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1. 
SHON  SHON RT, Modification de la surface de référence du BBC 2005
La délivrance du Label BBC 2005 s’appuie sur le calcul de la consommation conventionnelle Cep, expri-
mée en kWhep/an et par m² de surface de référence.

La surface de référence prise en compte dans la réglementation thermique 2005 est la SHON, surface de 
plancher hors œuvre nette au sens de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme. Cette « SHON » reste la 
surface de référence pour les niveaux de performances règlementaires (RT2005), HPE, HPE Enr, THPE ou 
THPE Enr.

En ce qui concerne le niveau BBC 2005, elle cède la place à la « SHONrt », surface hors œuvre nette au 
sens de la règlementation thermique. Cette nouvelle surface de référence est à prendre en compte pour 
toutes nouvelles demandes de Label BBC 2005 déposées auprès des organismes de certification après le 
28/10/2011 et accompagnée d’une étude thermique RT2005. 

→ La prise en compte de cette nouvelle surface SHONrt est obligatoire (pour le niveau BBC 
2005) ;
→ L’application de la SHONrt remplace la limitation de la SHON à 1.2xSHAB dans le calcul 
énergétique.
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2 
SHON RT, définition

La surface de plancher hors œuvre nette au sens de la RT d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à 
usage d’habitation, appelée SHONrt, est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau du 
bâtiment ou d’une partie du bâtiment (SHOB), après déduction :

1. Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables 
    ou non aménagés
2. Des surfaces de plancher hors œuvre 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 ;
3. Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiment aménagés 
    en vue du stationnement des véhicules.

Nota : cette SHONrt désigne également la surface de référence qui sera prise en compte dans les calculs 
règlementaires RT2012 

→ Cette nouvelle surface SHONrt s’avère dans la plupart des cas supérieure à la SHON, du fait de 
la non déduction forfaitaire des 5% de surface liés à l’isolation ou des 5 m² forfaitaires liés aux loge-
ments respectant les règles relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées.
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Nota : les surfaces de plancher des locaux ou parties de locaux situées en combles ou en sous-sols qui 
correspondent à des hauteurs sous toiture ou sous plafond inférieures à 1,80 m sont considérées comme 
non aménageables, et donc non comprises dans la SHON-RT (source rt-batiment.fr / rubrique questions – 
réponses)

3 
Demandes de Label en cours au 28/10/2011

Pour vos demandes de Label en cours, déposées auprès de Promotelec Services avant le 28/10/2011 et 
accompagnées d’un calcul règlementaire basé sur la SHON « ancienne formule », vous avez la possibilité 
d’actualiser l’étude thermique en prenant en compte la nouvelle surface de référence, la SHONrt « nouvelle 
formule ».

A réception de l’étude actualisée, et en fonction de l’état d’avancement du processus de certification, nos 
services procèderont :

- Soit à l’examen technique dès réception, si le projet n’a pas encore fait l’objet d’une validation technique 
(l’étude actualisée devra clairement faire figurer les surfaces SHON et SHONrt) ;

- Soit à l’édition d’un bon de commande (250€ TTC pour une maison individuelle + 6€ TTC par logement 
dans le cas des programmes collectifs), si le projet a déjà fait l’objet d’une validation technique. Un nouvel 
examen technique sera alors réalisé à réception des frais liés à cette nouvelle prestation, non prévue dans 
le contrat d’engagement initial.

Nota : ces mêmes conditions s’appliquent aux mentions Hpe Rénovation 2009 et Bbc Rénovation 2009 
accompagnant le Label Promotelec Rénovation Energétique

4 
Informations diverses

- Nous diffuserons dans les semaines à venir une newsletter Promotelec Services spécifiant les modalités 
de prise en compte des calculs RT2012 dans la certification BBC 2005 (impact sur le processus de certifi-
cation, points de vigilance…)

            → Dans tous les cas, il n’est pas utile de procéder à l’annulation de votre dossier de   
            certification dans le but d’en renouveler la demande « après le 28/10/2011 ».
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