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1. Champ d’application 
 
RatioClim_G est un outil de calcul destiné à faciliter la mise en œuvre de l’inspection périodique des 
systèmes de climatisation. RatioClim_G produit une estimation la charge thermique surfacique en 
W/m² de plancher, utile pour la vérification du dimensionnement de l’installation de climatisation.  
 
Si la note de calcul des charges thermiques a été conservée dans le dossier technique par le maître 
d’ouvrage ou par l’entreprise en charge de l’exploitation de l’installation, l’évaluation du 
dimensionnement réalisée est jointe au rapport et le résultat du calcul y est inscrit. 
 
En l’absence de cette note de calcul, l’inspecteur détermine la charge thermique en utilisant la 
méthode RatioClim_G décrite ci-après.  
 

2. Détermination des paramètres de RatioClim  
Pour appliquer la méthode, l’inspecteur relève ou estime une liste de paramètres relatifs au 
bâtiment et les renseigne dans le tableur RatioClim_G.  

1. Surface  

 Saisir de préférence la SHON 

2. Hauteur sous plafond  

 en cas de hauteur variable : estimer une hauteur moyenne 

 en cas de faux plafond : prendre la hauteur sous faux plafond 

3. Température de consigne  

 en cas de consignes multiples dans le temps, on saisira la valeur la plus basse, tout en restant 
dans l’intervalle [28,22] 

 saisir obligatoirement un nombre entier 

4. Taux de renouvellement d’air 

 en cas de consignes multiples dans le temps, on saisira la valeur la plus haute, exprimée en 
vol/h 

5. Détermination des baies 

 Quelle que soit la forme architecturale du bâtiment, l’inspecteur identifie 5 orientations 
majoritairement Nord, Sud, Est, Ouest  

 Pour chaque orientation, il renseigne  
o la surface de vitrage 
o le type de vitrage (simple ou double)  
o la présence ou non de protection solaire 
o le type de vitre :  

 claire, 
 teinte 
 réfléchissante.  

6. Détermination du niveau d’isolation des parois opaques  

 L’inspecteur détermine le niveau d’isolation global des parois opaques des façades et 
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toitures (abstraction faite des baies) selon 3 catégories : 
o non isolé (correspond à U≈4W/m².K) ;  
o faiblement isolé (correspond à U≈2,5W/m².K) ; 
o isolé (correspond à U≈1W/m².K) ; 

7. Puissance d’éclairage installée  

 L’inspecteur estime cette valeur en estimant le nombre approximatif la puissance unitaire 
des luminaires en place 

8. densité d’occupation  

 L’inspecteur estime cette valeur en interrogeant l’occupant, l’effectif devant correspondre à 
un effectif maximal mais en mode de fonctionnement normal 

 la densité est exprimée en nombre de m²SHON moyens par personne 

9. Puissance équipements informatiques électriques… 

 Cette valeur correspond aux apports internes autres que éclairage et métaboliques 

 L’inspecteur estime cette valeur moyenne en observant le nombre et la puissance des 
équipements présents 

 La valeur à saisir est la puissance simultanée maximale dans un mode de fonctionnement 
normal. L’inspecteur a toute latitude pour appliquer un coefficient de foisonnement adapté. 

 cette valeur se situe le plus souvent entre 10 et 100W/m² 
o entre 50 et 150W/m² pour les bureaux et les commerces 
o entre 0 et 50W/m² pour les logements et les hotels 

 

3. Evaluation du dimensionnement  
 
Après avoir évalué la charge thermique à l’aide de la méthode simplifiée  (en W/m² dans l’encadré 
bleu), l’inspecteur compare cette valeur à la puissance installée divisée par la surface climatisée du 
bâtiment. S’il constate un surdimensionnement ou un sous-dimensionnement du système qu’il 
estime important, il le signale dans son rapport et fournit en consé quence les recommandations 
adaptées.  
 
Commentaire : le calcul de la charge thermique est issu d’un calcul simplifié reposant sur des 
conventions (telles que, par exemple, les conditions climatiques). A ce stade, il revient à l’inspecteur 
de mobiliser son expertise afin de relativiser cette valeur de comparaison dans son appréciation de la 
puissance installée. Dans cet exercice d’évaluation du dimensionnement, RatioClim_G doit être 
considéré non pas comme la référence, mais plutôt comme un élément de référence parmi d’autres. 
Outre la charge thermique, RatioClim_G produit la valeur à 70% de la charge thermique, qui peut être 
considérée comme suffisante compte tenu des conditions extrêmes du calcul. 

  

4. Explications du contenu de RatioClim_G  
 

1. CONDITIONS METEO 

 ensoleillement horizontal maximum = 1130 W/m² 
 ensoleillement vertical maximum = 1080 W/m² 

 Température extérieure maximale = 32,7°C (le Raizet, altitude 0) 
 

2. BAIES 



 

Comprendre et appliquer Ratio Clim Explicit – Bird&Bird-CSTB-Huglo Lepage 
4 

 

 Transmission thermique des vitrages :    
o Vitrage simple  U = 5.8 W/(m²K) 
o Vitrage double  U = 3 W/(m²K) 

 Facteurs solaires : 
Type de vitrage Type de glace Sans store Avec store 

Simple Vitrage 

Claire 0.97 0.55 

Teintée 0.70 0.53 

Réfléchissante 0.55 0.50 

Double Vitrage 

Claire 0.83 0.39 

Teintée 0.55 0.36 

Réfléchissante 0.36 0.31 

 
3. PAROIS OPAQUES 

 Les apports par le plancher bas sont négligés. 
 Transmission thermique des parois : 

o non isolé (correspond à U≈4W/m².K) ;  
o faiblement isolé (correspond à U≈2,5W/m².K) ; 
o isolé (correspond à U≈1W/m².K) ; 

 Transmission thermique de la toiture forfaitairement minorées par un rapport 5 par rapport 
aux façades 

 

 


