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La Règlementation Thermique 
Guadeloupe 2020

Bilan de la première année d’application



SEMINAIRE DE RESTITUTION

Matinée – Information 

• 08h30 - Accueil des participants

• 09h00 - Allocution d’ouverture par la Présidente de la 

commission énergie

• 09h10 - Synthèse de l’analyse qualitative et quantitative de 

l’application de la RTG

• 10h00 - Retours d’expériences

• 10h45 - Intervention de la DHUP – Loi climat et résilience 

• 11h05 - Temps d’échange avec le public

• 12h00 - Fin de la matinée  

Après-midi – Atelier technique

• 14h30 - Restitution de 

l’enquête de satisfaction

• 15h00 - Remontée de 

terrain des professionnels

• 16h30 – Clôture de journée

Programme du 

Mardi 15 février 2022  



Présentation générale du 
dispositif RTG 2020
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Une règlementation en 
évolution 

2009 2010 2011 2013 2019

Obtention de 
l’Habilitation 

Energie
RTTADOM RTG V1 RTG V2 RTG 2020
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SEMINAIRE DE RESTITUTION
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SEMINAIRE DE RESTITUTION

Les grands principes de la RTG 2020

❖ Une approche 100% 
performantielle basée sur des 
indicateurs de performance

❖ Unification des méthodes de 
calcul RTG / DPEG

❖ Le renforcement du respect de la réglementation



Rétrospective des actions 
menées depuis la RTG2020



La montée en compétences 
des acteurs locaux 

Avril -
Mai 2020

Mai 

2020

1er juin 
2020

Sept. 
Oct. 2020

Octobre 
2021

Sessions de 
Formation 

Professionnels

1ère vague de 
certification 

RTG/DPEG 2020

Entrée en vigueur 
de la RTG 2020

3 ème vague de 
formation

Professionnels

Formation CNFPT
Services 

Urbanismes

8
http://www.guadeloupe-energie.gp/

http://www.guadeloupe-energie.gp/


Des outils de communication 

9

La mise en œuvre de la RTG/DPEG 2020 

Outils de communication

plaquettes/RTG_GUADELOUPE_ENERGIE_A4_R_BD.pdf
https://www.guadeloupe-energie.gp/portail-rtg-reglementation-thermique/
plaquettes/flyers_3_volets_RTG.pdf


Une maintenance 
évolutive

❖ Profilage des utilisateurs

❖ Garde de fous de saisie

❖ Débogage de la plateforme 



Statistiques
utilisateurs



Activité utilisateurs / RTG neuf

➢ 1 000 comptes utilisateurs

➢ 386 utilisateurs ont mené un projet neuf à terme

➢ Dont 180 utilisateurs « ponctuels » (1 unique projet 
créé)

SEMINAIRE DE RESTITUTION



Qui sont les utilisateurs 
de la plate-forme / RTG neuf ?

Activité forte des BET, 
indépendants, 

diagnostiqueurs, MI, et 
Architecte

6% des projets réalisés par des 
diagnostiqueurs sont des projets neufs 

11% des projets 
neufs créés



Activité par diagnostiqueur DPEG
Projets RTG + DPEG

✓ 31 diagnostiqueurs certifiés à date

✓ 2.200 projets

✓ En moyenne 70 projets par diagnostiqueur

✓ Une répartition très contrastée : ¼ des diagnostiqueurs se 
partagent ¾ du marché
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STATISTIQUES
PROJETS



Rappel : process « neuf »

Initialisation : 1 
projet 

n études

Officielle : 1 étude 
conforme choisie 
→attestation PC

Clôturée : 1 projet 
validé/clôturé à 

l’issue de la 
conception →DPEG 

neuf

Comparaison aux 
chiffres PC (SITADEL)

Mise en base OREC



Rappel : process « neuf »

Initialisation
: 1 projet 

n études

Officielle : 1 
étude conforme 

choisie

→attestation PC

Clôturée : 1 
projet 

validé/clôturé 

→DPEG neuf

Archivée : il y a 
eu une mise à 

jour qui 
remplace cette 

version



Evaluation du taux d’application
calcul RTG neuf 

Les chiffres sont cohérents 

→ respect RTG satisfaisant

2185

1849

1139

Nb attestations PC RTG Nb PC attribués réels
(SITADEL)

