
Les solutions RT 2012 
Habitats individuel et collectif
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RT 2012
Ce qu’il faut retenir

Art 23 : « Les maisons individuelles ou accolées ainsi que 
les bâtiments ou parties de bâtiments collectifs d’habitation 
sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d’estimer 
la consommation d’énergie de chaque logement, excepté pour 
les consommations des systèmes individuels au bois en maison 
individuelle ou accolée. […]

Ces systèmes permettent d’informer les occupants, a minima 
mensuellement, de leur consommation d’énergie. Cette information 
est délivrée dans le volume habitable, par type d’énergie, a minima 
selon la répartition suivante : chauffage ; refroidissement ; 
production d’eau chaude sanitaire ; réseau prises électriques ;  
autres.
Toutefois, dans le cas d’un maître d’ouvrage qui est également le 
futur propriétaire bailleur du bâtiment construit, notamment les 
maîtres d’ouvrage de logements locatifs sociaux, cette information 
peut être délivrée aux occupants, a minima mensuellement, par 
voie électronique ou postale et non pas directement dans le volume 
habitable.Cette répartition peut être basée soit sur des données 
mesurées, soit sur des données estimées à partir d’un paramétrage 
préalablement défini. »

RT 2012

LA mesuRe  
des consommATions d’éneRgie  
pour enCourager  
de nouveaux ComporTemenTs

Art 24 : « dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage 
d’habitation, une installation de chauffage comporte par local 
desservi un ou plusieurs dispositifs d’arrêt manuel et de réglage 
automatique en fonction de la température intérieure de ce local.

Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant 
à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l’air insufflé 
ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif 
peut être commun à des locaux d’une surface habitable totale 
maximum de 100m2.  »

RT 2012

cHAuFFeR, rÉguLer

Trois articles incontournables

Art 21 : « Les baies de tout local destiné au sommeil et de 
catégorie ce1 sont équipées de protections solaires mobiles, de 
façon à ce que le facteur solaire des baies soit inférieur ou égal  à un 
seuil allant de 0,1 à 0,65 selon leurs positions et leurs expositions. »

RT 2012

exigence 
de ConforT d’ÉTÉ

Analyser la répartition 
des consommations

Les logements collectifs bénéficient 
d’une dérogation permettant un Cep 
augmenté de 7,5 kWhep/m2/an 
jusqu’au 1er janvier 2015.

Bon à savoir 

un nouveau challenge  
pour toute la filière du bâtiment
La rT (réglementation thermique) 2012 vise à limiter de 
manière globale les consommations énergétiques des 
bâtiments neufs (résidentiel et tertiaire).
La rT 2012 est applicable aux permis de construire déposés 
depuis le 1er janvier 2013.

RT 2012 - Approche globale  
des économies d’énergies
L’objectif défini par la loi sur la mise en œuvre du 
grenelle de l’environnement reprend comme standard de 
construction les Bâtiments Basse Consommation (BBC) et 
fixe à :

efficacité énergétique

Bbio max
Besoin BiocLimATiQue ou efficacité 

énergétique minimale du bâti

>  objectif : mesurer la qualité de la 
conception et de l’implantation du 
bâtiment

consommation

Cep max
consommation =  

Besoin + Pertes - Apports
 < 50 kWhep/m²/an

>  objectif : Limiter les consommations 
d’énergie du bâtiment

confort d’été

TIC
confort d’été 

>  objectif : garantir une température 
agréable pendant la saison chaude tout 
en évitant de recourir aux systèmes de 
climatisation. 
 Il s’agit d’une exigence sur la 
température intérieure atteinte au 
cours d’une séquence de 5 jours chauds.
Le principe est simple : la température 
intérieure atteinte en été (Tic) 
pendant 5 jours doit être inférieure à la 
température intérieure conventionnelle 
de référence (Tic ref).

Le coefficient Cep est modulé suivant la zone 
climatique.
La france est divisée en 8 zones climatiques 
(consommation maximale Cepmax par zone 
géographique).

