
CONSTRUCTION NEUVE
Ce projet est cofi nancé par l’Union Européenne. L’Europe s’engage  
en Guadeloupe avec le Fonds Européen de Développement Régional.

Comprendre 
et appliquer  
la Réglementation Thermique 
de la Guadeloupe



- 2 -

1 Introduction  ______________________________________________________________________________________________    5

2 Comprendre le dispositif réglementaire   _____________________________________________________________    6
2.1 Principes généraux de la RTG neuf  ______________________________________________________________    6
2.2 Principes généraux du volet construction neuve de la RTG  _____________________________    7

3 Mettre en œuvre la réglementation  ___________________________________________________________________    8
3.1 Périmètre d’application et conditions de conformité réglementaire  ________________    8
3.2 Organisation générale de la vérification réglementaire  __________________________________    9
3.2.1 Consistance et ordonnancement des études pour les commerces de petite surface  ___    9
3.2.2 Consistance et ordonnancement des études pour les bâtiments tertiaires  
 !bureaux et autres commerces"  ________________________________________________________________        10
3.2.3 Consistance et ordonnancement des études pour les logements  
 !maisons individuelles et logements collectifs"  ___________________________________________        11
3.2.4 Consistance du dossier justificatif _____________________________________________________________        13
3.3 Précisions sur le zonage des bâtiments  _____________________________________________________        15
3.3.1 Zonage principal selon usage ____________________________________________________________________        15
3.3.2 Zonage secondaire propre aux zones à usage non résidentiel  ________________________        16
3.3.3 Zonage secondaire propre aux zones à usage résidentiel  ______________________________        16
3.3.4 Consignes de métré sur une zone de calcul  _________________________________________________        19
3.4 Précisions sur les exigences minimales  _____________________________________________________        21
3.4.1 Etanchéité à l’air des baies  _______________________________________________________________________        21
3.4.2 Ventilation traversante dans les logements  _________________________________________________        21
3.4.3 Mesures conservatoires pour logements à faible niveau de confort thermique  _______        24
3.4.4 Etanchéité à l’air des zones à usage de « commerce »  __________________________________        24
3.4.5 Fenêtres de toit  ______________________________________________________________________________________        24
3.5 Précisions sur la détermination des données d’entrée  du calcul  ___________________        25
3.5.1 Vue d’ensemble des données générales  _____________________________________________________        25
3.5.2 Vue d’ensemble des données d’entrée des baies  _________________________________________        26
3.5.3 Vue d’ensemble des données d’entrée des parois opaques ____________________________       27
3.5.4 Zone de vent  _________________________________________________________________________________________       28
3.5.5 Renouvellement d’air hygiénique  ______________________________________________________________        29
3.5.6 Surface en éclairage naturel  _____________________________________________________________________        29
3.5.7 Inertie « I » de la zone  _____________________________________________________________________________       30
3.5.8 Orientation du vent dominant  ___________________________________________________________________       31
3.5.9 Orientation d’une paroi ou d’une baie  ________________________________________________________       31
3.5.10 Surface d’ouverture libre d’une baie d’un logement ______________________________________       32
3.5.11 Coefficient « U » d’une paroi  ____________________________________________________________________       32
3.5.12 Coefficient « U » d’une baie  _____________________________________________________________________       33

SOMMAIRE 



- 3 -

3.5.13 Facteur solaire « S » d’une baie ou d’une paroi  ____________________________________________        34
3.5.14 Coefficient d’absorption « A » d’une paroi  _________________________________________________        38
3.5.15 Ventilateurs de plafond en logements  ________________________________________________________        38
3.6 Précisions sur les données de sortie du calcul  _____________________________________________        39
3.7 Précisions sur le dispositif de solutions techniques applicables !STA"  ____________        40

4 Suivre les évolutions de la RTG  _______________________________________________________________________        43

5 Annexe!: informations sur l’outil de calcul RTG  ____________________________________________________        44
5.1 L’outil de calcul  ______________________________________________________________________________________        44
5.2 Les conventions de calcul  ________________________________________________________________________        45
5.2.1 Le fichier météorologique  _______________________________________________________________________        45
5.2.2 Les scénarios d’occupation des bâtiments  __________________________________________________        46
5.2.3 Les principales conventions de calcul  ________________________________________________________        46
5.3 La notion de Température corrigée ___________________________________________________________        49
5.3.1 Correction selon l’altitude  ________________________________________________________________________        49
5.3.2 Correction selon l’hygrométrie  _________________________________________________________________        49
5.4 Cohabitation des 2 systèmes de calcul « U » et « S » selon he,  
 conversion des grandeurs ________________________________________________________________________        49
5.5 Méthode d’estimation du débit d’air en ventilation naturelle des logements  _____        50
5.6 Calcul des surfaces de baies prises en compte dans le calcul de la référence  _____        51
5.6.1 Calcul de la surface d’ouverture libre  en référence  ______________________________________        51
5.6.2 Calcul de la surface de baies en référence pour le calcul de déperdition  
 et d’apport solaire  ___________________________________________________________________________________        51
5.6.3 Affichage des taux d’ouverture des façades  _______________________________________________        51
5.7 Règle d’impact des ventilateurs de plafond  ________________________________________________        52

6 Annexe!: cas d’application  ____________________________________________________________________________        53
6.1 Maison en ventilation naturelle seule :  
 calcul de l’ICT sur l’ensemble de la maison  _________________________________________________        58
6.2 Zone jour non climatisée : calcul de l’ICT sur la partie jour  ____________________________        60
6.3 Zone nuit climatisée : calcul du BBIO pour la partie nuit  _______________________________        61

7 Annexe!: FAQ  ____________________________________________________________________________________________        62

8 Annexe!: méthode simplifiée pour le calcul de « U » !extrait de la RTAADOM"  __________        65

9 Annexe!: méthode simplifiée pour le calcul de « S » !extrait de la RTAADOM"  __________        66

10 Annexe!: copie de la délibération concernant la RTG !extrait du Journal officiel"  ________        74





Ce document est un guide pratique d’application de la Réglementation Thermique de la 

Guadeloupe pour la construction de bâtiments neufs RTG neuf. Il s’adresse aux maîtres 

d’œuvre, aux maîtres d’ouvrage, et de manière plus large à toute personne souhaitant 

obtenir des informations complémentaires aux textes réglementaires.

 

Il est conseillé de lire le guide dans son intégralité avant de procéder à la première mise en 

application de la réglementation. Néanmoins, le chapitre 3.2 donne une vision synthétique 

de la démarche de vérification réglementaire, et peut être considéré à ce titre comme un 

didacticiel de prise en main.

Le texte réglementaire auquel se rapporte ce guide est la « délibération du conseil régional de 

la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative à la réglementation thermique 

et aux caractéristiques thermiques de l’enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties 

nouvelles de bâtiments en Guadeloupe !RTG"#$%&'()*+$,&$-.&/0,($.123)+($4+$(,$5*%&'()6&+$

1/,07,)8+$4&$9:$;,)$9:<< ». Dans la suite du document, le terme simplifié « délibération » 

renvoie à ce texte qui figure en annexe 10 page 74.

INTRODUCTION1
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2.1 Principes généraux de la RTG neuf
La très grande majorité des consommations électriques de la Guadeloupe provient 
des bâtiments, qu’il s’agisse des bâtiments d’habitation, des bâtiments publics, ou du 
tertiaire privé. C’est ainsi que le Plan énergétique Régional pluriannuel de prospection 
et d’exploitation des Énergies Renouvelables et de l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie 
!PRERURE" souligne qu’en 2006, les bâtiments représentaient 88% de la consommation 
électrique totale de la Guadeloupe. Ce secteur constitue donc une priorité dans la stratégie 
régionale de maîtrise de la demande d’énergie, au même titre qu’elle figure comme axe 
prioritaire de la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

De manière concomitante à la demande d’habilitation de la Région Guadeloupe, l’État ayant 
fait ce même constat a élaboré une réglementation dénommée « RTAADOM(1) » qui est 
entrée en vigueur le 19 avril 2009(2) et dont l’un des arrêtés réglemente la performance 
thermique de l’enveloppe des bâtiments neufs à usage d’habitation, constituant ainsi la 
toute première réglementation thermique des bâtiments applicable en Guadeloupe. Or 
cette réglementation ne traite pas les bâtiments à usage tertiaire et fixe des obligations de 
moyens dont la rigidité lui est reprochée par une majorité des acteurs locaux du secteur du 
bâtiment.

Élaborée à l’issue d’un état des lieux analysant les spécificités locales de la construction 
et en concertation avec les acteurs du secteur du bâtiment en Guadeloupe, la nouvelle 
réglementation thermique, baptisée « RTG neuf », est applicable aux constructions neuves 
de type logements, bureaux et commerces. Elle contribue en outre à la transposition de 
la directive 2010/31/UE du Parlement européen sur la performance énergétique des 
bâtiments.

Elle est constituée d’un ensemble de règles techniques qui fixent le niveau de performance 
énergétique  de l’enveloppe du bâtiment, tout en laissant une large marge de manœuvre 
sur les solutions à employer pour y parvenir. Par rapport à la RTAADOM, il s’agit là d’un 
progrès essentiel qui permet au maître d’ouvrage de réduire le coût du projet sans diminuer 
sa performance énergétique, et qui répond aux attentes formulées par une majorité des 
acteurs locaux.

Les maîtres d’ouvrage sont ainsi encouragés à s’investir davantage dans les études de 
conception pour finalement optimiser économiquement leur opération. 