Nb projets RTG clôturés

Rapprochement du nombre de Permis de 
construire



Entonnoir des projets

3 737

2 185

1 139

OREC RTG

Brouillons et 
périmées

Officielles

Clôturées

322

1 824

OREC DPEG

PC ok

Validation fin de 
conception

DPE ok

Unité = 
projet

Unité = logement ou zone 
d’usage



Entonnoir des projets
Observations sur le comportement

3 737

2 185

1 139

OREC RTG

5 jours en moyenne 
pour arriver à ce stade

1,2 simulations 
sauvegardées par projet

Brouillons et 
périmées

Officielles

Clôturées



Focus logement social

Nombre de logements sociaux en base OREC 

• RTG neuf : 42 bâtiments

• DPEG : 8 bâtiments

→ le logement social semble respecter la RTG

Dans les faits, malgré l’exemption d’attestation PC, le calcul RTG est 
généralement effectué avant le PC pour l’obtention des aides Etat



Focus sur la climatisation

24% des logements neufs sont déclarés 
comme climatisés

→ Semble largement inférieur à la réalité 
(>50%) 

→ pose le problème de la climatisation a 
posteriori 



Taux de climatisation > logement neuf

Répartition des surfaces climatisées neuves : 
40% MI / 40% LC privés / 20% LC sociaux

20%

2%

1%

77%

Projets neufs climatisés 
(en nbre de bâtiments)

MI climatisée LC climatisé LC social climatisé projets non climatisés



Focus sur l’ECS

PRECS moyen : 3,33%

(contre seuil PRECSmax=50%)

→ Analyse par typologie - car probablement 
très constaté



Clôture d’étude en fin de conception

1.139 projets clôturés sur 2.135 finalisés soit un peu plus de 
1 sur 2

→ Malgré le décalage temporel qui explique une partie des 
non_clôturés, on constate qu’une grande part des 
utilisateurs n’applique pas cette étape. 

→ Cela implique que les DPEG neufs ne sont pas générés



Récolement de fin de chantier

▪ 352 études archivées = des ajustements ont été faits sur 
352 projets soit 1/3 des projets clôturés

▪ Reprises plus d’un mois après clôture :
▪ En nov 21 / 89 reprises
▪ En fev 22 / 138 reprises

→ Cette étape est globalement respectée, mais il faut 
poursuivre la sensibilisation des acteurs

→ Ce sont globalement les mêmes acteurs qui respectent 
clôture et récolement



STATISTIQUES
étiquettes DPEG



Etiquette énergie

Rappel de l’étiquette énergie du DPEG



Répartition des étiquettes DPEG
existant | résidentiel



Répartition des étiquettes DPEG
existant | tertiaire

Cas G : correspond aux cas d’absence système ECS (ICE non 

calculé / G par défaut)



Répartition des étiquettes DPEG
neuf | tertiaire

Cas G : lié à une erreur systématique de modélisation : absence 
système ECS



Répartition des étiquettes DPEG
neuf | résidentiel

Cas G : lié à une erreur systématique de modélisation : absence système 
ECS ou climatiseur



Actions à venir



Actions à moyen terme

➢ Renforcer la Communication
• Notaires

• Agences immobilières

➢ Révisions seuils et étiquettes ?

➢ Re-certification des diagnostiqueurs 
• (mai-juin 2022)

➢ Contrôle d’application



Retours d’expérience

35

Céline BARNIER
Directrice de l’agence Antilles-Guyane de GRF

Certifiée RTG / DPEG depuis 2011

Formatrice en partenariat avec 
ANCO



GREENAFFAIRCéline BARNIER

Directrice de l’agence Antilles-Guyane de GRF

Certifiée RTG / DPEG depuis 2011

Bureau d’études énergie & environnement

Qui sommes-nous ?

Présent en Guadeloupe depuis 2012 

10 ans ! 

Formatrice en partenariat avec 
ANCO



Oubliez tout ce que vous saviez sur la RTG … 
ou presque !

La RTG 2020 : une révolution dans les pratiques



Des obligations et un déroulement modifiés

La RTG 2020 : une révolution dans les pratiques

Aucune certification n’est exigée pour : 
• Utiliser la plateforme en version « bâtiment neuf », 
• Réaliser des études de bâtiments neufs,
• Editer les attestations de conformité,
• Editer le DPEG neuf (provisoire et définitif).

