
Mise à jour de la Règlementation 
Thermique Guadeloupe

Le 17 décembre 2019,

Espace Régional du Raizet
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Présentation générale du 
dispositif RTG 2020
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Mise à jour de la RTG 

2009 2010 2011 2013 2019

Obtention de 
l’Habilitation 

Energie
RTTADOM RTG V1 RTG V2 RTG 2020
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Une évolution fondée sur la concertation

❖ 7  ateliers de concertation de Juin 2017 Mai 2019
 4 séances physiques 
 3 concertations numériques ( www.guadeloupe-energie.gp) 

❖ Cibles concertées : 
 Bureaux d’études techniques, 
 Architectes, 
 Diagnostiqueurs, 
 Bailleurs sociaux, 
 Constructeurs de maisons individuelles, 
 Maîtres d’œuvre, 
 Relais énergie

❖ Un groupe de bêta testeur
Mise en test du moteur de calcul auprès d’un échantillon de bureaux d’études / 
diagnostiqueurs parmi les plus actifs pour essais en conditions réelles.
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Les attentes du secteur 
socioprofessionnel (1/3)

❖ Le déploiement d’un outil numérique dédié aux calculs réglementaires
 Multi supports (tablette numérique, smartphone, ordinateur)
 Multi-plateformes (PC, Apple, Android)

▪ Accessible en full web
▪ En application Smartphone

 Fiable et rapide

❖ Un renforcement du respect de la règlementation
 Renforcer le contrôle au niveau du Permis de construire : attestation 

délivrée par la plateforme RTG/DPEG
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Les attentes du secteur 
socioprofessionnel (2/3)

❖ L’amélioration des performances énergétiques des constructions neuves
 Renforcement du seuil réglementaire des indicateurs de performance : 80% 

des projets conformes v2 resteront conformes v3
 Ré-équilibrage des exigences BBIO & ICT
 Fin de l’équivalence RTG/RTAADOM : volet Thermique de la RTAADOM abrogé 

en Guadeloupe
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Les attentes du secteur 
socioprofessionnel (3/3)

❖ Une refonte du DPEG

Ancien dispositif :
 le DPEG reflète plus les usages du bâtiment que la performance énergétique 

intrinsèque du bâtiment

Nouveau dispositif :
 Indicateur principal DPEG : 

 simulé & intrinsèque
 Porte uniquement sur les usages immobiliers de l’énergie 
 Exprime une consommation théorique simulée par le calcul RTG en 

conditions conventionnelles 
 Cœur de calcul commun avec le calcul RTG 

 Etiquettes énergie unifiées pour le neuf et l’existant
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Les grands principes de la RTG 2020

Une approche 100% performantielle basée sur 3 indicateurs de performance

ICT : Indicateur de confort thermique :
Il représente la valeur moyenne  annuelle du dépassement de la température de confort (28°C) en 
période d’occupation. 

BBIO :  Besoins Bioclimatiques (besoin en énergie du bâtiment) :
Indicateur du besoin conventionnel en énergie d’un bâtiment pour les usages liés à la climatisation 
et l’éclairage des locaux.

PRECS :  Part des besoins en eau chaude sanitaire assurée par des hydrocarbures ou 
issue du réseau électrique :
Cet indicateur vise à limiter à 50% la part des énergies fossiles utilisées pour la production de l’eau 
chaude sanitaire.

 Suppression des exigences minimales
 Approche performantielle de l’ECS
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• « Indicateur de Confort hygroThermique »

• Confort en mode non climatisé (passif)ICT

• « Besoin BIOclimatique »

• Efficacité énergétique du bâti (enveloppe)BBIO

• « Part Réseau ou hydrocarbure du besoin 
d’énergie pour l’ECS »PRECS



❖ Unification des méthodes de calcul RTG et DPEG et capitalisation des données 

•1 process RTG se prolongeant par le process DPEG
•2 modes d’entrée pour la base de données : Neuf et Existant
•1 seul fichier JSON archivé, constituant la carte d’identité du bâtiment
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Les grands principes de la RTG 2020



❖ Le renforcement du respect de la réglementation
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Ancien dispositif :
1. Au stade du permis de construire : Obligation de joindre au PC une 

attestation de « bonne prise en compte de la RTG » établie par le 
Maître d’Ouvrage lui-même.