Cette réglementation locale présente également l’avantage de prendre en considération les 
microclimats propres à la Guadeloupe, ce qui se traduira par une répartition plus judicieuse 
des efforts demandés aux maîtres d’ouvrage.

Elle s’inscrit dans une stratégie plus globale mise en place par la Région Guadeloupe et visant à 
réduire les consommations énergétiques des bâtiments, en particulier pour la climatisation 
et la production d’eau chaude, ainsi qu’à développer les énergies renouvelables. Cette 
première étape réglementaire  sera amenée à évoluer et à être élargie à d’autres types 
de bâtiments ainsi qu’aux systèmes énergétiques, conformément au cadre imposé par la 
directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments. 

(1) Réglementations Thermique Acoustique et Aération propres aux Départements d’Outre-Mer
(2)  Décret n°2099-424 du 19 avril 2009 portant sur les dispositions particulières relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques 

et d’aération des bâtiments d’habitation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion

COMPRENDRE LE DISPOSITIF RÉGLEMENTAIRE2
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2.2 Principes généraux du volet construction neuve de la RTG
La RTG neuf repose sur les principes généraux suivants :

•  Principe d’obligation de résultats : il s’agit d’imposer une performance globale du bâtiment en laissant au 
concepteur le choix des solutions. Ce principe constitue un assouplissement de la réglementation fortement 
demandé par les professionnels du bâtiment : il favorise en effet l’optimisation technico-économique des projets, 
bien que certaines exigences minimales restent nécessaires.

•  Notion de « performance énergétique de l’enveloppe » reposant sur deux critères : 
• le besoin d’énergie !pour la climatisation et l’éclairage", quantifié par l’indicateur BBIO,
• le confort hygrothermique intérieur !limité aux logements", quantifié par l’indicateur ICT.

•  Condition de conformité réglementaire : pour être conforme, un projet doit être au moins aussi performant  que 
son bâtiment de référence, dans lequel certaines de ses caractéristiques sont remplacées par des valeurs de 
référence réglementaires.

•  Calculs effectués sur l’« outil de calcul RTG » : logiciel sous Excel®diffusé librement par la Région, dans lequel 
des paramètres du projet doivent être renseignés. Le résultat du calcul permet de déterminer si le bâtiment est 
conforme ou non à la réglementation.

•  Compatibilité avec la RTAADOM !logements uniquement" : les niveaux de performance exigés sont équivalents.

•  Cohérence avec la RT2012 applicable en métropole dès octobre 2011 : de nombreux éléments sont communs 
aux deux réglementations.

•  Choix du niveau de complexité de l’application : le recours aux calculs n’est pas une nécessité. En effet, le maître 
d’ouvrage a la possibilité d’opter :

• soit pour une application standard de la RTG neuf !calcul des indicateurs",
• soit pour une application des règles thermiques de la RTAADOM !logements uniquement",
•  soit pour la demande d’agrément au conseil régional d’une « solution technique applicable » qui lui 

permettra par la suite de s’affranchir des études thermiques moyennant un investissement initial.

•  Modulation du niveau d’exigence : par prise en compte des microclimats propres aux différentes zones de 
Guadeloupe, de l’altitude, des zones d’urbanisation dense. Cette disposition répond aux demandes formulées par 
les acteurs professionnels locaux.

Vue d’ensemble du dispositif RTG

Objet du présent guide

Autres réglementations élaborées dans le cadre de la 1ère habilitation réglementaire

Réglementation à élaborer dans le cadre de prochaines habilitations réglementaires

Enveloppe

NEUF

RÉHABILITATION

Chauffe-eau 
solaire

NEUF

RÉHABILITATION

Systèmes

NEUF

RÉHABILITATION

DPE-G

NEUF

RÉHABILITATION

EN EXPLOITATION

Étude faisabilité

NEUF

RÉHABILITATION

Inspection

EN EXPLOITATION
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3.1 Périmètre d’application et conditions de conformité réglementaire
Le périmètre d’application !défini dans le chapitre I de la délibération" et le principe de la 
condition de conformité !défini dans le chapitre III de la délibération" sont résumés dans le 
tableau suivant :

On notera que la présence ou non de climatisation :

•  ne constitue pas un critère d’applicabilité de la RTG neuf. Toute partie de bâtiment 
- climatisée, partiellement climatisée ou non climatisée - est soumise à la RTG neuf dès 
lors qu’elle s’inscrit dans l’une des cases rouges du tableau ci-dessus ;

•  apporte une modulation de la condition de conformité dans le cas des logements 
uniquement.

Périmètre d’application de la RTG neuf

(1) Sous conditions (cf. art. 22 de la délibération)
(2)  cf. chapitre VII de la délibération

METTRE EN ŒUVRE LA RÉGLEMENTATION3

Partie d’immeuble constituée de :

Maison
individuelle

SHON nouvelle <150m2 et
SHON nouvelle/existante <30%

Autres cas

Bâtiment existant rénové
sans extension/surélévation

Extension/
surélévation
d’un
bâtiment
existant

Logements Bureaux
Commerces

SHON
>100m2

SHON
<100m2

autre
usage

non
applicable

non
applicable

non
applicable

non
applicable

non
applicable

non
applicable

Bâtiment entièrement nouveau applicable applicable applicable applicable application
simplifiée

non
applicable

non
applicable

non
applicable

non
applicable

non
applicable

non
applicable

non
applicable

non
applicable

applicable
sur

extension

applicable
sur

extension

applicable
sur

extension

applicable
sur

extension

application
simplifiée

sur extension

Conditions de conformité réglementaire

ICT ! ICT_ref + BBIO ! BBIO_ref
+ exigences minimales BBIO ! BBIO_ref

+ exigences minimales
ou RTAADOM(1)

ou solution technique
applicable(2)

ou solution technique
applicable(2)

exigences
maximales

sans
objet
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3.2 Organisation générale de la vérification réglementaire
• Mode d’application standard de la RTG !développé dans le présent chapitre 3.2" :

La condition de conformité réglementaire s’appuie sur deux indicateurs définis dans l’annexe II de la délibération :

•  BBIO : besoin d’énergie !pour la climatisation et l’éclairage", cette grandeur étant différente de la 
consommation énergétique ;

•  ICT : Indicateur de Confort Thermique !limité aux zones de logements", cet indicateur représentant le 
pourcentage d’heures d’occupation pendant lesquelles la température intérieure corrigée est supérieure 
à une température seuil fixée par convention. 

et sur le respect d’exigences minimales définies à l’article 6 de la délibération.

Elle s’applique à différentes zones des bâtiments entrant dans le champ réglementaire selon qu’ils sont non climatisés, 
partiellement climatisés ou entièrement climatisés. Le zonage des bâtiments est développé en chapitre 3.3.

•  Mode d’application exceptionnel de la RTG !pour mémoire" :

L’application d’une solution technique applicable, agréée par la région Guadeloupe, peut valoir respect de la RTG. 
Pour les logements, la RTAADOM adaptée selon l’article 22 constitue une solution technique applicable.

 
 

3.2.1 Consistance et ordonnancement des études pour les commerces de petite surface
Rappel 1 : Une zone à usage de commerces :

•  inclut les réserves attenantes ne disposant pas d’un système de ventilation apte à en dissiper les surchauffes(3) ;

•  exclut les réserves non attenantes et les réserves disposant d’un système de ventilation apte à en dissiper les 
surchauffes(3) ;

•  exclut les bars, les hôtels et les restaurants. 

Rappel 2 : Une zone à usage de commerces est de petite surface lorsque sa SHON est inférieure à 100 m2.

Dans ce cas :

1.  il faut respecter l’exigence de l’article 19 : « Les ouvertures disposées sur le périmètre des zones à usage de 
commerces doivent être équipées d’un dispositif empêchant les transferts d’air entre l’intérieur et l’extérieur de 
la zone » ;

2. il n’y a pas de calcul à effectuer.

(3)  Par « réserve attenante disposant d’un système de ventilation apte à en dissiper les surchauffes », on entend une réserve dont la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur 
n’excède pas 3°C sans qu’aucune production de froid ne soit nécessaire.
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3.2.2 Consistance et ordonnancement des études pour les bâtiments tertiaires 
 (bureaux et autres commerces)
Rappel 1 : Une zone à usage de commerces :

•  inclut les réserves attenantes ne disposant pas d’un système de ventilation apte à en dissiper les surchauffes* ;

•  exclut les réserves non attenantes et les réserves disposant d’un système de ventilation apte à en dissiper les 
surchauffes(3) ;

•  exclut les bars, les hôtels et les restaurants. 

Rappel 2 : Une zone à usage de bureaux :

•  inclut les circulations et les locaux de service attenants aux bureaux, notamment les circulations, les sanitaires, les 
rangements d’étage, les locaux « photocopie » d’étages, les salles de réunion, … ;

•  inclut les archives attenantes aux bureaux sur un même niveau ;

•  exclut les archives non attenantes aux bureaux ;

•  exclut les archives situées dans un étage ne possédant pas de bureaux ;

•  exclut les restaurants d’entreprise.
 
