la réhabilitation énergétique, de par sa maîtrise des risques et pathologies. Consultant auprès des pouvoirs publics pour lamise en place des différents dispositifs réglementaires liés à l’énergétique dans les bâtiments (RT2012, RT2005,DPE, labels, réglementations dans les bâtiments existants, éco-prêt), Tribu Energie a participé au développement d’outils et de méthodes de calcul qui font aujourd’hui référence.



Données d’entrée 
Etude l’impact de la variation du nombre de lanterneaux d éclairement zénithal sur 
un bâtiment industriel 

Variation de la hauteur H du bâtiment  (4-6-8-12 m ) 

Variation du % de lanterneaux en toiture :   
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Surface : 5000 m² 

Caractéristique des lanterneaux :  

H 

Présentateur
Commentaires de présentation
La démarche est basée sur la méthode de calcul réglementaire RT2012 avec le moteur(1) Th-BCE du CSTB.Afin de compléter cette analyse, il apparait nécessaire de calculer les consommations de chauffage et d’éclairage et d’évaluer le confort d’été par une étude de Simulation Thermique Dynamique (STD).Le bâtiment étudié a une surface utile de 5000m² (50mx100m), avec une toiture plate étanchée.Il n’a aucune menuiserie vitrée en façade verticale et comporte deux portes industrielles pleines de 4x4,4m.La ventilation dans ce bâtiment est considérée comme naturelle, permise par l’ouverture des portes et des lanterneaux (en occupation du bâtiment).Le chauffage se fait par radiant gaz, et le bâtiment n’est pas climatisé mais isolé de 160 mm en toiture et 110 mm en bardage.



Incidence du % sur le Bbio Total  

Diminution du Bbio total  
grâce à l’apport de lumière zénithale 
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Sans apport de lumière dans un 
bâtiment de  + de 12 m de haut,  
le Bbio max n’est pas respecté 

Bbio 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le nombre de lanterneaux d’éclairement zénithal influe directement sur le Bbiototal du bâtiment de référence*. Le Bbiototal de chaque bâtiment diminue avec le pourcentage croissant de lumière et ce quelle que soit la hauteur du bâtiment. Remarque: Sans l’apport de lumière dans le bâtiment type ayant une hauteur de 12m, le Bbiomax ne peut être respecté.* Bâtiment de 5000 m² en zone H1a.Même conséquence sur la zone H3



Incidence du % sur le Bbio Total  
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Présentateur
Commentaires de présentation
Le seuil minimum, souvent cité dans ces études, de 300 lux avec 50 % du temps en autonomie de lumière naturelle permet d’atteindre un niveau suffisant de confort et une économie réelle sur les besoins.Cet objectif correspond pour la zone H1a à 11% de lumière zénithale et 7% pour la zone H3.



Incidence du % sur le Cep Total  
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Quelles que soient les zones concernées, la somme de la consommation en 
éclairage et de chauffage ne dépasse pas le Cep max. 



Incidence du % sur le Cep éclairage et chauffage  
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Présentateur
Commentaires de présentation
Logiquement l’augmentation du pourcentage de lanterneaux sur la couverture du bâtiment impacte à la baisse la consommation en éclairage.Ce phénomène se vérifie également sur la zone H3.Gain de 45%La conception des lanterneaux améliorés thermiquement permet de limiter une augmentation du Cepchauffage y compris pour des pourcentages élevés de lumière naturelle.



Bilan énergétique suivant étude STD 
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Présentateur
Commentaires de présentation
La mise en place d’éclairage naturel permettant d’assurer une autonomie de 50% du temps à 300 lux permet un gain énergétique de 30% par rapport à une situation sanséclairage naturel.Gain du 30% sur la zone H1aGain de 50% sur la zone H3



Températures d’été 
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Aspects économiques  
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• Surcôut pour bâtiment industriel ou commercial 
classique: 

• Base 100 pour local avec 3% de surface éclairante 
• Base 104 pour local avec 11 % de surface éclairante 
• Retour sur investissement en considérant les gains 

énergétiques liés à l’augmentation des apports 
d’éclairage naturel ROI de 5 à 10 ans selon les cas de 
figure. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Un apport significatif de lumière naturelle zénithale permet de répondre entièrement aux exigences de la RT 2012, tout en améliorant le bien être et la santé des occupants.Les lanterneaux installés en toiture sur un local industriel permettent d’améliorer les coefficients BBio et Cep. En absence d’éclairage naturel, et selon les cas, le Bbiomax n’est pas respecté.Le confort d’été reste tout à fait raisonnable, tout en veillant à bien prendre en compte l’activité du bâtiment, pouvant induire l’utilisation de solutions avec protection solaire, store ou autretechnique. Pour palier aussi à cette problématique, il faut prévoir plus d’appareils permettant une ventilation naturelle (nocturne par exemple).L’étude STD menée en parallèle montre que la RT 2012 sous-estime les gains énergétiques réalisables avec l’installation significative de lanterneaux.



Conclusions  
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Présentateur
Commentaires de présentation
Un apport significatif de lumière naturelle zénithale permet de répondre entièrement aux exigences de la RT 2012, tout en améliorant le bien être et la santé des occupants.Les lanterneaux installés en toiture sur un local industriel permettent d’améliorer les coefficients BBio et Cep. En absence d’éclairage naturel, et selon les cas, le Bbiomax n’est pas respecté.Le confort d’été reste tout à fait raisonnable, tout en veillant à bien prendre en compte l’activité du bâtiment, pouvant induire l’utilisation de solutions avec protection solaire, store ou autretechnique. Pour palier aussi à cette problématique, il faut prévoir plus d’appareils permettant une ventilation naturelle (nocturne par exemple).L’étude STD menée en parallèle montre que la RT 2012 sous-estime les gains énergétiques réalisables avec l’installation significative de lanterneaux.



www.gif-lumière.com  
 

Merci  
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