2. En Phase de réception : Obligation de contrôle de conformité par 
un diagnostiqueur de niveau 2 indépendant de l’équipe de 
maîtrise d’œuvre : logement social est exempté de cette 
obligation.

Nouveau dispositif :
1. Au stade du permis de construire : L’attestation est délivrée 

automatiquement par le système informatique après réalisation 
d’une première version du calcul. Contrôle algorithmique assez 
simple, sur conformité RTG + cohérence entre les différentes 
données d’entrée. Le logement social est exempté de cette 
obligation.

2. Au stade de réception : suppression de l’obligation de contrôle par 
une tierce partie, mais le fichier, mais le fichier de calcul doit être 
mis à jour. Le maître d’œuvre (non agrée) peut générer le DPEG.

Les grands principes de la RTG 2020



LES OUTILS RTG ET DPEG
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L’outil de calcul RTG / entrées
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La plateforme de calcul RTG/DPEG



La plateforme de calcul RTG/DPEG

L’outil de calcul RTG / sorties
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L’outil DPEG
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La plateforme de calcul RTG/DPEG



L’outil DPEG / génération des certificats

N° du certificat : (automatique) Date d'émission du certificat : (automatique)

Valable jusqu'au :

Activité hébergée : (selon tables) Année de construction : 

Typologie de construction : (selon tables) Surface de plancher : m²

 Le lot est le bâtiment entier Surface de plancher climatisée :    m²

 Le lot est une partie de bâtiment (à préciser) : Part réelle de la surface climatisée : %

Part conventionnelle de la surface climatisée :(auto)%

Propriétaire Diagnostiqueur : (automatique)

Nom :          Adresse :   (automatique)   

Adresse : Tel.: (automatique)

Bilan énergétique annuel

TOTAL (production déduite) :

version tertiaire : 

Page 1/3

Diagnostic de Performance Energétique Guadeloupe v3.2019
Bâtiment neuf

Bilan  estimé par le calcul RTG (conventionnel / 4 usages RTG)

Usage : Climatisation

Usage : Eau Chaude Sanitaire

Usage : Eclairage

kWh  ef /an

kWh ef /an

kWh ef /an

kWh ef /an

Production à demeure 

d'électricité à partir 

des sources 

renouvelables

production

part déductible

kWh ef /an

kWh ep /an

Usage : Ventilation kWh ef /an

Equivalent en énergie primaire :

kWh  ef /an

Emission de gaz à effet de serre :

Indicateur de consommation énergétique Adresse du lot : 

(en énergie finale, exprimée en kWhef/m²/an)

Selon calcul RTG conventionnel / limité aux 4 usages RTG

déduction faite d'une part de la production d'électricité à demeure 

kg CO2/an

Bâtiment économe

Bâtiment énergivore

≤ 50

51 à 100

101 à 150

151 à 200

201 à 250

251 à 300

> 300

124

kWhef/m².an

-

Diagnostic de Performance Energétique Guadeloupe v3.2019
Bâtiment résidentiel & hôtels

Evaluation Commentaires

FACTURE 

D'ENERGIE *****
Qualifie le niveau de consommation global d'électricité 

constaté sur trois années. Résulte des conditions réelles 

d'occupation (température de consigne de climatisation, 

plages horaires de climatisation,...), la part de surface 

climatisée et les autres équipements électriques

CONFORT *****
Qualifie la durée pendant laquelle le logement reste 

confortable sans climatisation. Dépend essentiellement des 

dimensions des ouvertures, de leur orientation relativement 

au vent, de la présence de brasseurs d'air, ainsi que de la 

performance de l'enveloppe.