RT 2012 : de grands changements et 3 exigences de résultats :
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50 kWhep
la consommation  

par m² et par an

Centraliser et programmer 
la commande des occultants 

jusqu’à 4 zones

Anticipation des remontées  
en température grâce  
à la sonde extérieure 

Gestion de la température  
sur 2 zones évolutives à 4 zones 



RT 2012 => 50 kWhep/m²/an
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Les solutions  
pour tout type de chauffage

Autre

Chauffage

Refroidissement

ECS

Réseau de prises

indication des
consommations

art. 23

gestion
du chauffage

art. 24

Piloter 
& programmer

Réguler 
& programmer

gestion
des occultants

art. 21

Piloter 
& programmer

Réguler 
& programmer

Trophée  
matériaux/matériels 
reçu dans la catégorie 
produits dans le 
cadre du concours 
"Les grands paris 
du logement" 
organisé par l'union 
des Constructeurs 
Immobiliers (uCI-ffB).

médaille d'or  
obtenue dans le cadre 
du séminaire organisé 
par l'union des maisons 
françaises (umf) pour les 
chantiers de l'innovation 
catégorie services.

Nouvelle gamme de gestionnaires d'énergie  
récompensée par la profession des architectes,  
constructeurs, promoteurs.

Disponible 2ème  
semestre 2013

le produit

3 en 1

 affichage détaillé et 
convivial des consommations 
(chauffage, eCs, prises...)

gestion de tout type de  
chauffage (paC chaudière,  
poêle à granulés compatible...)

gestion des occultants pour 
optimiser le confort en toute saison 
(réponse au confort d’été TIC)
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Gestionnaires d’énergie 
pour chauffage 
hydraulique (PAC, 
chaudière, ECS…)

1
zone

1à 4
zones

•	affichage simple des consommations et des historiques par mois 
et année

•	régulation sur une zone de la paC ou chaudière

•	programmation journalière

•	gestion tarifaire de l’eCs

•	affichage détaillé des consommations et des historiques par jour, 
semaine, mois et année

•	régulation jusqu’à 4 zones

•	programmation hebdomadaire avec anticipation des remontées 
en température pour obtenir la température de consigne à l’heure 
souhaitée quelle que soit la température extérieure

•	gestion tarifaire de l’eCs

•	gestion et programmation des occultants

TYBox 1010 WT
réf : 6050602
Prix unitaire HT : 290 €

TYBox 2010 WT (1 zone)
réf : 6050603
Prix unitaire HT : 510 €

TYBox 2020 WT (2 à  4 zones)
réf : 6050604
Prix unitaire HT : 725 €

Gestionnaires d’énergie 
pour chauffage  
électrique (Effet Joule + 
poêle à granulés, ECS…)

2
zones

2
zones

•	affichage simple des consommations et des historiques par mois 
et année

•	programmation journalière

•	délestage cascadocyclique sur 3 voies de chauffage et 1 voie eCs

•	1 sortie régulée pour pilotage poêle à granulés compatible 

•	affichage détaillé des consommations et des historiques par jour, 
semaine, mois et année

•	programmation hebdomadaire avec anticipation des remontées 
en température pour obtenir la température de consigne à l’heure 
souhaitée quelle que soit la température extérieure

•	délestage cascadocyclique sur 3 voies  de chauffage  
et 1 voie  eCs

•	1 sortie régulée pour pilotage poêle à granulés compatible

•	gestion et programmation des occultants

cALYBox 1020 WT
réf : 6050599
Prix unitaire HT : 350 €

cALYBox 2020 WT 
réf : 6050600
Prix unitaire HT : 540 €

Indicateurs de  
consommation multi-
usages

•	mesure et affichage des postes de consommation  
(total, chauffage, refroidissement, eCs, réseau de prises et  
autres usages)

•	mesure et affichage des postes de consommation  
(total, chauffage, refroidissement, eCs, réseau de prises et autres 
usages)

•	gestion et programmation des occultants

TYWATT 1000
réf : 6110026
Prix unitaire HT : 230 €

TYWATT 2000
réf : 6110027
Prix unitaire HT : 415 €

m3

programmation

kWh Consommation  détaillée  
par poste électrique

accessoires de mesures  
complémentaires

L

Option

kWh

1 zone

Gaz

L

N

kWh

m3

Chauffe eau
thermodynamique

Chaudière

Compteur gaz

Exemple d’application :  
Chaudière + ECS thermodynamique

affichage des consommations

- gaz
- électriques
- chauffage

- eCs
- prises
- autres...

