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GUIDE explicatif pour les extensions / surélévations  

à partir du 1er Janvier 2015  
 

� fiche d’application CSTB / dernière MAJ 18 Décembre 2014 :  
Extension nouvelle d’un bâtiment existant
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1 INTRODUCTION 

Ce document est une fiche explicative concernant la marche à suivre pour les extensions afin de 

déterminer si celles-ci doivent être considérées en RT 2012 ou en RT existant. Il est impératif de 

posséder les plans annotés de l’existant (avant travaux) ainsi que les plans annotés après 

travaux (extension) avec toutes les côtes intérieures et extérieures.  

 

2 CALCUL DE LA SRT  
 

La SHONRT est remplacée par la SRT soit, « la Surface thermique au sens de la RT d'une maison 
individuelle ou accolée, ou d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment collectif d'habitation » 
 
La surface thermique au sens de la RT d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage d'habitation, 

SRT, est égale à la somme des surfaces de parois horizontales construites de chaque niveau de ce 

bâtiment ou de cette partie de bâtiment, mesurées au nu extérieur des murs de pourtour, après 

déduction : 

a) Des surfaces de parois horizontales construites des combles et des sous-sols non 

aménageables ou non aménagés pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, 

artisanal, industriel ou commercial. Sont définis comme non aménageables pour l'habitation, les 

locaux ou parties de locaux qui correspondent à des hauteurs sous toiture ou sous plafond inférieures 

à 1,80 m, les locaux techniques affectés au fonctionnement général du bâtiment et à occupation 

passagère, les caves ; 

b) Des surfaces de parois horizontales construites des toitures-terrasses, des balcons, des 

loggias, des vérandas non chauffées ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée 

ou à des niveaux supérieurs ; 

c) Des surfaces de parois horizontales construites des bâtiments ou des parties de bâtiment 

aménagées en vue du stationnement des véhicules. » ; 

11° L'annexe VIII de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé est remplacée par l'annexe I (1) du présent 

arrêté. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SHONRT = somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction, après 
déduction des surfaces de locaux sans équipements de chauffage 
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• Si l’extension à une surface SRT inférieure à 50 m², elle est uniquement soumise aux 

exigences définies par l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la 

performance énergétique des bâtiments existants, qui liste l'ensemble des travaux visés et 

donne les exigences associées.  

� (Voir en annexe pour la procédure de génération de l’attestation) 

• Si 50 m² ≤ SRT extension < 100 m² alors l’extension est soumise en partie à la RT 2012. 

- Calcul du Bbio 

- Respect des 1/6 ème minimum  de surface vitrée par rapport à la surface habitable 

- Système de régulation tous les 100 m² 

- 30% de surface ouvrable sur toutes les fenêtres donnant sur des pièces de vie 

(Chambre cuisine séjour etc…) 

• Si SRT extension ≥  100 m²  alors l’extension est soumise en totalité à la RT 2012. 

- Calcul du Bbio 

- Respect des 1/6 ème minimum  de surface vitrée par rapport à la surface habitable 

- Obligation d’une énergie renouvelable 

- Calcul du Cep 

3 LES EXTENSIONS COLLECTIFS ET TERTIAIRES 
• Si SRT extension et surface de plancher extension sont strictement inférieures à 50 m² 

alors l’extension de l’habitation est uniquement soumise à l'arrêté du 3 mai 2007 relatif […] 

bâtiments existants, qui liste l'ensemble des travaux visés et donne les exigences associées. 

•  

• Si SRTextension ≤ 150 m² ET SRTextension  ≤ 30% SRT existant alors l’extension de l’habitation 

est uniquement soumise aux exigences de moyen définies par l'arrêté du 3 mai 2007 relatif 

aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants, qui 

liste l'ensemble des travaux visés et donne les exigences associées. 

• Si SRTextension ≤ 150 m² ET SRTextension  ≥ 30% SRT existant alors l’extension est soumise en 

totalité à la RT 2012. 

- Calcul du Bbio 

- Calcul du Cep 

• Si SRT extension ˃  150 m² alors l’extension est soumise en totalité à la RT 2012. 

- Calcul du Bbio 

- Calcul du Cep 

4 CONSTRUCTION DE PETIT BATIMENT 
Si la SRT est strictement inférieure à 50 m² alors la construction est uniquement soumise aux 

exigences de moyen définies par l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la 

performance énergétique des bâtiments existants, qui liste l'ensemble des travaux visés et donne les 

exigences associées. 

5 ZONE DE CONSTRUCTION PARTICULIERE 
 
Le 1/6 de surface vitrée ne s'applique pas lorsque son respect est en contradiction avec l'autorisation 
d'urbanisme dans les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager ou les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, les abords des 
monuments historiques, les sites inscrits et classés, les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial 
de l'humanité de l'UNESCO ou tout autre préservation édictée par les collectivités territoriales, ainsi 
que pour les sites et secteurs désignés par le 2° du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. 
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6 ANNEXE  
 

Guide Génération de l’attestation pour les extensions / surélévations  
≤ à 50 m² de Surface RT, dans le cas des maisons individuelles  

 
Et 
  

≤ 150 m² et ≤ 30 % de la SRT des locaux existants pour bâtiment  
de type Collectif d’habitation & Tertiaire 

 

 
 
Lien:        www.rt-batiment.fr dans la section à droite ''réglementation thermique 2012" :  
 
Il vous faudra créer un compte avec votre adresse mail.  
 
 
Voici la marche à suivre sur le site internet www.rt-batiment.fr :  
 
Sur la droite de la page d’accueil:  
 

� Dans Bâtiments neuf  
 
� Cliquer sur : Réglementation Thermique 2012 puis cliquer Formulaires d'attestation  
 

� Génération attestations 

 � Pour les PC déposés à partir du 01/01/2015 :  
 

� Puis sur la gauche dans  Extensions : Extension d'un bâtiment existant : ≤ 50 m² pour tout bâtiment  
 
OU  pour les collectifs/tertiaire :       ≤ 150 m² et ≤ 30 % de la SRT (surface thermique au sens de la RT) des 
locaux existants pour tout bâtiment sauf maison individuelle 

  
� Cliquer sur Outil de génération de l'attestation  

� Remplir les champs obligatoires : *  

� Cocher cette phrase tout en bas :  

� « L'opération de construction sus-citée prend en compte la réglementation thermique 
selon les prescriptions de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation. »  

� Cliquer sur : Mettre à jour  
 
 

� L'attestation apparaît, vous pouvez l’imprimer (en 5 exemplaires) et la faire signer. Il n'y a pas 
besoin de la 5ème page. 

 
 

***** 