Rappel 3 : Exigence réglementaire !article 6" :

!"#$%&'"()*+*,$%&--,$".#("/.(".'#$0$1.$2+*",'#,$+*31,-,'#.#(&'$#4,+-(56,$#&6#,$7&',$0$6".3,$'&'8+*"(),'#(,1$
)96'$:;#(-,'#$2&6+$1.56,11,$1,$-.<#+,$)9&6=+.3,$,"#$,'$-,"6+,$),$-&'#+,+$56,$"&'#$+,"2,%#*,"$"(-61#.'*-,'#$
1,"$%&')(#(&'"$"6(=.'#,"$>

?@$ $A&6+$1.$7&',$%1(-.#("*,B$ 19(')(%.#,6+$CCDE$),$1.$7&',$,"#$ ('/*+(,6+$&6$*3.1$0$19(')(%.#,6+$),$+*/*+,'%,$),$
%,##,$7&',B$'&#*$F$CCDEG+,/$HB$)*#,+-('*$"6+$1.$:.",$),"$%.+.%#*+("#(56,"$#4,+-(56,"$),$+*/*+,'%,$)&''*,"$.6$
%4.2(#+,$I$),$1.$)*1(:*+.#(&'$J

K@$$L,"$,M(3,'%,"$-('(-.1,"$/&+-61*,"$.6$%4.2(#+,$N$),$1.$)*1(:*+.#(&'$,#$.221(%.:1,"$0$%,$#O2,$),$:;#(-,'#$
"&'#$+,"2,%#*,"@

 
RÈGLE IMPORTANTE : une zone à usage de bureaux ou de commerce est indivisible. 

Cette règle est toujours applicable, même dans le cas où :

• la zone est partiellement climatisée ;

• la zone est constituée de parties disjointes.

On constate que :

•  l’exigence réglementaire s’applique intégralement à toute zone à usage de bureaux ou de commerces, qu’elle soit 
climatisée, partiellement climatisée ou non climatisée ;

• le calcul de BBIO est effectué une seule fois sur l’ensemble de la zone indivisible ;

•  la RTG contrôle globalement la consommation de climatisation dans l’hypothèse où toute la surface serait 
climatisée, même si dans les faits les systèmes de climatisation ne sont pas installés lors de la construction. En 
d’autres termes, toute la surface doit être compatible avec l’installation d’origine ou ultérieure d’une climatisation.

En pratique, pour effectuer la vérification réglementaire sur un immeuble possédant des bureaux ou des commerces, 
il est recommandé de procéder en 3 temps :

1.  définition de la zone à usage de bureaux !rappel : au maximum une zone de ce type par immeuble" et définition 
de la zone à usage de commerces !rappel : au maximum une zone de ce type par immeuble", conformément aux 
recommandations du chapitre 3.3 ;

2.  réalisation d’un calcul BBIO par zone donnant lieu à un fichier de données au format .xml. On vérifie alors 
BBIO ! BBIO_ref, exigence 1 de la délibération. Nota : pour chaque calcul élémentaire effectué sur l’outil RTG, les 
données d’entrée !cf. chapitre 3.5" doivent être rassemblées et pré-calculées manuellement.

3. vérification manuelle des exigences minimales !exigence 2, chapitre VI de la délibération".
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3.2.3 Consistance et ordonnancement des études pour les logements 
 (maisons individuelles et logements collectifs)
Rappel de l’exigence réglementaire !article 4" :

!"#$ %&'"()*+*,$ %&--,$ ".#("/.(".'#$ 0$ 1.$ 2+*",'#,$ )*1(:*+.#(&'$ #&6#,$ 7&',$0$ 6".3,$ +*"(),'#(,1$ ),$ :;#(-,'#$ 2&6+$
1.56,11,$1,$-.<#+,$)9&6=+.3,$,"#$,'$-,"6+,$),$-&'#+,+$56,$"&'#$+,"2,%#*,"$"(-61#.'*-,'#$1,"$%&')(#(&'"$"6(=.'#,"$>

?@$ $P$19*%4,11,$),$%4.56,$7&',$1&3,-,'#B$19(')(%.#,6+$DQR$,"#$('/*+(,6+$&6$*3.1$0$19(')(%.#,6+$),$+*/*+,'%,$%.1%61*$
"6+$%,##,$-S-,$7&',B$'&#*$F$ DQRG+,/$HB$)*#,+-('*$ "6+$ 1.$:.",$),"$%.+.%#*+("#(56,"$ #4,+-(56,"$),$ +*/*+,'%,$
)&''*,"$.6$%4.2(#+,$I$),$1.$2+*",'#,$)*1(:*+.#(&'$J$

K@$ $P$ 19*%4,11,$ ),$ %4.56,$ 7&',$ 0$ 6".3,$ +*"(),'#(,1$ )96'$ :;#(-,'#B$ 19(')(%.#,6+$ CCDE$ %.1%61*$ "6+$ 19,'",-:1,$
+,3+&62.'#$1,"$7&',"$T&6+$%1(-.#("*,"$,#$1,"$7&',"$'6(#$%1(-.#("*,"$,"#$('/*+(,6+$&6$*3.1$0$19(')(%.#,6+$),$+*/*+,'%,$
%.1%61*$"6+$%,$-S-,$,'",-:1,B$'&#*$F$CCDEG+,/$HB$)*#,+-('*$"6+$1.$:.",$),"$%.+.%#*+("#(56,"$#4,+-(56,"$),$
+*/*+,'%,$)&''*,"$.6$%4.2(#+,$I$),$1.$2+*",'#,$)*1(:*+.#(&'$J

U@$ $A.+-($1,"$1&3,-,'#"$)&'#$1,$)*%&62.3,$,'$7&',"$T&6+$,#$7&',$'6(#$/.(#$.22.+.<#+,$6',$7&',$%1(-.#("*,$,#$6',$
7&',$ '&'8%1(-.#("*,B$ 1,$ 1&3,-,'#$ 2+*",'#.'#$ 1,$ +.22&+#$ DQRVDQRG+,/$ 1,$ 216"$ *1,=*$ )&(#$ =*+(W,+$ 1.$ %&')(#(&'$
"6(=.'#,$>$19(')(%.#,6+$DQR$%.1%61*$"6+$1.$7&',$'&'$%1(-.#("*,$)6)(#$1&3,-,'#B$'&#*$F$DQR'%$H$,"#$('/*+(,6+$&6$
*3.1$0$19(')(%.#,6+$),$+*/*+,'%,$%.1%61*$"6+$%,##,$-S-,$7&',B$'&#*$F$DQR'%G+,/$HB$)*#,+-('*$"6+$1.$:.",$),"$
%.+.%#*+("#(56,"$#4,+-(56,"$),$+*/*+,'%,$)&''*,"$.6$%4.2(#+,$I$),$1.$2+*",'#,$)*1(:*+.#(&'$J

X@$$L,"$,M(3,'%,"$-('(-.1,"$/&+-61*,"$.6$%4.2(#+,$N$),$1.$)*1(:*+.#(&'$,#$.221(%.:1,"$0$%,$#O2,$),$:;#(-,'#$
"&'#$+,"2,%#*,"@

 
 
On constate que :

• les exigences 1 et 4 s’appliquent individuellement à tous les logements, quel que soit leur niveau de climatisation ;

• les exigences 2 et 3 s’appliquent uniquement en présence de climatisation. 

• l’exigence 3 ne s’applique pas si toutes les zones jour et nuit de tous les logements sont climatisées.

•  la RTG contrôle simultanément :
• globalement, la consommation de climatisation,
•  individuellement, le confort thermique en ventilation naturelle de chaque logement dans sa globalité 
!en vue d’éviter le recours à la climatisation",

• par sondage, l’homogénéité du confort dans le logement.

 
En pratique, pour effectuer la vérification réglementaire sur un immeuble de N logements, il est recommandé de 
procéder en trois temps :

1. définition des zones, conformément aux recommandations du chapitre 3.3  ;

2.  réalisation des calculs, conformément à la procédure de calcul détaillée ci-après. Nota : pour chaque calcul 
élémentaire effectué sur l’outil RTG, les données d’entrée !cf. chapitre 3.5" doivent être rassemblées et pré-
calculées manuellement ;

3. vérification manuelle des exigences minimales !exigence 4, chapitre VI de la délibération".
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Commentaires sur la procédure de calcul :
 
•  Étape 1 : À l’aide de l’outil de calcul, on détermine ICT et ICT_ref, pour chaque logement dans sa globalité, sans 

distinction des zones jour/nuit et climatisées/non climatisées. Cela conduit à un calcul par logement soit N 
calculs donnant lieu à N fichiers au format .xml. On vérifie alors que ICT ! ICT_ref, exigence 1 de la délibération. 

•  Étapes 2 et 3 : Il s’agit ici d’opérer le découpage en zone jour / zone nuit de chaque logement, puis de caractériser 
chacune d’elles selon qu’elles soient climatisées ou non climatisées. Les règles de zonage sont rappelées au 
chapitre 3.3.  Nota : en l’absence totale de climatisation, la procédure se termine ici.

•  Étape 4 : En présence de climatisation, il faut identifier LE logement sur lequel sera appliquée une vérification ICT 
complémentaire : il s’agit du logement possédant une zone climatisée et dont la valeur ICT/ICT_ref est la plus élevée 
!en reprenant les chiffres de l’étape 1". A l’aide de l’outil de calcul, on détermine ICTnc et ICTnc_ref, sur la zone non 
climatisée de ce logement !on ignore la zone climatisée dans la saisie, ce qui signifie que l’on ne modélise qu’une 
partie du logement en termes de surface, baies, parois, etc…". Cela conduit à un calcul pour l’immeuble donnant 
lieu à un fichier au format .xml. On vérifie alors ICTnc ! ICTnc_ref, exigence 3 de la délibération.

•  Étape 5 : À l’aide de l’outil de calcul, on détermine BBIO et BBIO_ref, pour LA zone climatisée de l’immeuble, 
selon la règle de zonage rappelée au chapitre 3.3. Rappel important : il s’agit de l’addition des zones jour 
climatisées et des zones nuits climatisées de l’immeuble. Cela conduit à un calcul pour l’immeuble donnant lieu 
à un fichier au format .xml. On vérifie alors BBIO ! BBIO_ref, exigence 2 de la délibération.