Retrouvez toutes les caractéristiques techniques  
de nos produits dans le catalogue 2013  
disponible sur le site internet : www.deltadore.com

Les solutions  
pour tous types d’énergie

le produit

2 en 1

Disponible 2ème semestre 2013

le produit

3 en 1
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Accessoires 
complémentaires

Pour la gestion d’énergie et le comptage Référence P.u. HT

TYBox 5100

> Thermostat de zone supplémentaire associé au  
gestionnaire d’énergie 2 zones (TYBox 2020WT).

6050608 120,00 €

TYWATT 5100 > emetteur d’implusions pour compteur eau via «lecteur optique» ou gaZ via 
contact reed ou Calories.

Il récupère les impulsions émises par un compteur d’eau, un compteur de gaz 
ou bien un compteur d’énergie thermique (calorimètre) lorsque ceux-ci sont 
équipés d’une sortie implusion ou contact reed. Il transmet les données par 
technologie sans fil vers le boîtier d’ambiance.

6110029 70,00 €

TYWATT 5200 > emetteur intégrateur thermique pour le comptage de la consommation 
calorifique du chauffage et de l’eau chaude sanitaire.

Le TYWaTT 5200 joue le rôle d’un compteur d’énergie thermique lorsque 
l’installation en est dépourvue. Il permet également de calculer la répartition 
eCs/Chauffage pour des systèmes hybrides. 

Il fonctionne sur 2 voies définies : 1 voie « Chauffage » (avec 2 capteurs 
de débit/T°c) et 1 voie « eCs » (avec un capteur de débit/T°c). Il transmet 
les informations de débit consommé par la technologie sans fil au boîtier 
d’ambiance.

6110030 150,00 €

dn 10, dn 15,

dn 20, dn 25

> Capteur de débit/température pour TYWaTT 5200 ou 5300

> dn 10 diamètre extérieur de la canalisation 12 mm  

> dn 15 diamètre extérieur de la canalisation 16 mm  

> dn 20 diamètre extérieur de la canalisation 20 mm  

> dn 25 diamètre extérieur de la canalisation 26 mm  

mesure le débit  et la température d’un fluide directement dans la veine de 
la canalisation. se raccorde sur l’intégrateur TYWaTT 5200 ou le débitmètre 
TYWaTT 5300.

6301033
6301034
6301035
6301036

70,00 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €

TYWATT 5300
> Émetteur débitmètre pour calculer la consommation d’eau froide  

dans le logement. a associer avec capteurs dn. 

Le TYWaTT 5300 joue le rôle d’un compteur d’eau. Il permet de  
«remplacer» un compteur d’eau lorsque ce dernier est inaccessible ou en limite 
de propriété. Le TYWaTT 5300 s’accompagne toujours d’un capteur dn.

6110028 110,00 €

em. ic > Émetteur Info Consommation chauffage/eCs.

Indique le fonctionnement en cours de la pompe à chaleur (production de 
chauffage ou production d’eau chaude sanitaire) pour que la mesure de 
consommation sur l’alimentation générale de la pompe à chaleur soit affectée 
au poste concerné. 
permet de remplacer un émetteur intégrateur thermique avec capteur de  
débit/T°(pour paC compatible).

Compatibilité avec les fabricants de pompe à Chaleur (paC)ci-dessous :

6110032 105,00 €

Pour le pilotage des occultants (volet roulant, BSO, store banne) Référence P.u. HT

se 2100
sonde d’ensoleillement qui permet de piloter les automatismes  
d’ouvrants du logement selon l’apport solaire. Le capteur transmet les  
données de luminosité au boîtier d’ambiance.
en hiver, lorsque le soleil rayonne, on ouvre pour chauffer l’intérieur, en 
revanche lorsqu’il disparaît, on ferme pour garder la chaleur à l’intérieur de 
l’habitat.
en demi-saison ou en été, en fonction d’une température référence du matin 
(prise à 5h) et en cas d’apports solaires importants, la fonction baisse les volets 
roulants pour éviter la surchauffe à l’intérieur du logement. 