Ex certification de niveau 2

Accès à un panel plus large de professionnels ➔ démocratisation de la vérification réglementaire

Professionnels non nécessairement sachants ➔ études moins rigoureuses



Permis de construire
Attestation de conformité

téléchargée depuis la 
plateforme RTG

Des obligations et un déroulement modifiés

L’information des maîtres d’ouvrage, des architectes, des services instructeurs a été largement 
perturbée par la situation sanitaire ➔ Situation floue jusqu’en fin d’année 2020

Une attestation sur l’honneur ne suffit plus !

Il est obligatoire de réaliser les calculs AVANT le dépôt de PC.

La vérification réglementaire est effectuée dès le début du projet ➔moins de risque d’avoir 
un projet non conforme en phase avancée de conception (permis modificatif, …)

LA RTG 2020 est entrée en 
vigueur le 01/06/2020.

La RTG 2020 : une révolution dans les pratiques



Début des travaux
Edition du DPEG neuf

Des obligations et un déroulement modifiés

Peu de maîtres d’ouvrage estimeront nécessaire de faire vérifier la conformité en fin de 
travaux pour éditer le DPEG définitif

Le maître d’ouvrage connait la performance attendue avant le début des travaux

La RTG 2020 : une révolution dans les pratiques

Fourniture d’un DPEG que le logement soit climatisé ou non ➔ en accord avec les pratiques 
des notaires (et des agences immobilières)

Fourniture d’un DPEG / logement ➔ plus logique pour les maîtres d’ouvrage et plus en accord 
avec les pratiques des notaires (et des agences immobilières)



Tableur Excel ➔ Plateforme en ligne 

La RTG 2020 : une révolution dans les pratiques

Une formation a été nécessaire (y compris pour les professionnels qui pratiquaient déjà).

Une pratique qui a évolué

Le changement complet d’outils ne permet pas de récupérer facilement d’anciennes études.

Moins de travail préparatoire avant la saisie et fiabilisation des données d’entrée

Un outil moderne, ergonomique, compatible avec tous les systèmes d’exploitation

Sécurisation des études avec un enregistrement en ligne

Pertes de données voire d’études en cas de problème de connexion

Quelques bugs liés à la plateforme ne permettent pas de gagner du temps en saisie (duplication de 
parois, duplication de logements, …)

Le temps de travail a finalement peu évolué.

Dépendance à une connexion internet

Le compte « entreprise » facilite le travail en équipe.



Une réglementation plus contraignante

Une approche 100% performancielle

La RTG 2020 : une révolution dans les pratiques

La protection solaire et l’isolation des toitures sont des solutions plus efficaces (sur le résultat 
du calcul) que la recherche d’une ventilation efficace dans les logements.

Une pratique qui a évolué

Les projets sur lesquels nous avons travaillé ne nous ont pas permis de constater l’influence de 
l’architecture.

La conformité est plus difficile à atteindre.

Le comportement de l’outil est plus difficile à anticiper; la recherche de solutions en cas de non-
conformité n’est pas toujours évidente.



La RTG 2020 : une révolution dans les pratiques

Une pratique qui a évolué

Partie Nuit

BBIO =

Conditions de conformité (max) 0,95 °C 0,95 °C 171

Maison du Guide A 0,88 °C 0,74 °C 154

Maison du Guide sans isolant toiture A 0,94 °C 0,74 °C 117

Maison du Guide toiture très sombre B 0,94 °C 0,74 °C 161

Maison du Guide sans protections solaires B 1 °C 0,83 °C 161

Maison du Guide sans brasseurs d'air (zone 

jour et zone nuit)
A 0,96 °C 0,8 °C 157

Confort Global Partie Jour

DPEG

ICT = ICT =



La RTG 2020 : une révolution dans les pratiques

✓Un nouvel outil qui était très attendu par les 
professionnels

✓Un outil de qualité

✓Une démarche de concertation appréciée et efficace



Quelques pistes d’évolution

La RTG 2020 : une révolution dans les pratiques

Améliorer la qualité générale des études
• Remise en place d’une certification ?
• Obligation de formation ?
• Contrôle des études a posteriori ?

Approche simplifiée « encadrée » pour des petits projets à l’image du DPEG « bâtiment 
existant » ?

DPEG 
Rappeler l’aspect provisoire du DPEG édité avant le début des travaux, pour inciter à la 
vérification de la conformité en fin de travaux (filigrane « Non valable en cas de vente », …) ?

