
Objectif : Comprendre les principes de la RT 2012 
afi n de les intégrer dans des projets architecturaux. 
Connaître les nouveaux indicateurs. Appréhender 
les méthodes de conception. Maîtriser les techniques 
de conception.

Durée : 3 jours soit 20 heures.

Coût de la formation : 500 euros pour les 3 jours
Prise en charge possible par le FIF PL, par Pôle 
emploi (AIF) sur constitution de dossier ainsi que 
par l’employeur dans le cadre du DIF.

Formation continue Réglementation thermique 2012

 Pour qui ?

La formation est ouverte à toute personne, spécialiste ou généraliste, 
travaillant directement ou indirectement dans le bâtiment.

 Où et Quand?

En cours
Inscrivez vous à info@archi-urgent.com ou appelez au 01 56 58 67 27.

Introduction

La réglementation thermique 2012 (RT2012) a pour objectif, tout comme les précédentes réglementations 
thermiques, de limiter les consommations énergétiques des bâtiments neufs qu’ils soient résidentiels ou pour 
tout autre usage (tertiaire). 

Afi n de connaître et d’intégrer les principes de cette nouvelle réglementation thermique, nous vous proposons 
une formation continue de 3 jours qui permettra aux professionnels du bâtiment et à leurs collaborateurs de 
mieux appréhender ses éléments de prescriptions afi n de respecter les exigences de la RT 2012 tout en 
l’intégrant parfaitement dans votre projet architectural.

Principaux thèmes abordés

Programme des 3 jours : 

• Contexte climatique et enjeux
• Rappel des limites légales des responsabilités des constructeurs et des  
  maîtrises d’oeuvre
• Contraintes légales en génie climatique
• Evolution des différentes RT et des objectifs
• Analyse des produits, services et normes sur le marché
• Principes généraux et exigences de la RT 2012
• Les étapes d’un projet architectural
• Exemples d’application de la RT 2012
• La mission des bureaux de contrôle
• Architecture et énergie
• Les niveaux qualitatifs entre conformité simple et labels divers
• Réduire les pertes d’énergie de l’habitat
• Les moyens pour les équipements et leurs implications architecturales
• La RT dans les bâtiments existants
• Quelques spécifi cités en bâtiments existants
• Les outils disponibles
• Limites temporelles de responsabilité
• Evolution de la réglementation, des enjeux et de l’habitat dans l’avenir
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