•  Au final, le nombre de calculs à effectuer est le suivant :

calculs ICT calculs BBIO nombre de calculs

maison individuelle non climatisée 1 0 1

maison individuelle avec chambre climatisée 2 1 3

immeuble N logements non climatisés N 0 N

immeuble N logements avec chambres climatisées N+1 1 N+2

Procédure de calcul pour un immeuble de N logements
ÉTAPES

1

2

3

4

5

N vérifications
ICT_logt < ICT_logt_ref

Une vérification
BBIO_zoneclimatisée < BBIO_ref

Une vérification ICT_jour < ICT_ref
pour le logement le moins confortable

Une vérification ICT_nuit < ICT_ref
pour le logement le moins confortable

FIN

Zones nuit climatisées ?
OUI

NON OUI

OUI NON

NON

Zones jour climatisées ? Zones jour climatisées ?
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3.2.4 Consistance du dossier justificatif 
Rappel de l’exigence réglementaire !synthèse de l’article 8" :

L,$-.<#+,$ )9&6=+.3,$ )96'$ :;#(-,'#$ ,'#+.'#$ ).'"$ 1,$ %4.-2$ ),$ 1.$ 2+*",'#,$ )*1(:*+.#(&'$ )&(#$ 2&6=&(+$ /&6+'(+$ 0$
19.6#&+(#*$.)-('("#+.#(=,$%&-2*#,'#,B$.6$216"$#.+)$0$1.$).#,$),$+*%,2#(&'$),"$#+.=.6M$>

?@$ $6',$'&#,$#,%4'(56,$2+*",'#.'#$1,$7&'.3,$)6$:;#(-,'#$,#$1.$T6"#(W%.#(&'$),"$)&''*,"$)9,'#+*,$),"$%.1%61"$=("*"$
).'"$19.+#(%1,$??$0$2.+#(+$),"$+Y31,"$W36+.'#$,'$.'',M,$),$1.$)*1(:*+.#(&'$J

K@$ $1,"$ W%4(,+"$ '6-*+(56,"$ ),$ %.1%61$ *#.:1("$ 0$ 2.+#(+$ ),$ 19&6#(1$ ('/&+-.#(56,$ -,'#(&''*$ 0$ 19.+#(%1,$ ?Z$ ),$ 1.$
)*1(:*+.#(&'$J

U@$ $6'$%,+#(W%.#$),$%&'/&+-(#*$)6$:;#(-,'#$.6M$,M(3,'%,"$),$1.$2+*",'#,$)*1(:*+.#(&'@$Q,$%,+#(W%.#$,"#$)*1(=+*$2.+$6'$
%&'#+[1,6+$#,%4'(56,$&6$6'$,M2,+#$(')*2,').'#$,#$%,+#(W*$",1&'$1,"$)("2&"(#(&'"$),$19.++S#*$)6$?N$&%#&:+,$KZZN$
\]^@$D1$$-,'#(&'',$1,"$2&('#"$),$'&'8%&'/&+-(#*$.('"($56,$1,"$+,%&--.').#(&'"$2,+-,##.'#$),$1,=,+$%,"$'&'8
%&'/&+-(#*"@

L,"$)("2&"(#(&'"$?$,#$K$',$"&'#$2."$.221(%.:1,"$).'"$1,$%."$),$1.$-(",$,'$_6=+,$)96',$"&16#(&'$#,%4'(56,$.3+**,$
=("*,$.6$%4.2(#+,$IDD$),$1.$)*1(:*+.#(&'@

L.$)("2&"(#(&'$U$'9,"#$2."$.221(%.:1,$.6M$7&',"$)96".3,$F$+*"(),'#(,1$H$%&'"#(#6*,"$),$1&3,-,'#"$"&%(.6M@
 
On constate que :

• les logements sociaux sont dispensés de l’obligation de contrôle de conformité ;

•  dans le cas !exceptionnel" d’application de la RTG sous le mode « solution technique applicable », notamment 
l’application de la RTAADOM, seul le certificat de conformité est requis.

 
Exigence 1 : note technique !consignes d’élaboration" 

La finalité de cette note est d’expliciter le cheminement de la vérification réglementaire effectuée par le maître 
d’ouvrage ou son prestataire d’étude. Elle doit permettre à une personne extérieure de comprendre les calculs afin 
de pouvoir en contrôler la pertinence. Pour permettre cette compréhension, il est recommandé d’y faire figurer les 
éléments suivants :

1.  renseignements généraux, avec a minima : l’identité du maître d’ouvrage, l’identification du projet, sa date de 
mise en service, la date de dépôt de permis de construire, la date de rédaction de la note, l’identité de l’auteur de 
la note technique, la version de l’outil de calcul RTG ;

2.  présentation du zonage, en identifiant les différentes zones de chaque type !cf. 3.3" et en précisant leur 
périmètre, de manière graphique ou textuelle ;

3. rappel des conditions de conformité à remplir ; 

4.  description de la séquence de calculs mise en œuvre. Il conviendra de préciser à ce stade la signification de 
chaque fichier au format .xml, à savoir la zone et l’étape de calcul correspondantes ;

5.  justification des données d’entrée de calcul à l’exception des métrés. Un soin particulier devra être apporté à la 
justification des valeurs numériques de U, S, I, Cm et " selon les matériaux et composants en place ;

6. synthèse : justification de la conformité.

 
Exigence 2 : fichiers numériques 

Il est demandé de fournir l’intégralité des fichiers au format .xml générés lors de la séquence de calculs. 

Exigence 3 : certificat de conformité !consignes d’élaboration"

Le certificat de conformité est obligatoirement rédigé par une personne répondant aux spécifications de l’exigence 
3. Cette personne doit être :

•  soit un bureau de contrôle : dans ce cas aucun agrément spécifique à la RTG n’est requis pour cet acteur. Le bureau 
de contrôle est par ailleurs autorisé à effectuer d’autres missions de contrôle sur le même projet ;

•  soit une personne certifiée selon l’article 22 de la délibération CR/11.373 relative à la certification de la 
performance énergétique des bâtiments nouveaux et existants en Guadeloupe !DPE-G", pour la mission de contrôle 
de conformité à la RTG neuf. Il est précisé que, dans ce cas, cet expert doit être indépendant, ce qui implique 
notamment qu’il ne peut pas être missionné par le maître d’ouvrage pour réaliser des études de conception sur 
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la même opération. En revanche, il est autorisé de confier les missions de contrôle de conformité RTG neuf et 
d’établissement du DPEG neuf à une personne unique, ce cumul de missions étant susceptible de réduire les coûts 
induits pour le maître d’ouvrage.

Le certificat doit comprendre a minima les éléments suivants : 

1.  renseignements généraux, avec a minima : l’identité du contrôleur, la date de l’émission du certificat, l’identité 
du maître d’ouvrage, l’identification du projet, sa date de mise en service ;

2.  l’avis de conformité du projet à la RTG neuf, qui doit être l’un des trois avis suivants :
• conforme sans réserves,
•  conforme avec réserves !ce cas n’est possible que lorsqu’il existe des solutions 

permettant de lever les non conformités",
• non conforme !certaines non-conformités ne peuvent plus être levées"$;

3. la liste des éventuels points de non conformité ;

4. les recommandations permettant de lever ces éventuels points de non-conformité.

Dans le cas où la personne chargée du contrôle de conformité RTG-neuf est également chargée d’établir le DPEG 
neuf sur le même projet, le certificat DPEG vaut certificat de conformité RTG neuf sous réserve de renseigner :

• en bas de page 1/3 : l’avis de « conformité à la RTG construction neuve » :

•  en bas de page 2/3 : identifier les éventuels points de non-conformité à la RTG neuf dans la rubrique 
« commentaires sur le bâtiment » ;

• en page 3/3 : proposer si-possible des solutions permettant de lever les éventuels points de non-conformité, 
dans les rubriques « recommandations d’améliorations énergétiques ».
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3.3 Précisions sur le zonage des bâtiments 
Le principe de zonage d’un bâtiment est défini en annexe III de la délibération. Nous apportons ici quelques 
commentaires illustrés sur un cas type de bâtiment multi-usage :

3.3.1 Zonage principal selon usage 
Zones à usage « * » : 

•  Utilité : nécessaires à la définition des conditions de conformité, !qui peuvent différer à l’intérieur d’un même bâtiment" ;

•  Chaque bâtiment possède 1, 2, 3 ou 4 zones parmi les types suivants :
•  zone à usage résidentiel !rappel : exclut les foyers pour personnes âgées, les résidences médicalisées, 

les hôtels, les résidences de tourisme, les internats et résidences universitaires" ;
•  zone à usage bureaux !rappel : inclut les circulations, les locaux de service, les archives si elles sont 

attenantes aux bureaux sur un même niveau" ;
•  zone à usage de commerces !rappel : exclut les bars, les hôtels, les restaurants, les réserves à l’exception 

des réserves attenantes aux commerces ne disposant pas d’un système de ventilation apte à en dissiper 
les surchauffes". Par « réserve attenante disposant d’un système de ventilation apte à en dissiper les 
surchauffes », on entend une réserve dont la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur 
n’excède pas 3°C  sans qu’aucune production de froid ne soit nécessaire.

• zone à usage autre.

