
  

TRAVAIL à la MAISON – pour le 14/01/2019 
Les RT 2012 et 2020 – Schéma d’une installation  
de chauffage central 
 
 

BUT:   on vous demande, dans un premier temps, d’effectuer un travail  
de recherche, en utilisant tous les moyens d’information à votre disposition  
(CDI, magazines, internet, documentations techniques, Mémotech,…), puis, dans 
un second temps, de concevoir et réaliser le schéma de principe d’une installation  
de chauffage central. 
 

TEMPS ALLOUE:  2 semaines 
 

On vous donne : sujet + doc A3 à compléter + exemples de schémas « De Dietrich Thermique » 
  

 Travail demandé (sur feuille de copie) : 
 

I. Travail de recherche et de rédaction d’un dossier. 
Dans le cadre de ce travail, on vous demande de rédiger un dossier dans lequel vous présenterez les évolutions 
des réglementations thermiques à travers le temps, puis la RT 2012 et pour finir, vous expliquerez ce qu’est une 
maison à énergie positive. Pour réaliser ce dossier, vous pourrez vous appuyer sur des schémas, des plans, des 
croquis, des graphiques. A travers votre dossier, vous tenterez de répondre aux questions suivantes : 
1. Expliquez l’historique des réglementations thermiques, de 1974 à nos jours. 
2. Indiquez ce que veut dire RT 2012 ? Indiquez sur quel label débouche la RT 2012. 
3. Expliquez quels sont les trois principaux objectifs de la RT 2012. 
4. Indiquez quelles sont les dates de mise en application de la RT 2012. 
5. Expliquez la différence entre énergie primaire et énergie finale. 
6. Citez les équivalences entre énergie primaire et énergie finale pour l’électricité, le bois et le gaz naturel. 
7. Indiquez quel est l’objectif de consommation maximale annuelle imposé par la RT 2012. 
8. Expliquez quels sont les solutions techniques à privilégier pour pouvoir fabriquer un bâtiment respectant la 
RT 2012 : 
a. concernant la situation de la future construction, 
b. pour le bâti, 
c. pour les ouvrants, 
d. pour le système de chauffage, 
e. pour le système de production d’ECS, 
f. pour le système de ventilation du bâtiment, 
g. pour l’installation électrique et les équipements électroménagers. 
9. Expliquez quelles peuvent être les raisons et quelle est l’utilité de faire un DPE pour une habitation (DPE : 
Diagnostic de Performance Energétique). Expliquez comment faire un DPE. 
10. Expliquez ce qu’est l’étiquette énergie d’un logement. Qu’indique t’elle (explications) ?  
11. Expliquez ce qu’est l’étiquette gaz à effet de serre d’un logement. Qu’indique t’elle (explications) ? 
 
Exercices d’application, donnez une valeur indicative de la consommation maximale annuelle en énergie 
primaire par m2 : 
1. maison de 120m2 à Freyming-Merlebach (57), à 200m d’altitude, 
2. maison de 120m2 Le Valtin (88), à 800m d’altitude, 
3. maison de 120m2 à Mauguio (34-Hérault), à 60m d’altitude 
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12. Indiquez en quoi consistera la future RT 2020 ? Expliquez ce que la RT 2020 demandera de plus par rapport 
à la RT 2012 actuelle ? Quelle sera la date d’entrée en vigueur de la RT 2020 ? 
 
13. Indiquez concrètement, quelles seront les points essentiels à surveiller lors d’une construction en RT 2020 ? 
Indiquez quelles seront les solutions et impératifs technologiques à privilégier. 
 
Vous pouvez soit effectuer une rédaction manuscrite, soit utiliser l’outil informatique à l’aide d’un logiciel de 
traitement de texte (Word, par exemple). 
Attention, je ne corrigerai pas votre travail (donc 0/20 !!!) en cas de copier/coller d’un site internet quelconque. 
Je vous demande un travail de recherche et surtout de traitement, de classification et de compréhension de 
l’information. 
 
 
 
 

II. Travail de conception et de schématisation. 
Votre entreprise vient de décrocher un marché portant sur les lots chauffage et sanitaire dans le cadre de la 
construction d’un bâtiment à usage d’habitation de type BBC. 
Le chargé d’affaire vous annonce que vous serez chargé d’effectuer les installations sanitaires et thermiques chez 
ce client. 
Il s’agit d’une installation équipée d’une chaudière à condensation, qui alimentera 3 circuits différents :  

- 1 circuit radiateur (en 60/45),  
- 1 circuit plancher chauffant (en 50/40),  
- 1 circuit production d’ECS par échangeur à semi-accumulation (en 80/65). 
-  

Le circuit radiateur sera composé de 5 radiateurs, le circuit plancher chauffant sera composé de 4 réseaux de 
tuyauteries distincts (en PER) et alimentés à partir d’un collecteur. 
Les circuits radiateur et production d’ECS seront raccordés en direct. 
La température des circuits plancher chauffant sera régulée par l’intermédiaire d’une Vanne 3 Voies montée en 
mélange. 
Entre la chaudière condensation et les circuits d’émission, on pourra installer (facultatif) une bouteille de 
découplage hydraulique (voir cours « la bouteille de découplage hydraulique » et la schémathèque sur le site 
internet de l’énergétique). 
 

Complétez le schéma de principe de l’installation (format A3). Vous indiquerez tous les accessoires nécessaires 
au bon fonctionnement. 
Dessinez :  
-le Départ en rouge,  
- le Retour en bleu, 
- l’EFS en bleu pointillés, 
- l’ECS en rouge pointillés, 
- le GN en vert. 