Ergonomie de la plateforme
• Correction des petits bugs (duplication, …)
• Permettre l’accès à certains résultats techniques (Cm)
• Prévoir un mode de travail hors connexion



Retours d’expérience
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Laurent DARVIOT

architecte D.P.L.G.
AGENCE ARCHITECTURES



Retours d’expérience

47

Fanny BADE JALTON

Diagnostiqueur DPEG Certifié



• Diagnostic de Performance Énergétique

• Présentation des mesures de la loi Climat et Résilience

Séminaire de restitution RTG / DPEG Région Guadeloupe

Mardi 15 février 2022

15/02/2022 DGALN/DHUP/QC4 48
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➢ Octobre 2019 : début des travaux de la Convention citoyenne pour le climat

➢ Juin 2020 : Présentation des 149 propositions de la Convention citoyenne pour le 
climat

➢ Automne 2020 : Concertations avec les parties prenantes sur les propositions des 
citoyens

➢ Décembre 2020 : Réunions de travail avec les ministres et les parlementaires sur les 5 
thématiques et rencontre des citoyens avec le président de la République

➢ Février 2021 : Présentation du projet de loi climat et résilience issu des travaux de la 
Convention citoyenne pour le climat en Conseil des ministres

➢ Mars/Avril 2021 : Première lecture du projet de loi climat et résilience à l’Assemblée 
nationale

➢ Juin 2021 : Première lecture du projet de loi climat et résilience au Sénat

➢ 20 juillet 2021 : Adoption de la loi climat et résilience

➢ 24 août 2021 : Promulgation et publication au Journal officiel de la loi climat et 
résilience

La genèse de la loi Climat Résilience



Contexte

Les propositions de la Convention citoyenne pour le climat concernant la rénovation énergétique des logements :

➢ Séries d’obligation de rénovation

➢ Bloquer l’augmentation des loyers des « passoires énergétiques »

➢ Interdire la location des « passoires énergétiques » en 2028

➢ Volonté de la CCC de s’appuyer sur les étiquettes du DPE pour la mise 
en place de ces dispositions

15/02/2022 DGALN/DHUP/QC4 50
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Loi Climat Résilience et DPE

➢ La loi Climat et Résilience confirme le rôle central du DPE dans la stratégie nationale de rénovation énergétique 
des logements.

➢ Dans la continuité de la loi Énergie-Climat du 8 novembre 2019, la loi Climat et Résilience confirme et introduit 
un ensemble de dispositions adossées au DPE, visant à accélérer la rénovation énergétique des logements et 
éradiquer les logements les plus énergivores (classes F et G du DPE).

➢ Par ailleurs, les articles 158 à 160 de la loi Climat et Résilience ont clarifié les attentes du législateur vis-à-vis 
des DROM en actant le report du calendrier d’entrée en vigueur de l’application et de l’opposabilité du DPE (pour 
les DROM ne disposant pas de leur propre DPE opposable), et des mesures de la loi Énergie-Climat adossées au 
DPE.
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En Guadeloupe…

➢ Les articles 158 à 160 de la loi Climat et Résilience sont applicables dans toutes les collectivités régies par 
l’article 73 de la Constitution, y compris en Guadeloupe et en Martinique qui disposent de leur propre DPE.

➢ La Région Guadeloupe aura cependant la possibilité de modifier ces dispositions dans le cadre d’une nouvelle 
habilitation énergie.

➢ Les mesures pourront être adossées au dispositif de DPE mis en place par la Région.



1er Juillet 2021
1er janvier 

2022
1er janvier 

2023
1er janvier 

2024
1er janvier 

2025
1er janvier 

2026
1er janvier 

2028
1er janvier 

2034

1er juillet 2023 1er juillet 2024 1er janvier 2028 1er janvier 2031

▪ Indication  des 
dépenses 
énergétiques 
théoriques dans 
les annonces 
immobilières et les  
contrats de 
location

▪Obligation d’audit  
pour les 
logements F et G 
proposés à la 
vente

▪ Application et opposabilité du 
DPE Outre-Mer

▪ Indication des dépenses 
énergétiques théoriques dans les 
annonces immobilières et les 
contrats de location

▪ Gel de l’évolution des loyers des 
logements F et G

▪ Obligation d’audit énergétique 
pour les logements F et G 
proposés à la vente

▪Opposabilité 
du DPE 
métropole

▪Obligation de 
DPE collectif et 
de PPT pour les 
logements 
pour les 
bâtiments 
collectifs en 
monopropriété
+ copropriétés 
de plus de 200 
lots