SITE *****
Qualifie l'environnement du bâtiment du point de vue 

thermique. Dépend essentiellement des effets de masque 

lointains, de l'altitude et de l'intensité du vent

Façades *****
Qualifie le niveau de performance thermique de la partie 

pleine de la façade, relativement aux périodes 

conventionnelles d'occupation du bâtiment. Dépend 

essentiellement de la couleur, des masques solaires, de 

l'isolation thermique.

Toiture *****
Qualifie le niveau de performance thermique de la toiture. 

Dépend essentiellement de la couleur, des masques solaires, 

du facteur solaire, de l'isolation thermique.

Baies *****
Qualifie le niveau de performance thermique des fenetres et 

portes. Dépend essentiellement des protections solaires, 

effets de masque.

Climatisation

*****
Qualifie le rendement énergétique du système de 

climatisation. Dépend essentiellement de la nature du 

climatiseur et de l'émetteur de froid.

Eau Chaude Sanitaire *****
Qualifie le rendement énergétique de la production d'eau 

chaude sanitaire. Dépend du taux de couverture des besoins 

par énergie d'origine renouvelable (notamment ECS solaire 

thermique)

Panneaux photovoltaïques *****
Qualifie le degré de valorisation de la surface de toiture 

disponible pour la prodution d'électricité photovoltaïque

AUTO PRODUCTION *****
Si le batiment possède une installation photovoltaïque avec 

autoconsommation effective : l'indicateur qualifie la part de 

la consommation du bâtiment autoproduite. Le stockage 

d'électricité n'est pas pris en compte

(*) : clé de lecture : le rang 1 correspond au bâtiment le plus performant de sa catégorie

ENVELOPPE DU 

BATIMENT

EQUIPEMENTS 

TECHNIQUES

rang* 65/254

rang* 65/254

rang* 65/254

rang* 65/254

rang* 65/254

rang* 65/254

rang* 65/254

rang* 65/254

rang* 65/254

rang* 65/254
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La plateforme de calcul RTG/DPEG



Mise à jour de la RTG 

Oct.

2019
Nov. 

2019 

Dec. 

2020

Mars 

2020

juin 
2020

Adoption par le 
Conseil Régional

Programme de 
Formation + 
certification

Présentation aux 
professionnels 

Formation et 
certification des 
Professionnels

Mise en application 
RTG 2020

Les étapes à venir

Information de la population

DEAL
Service Urbanisme 16



Mise à jour de la RTG 
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Décryptage délibération/ 
Calcul RTG
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I – CHAMP D’APPLICATION
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Périmètre d’usage inchangé : 
• Résidentiel + Bureaux + Commerces neufs sans limites de surface

• Neuf : toutes surfaces // Extensions >150m² ou >+30%

Révision de la définition « résidentiel » :
• Inclut l’habitat communautaire (foyers, résidences universitaires…) 

• Exclut Hotels, bungalows, gites touristiques 

Abandon de la notion de « petits commerces » 
• Obligations identiques

Exclusions inchangées



II – DEFINITIONS
Les 3 indicateurs règlementaires
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Plus la valeur est basse, 

plus le bâtiment est performant

• « Indicateur de Confort hygroThermique »

• Confort en mode non climatisé (passif)ICT

• « Besoin BIOclimatique »

• Efficacité énergétique du bâti (enveloppe)BBIO

• « Part Réseau ou hydrocarbure du besoin 
d’énergie pour l’ECS »PRECS

°C

adim.

%

!



III – CONDITIONS DE CONFORMITE
Résidentiel
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ICT ≤ ICTmax

Logement

Zone 
jour/nuit non 

climatisée 

BBIO≤BBIOmax

Logement

PRECS ≤ PRECSmax

Bâtiment



III – CONDITIONS DE CONFORMITE
Bureaux / Commerces
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BBIO≤BBIOmax

Zone 
d’usage

PRECS ≤ PRECSmax

Zone 
d’usage



23

III – CONDITIONS DE CONFORMITE
Justificatifs à produire

Permis de construire

Attestation 
téléchargée depuis 

plateforme RTG

Hors bailleurs sociaux

Début travaux

Note de calcul RTG 

(Upload sur 
plateforme RTG)

Début travaux
Validation & clôture 

de l’étude

Fin travaux

Mise à jour du calcul 
RTG

Sur plateforme 

(si modification)

Délai 2 ans

Note de 
calcul RTG

Projet: ….