6300046 120,00 €

TYxiA 4630

> récepteur pour piloter un volet roulant (pour moteur 20 nm maxi) avec entrée 
commande locale filaire. 6351102 58,00 €

TYxiA 4730

> récepteur pour piloter un volet roulant, store banne,  
brise soleil orientable (Bso) (pour moteur 80 nm maxi).

6351347 85,00 €

moteur RoLLiA > moteur radio bidirectionnel pour volet roulant avec fonction détection 
d’intrusion.

> RoLLiA 10 BoT : motorisation 10nm + télécommande maître 1603 

> RoLLiA 20 BoT : motorisation 20nm + télécommande maître 1603

> RoLLiA 30 BoT : motorisation 30nm + télécommande maître 1603

6356013
6356014
6356015

290,00 €
305,00 €
330,00 €

eRx 2000 

> répéteur radio x3d qui permet d’étendre la portée radio. 6351372 105,00 €€

Pour la gestion d’énergie et le comptage (suite) Référence P.u. HT

Tio 60
> Transformateur d’intensité ouvrant 60a pour mesurer la consommation 

électrique d’un circuit. Ils sont «clipsables» donc plus simples à installer. 

vendu par pack de 6 unités

6301037 25,00€ €

TiF 60 > Transformateur d’intensité fermé 60a pour mesurer la consommation  
électrique d’un circuit. 

vendu par pack de 6 unités

6301038 18,00€ €

Autres démarches 
en cours...

x 6

x 6
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Guide de choix 
La solution RT 2012 qu’il vous faut !

des échanges entre 

et  

ont eu lieu afin de coordonner  
leur savoir-faire.

pour optimiser votre solution,  
PRimAgAZ se charge d’installer 

l’émetteur d’impulsion deLTA doRe en 
même temps que la cuve et le compteur.

Type 
d’habitat

Type de 
chauffage Programmation Régulation indication de 

consommation
gestion des 
occultants

gestion 
tarifaire de l’ecs

Les solutions  
delta dore

cesi

le produit

3 en 1

Habitat 
individuel

TYBox 2020 WT (2 zones) 
TYBox 2010 WT (1 zone)

TYBox 2020 WT (2 zones) 
TYBox 2010 WT (1 zone)

cALYBox 2020 WT

Tous types 
de chauffage TYWATT 2000

Habitat 
collectif

TYBox 2020 WT (2 zones) 
TYBox 2010 WT (1 zone)

cALYBox 2020 WT

chauffage 
collectif  TYWATT 2000

Type 
d’habitat

Type de 
chauffage Programmation Régulation indication de 

consommation
gestion des 
occultants

gestion 
tarifaire de l’ecs

Les solutions  
delta dore

cesi

le produit

2 en 1

Habitat 
individuel

TYBox 1010 WT

TYBox 1010 WT

cALYBox 1020 WT

Tous types 
de chauffage TYWATT 1000

Habitat 
collectif

TYBox 1010 WT

cALYBox 1020 WT

chauffage 
collectif TYBox 1010 WT 

en collaboration avec des industriels de la paC, 
deLTa dore a développé une passerelle de 
connexion nommée em.ic entre ses produits 
et les paC pour assurer une compatibilité 
optimum en termes de mesure, d’affichage des 
consommations et de pilotage de l’équipement.

Autres démarches 
en cours...



smart controls for a better world - piloter les énergies d’un monde meilleur
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groupe deLTA doRe s.A.
siège social : Bonnemain - 35270 ComBourg

deltadore@deltadore.com

L’ écosystème Delta Dore
La maîtrise des consommations d’énergie

Retrouvez toutes les informations  
sur la gamme RT 2012 en flashant  
ce code avec votre smartphone.