▪Obligation d’audit  
pour les logements E 
proposés à la vente

▪Obligation de DPE 
collectif  et de PPT 
pour les bâtiments 
collectifs en 
copropriétés de 51 à 
200 lots

▪Niveau de 
performance minimal 
pour la  décence : 
classes A à F 

▪Obligation de 
DPE collectif et 
de PPT pour les 
bâtiments 
collectifs en 
copropriétés 
d’au plus 50 
lots

▪Niveau de 
performance 
minimal pour 
la décence : 
classes A à E

▪ Seuil de décence 
: consommation 
conventionnelle 
inférieure à 450 
kWhEF/m².an

▪Gel de l’évolution 
des loyers des 
logements F et G 
(1 an après la 
promulgation de 
la loi)

▪Obligation d’audit  
pour les logements 
D proposés à la 
vente

▪Niveau de 
performance 
minimal pour la 
décence : classes A 
à D

▪ Obligation de DPE collectif et de PPT 
pour les logements pour les 
bâtiments collectifs en 
monopropriété + copropriétés

▪ Obligation d’audit énergétique pour 
les logements E proposés à la vente

▪ Date au plus tard pour l’application 
d’un niveau de performance 
minimal pour la  décence

▪ Niveau de performance minimal 
pour la décence : classes A à F

▪ Niveau de performance minimal 
pour la  décence : classes A à E 
(les niveaux de performance A à 
G seront déterminés en fonction 
de cet objectif, et adaptés aux 
caractéristiques de chaque 
territoire)

Métropole

Outre-Mer

Loi Climat et Résilience

Loi Climat et Résilience

▪ Publication des arrêtés  DPE 
Outre-Mer

▪ Mise à disposition de la 
plateforme publique de calcul 
conventionnel des DPE

▪ Mise en place de la filière 
d’élaboration des DPE et 
formation des 
diagnostiqueurs
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Application en Outre-mer

➢ Lancement par la DHUP d’un chantier réglementaire visant à répondre au cadre législatif posé par la loi 
Climat et Résilience :

– Mise en place d’un cadre de DPE national pour les DROM ne disposant pas de leur propre DPE opposable

– Dispositif à élaborer en cohérence avec les mesures qui y seront adossées

Le futur DPE servira à qualifier l’impact environnemental + la décence du logement.

– Capitalisation sur les travaux réalisés par la Région Guadeloupe

➢ Questions à approfondir avec les acteurs :

– Transposition de la notion de « passoire thermique » en Outre-mer ?

– DPE et décence en Outre-mer ?

– …

!
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•

Merci de votre attention



Temps d’échanges
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PROCHAINEMENT
Lancement des Appels à Projet : 

Photovoltaïque en autoconsommation

Bâtiments Exemplaires
57



Appels A Projets PV-AC et BAT-EX

58

• Quatrième édition des appels à projet en partenariat avec l’ADEME, 
EDF et le FEDER (Programme Opérationnel 2021-2027 ) ;

• Dépôt en format AMI : les dossiers techniques et financiers seront 
d’abord à transmettre, puis une fois lauréats, les dossiers 
administratifs seront à fournir pour instruction ;

• Des obligations sur le suivi des performances seront imposées.



Appels A Projets PV-AC et BAT-EX

59

• Les projets pourront bénéficiers d’aide pour la réalisation des études 
en amont du dépôt de dossier : 

• Études de potentiel/faisabilité photovoltaïque;

• Etudes de performances énergétique.

• Les accompagnements (Maitrise d’Œuvre / Assistances à Maitrise 
d’Ouvrages) seront éligibles.



Appel A Projets PV-AC

60

• Accompagnement financier des installations photovoltaïques 
en autoconsommation individuelles ou collectives ;

• Critère d’éligibilité : 

• Taux d’autoconsommation > 80% 

• Sans revente sur le réseau de distribution 

• Bâtiment performant (B minima sur l’étiquette DPEG)

• Cible : Entreprises, Collectivités, Etablissements Publics, 
Associations, SEM, SPL, maitre d’ouvrage d’habitats collectifs

Les particuliers ne seront pas éligible à cet AAP



Appel A Projets BATEX

61

• Accompagnement financier des mesures afférentes à 
l’efficacité énergétique dans le cadre de constructions de 
neuves ou rénovation de bâtiments existants ;

• Cible : Entreprises, Collectivités, Etablissements Publics, 
Associations, SEM, SPL, maitre d’ouvrage d’habitats 
collectifs, particuliers



AAP BATEX
Critères d’éligibilité

62

• Bâtiment existant :

• l’atteinte d’un niveau de performance B minima sur 
l’étiquette DPE-G ;

• Bâtiments neufs, au moins une des trois conditions suivantes : 

• La performance minimale : ICT/ICTmax < 85 % 

• La performance minimale :  BBIO/BBIOmax < 85 % 

• Bâtiment à énergie positive.