•  Dans notre cas type, nous trouvons 4 zones à usage. Notez que les deux logements, bien que non adjacents, 
forment une unique zone à usage résidentiel, et que les communs sont exclus.
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- 15 -



3.3.2 Zonage secondaire propre aux zones à usage non résidentiel 
Règle importante : une zone à usage de bureaux ou de commerces est indivisible. 

Cette règle est toujours applicable, même dans le cas où :

• la zone est partiellement climatisée ;

• la zone est constituée de parties disjointes. 

Dans notre exemple, le local bureau non climatisé fait partie intégrante de la zone à usage de bureaux !en bleu". Le 
calcul de BBIO est effectué une seule fois sur l’ensemble de cette zone.

Il n’y a donc pas de zonage secondaire dans une zone à usage non résidentiel.

3.3.3 Zonage secondaire propre aux zones à usage résidentiel 
Zone logement : 

• Utilité : nécessaire au séquençage des calculs de ICT.

• Délimite le périmètre des logements.

• Chaque « zone à usage résidentiel » comprenant N logements se subdivise en N zones logement.

• Dans notre cas type, nous trouvons 2 zones logement. Notez que les communs sont toujours exclus. 

Zone jour et zone nuit !d’une zone logement" :

•  Utilité : c’est à ce niveau que sont définies les notions :
• de climatisation,
• de ventilateurs de plafond.

• Chaque zone logement se subdivise en une zone jour + une zone nuit.

• Rappel de la définition : 
•  la zone nuit d’une zone logement regroupe l’ensemble des chambres de ce logement « additionné » des 

pièces de ce logement disposant d’une ouverture permanente sur au moins l’une des chambres. Une 
ouverture permanente est une baie intérieure qui ne peut pas être fermée !ni par une porte, ni par une 
fenêtre, ni par un volet…"

•  mais pour simplifier le zonage et les métrés nécessaires au calcul, il est autorisé d’inclure dans la zone nuit 
les locaux secondaires rattachés aux chambres de type circulation, W.C., salles d’eau et salles de bains. La 
contrepartie de cette simplification est que, si la zone nuit est climatisée, les contraintes d’étanchéité à 
l’air des baies s’appliqueront également sur les locaux secondaires rattachés.

• la zone jour d’une zone logement regroupe l’ensemble des espaces exclus de la zone nuit.
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• Dans le logement 1 de notre cas type, nous obtenons :
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Zone climatisée de la zone à usage résidentiel

Zone climatisée :

• Utilité : permet de définir la zone de calcul de BBIO

• Rappels : 
• chaque zone jour et chaque zone nuit doit être qualifiées comme « climatisées » ou « non 
climatisées » ;
• une zone jour/nuit est considérée « climatisée » dès lors que l’une au moins de ses pièces principales est équipée 
d’un système de climatisation ou d’une attente dédiée à un système de climatisation. Par « attente dédiée à un 
système de climatisation », on entend un ensemble d’utilités permettant l’installation ultérieure d’un système de 
climatisation sans intervention d’un professionnel de l’électricité, de la plomberie ou de la maçonnerie.

•  À l’échelle de la zone à usage résidentiel, on définit la zone climatisée de la zone à usage résidentiel comme 
l’addition des zones jour climatisées et des zones nuit climatisées qui s’y trouvent. Cette zone est importante 
car c’est à ce niveau que sera effectué !une fois pour toutes" le calcul de BBIO. Notez que cette zone peut être 
constituée de parties non adjacentes.

• Dans notre cas type, si on considère que seules les zones nuit sont climatisées, on trouvera donc :



Zone équipée de ventilateurs de plafond/d’attentes !pour ventilateurs de plafond" : 

• Utilité : cette caractéristique de chaque zone jour/nuit est une donnée d’entrée du calcul de l’indicateur ICT.

• Chaque zone jour/nuit de chaque logement doit être qualifiée, avec 3 statuts possibles :
• équipée d’attentes,
• équipée de ventilateurs,
• non équipée.

• Rappels : 
• pour qu’une zone jour/nuit soit « équipée », il faut que chaque pièce principale de cette zone soit équipée,
• pour qu’une pièce soit équipée, il faut respecter la règle :

. séjour : un point par tranche de 20 m2 !de surface habitable",

. autres pièces principales : un point par tranche de 30 m2 !de surface habitable".

•  Dans notre cas type, on pourra trouver notamment les cas de figure suivants. Notez que la RTG valorise la 
présence d’attentes et de ventilateurs même si le local est climatisé, car ce ventilateur de plafond permettra de 
réduire le recours à la climatisation.

Attention : dans le cas particulier du calcul de ICT sur la zone non climatisée du logement le moins confortable 
de l’immeuble, il est demandé de saisir le même statut dans les lignes « ventilateurs de plafond en zone jour » 
et «ventilateurs de plafond en zone nuit ». Exemple : si ce calcul s’effectue sur la zone jour d’un logement et que 
celle-ci est équipée d’attentes pour ventilateurs de plafond, on saisira « attentes » dans les lignes « ventilateurs de 
plafond en zone jour » et « ventilateurs de plafond en zone nuit » de l’outil de calcul RTG. 
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Zone climatisée de la zone à usage résidentiel

3.3.4 Consignes de métré sur une zone de calcul 
Sélection des surfaces à métrer : 

Les zones définissant le périmètre d’un calcul peuvent être :

•  une « zone à usage » intégrale !sans distinction des parties effectivement climatisées et non climatisées", dans 
le cas de calcul BBIO sur un bureau ou un commerce ;

• une « zone logement », dans le cas de calcul ICT sur une zone à usage résidentiel ;

•  la zone nuit/jour non climatisée du logement le moins confortable, dans le cas de calcul ICT sur une zone à usage 
résidentiel ;

• la « zone climatisée » d’une zone à usage résidentiel, dans le cas de calcul BBIO sur une zone à usage résidentiel.

Dans tous les cas, la zone de calcul est susceptible d’être un sous-ensemble du bâtiment, éventuellement 
constitué de volumes non adjacents.

Par ailleurs, les données d’entrée de calcul comprennent des surfaces de baies et de parois opaques de façade, 
décomposées par orientation. La règle à suivre pour effectuer ces métrés conformément au zonage est :

Ne sont saisies que les baies et les parois opaques séparant le volume d’air extérieur de l’un des volumes d’air 
intérieur de la zone de calcul.

Ceci implique notamment que les parois !opaques ou baies" séparant deux volumes intérieurs ne doivent en aucun 
cas être prises en compte dans le métré. Seules les parties d’enveloppe donnant sur l’extérieur sont à prendre en 
compte. Les volumes ouverts en permanence sur l’extérieur !tels que coursives, escaliers ouverts,…" ne seront pas 
considérés comme des volumes intérieurs. 

D’autre part, le mode de métré est identique à celui de la RTAADOM, ce qui implique que les surfaces de parois 
opaques de façade ou de baies sont mesurées comme vues de l’intérieur, ce qui revient à ignorer les surfaces de 
façade masquées par l’épaisseur de cloisons intérieures, de refends ou de planchers.

Illustrons cette règle sur un cas d’immeuble de logements collectifs sur lequel on procède au calcul de :

1. ICT sur chaque zone logement ;

2. BBIO sur la zone climatisée ;

3. ICT sur la zone non climatisée du logement 1 !identifié comme le moins confortable".

Le schéma qui suit met en évidence !en rouge" les parties d’enveloppe !façade et toiture" qui doivent faire l’objet 
de métrés dans chaque type de calcul, dans le cas d’un immeuble collectif R+1 :
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Calcul ICT sur logement 0A Calcul ICT sur logement 1A
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Calcul BBIO
sur l’immeuble

Calcul ICT sur zone non climatisée du
logement le moins confortable (1A)

Métré de la SHON :

Dans la RTG, l’unité de surface de plancher d’une zone est la SHON. Cette grandeur est connue pour le bâtiment dans sa 
globalité, car elle figure dans la demande de permis de construire. À l’échelle d’une partie de bâtiment !exemple : zone 
nuit d’un logement", cette grandeur peut ne pas être disponible et doit alors être calculée. Elle peut être obtenue par 
l’un ou l’autre des moyens suivants :

•  calcul approché en appliquant la formule suivante : SHON=1,1 x S, S étant la surface habitable !cas d’une zone à usage 
résidentiel" ou la surface utile !cas d’une zone à usage non résidentiel" ;

•  calcul précis selon la définition de la SHON !notamment prise en compte de l’emprise des cloisons, les cloisons 
séparant deux zones comptant pour moitié sur chaque zone".

 
Métré de la surface de couverture :

Pour simplifier les calculs, la surface d’un élément d’enveloppe d’orientation H !horizontale" à saisir dans l’outil RTG, 
que ce soit une paroi opaque ou une baie, est égale à la surface de la projection horizontale de cet élément.

Surface à saisir dans l’outil de calcul RTG
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3.4 Précisions sur les exigences minimales  
 

3.4.1 Étanchéité à l’air des baies 

Rappel de l’exigence réglementaire !article 16" :

L,"$2&+#,"$,#$1,"$/,'S#+,"$,'$%&'#.%#$.=,%$19,M#*+(,6+$)6$:;#(-,'#$2+*",'#,'#$6'$%1."",-,'#$0$19*#.'%4*(#*$0$19.(+$.6$
-&('"$),$%1."",$?$.6$",'"$),$1.$'&+-,$̀ a$!`$?KKZb$&6$"&'#$*56(2*,"$),$T&('#"$.""6+.'#$6',$*#.'%4*(#*$*56(=.1,'#,@$

Q,##,$,M(3,'%,$=(",$,M%16"(=,-,'#$1,"$2&+#,"$,#$/,'S#+,"$)&''.'#$"6+$>

8$6',$2(Y%,$2+('%(2.1,$"(#6*,$).'"$6',$7&',$0$6".3,$+*"(),'#(,1$%1(-.#("*,$J

8$6',$7&',$0$6".3,$),$%&--,+%,"$&6$),$:6+,.6M@

La perméabilité à l’air est la quantité d’air traversant la baie du fait de la différence de la pression d’air de chaque côté 
de la baie. 