--
• Zonage
• Données d’entrée
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• Objectif : vérifier
• BBIO ≤ BBIOmax

• PRECS ≤ PRECSmax

• (ICT ≤ ICTmax)

• Données d’entrée  ~ idem RTG actuelle

IV – Méthode de calcul RTG
Généralités 



25

ICT = [Degrés.Heuresoccupées tq Tressentie ≥ 28°C] / Nheures_occupées

• Exprime l’écart de température moyen/28°C 

• Exprimé en °C

• Supprime l’effet de seuil  plus réaliste

IV – Méthode de calcul RTG
Révision de l’indicateur ICT 
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• Outil web gratuit – accessible depuis 
https://www.guadeloupe-energie.gp/

• Activation en février 2020

• ICT : possibilité de calcul plus fin (CFD, 
essais soufflerie,…)

IV – Méthode de calcul RTG
Outil

https://www.guadeloupe-energie.gp/
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BBIOmax = modulé selon : usage, zone vent, altitude

ICTmax = modulé selon : zone vent, altitude

PRECSmax = 50%

Calculés automatiquement par la plateforme

V – Seuils limites
Modulation 



Décryptage délibération / 
DPEG
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I – Champ d’application
Constructions neuves
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• désormais applicable à tout projet neuf soumis 
au calcul RTG (climatisé ou non)



I – Champ d’application
Bâtiments existants
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• Logements climatisés

• Bâtiments avec +50m² climatisés :
• Bureaux 

• Commerces

• Enseignement

• Hotel

• Santé

• Bâtiments publics avec +500m² climatisés



III- Obligation d’émission du DPEG
Construction neuve
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• Systématique / avant démarrage des travaux

• Ensuite modifiable 2 ans si modificatifs sur 
chantier



III- Obligation d’émission DPEG
Bâtiments existants
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• De facto (délai 1 an)
• Centres commerciaux

• Enseignement

• Hotel

• Santé

• Bâtiments publics

• Si transaction (location, vente)
• Logements

• Bureaux

• Autres commerces



IV- Lot rattaché à un DPEG
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• 1 lot = 1 DPEG

• Résidentiel (neuf, existant) : 
• 1 Lot par logement

• Non résidentiel :
• Neuf : 1 lot par zone d’usage

• Existant : 1 lot par zone d’usage & propriétaire



V- Format et contenu du certificat DPEG
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1 fichier 

stocké sur base RTG/DPEG

+ 1 pdf téléchargé

monDPEG.json
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Informations 
générale
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Bilan par usage 
(simulé)
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Bilan factures 
(réelles)
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Etiquette 
énergie (ICE)
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Image/photo 
systématique



Page 2 : 
profil (indicatif)
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Score

Classement 
(par typologie)



VI- Les indicateurs du DPEG
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C = Cclim + CECS + Cecl + Cventil (kWhef/m²/an)

ICE = C – déduction partielle prod. PV (kWhef/m²/an)

• Maxi 5 kWhef/m²/an en résidentiel
• Maxi 50 kWhef/m²/an en non résidentiel



VI- Les indicateurs du DPEG
Etiquette DPEG : nouvelle échelle
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VII- Bilan des factures réelles
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• Désormais pour information

• Moyenne des 3 dernières années

• Source : webservice EDF en ligne



IX- Obligations affichage & transmission
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• Affichage à l’entrée :
• ERP cat. 1-4 

• Centre commercial

• Hotel

• Affichage dans les publicités :
• Toute transaction

• Transmission à l’acheteur :
• Toute transaction



X- Durée de validité
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• Neuf  3 ans

• Existant  10 ans
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• Neuf : aucune exigence