AAP BATEX
Critères d’éligibilité : habitat exemplaire

63

• Pour la première fois, les propriétaires (particuliers) de maisons 
individuelles pourront répondre à cet Appel à Projet (à raison de 5 
projets lauréats par vague).

• Pour les bâtiments existant : 
• l’atteinte d’un niveau de performance A minima sur 

l’étiquette DPE-G ;

• Bâtiments neufs, au moins deux des conditions suivantes : 
• La performance minimale : ICT/ICTmax < 85 % 
• La performance minimale :  BBIO/BBIOmax < 85 % 
• Bâtiment à énergie positive.

Publication des cahiers des charges à venir 
(sur le site Guadeloupe-Energie.gp)
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SEMINAIRE DE RESTITUTION

https://www.guadeloupe-energie.gp

Merci de votre participation
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La Règlementation Thermique 
Guadeloupe 2020

Atelier technique



Retour sur le questionnaire 
de satisfaction RTG / DPEG



Objet du questionnaire

Evaluer le niveau de prise en main de la plateforme de calcul

Identifier les points d’amélioration 

Démarche d’amélioration continue de 
l’expérience utilisateur



Quelques chiffres

11 réponses finalisées
Suivant la répartition

• 5 bureau d’études

• 1 architecte 

• 1 constructeur de maison individuelle

• 1 dessinateur constructeur 

• 1 maître d’ouvrage

• 1 conseiller France Rénov (ancien FAIRE)

• 1 professionnel indépendant



Niveau de difficulté ressenti



Difficultés rencontrées

• bugs rencontrés sur la calcul du PRECS ,
• disparition des menuiseries sur les zones thermiques (lors de la 

duplication des zones), 



Temps moyens des simulations

❑ Logement collectif 
• entre 30min à 1h / logement
• Entre 1 à 3 jours en fonction du nombre de logement

❑ Villa individuelle
• Entre 2 heures à 2 jours en fonction de la superficie et du 

niveau de maîtrise de l’outil

❑ Bâtiment tertiaire
• Entre 2 heures à 4 jours en fonction de la superficie et du 

niveau de maîtrise de l’outil



Raisons des abandons de projets

➢ Perte de données saisies suite au lancement de 
simulation (baie, mur …) → résolu

➢ Manque de préparation pour la modélisation 
du projet

➢ Freeze de la simulation sur la fenêtre de 
chargement 



Pistes d’améliorations proposées 
par les personnes sondées 

➢ Téléchargement des plans à la place de la saisie des 
murs → gain de temps
✓ Proposition :  à envisager quand le BIM aura gagné en maturité

➢ Permettre passage à la case suivante avec la touche 
« entrée »
✓ Proposition : favorable sous réserve de faisabilité

➢ Permettre le retour sur les données aberrantes
✓ Proposition : des amélioration seront effectuées en ce sens sur les points 

présentant des difficultés récurrente

➢ Proposer une sélection de U (fonction des matériaux 
utilisés en Guadeloupe) → ABAQUE ?
✓ Proposition : possible sous réserve de faisabilité



Pistes d’améliorations proposées 
par les personnes sondées 

➢ Revoir les calculs sur le BBIO et l'ICT qui semblent incohérents 
compte tenu des ajustements faits sur l'étude
✓ Proposition : faire remonter les cas douteux pour diagnostique du modèle via la hotline  

info@guadeloupe-energie.fr

➢ Baie coulissante à galandage à ouverture 100%
✓ Proposition : Ce type de baie peu fréquent peut actuellement être remplacé par les 

baies à la française mais elle pourrait être ajouté.

➢ Pour les régularisations de permis de construire (cas 
récurrents) possibilité  réaliser un DPE et non un calcul neuf? 
✓ Proposition :  un diagnostiqueur certifié peut facilement réaliser une étude RTG.

mailto:info@guadeloupe-energie.fr


Pistes d’améliorations proposées 
par les personnes sondées 

➢ Création d'une paroi type en début d'étude modifiable dont les 
modifications pourraient être appliquées aux autres parois?
✓ Proposition : Utiliser la fonctionnalité de clonage

➢ Donner de la visibilité sur les indicateurs de performance quand un calcul 
est non conforme.
✓ Proposition :  les indicateurs de performance sont visibles même pour les 

calculs non conformes.