Pour répondre à l’exigence formulée dans l’article 16 :

•  Les ouvrants des baies doivent impérativement être équipés de joints d’étanchéité sur toute leur périphérie ; 

•   Dans le cas de jalousies !baies équipées de lames orientables" : elles doivent impérativement être équipées de joints 
d’étanchéité sur toute la périphérie de chacune des lames, de façon à garantir une étanchéité à l’air « optimale ». De 
fait, les baies de type DURO ou techniquement équivalent ne répondent pas à l’exigence. 

Dans tous les cas, les jalousies sont déconseillées dans les bâtiments à usage de bureaux ou de commerces.  

 
 
3.4.2 Ventilation traversante dans les logements 

Rappel 1 : La ventilation de confort thermique consiste à créer une circulation d’air suffisante dans le logement afin 
de diminuer la température ressentie sur la peau. Elle est à différencier de la ventilation d’hygiène !arrêté aération" qui 
vise à évacuer la pollution intérieure et la vapeur d’eau afin d’assurer une qualité de l’air suffisante dans le bâtiment.  La 
circulation d’air est assurée par la ventilation naturelle traversante dont les conditions requises sont :

1. des ouvertures sur l’extérieur assurées par un taux d’ouverture de façade suffisant ;

2. un balayage efficace de chaque pièce principale par un flux d’air traversant ;

3.  des ouvertures intérieures de surface suffisante !et dont la disposition permet un balayage efficace des pièces 
principales".

La mise en place de ventilateurs de plafond !généralement dans les pièces principales", permet d’améliorer la 
ventilation de confort thermique ou de palier à un déficit de ventilation naturelle traversante.

Rappel 2 : Éxigence réglementaire !article 17" :

c$19*%4,11,$),$%4.56,$1&3,-,'#B$1,"$"6+/.%,"$)9&6=,+#6+,$),"$2.+&("$('#,+',"$)6$1&3,-,'#$#+.=,+"*,"$2.+$6'$&6$),"$
d6M$)9.(+$)&(=,'#$S#+,$"62*+(,6+,"$0$1.$216"$2,#(#,$),"$),6M$216"$3+.'),"$"6+/.%,"$)9&6=,+#6+,$),$/.e.),@

c6%6'$d6M$)9.(+$',$#+.=,+",$6'$1&%.1$.:+(#.'#$6'$%.:(',#$)9.(".'%,$&6$6',$".11,$),$:.('"@

On constate que cette exigence réglementaire vise à assurer les conditions 2 et 3  de ventilation naturelle traversante.
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Façade 1
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de
 2
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 2

Façade 1 Façade 1

Façade 2

Recommandations :

La ventilation traversante à travers deux façades d’orientations opposées constitue la disposition la plus efficace, et 
est donc à privilégier :

La ventilation traversante par façades adjacentes est également autorisée. 

 

En pratique : 

Le contrôle de la surface d’ouverture libre des façades est assuré par le calcul !ICT ! ICT_ref".

Il reste au concepteur à :

1.  positionner judicieusement les baies extérieures pour assurer un balayage par un flux d’air à l’échelle de chaque 
pièce principale ;

2.  concevoir un partitionnement des cloisons et baies intérieures permettant de respecter l’exigence réglementaire.  
Ce point doit être vérifié manuellement de la manière suivante :

a. Dresser le bilan des surfaces d’ouverture libre pour chacune des 4 orientations de façade !conseil : cette tâche est 
facilitée par les données du tableau en bas de page de l’outil de calcul RTG". Rappel : les portions de façade donnant 
sur des cabinets d’aisance !W.C.", salles de bains ou salles d’eau sont exclues du calcul.

b. Identifier les deux façades principales !d’orientation différente / présentant la plus forte surface d’ouverture libre" ;

c. Repérer la plus faible des surfaces d’ouverture des deux façades principales.

d. Tracer le cheminement des flux d’air d’une façade principale à l’autre.

e. En suivant chaque profil de flux d’air, il faut repérer la plus petite ouverture intérieure par laquelle il transite. 
L’addition des surfaces de ces ouvertures constitue la section limitante intérieure.

f. Vérifier que la section limitante intérieure est bien supérieure à la surface d’ouverture de façade repérée à l’étape c.
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Façade 1 Façade 1

Façade 2 Façade 2

Façade 1 Façade 1

Façade 2 Façade 2

Orientation  
de la façade

Taux  
d’ouverture de la 

façade projet

Surface  
d’ouverture libre 

projet

Surface  
d’ouverture libre 

référence

Nord 16,7% 5,00 0,00

Sud 16,7% 5,00 0,00

Est 0,0% 0,00 0,00

Ouest 0,0% 0,00 0,00



Nota 1 : Les flux d’air traversant une salle de bains ou un cabinet d’aisance !W.C." doivent être ignorés. Une baie séparant un 
W.C. ou une salle de bain d’une autre pièce est considérée comme fermée lors du calcul de la section de passage d’air intérieur.

Nota 2 : L’exigence minimale développée dans le présent paragraphe : 

•   s’applique à tous les logements sans exception ;

•   ne s’applique pas aux zones de bâtiment à usage non résidentiel.

Nota 3 : Lors du calcul des sections de passages d’air intérieur, les baies intérieures mobiles et en particulier les portes 
intérieures sont considérées comme totalement ouvertes.

Nota 4 : À l’échelle de chaque local, pour que le balayage d’air soit efficace, il est vivement recommandé de positionner 
les ouvertures sur des parois opposées, ou a minima respecter la règle suivante !inspirée de la RTAADOM" : 

Si les seules ouvertures 
participant au flux d’air du local 
sont positionnées sur des parois 
adjacentes, alors les axes de 
celles-ci doivent être éloignés 
de l’angle formé par les deux 
parois d’au moins la moitié de la 
longueur de chaque paroi.

Nota 5 : Dans le cas particulier des maisons à étages, la percée dans la dalle intermédiaire à la verticale de l’escalier 
permettant le passage de l’air est à inclure dans le cas calcul de la section limitante intérieure. Dans le cas particulier 
des duplex, si le passage de l’air n’est pas limité par des portes ou des ouvertures, la surface limitante à considérer est 
la plus petite surface verticale séparant le plancher du plafond. 

E xtrait du guide d’application de la RTAADOM 
« ventilation naturelle et confort thermique »

L

d > L/2

d' > L'/2

d'

L'

d
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3.4.3 Mesures conservatoires pour logements à faible niveau de confort thermique 

Rappel de l’exigence réglementaire !article 18" :

L,"$1&3,-,'#"$2&6+$1,"56,1"$1,"$(')(%.#,6+"$DQR$,#$DQRG+,/$%.1%61*"$",1&'$1,"$)("2&"(#(&'"$),$19.+#(%1,$X$=*+(W,'#$
DQR$f$ZBgh$M$DQRG+,/B$"&'#$%&'"()*+*"$0$/.(:1,$'(=,.6$),$%&'/&+#$,#$)&(=,'#$0$%,$#(#+,$+,"2,%#,+$196',$&6$19.6#+,$),"$
,M(3,'%,"$"6221*-,'#.(+,"$"6(=.'#,"$>

8$1,"$:.(,"$)&''.'#$"6+$1.$7&',$'6(#$)6$1&3,-,'#$+,"2,%#,'#$1,"$,M(3,'%,"$)9*#.'%4*(#*$0$19.(+$/&+-61*,"$0$19.+#(%1,$
?N$),$1.$2+*",'#,$)*1(:*+.#(&'$J

8$1.$7&',$'6(#$)6$1&3,-,'#$,"#$*56(2*,$)9.##,'#,"$2&6+$=,'#(1.#,6+"$),$21./&')@

Interprétation : Le niveau de confort d’un logement est évalué à travers l’indice ICT !Indice de Confort Thermique". 
ICT est comparé à ICT_ref, indice dit « de référence » calculé selon la même méthodologie mais sur un bâtiment de 
référence. Pour être conforme, chaque logement doit vérifier ICT ! ICT_ref . Cependant, plus l’indice ICT se rapproche 
de ICT_ref, plus le niveau de confort est faible. Pour cette raison,  l’exigence complémentaire formulée dans l’article 18 
permet en partie de compenser le manque de confort :

•   soit en donnant un moyen d’amélioration du confort par l’usage de ventilateurs de plafond, cette mesure visant 
également à éviter le recours à la climatisation ;

•   soit en rendant le bâtiment compatible avec une climatisation de la zone nuit !par une contrainte d’étanchéité à 
l’air des baies".

 
 
3.4.4 Etanchéité à l’air des zones à usage de «!commerces!» 

Rappel de l’exigence réglementaire !article 19" :

L,"$&6=,+#6+,"$)("2&"*,"$"6+$1,$2*+(-Y#+,$),"$7&',"$0$6".3,$),$%&--,+%,$)&(=,'#$S#+,$*56(2*,"$)96'$)("2&"(#(/$
,-2S%4.'#$1,"$#+.'"/,+#"$)9.(+$,'#+,$19('#*+(,6+$,#$19,M#*+(,6+$),$1.$7&',@

$
Interprétation : 

Dans les locaux de commerce, les pertes d’énergie de climatisation induites par les échanges d’air entre l’intérieur et 
l’extérieur représentent une part importante de la consommation d’énergie.  L’exigence de l’article 19 vise à limiter 
ces pertes. Ainsi les ouvrants de ces locaux doivent être munis de dispositifs empêchant le transfert d’air du local 
climatisé vers une zone extérieure ou une zone non climatisée. 

