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Définition d’une extension 

 
Une extension au sens de la RT2012 est une partie nouvelle d’un bâtiment existant ; autrement dit toute surface dont le 

clos est nouvellement construit et accolé à un bâtiment existant. Cela peut être une addition, une surélévation ou 

une superposition d’une construction neuve à un bâtiment déjà existant. N’est pas considéré comme une extension : 

 l’aménagement de combles existants sans modification de  l’enveloppe 

 la création d’un plancher intermédiaire dans une enveloppe existante 

 l’aménagement d’un espace initialement à l’air libre (loggia, coursive, porche, préau,…) 

 l’aménagement d’un local existant avec changement de destination (grange ou garage aménagé) 

 

Modalités d’application 

 

SHON RT de l’extension ≤ 50 m² > 50 m² & < 100 m² ≥ 100 m² 

 
RT élément par 

élément 
Bbiomax + Art. 20, 22, 24 RT 2012 

EN DETAILS 

Performance de l’enveloppe  

Bbioprojet ≤ Bbiomax 
 X X 

Art. 20 : Accès à l’éclairage naturel 

Surf. des baies ≥  1/6
ème

 de la surf. habitable 
 X X 

Art 22 : Confort d’été 

Surf. d’ouverture des baies ≥ 30% de la surf. 

totale 
 X X 

Art 24 : Régulation chauffage 

Système d'arrêt/réglage (type thermostat 

d'ambiance) par tranche de 100m² desservie 
 X X 

Art 19 : Ponts thermiques 

Ratio moyen des ponts thermiques ≤ 0.28 
(W/m² SHON RT. °C) 

 
X 

ne s’appliquent pas aux surélévations de bâtiment 

Art 17 : Perméabilité à l’air 

de l’enveloppe sous 4 Pa 
  

Q4pa ≤ 0.6 m³/(h.m²) 

sous certaines 
conditions * 

Art 23 : Mesure ou estimation des 
consommations d’énergie 

   

 

 X  Obligatoire Conseillé 
 

* la mesure ne s’applique que si l’extension communique avec la partie nouvelle par une ouverture de dimensions et 
de formes permettant l’installation de la porte soufflante. Dans le cas où d’autres ouvertures sont présentes et sont 

équipées de battants couvrants au moins 95% de la surface de chaque ouverture, elles doivent alors être conditionnées 
pour ne pas contribuer à la perméabilité à l’air de l’extension.  
 

Fiche d’application disponible sur : http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/reglementation-thermique-2012/documents-dapplication.html 

 
 

EXTENSION NOUVELLE D’UN BATIMENT EXISTANT  

Maison individuelle 

http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/reglementation-thermique-2012/documents-dapplication.html
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Garde fous RT élément par élément 

 

Tableau issu de l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique 

des bâtiments existants. 

 

PAROIS 

Résistance 

thermique minimale 

m².K/W 

CAS D’ADAPTATION POSSIBLES 

Murs en contact avec 

l’extérieur et 

rampants de toitures 

de pente supérieure à 

60° 

2,3 

La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu’à 2 

m².K/W dans les cas suivants : 

- le bâtiment concerné est situé en zone H3, à une altitude 

inférieure à 800 mètres, 

- ou, dans les locaux à usage d’habitation, les travaux d’isolation 

entraînent une diminution de la surface habitable des locaux 

concernés supérieure à 5% en raison de l’épaisseur de l’isolant,  

- ou, le système constructif à une double peau métallique. 

Murs en contact avec 

un volume non 

chauffé 

2,0 - 

Toitures terrasses 2,5 

La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 1,5 

m².K/W dans les cas suivants : 

- l'épaisseur d'isolation implique un changement des huisseries, 

ou un relèvement des garde-corps ou des équipements 

techniques, 

- ou l'épaisseur d'isolation ne permet plus le respect des hauteurs 

minimales d'évacuation des eaux pluviales et des relevés, 

- ou l'épaisseur d'isolation et le type d'isolant utilisé implique un 

dé- passement des limites de charges admissibles de la structure. 

Planchers de 

combles perdus 
4,5 - 

Rampants de toiture 

de pente inférieure 

60° 

4,0 

La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 3 

m².K/W lorsque, dans les locaux à usage d'habitation, les travaux 

d'isolation entraînent une diminution de la surface habitable des 

locaux concernés supérieure à 5 % en raison de l'épaisseur de 

l'isolant. 

Planchers bas 

donnant sur 

l'extérieur ou sur un 

parking collectif 

2,3 

La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 2 

m².K/W dans les cas suivants : 

- le bâtiment concerné est situé en zone H3 à une altitude 

inférieure à 800 mètres, 

- ou la résistance thermique minimale peut être diminuée pour 

adapter l'épaisseur d'isolant nécessaire à la hauteur libre 

disponible si celle-ci est limitée par une autre exigence 

réglementaire, 

- la résistance thermique minimale peut être réduite dans le cas 

d'installation ou de remplacement de plancher chauffant à eau 

chaude ou plancher chauffant rafraîchissant selon la valeur 

indiquée à l'article 25. 

Planchers bas 

donnant sur un vide 

sanitaire ou sur un 

volume non chauffé 

2,0 

La résistance thermique minimale peut être réduite dans le cas 

d'installation ou de remplacement de plancher chauffant à eau 

chaude ou plancher chauffant rafraîchissant selon la valeur 

indiquée à l'article 25. 

 

 