➢ Quand le logement est entièrement climatisé (studio)  les horaires de 
climatisation précisés comment régler les tranches horaires de 
climatisation.
✓ Abordé  au point suivant.



Difficultés d’application
REX Hotline et audits projets



Base du REX

Hotline : 50 demandes depuis la RTG 2020

Audit des projets : 150 projets audités (environ 
1/10)

→ en dépit des problèmes évoqués après : la 
méthode semble globalement bien assimilée



Dysfonctionnements corrigés

❖ Février 21 : mécanisme de blocage en cas de contrainte 
PRECS non respecté

❖ Février 22  : Calcul BBIOmax – habitat communautaire



Améliorations

➢ Jan 22 : informations de profil utilisateur obligatoires

➢ Jan 22 : Au moins une paroi horizontale est requise [en MI]

➢ Jan 22 : Le projet doit contenir au minimum 2 parois et 1 baie (éviter les 
projets « blancs »)

➢ Jan 22 : surface (Zone d’usage)=Ʃ surfaces (zones thermiques) 

➢ Jan 22 : type de baie ‘Porte fenêtre’ ajouté.

➢ Jan 22 : type de menuiserie ‘Coulissant 3 vantaux’ ajouté.



Hotline : questions fréquentes

➢ Problèmes de comptes / droits / identifiants

➢ Les garde-fous bloquent le projet mais l’utilisateur ne trouve pas son erreur

➢ Demande d’avis sur le périmètre d’application RTG

➢ « je ne trouve pas de solution de conformité »

➢ Cas particuliers de zonage complexe

➢ Problèmes de versionning (versions <2020)

➢ Champs de saisie mal compris

➢ Masques / Cm complexes à modéliser

➢ (RTM/DPEM)



Erreurs fréquentes
Erreurs récurrentes résolues

➢ Absence de paroi H sur MI

➢ Modélisation de porte fenêtre en porte

➢ Incohérence de surfaces Zones 
thermiques vs usage



Erreurs fréquentes
unité de puissance d’éclairage

➢ En tertiaire…

La puissance d’éclairage installée doit être saisie

Unité = W/m² quelquefois saisie en W

D’où un résultat aberrant

Solution 1 : warning de vérification sur test d’ordre de 
grandeur



Erreurs fréquentes
Déclaration des zones climatisées

Description de l’erreur :
• En logement…
• Création de 2 zones thermiques
• Cette configuration est prévue en présence de clim
• Mais : aucune des ZT n’est déclarée climatisée…
• Soit c’est un oubli, soit effectivement pas de clim (on ne peut 

pas conclure)
Solution 1 : warning de vérification
Solution 2 : ZT nuit climatisée par défaut



Erreurs fréquentes
Climatiseurs non décrits en neuf

➢ Concerne les logements climatisés

➢ La description du climatiseur n’est pas nécessaire pour 
l’attestation PC mais nécessaire pour le DPEG

➢ Saisie oubliée dans certains cas → explique les DPEG en G

➢ Solution actuelle : valeur par défaut pénalisante = système à plus 
mauvais rendement

➢ Proposition 1 : warning 

➢ Proposition 2 : bloquer l’édition du DPEG



Difficulté d’application
Absence de système ECS

➢ La méthode RTG/DPEG ne prévoit pas l’absence de 
système ECS 

➢ Le problème est fréquent en tertiaire (neuf, existant) et 
ponctuel en résidentiel (neuf mais surtout existant)

➢ Rappelons que l’obligation de présence de système ECS 
de la RTAADOM n’a pas été repris par la RTG



Difficulté d’application
Absence de système ECS

Propositions > Résidentiel | neuf

➢ Comment faire la part des choses entre absence et 
oublis ? 
Actuellement : Si une ZT est déclarée climatisée mais pas de clim décrite 
→ valeur par défaut pénalisante

➢ Faut-il rendre obligatoire la présence de système 
ECS ?