En pratique :

Sans être limitatif, nous pouvons citer certains dispositifs qui réduisent le transfert d’air par une obturation 
mécanique ou aéraulique :

•   ferme-portes ;

•   portes à tambour ;

•   portes à fermeture automatique ;

•   rideau d’air sans rafraîchissement additionnel.

Enfin, les locaux commerciaux dont les portes restent ouvertes sur le domaine public sont autorisés sous réserve 
qu’ils ne soient pas climatisés. 

 

3.4.5 Fenêtres de toit 

Rappel 1 : Éxigence réglementaire !article 20" :

i.'"$ 1,"$ 7&',"$ 0$ 6".3,$ +*"(),'#(,1B$ 1,"$ :.(,"$ ),"$ :;#(-,'#"B$ #+.'"2.+,'#,"$ &6$ #+.'"16%(),"B$ ,'$ %&'#.%#$ .=,%$
19,M#*+(,6+B$"&'#$('#,+)(#,"$).'"$1,$21.'$4&+(7&'#.1$".6/$"($,11,"$)&'','#$)(+,%#,-,'#$"6+$6',$".11,$)9,.6B$6',$".11,$
),$:.('"$&6$6'$%.:(',#$)9.(".'%,@
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Rappel 2 : Le plan est dit « horizontal » si l’angle entre ce plan et un plan horizontal est inférieur à 60°.  

On constate que :

•   Dans un logement, les fenêtres de toit ne sont autorisées que dans les salles d’eau, salles de bains et cabinets 
d’aisance !W.C.". Cet assouplissement par rapport à la RTAADOM permettra de ventiler plus facilement ces pièces 
humides lorsqu’elles se situent sous les combles ;

•   Dans une zone de bâtiment à usage de bureaux ou de commerces, la RTG neuf ne fixe aucune interdiction en ce qui 
concerne les fenêtres de toit.

Nota important : Les fenêtres de toit doivent impérativement être saisies dans l’outil de calcul réglementaire, en tant 
que baie d’orientation H !horizontale". Nous attirons l’attention des concepteurs sur l’impact fortement pénalisant de 
ces fenêtres sur les valeurs calculées de BBIO et de ICT. La conception de bâtiments avec de tels composants et la 
détermination de leurs facteurs solaires doivent être étudiées avec précision afin de ne pas compromettre la conformité 
réglementaire ou l’optimisation économique du projet. En effet, ces fenêtres devront être compensées par des mesures 
d’amélioration de la performance énergétique sur d’autres parties de l’enveloppe du bâtiment, en particulier pour les 
bureaux et commerces où la valeur de référence des facteurs solaires des fenêtres de toit est égale à 0,03. 

3.5 Précisions sur la détermination des données d’entrée  du calcul  
 
3.5.1 Vue d’ensemble des données générales 

Les données générales nécessaires au calcul réglementaire sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :

En complément de ce tableau, les données nécessaires aux baies vitrées et aux parois opaques sont à saisir dans les 
tableaux correspondants !cf. 3 .5 .2 et 3 .5 .3 ci-après". 
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Options disponibles en

logements ; commerces ; bureaux

1. Données générales du projet

Oui
climatisation (calcul BBIO) ;
ventilation naturelle (ICT)

Oui

Oui

Climatisation

Oui

Climatisation

Oui Oui Oui
Oui Non Non

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

Non Oui Oui

Non Oui Oui

Oui Non Non
Oui Non Non
Oui Non Non
Oui Non Non
Non Non Non
Non Oui Oui
Non Oui Oui
Oui Oui Oui
Non Oui Oui
Oui Non Non
Oui Non Non

LogementsValeurs possibles

SHON
Inertie

Puissance éclairage

Gestion de l'éclairage

Nombre de cuisines en zone d'étude
Nb de WC indépendants en zone d’étude

Nb de salle de bains en zone d’étude
Nb de pièces principales en zone d’étude

Débit de ventilation
Débit de ventilation en occupation

Débit de ventilation en inoccupation
Altitude

Surface en éclairage naturel
Brasseurs d'air en zone jour
Brasseurs d'air en zone nuit

Nom du projet
Individuel ou Collectif

Zone de vent

Orientation du vent dominant

libre
très légère, légère, moyenne ;

lourde ; très lourde
libre

(attention : cumul des puissances installées)

interrupteurs ;
détecteur de présence ; gradateur ;
détecteur de présence+gradateur

libre
libre
libre
libre

calculé
libre
libre
libre
libre

non ; attente ; brasseurs
non ; attente ; brasseurs

libre
individuel ; collectif

au vent ; continental ;
sous le vent ; urbanisation dense

Est (pour toute zone de vent) ; Ouest ; 
Nord ; Sud (zone sous le vent uniquement) 

Type d'usage
Mode de calcul

BureauxCommerces



3.5.2 Vue d’ensemble des données d’entrée des baies 

Les donnés de baies nécessaires au calcul réglementaire sont récapitulées dans la tête de tableau ci-dessous :

Nom Orientation Surface
Surface 

d’ouverture 
libre

U Cm

So avec 
protec-

tions 
solaires

Donnant 
sur un 

local W.C. 
ou SdB ?

Est-ce 
une  

vitrine ?

Ratio 
surfaces 

ventilation

!facultatif" NESWH m2 m2 W/!m2.K" coeff.#0-1$ coeff.#0-1$ oui / non oui / non coeff.#0-1$

Consignes générales de détermination de ces données :

•  Les calculs des valeurs de U, Cm et S doivent être effectués manuellement préalablement à la saisie des données 
d’entrée de l’outil de calcul RTG. Nota : les méthodes de calcul correspondantes sont précisées plus loin dans le 
présent guide. 

•  Attention : le facteur solaire global de la baie pris en compte dans la simulation sera égal à S=CmxSo. Il conviendra 
de prendre garde de ne pas comptabiliser 2 fois la protection solaire. Il est convenu d’intégrer :

• la protection solaire située dans le plan de la baie dans So ;
•  les pare-soleil éventuels !généralement situés dans un plan horizontal" dans Cm !dont la valeur par défaut 

en l’absence de dispositif est égale à 1".

•  La valeur du facteur solaire So est calculée dans l’hypothèse de protections solaires déployées mais dans des 
conditions de réglage normales et moyennes en période d’occupation. Cette valeur fera l’objet d’une attention 
particulière lors du contrôle de la conformité RTG par l’expert indépendant. En l’occurrence, les protections solaires 
ne permettant pas l’utilisation de la surface de la baie pour la ventilation de confort !thermique" et l’éclairage 
naturel sont considérées comme non mises en place lors du calcul de So !exemple : volet ou store vertical non 
projetable". En cas d’utilisation des valeurs par défaut figurant dans les tables annexes de la RTAADOM, suivre les 
consignes figurant en Facteur solaire S d’une baie ou d’une paroi 3.5.13 ;

•  La colonne ratio surfaces de ventilation est calculée de manière automatique et correspond au quotient de la 
surface d’ouverture libre par la surface. 

•  La baie d’une porte d’entrée donnant sur l’extérieur peut être saisie comme une baie dans l’outil de calcul RTG. 
Sa surface d’ouverture libre peut être calculée !non nulle" à condition que cette baie soit munie d’une grille de 
protection.

•  L’outil de calcul RTG permet de saisir jusqu’à 20 lignes. Si le projet comporte plus de baies, il est possible de 
totaliser sur une même ligne les baies partageant les mêmes caractéristiques d’orientation et de U, Cm et S.

•  Attention : dans le cas d’un logement, il est obligatoire de saisir séparément les baies donnant sur un W.C. ou une 
salle de bains !en mentionnant « oui » dans la colonne correspondante", car cette baie est déduite du calcul de la 
surface d’ouverture libre.

•  Attention : dans le cas d’un commerce, il est obligatoire de saisir séparément les baies ayant une fonction de 
vitrine !en mentionnant « oui » dans la colonne correspondante", car des valeurs de référence spécifiques s’y 
rattachent.
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3.5.3 Vue d’ensemble des données d’entrée des parois opaques 

Les donnés de baies nécessaires au calcul réglementaire sont récapitulées dans la tête de tableau ci-dessous :

Nom Orientation Surface Cm U ! S_RTAA-
DOM

Donnant 
sur un 

local W.C. 
ou SdB ?

S_rtg U_rtg

!facultatif" NESWH m2 coeff.#0-1$ W/!m2.K" coeff.#0-1$ coeff.#0-1$ oui / non coeff.#0-1$ coeff.#0-1$

Consignes générales de détermination de ces données :

•  Les calculs des valeurs de U, Cm, ! et S_RTAADOM doivent être effectués manuellement préalablement à la saisie 
des données d’entrée de l’outil de calcul RTG. Nota : les méthodes de calcul correspondantes sont précisées plus 
loin dans le présent guide.

