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Visite O

bligatoire 

Maison individuelle 

Immeuble collectif
Tertiaire
Extension

Neuf
Règlementation Thermique 

2012 (RT 2012)
Construction nouvelle : S >W 50m²
Extension : Si  S > 150m² et ou 30% 
de l'existant

Attestation de prise en compte de la RT2012
(Nécessaire au dépôt de permis de construire)

- Plans côtés des différents niveaux
- Plans de situation

- Plan de masse
- Coupes et façades

- Références cadastrales
-Systèmes constructifs

Attestation de prise en compte de la RT2012 + Fiche de 
synthèse

(Nécessaire au dépôt de permis de construire avec information sur 
la construction)

Etude complète : Attestation de prise en compte de la 
RT2012 + Calcul du Cep + Fiche de synthèse

(Nécessaire au dépôt de permis de construire avec information sur 
la construction et équipements techniques conformes RT)

Etudes de faisaibilité 
Bât S < 50m²

Simulation Thermique Dynamique

Rénovation
Règlementation Thermique 
Rénovation (RT Rénovation)

Diagnostic thermique
(Base aides des COMCOM ou Conseil Régional) 

- Plans côtés des différents niveaux
- Plans de situations

- Plan de masse
- Coupes et façcades

Audit énergétique
(Base étude de faisabilité, ADEME ou Appel à Projet)

- Plans côtées des différents niveaux
- PLans de situations

- PLan de masse
- Coupes et façades

- Factures énergétiques + factures 
d'eau des 3 dernières années
- Contrat de maintenance et 

d'exploitation de chauffage, ECS et 
ventilation

- Plans côtés des différents niveaux
- Plans de situation

- Plan de masse
- Coupes et façades

- Références cadastrales
-Systèmres constructifs

- Type de chauffage, Eau chaude 
sanitaire et ventilation (Obligation 

d'énergie renouvelable (NR) en 
logement

PROJET ETUDES DOCUMENTS A FOURNIR 
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