➢ Si non : comment effectuer le calcul C (DPEG) :
• Solution 1 : C_ecs = 0
• Solution 2 : C_ecs conventionnel effet joule à PRECS 50%



Difficulté d’application
Absence de système ECS

Propositions > Résidentiel | existant

Comment effectuer le calcul C (DPEG) 
➢ Solution 1 : C_ecs = 0

➢ Solution 2 : C_ecs conventionnel effet joule à PRECS 50%

➢ Solution 3 : C_ecs conventionnel effet joule à PRECS 0%



Difficulté d’application
Absence de système ECS

Propositions > Tertiaire | neuf

• Comment faire la part des choses entre 
absence et oublis ? 

• Comment effectuer le calcul C (DPEG) : 
• Solution 1 : C_ecs = 0

• Solution 2 : C_ecs conventionnel effet joule à PRECS 50%



Difficulté d’application
Absence de système ECS

Propositions > Tertiaire | existant

• Comment effectuer le calcul C (DPEG) : 
• Solution 1 : C_ecs = 0

• Solution 2 : C_ecs conventionnel effet joule à PRECS 50%

• Différentiation :

• Bureaux, commerces

• Hotel, santé



Erreurs fréquentes
Générateur ECS mal relié à la ZT

• Générateur décrit

• Lien ZT absent ou incohérent

➢ Solution : 
• garde fou de contrôle de cohérence (warning)

• Blocage des projets avec générateur non relié



Erreurs fréquentes
Usage malheureux du mode « détaillé »

• Le mécanisme saisie simplifiée / détaillée n’est pas toujours 
compris par les utilisateur à faire niveau de technicité

• Multiples cas de saisie (généralement partielle et erronée) en 
mode détaillé, alors qu’ils auraient du se contenter du mode 
simplifié

• Des erreurs se manifestent notamment sur les paramètres d’inertie 
en mode détaillé (Am, Cm) avec des valeurs aberrantes

• Solution : ? Warning, bulle d’aide



Cas particulier des mono-zones climatisés
Le problème

• Rappel : 
• en cas de climatisation, la création de zones jour-nuit permet 

d’affecter un scénario d’usage réaliste

• Sans climatisation, la formule mono-zone simplifie la saisie

• Problème identifié : 
• En cas de studios climatisés, les logements sont forcément 

modélisés en mono-zone

• /!\ dans ce cas le logement est considéré climatisé en 
permanence ce qui est pénalisant (besoins x2)

• La plupart de ces cas ne parviennent pas à être conformes

• A noter aussi : 
• Les habitats communautaires sont rarement climatisés



Cas particulier des mono-zones climatisés
Propositions

Pour les « petits » logements mono-zone 
(petits = studios voire T2) :

• Solution 1 :
• Scénario de climatisation réduit à 2h jour + 2h nuit au lieu de 

4+4

• Solutions 2 :
• On considère Mono-zone= 1 zone nuit et 0 zone jour (en 

termes de scénarios de climatisation)



Passage en mode « clôturé » 

Comment améliorer le taux de clôture?

• Des MOA ont fait remonter le problème que 
le BE auteur du calcul n’est quelquefois plus 
en contrat au moment de clôturer / éditer le 
DPE. Pas d’accès au fichier JSON

• Proposition : Publier un contrat type d’étude 
RTG à l’usage des particuliers



Rectification à réception des travaux

Comment améliorer le taux de mise en 
application du récolement ?

• Proposition : Publier un contrat type 
d’étude RTG à l’usage des particuliers



Réflexions sur les possibles 
évolutions règlementaires



Rigueur des seuils

Usages ICT/ICTmax Bbio/Bbiomax

MI 0,73 0,8

LC 0,71 0,89

Commerce / 0,57

Hotel Individuel

Bureau / 0,79

Légèrement plus 
contraignant (OK)

Peu contraint
Peu sélectif



Rigueur des seuils

Usages ICT/ICTmax Bbio/Bbiomax

MI 0,73 0,8

LC 0,71 0,89

Commerce / 0,57

Hotel Individuel

Bureau / 0,79

Ré-équilibrer les 
seuils

Réviser le seuil 
BBIOmax?



Révision de PRECSmax

• PRECS moyen=3,33% << PRECSmax=50% 

• Constat : le seuil semble trop peu exigeant 
pour certaines typologies 

• Proposition : analyse statistique par typologie
• MI 

• LC 

• Habitat communautaire 

• Bureaux 

• Commerces 

• Obligation de système ECS en résidentiel : à 
envisager



Etiquettes DPEG

• Pas de révision des seuils à court terme

• Eventuelle mise en cohérence ultérieure 
avec le DPE DOM 