• Existant : certificat de compétence –
niveau unique

XI- Qualification exigée



Prérequis (pour se présenter à l’examen):

• >2 ans d’exercice niv 1 ou 2 avec minimum 5 
DPEG émis

• Ou diplôme BAC+2 ou plus en thermique du 
bâtiment

Examen

• Nouvelle session 1er trimestre 2020

XI- Qualification exigée



Calcul RTG / process
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Les 4 usages calculés par la méthode RTG
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• Climatisation 

• Eclairage

• ECS

• Ventilation 

règlementés

Indicatifs 
(conventionnels)

BBIO

C



+Indicateurs pédagogiques 
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• Cprojet : consommation conventionnelle / 
4 usages RT / ratio kWhef/m²

• Taux PV = surface_PV/surface_toiture



Les différentes échelles de travail
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Projet

Bâtiment

Zone d’usage

Zone thermique

• =1 logement

• = zone d’usage tertiaire

• = zone jour/nuit du logt

• = zone d’usage tertiaire



Séquençage des calculs 
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• La modélisation est à faire à l’échelle de 
la zone thermique

• Ensuite : la plateforme gère seule le 
séquençage
• Aux différentes échelles

• Pour les indicateurs BBIO, ICT

• Ex : le calcul ICTnc (sur zone non 
climatisée du logement) 

 gain de temps



STA/simulation détaillée
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Remplacement de la notion de « solution 
technique applicable » par autorisation de 
recalcul des indicateurs par moyens de 
simulation plus fins, moyennant des 
conventions de calcul identiques



Calcul RTG / gestion des 
projets
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Ergonomie : principes
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1. Duplication
• Projet

2. 1 projet < X études (brouillons, variantes, …) 

3. Archivage des versions
Via « Etudes »



Statuts d’une étude
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Non-
conforme

Conforme

Officielle

Attestation 
PC générée

Validation 
et clôture 
du projet



Projets > Etudes
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Projets > Etudes

Etude non-
conforme

Conforme
Conforme et 
désignée comme 
« officielle »



Validation et clôture de l’étude
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Validation finale de 
l’étude RTG  
>>  mise en base OREC



Calcul RTG / pas à pas
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Ergonomie : principes
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1. Sauvegarde automatique

2. Duplication
• Zone d’usage

• Paroi ou baie

• Générateur (froid, ECS, PV)

3. Modes simplifié/détaillé

4. Indicateurs complet / incomplet



Morphologie & orientation
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Galerie 8 morphologies types
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Projet > Bâtiment > zone > paroi, baie, écl.
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Projet > Bâtiment > zone > paroi, baie, écl.

Importance de la 
géolocalisation
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Projet > Bâtiment > zone > paroi, baie, écl.
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Projet > Bâtiment > zone > paroi, baie, écl.
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Projet > Bâtiment > zone > paroi, baie, écl.
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Projet > Bâtiment > zone > paroi, baie, écl.
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Projet > Bâtiment > zone > paroi, baie, écl.
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Projet > Bâtiment > zone > paroi, baie, écl.
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Projet > Bâtiment > zone > paroi, baie, écl.
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Projet > Bâtiment > zone > paroi, baie, écl.
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Projet > Bâtiment > zone > paroi, baie>masque
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Projet > Bâtiment > zone > paroi, baie>masque
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Projet > Bâtiment > zone > paroi, baie, écl.
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Projet > Bâtiment > zone > paroi, baie, écl.
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Projet > Bâtiment > zone > paroi, baie, écl.
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Projet > Bâtiment > zone > paroi, baie, écl.
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Projet> Système > Générateur ECS
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Projet> Système > Générateur ECS
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Projet> Système > Générateur FROID
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Projet> Système > Générateur FROID
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Projet> Système > PV
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Projet > Bâtiment > zone > paroi, baie, écl.
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Projet > Bâtiment > zone > paroi, baie, écl.



Calcul RTG / résultats
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Lancement du calcul



Cas du logement collectif (ici 100% climatisé)
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ICT nc

Enregistrer les résultats 
crée un point de 
sauvegarde de l’étude

Non conforme

Non conforme



Mise à jour de la RTG 

Cas d’une maison avec zone jour climatisée
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Enregistrer résultats & étude
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+ Informations pédagogiques/ bâtiment
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+ Informations pédagogiques/ logement
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+ Informations pédagogiques/ logement



Calcul DPEG / process
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Spécificités 
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• Identifiant règlementé (agrément)

• Accès factures via service EDF 
(confidentialité)

• Période de carence (option)

• Importance de ne pas créer de doublons 
( recherche d’un fichier pré-existant)



Repérage des projets existants
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Repérage des projets existants
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Repérage des projets existants
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Repérage des projets existants
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Repérage des projets existants
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Repérage des projets existants



Calcul DPEG/ pas à pas
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Principes

103

• Idem RTG

• Pour accélérer le processus et s’adapter 
au manque d’informations : un 
configurateur génère un pré-
remplissage (qui peut être retouché 
dans un deuxième temps)



Configurateur
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Données générales
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• MOA

• Altitude

• Zone de vent

• Propriétaire

• Adresse

• Année de construction

• Date d’étude

• Typologie constructive
• Morphologie (Maison de ville, Villa, Individuel en bande)

• Toiture (Couverture (tôle, tuiles…) avec combles, Couverture (tôle, tuiles…) sans combles, 
Terrasse

• Système (Léger (bois, métal), Lourd (béton, parpaings))



Configuration du lot
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• Nombres de pièces

• Partie jour 
• Climatisation (Oui, Non)

• Brasseur d’air (Oui, En attente, Non)

• Partie nuit 
• Climatisation 

• Brasseur d’air 

• Eclairage 
• Puissance d’éclairage installée (W/m²)

• Gestion éclairage (Interrupteur, Détecteur de présence, Gradateur, Détecteur de présence et 
gradateur)

• Eclairage principal (Halogènes, Fluocompactes, Fluorescentes, Halogénures métalliques, Sodium 
haute pression, LED)



Parois & Baies
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Parois :

• U paroi

• Inertie plancher (Légère ou moyenne, Lourde)

• Inertie verticale (Légère ou moyenne, Lourde)

• Couleur 

Baies :

• Type principal étanchéité (Vitrage plein avec joint d’étanchéité, 
Vitrage plein sans joint d’étanchéité, Jalousie ou lames mobiles avec 
joints d’étanchéité, Jalousie ou lames mobiles sans joints 
d’étanchéité)

• Type principal menuiserie (Sans vitre, Battante ou Oscillo-battante, 
Coulissante, Vitrine fixe, Jalousie)

• Type principal vitrage (Simple vitrage, Double vitrage)

• Type projection mobile (Sans, Store à lames, Store vertical, Store 
projetable, Volet plein, Volet ajouré)

• Masques principaux



Systèmes
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• Type générateur ECS (Ballon à effet joule, Ballon thermodynamique, 
Solaire thermique)

• Taux de couverture par récupération d’énergie fatale [0 ; 1]

• Production ECS ST
• Volume ballon de stockage (L)

• Surface de panneaux solaires thermique

• Orientation panneaux solaires thermique

• Type générateur Froid (Monobloc, Split à condensation à air, Split sur 
boucle d’eau, Multisplit, DRV, Roof-top,  Eau glacée simple, Eau 
glacée avec présence de stockage, Climatisation solaire)

• Performance Froid (Connue (EER), Etiquette A+++ P<12kW, Etiquette 
A++ P<12kW, Etiquette A+ P<12kW, Puissance supérieure à 12 kWh)

• Production PV (Oui, Non)
• Puissance crête du module (kWc)

• Surface unitaire (m²)

• Nombres de modules

• Orientation panneaux solaires



Page de recommandations
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• Usage, améliorations

• Saisie manuelle des recommandations 
(provisoire)

• Simulateur à venir



Sortie spécifique : profil page 2
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Mise à jour de la RTG 
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