•  Nota important : les valeurs de U, Cm, ! et S_RTAADOM sont liées par une loi. Par conséquent, si la valeur de Cm 
ou de S_RTAADOM n’est pas saisie, elle sera calculée automatiquement à partir des 3 autres valeurs lors du calcul. 
Les modes de saisie autorisés par l’outil de calcul sont donc, à la convenance du thermicien :

• saisie de  Cm, U, !, l’outil calculant automatiquement S_RTAADOM
• saisie de  U, !, S_RTAADOM, l’outil calculant automatiquement Cm
• saisie de  Cm, U, S_RTAADOM, l’outil calculant automatiquement "
•  saisie de Cm, U, !, S_RTAADOM, l’outil vérifiant automatiquement la cohérence de ces valeurs en 

corrigeant S_RTAADOM si nécessaire

•  Attention : le facteur solaire global de la paroi pris en compte dans la simulation sera égal à S=CmxS_rtaadom. Il 
conviendra de prendre garde de ne pas comptabiliser 2 fois la protection solaire. Nous recommandons d’intégrer :

• le facteur solaire induit par l’isolation thermique de la paroi dans S_RTAADOM  ;
•  les pare-soleil ou masques intégrés éventuels dans Cm !dont la valeur par défaut en l’absence de dispositif 

est égale à 1".

•  Les colonnes S_rtg et U_rtg sont des données calculées de manière automatique et correspondent à la conversion 
de U et de S_RTAADOM conformément à l’article 5.4.

•  L’outil de calcul RTG permet de saisir jusqu’à 20 lignes. Si le projet comporte plus de parois, il est possible de 
totaliser sur une même ligne les parois partageant les mêmes caractéristiques d’orientation et de U, Cm, et 
S_RTAADOM.

•  Attention : dans le cas d’un logement, il est nécessaire de saisir séparément les parties de façade donnant sur 
un W.C. ou une salle de bains d’un logement !en mentionnant « oui » dans la colonne correspondante", car ces 
façades sont exclues du calcul du ratio d’ouverture.



3.5.4 Zone de vent 

Les zones de vent !déclinées commune par commune dans le tableau de l’annexe 1 de la délibération" sont 
représentées dans la figure suivante :

•  La zone des trois kilomètres s’entend à partir du niveau moyen de la mer et à vol d’oiseau. Pour évaluer la distance 
à la mer, il est conseillé d’utiliser le site www.geoportail.fr permettant l’appréciation de cette distance, ou encore 
une carte IGN ;

•  Pour la commune de Pointe-à-Pitre, il sera nécessaire de connaître le COS !Coefficient d’Occupation des Sols" de 
la parcelle pour déterminer si le site est situé en zone d’urbanisation dense !COS >1,2".

Pour information : la zone de vent a un impact sur le calcul réglementaire. En effet, l’intensité du vent figurant 
dans le fichier météorologique est modulée lors du calcul du projet, d’une part, et lors du calcul de la référence, 
d’autre part. Par conséquent, la performance énergétique exigée du bâtiment est modulée selon la zone de vent. 
Les coefficients de modulation sont précisés dans le tableau de l’article 12 de la délibération :

Valeur du coefficient de vent

Zone de vent Projet Référence

Zone au vent 1,25 1,125

Zone continentale 1 1

Zone sous le vent 0,75 0,875

Zone d’urbanisation dense 0,75 0,875

 Notons enfin que cet impact est sensible pour le calcul d’ICT mais négligeable pour le calcul de BBIO. 
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3.5.5 Renouvellement d’air hygiénique 

Cas de logements :

Il est nécessaire de dénombrer le nombre de pièces remarquables situées dans la zone de calcul. !Attention : la zone 
de calcul ne correspond pas toujours à un logement". Ces pièces sont ensuite saisies dans l’interface. Le calcul du 
débit de ventilation, en m3/h, est effectué automatiquement en fonction du nombre de salle de bains, de cabinets 
d’aisance et de cuisines sur la base des débits stipulés dans la RTAADOM.

Lorsqu’une cuisine est « intégrée » à un salon, elle est considérée comme cuisine au sens de la ventilation. Lorsqu’un 
W.C. est « intégré » à une salle de bains ou une salle d’eau, il ne faut alors considérer qu’une salle de bains.

Cas de bureaux ou de commerces :

Il convient de saisir les débits de renouvellement d’air hygiénique en occupation, d’une part, et en non occupation, 
d’autre part. Ils proviennent de l’étude du BET fluides. Ils sont exprimés en m3/h et correspondent aux débits globaux 
pour la zone modélisée. Rappel : ces débits doivent être conformes au RSDT et aux textes réglementaires relatifs à 
l’usage du bâtiment étudié.

 

3.5.6 Surface en éclairage naturel 

Cas de logements :

L’accès d’une maison individuelle ou d’un logement à l’éclairage naturel est basé sur l’hypothèse conventionnelle 
suivante : toutes les surfaces au sol de ces bâtiments sont considérées comme étant éclairées naturellement. Le 
calcul réglementaire est donc basé sur cette convention, et aucun calcul ni saisie n’est requis.

Cas de bureaux ou de commerces :

L’utilisateur doit saisir la surface au sol des locaux qui ont accès à l’éclairage naturel. Cette surface est égale à la 
somme des surfaces en éclairage naturel de chaque local. Pour chaque local, la surface en éclairage naturel est 
estimée selon la méthode simplifiée suivante :

•  Pour les locaux munis de parties vitrées en toiture !éclairage zénithal, sheds, lanterneaux,…", la surface en éclairage 
naturel est égale à la surface utile du local ;

• Pour les locaux munis de baies verticales en façade et dont la profondeur est inférieure ou égale à :

2,5 x !HLi – HTa"              [m]

HLi étant la hauteur du bas du linteau par rapport au sol [m] et HTa la hauteur du plan de travail !plan de référence" par 
rapport au sol [m], la surface en éclairage naturel est égale à la surface utile du local ;

•  Pour les locaux munis de baies verticales en façade et d’une profondeur plus importante, la surface en éclairage naturel 
est égale à la surface utile des parties du local situées à une distance d’une baie inférieure ou égale à 2,5 x !HLi – HTa" ;

• Pour les locaux dépourvus de baies, la surface en éclairage naturel est égale à 0.

Eclairage
naturel

possible

2.5 x(HLi - HTa)
HLi

HTa

Eclairage
artificiel

nécessaire

Surface d’un local 
ayant accès à l’éclairage naturel



3.5.7 Inertie « I » de la zone 

La classe d’inertie !quotidienne" d’un niveau de bâtiment est déterminée directement à partir du tableau suivant 
!méthode simplifiée extraite des règles Th-Bât" :

Plancher bas Plancher haut Paroi verticale Classe d’inertie

lourd lourd lourde trés lourde

- lourd lourde lourde

lourd - lourde lourde

lourd lourd - lourde

- - lourde moyenne

- lourd - moyenne

lourd - - moyenne

- - - trés légère

en utilisant les définitions suivantes :

Définition du « plancher haut lourd » :

•  plancher sous toiture !terrasse, combles perdus, rampant lourd" :
• béton plein de plus de 8 cm isolé par l’extérieur et sans faux plafond !**" ;

•  sous-face de plancher intermédiaire :
• béton plein de plus de 15 cm sans isolant et sans faux plafond !**" ;

•  tout plancher ayant 5 points d’inertie !selon Th-I §II-3" ou plus pour sa face inférieure.

!**" Ne sont considérés que les faux plafonds possédant une lame d’air non ventilée ou faiblement ventilée !moins 
de 1 500 mm2 d’ouverture par m2 de surface", couvrant plus de la moitié de la surface du plafond du niveau considéré.

Définition du « plancher bas lourd » :

•  face supérieure de plancher intermédiaire avec un « revêtement sans effet thermique » :
• béton plein de plus de 15 cm sans isolant,
•  chape ou dalle de béton de 4 cm ou plus sur entrevous lourds !béton, terre cuite", 

sur béton cellulaire armé ou sur dalles alvéolées en béton.

•  plancher bas avec isolant thermique en sous-face avec un « revêtement sans effet thermique » :
• béton plein de plus de 10 cm d’épaisseur.
•  chape ou dalle de béton de 4 cm ou plus sur entrevous lourds !béton, terre cuite", 

sur béton cellulaire armé ou sur dalles alvéolées en béton.
• dalle de béton de 5 cm ou plus sur entrevous en matériau isolant.

•  tout plancher ayant 5 points d’inertie !selon Th-I §II-3" ou plus pour sa face supérieure.

Définition d’une « paroi verticale lourde » : 

un niveau de bâtiment possède une paroi verticale lourde si elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

•  lorsque la surface de mur est au moins égale a 0,9 fois la surface de plancher !maisons individuelles", murs de 
façade et pignon isolés par l’extérieur avec à l’intérieur :

• béton plein (banché, bloc, préfabriqué) de 7 cm ou plus,
• bloc agglo béton 11 cm ou plus,
• bloc perforé en béton 10 cm ou plus,
• bloc creux béton 11 cm ou plus,
• brique pleine ou perforée 10,5 cm ou plus ;

•  murs extérieurs à isolation répartie de 30 cm minimum, avec un cloisonnement réalisé en bloc de béton, en brique 
plâtrière enduite ou en carreau de plâtre de 5 cm minimum ou en béton cellulaire de 7 cm minimum ;
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•  ensemble de doublage intérieur des murs extérieurs et de cloisonnement, de 5 cm minimum réalisé en bloc de 
béton, brique enduite ou carreau de plâtre ;

•  lorsque la taille moyenne des locaux est inférieure à 30 m2 !bâtiments d’habitation, bureaux" :
• mur cloisonnement intérieur lourd, réalisé en :

. béton plein de 7 cm minimum, 

. bloc de béton creux ou perforé de 10 cm minimum, 

. brique pleine ou perforée de 10,5 cm minimum, 

. autre brique de 15 cm minimum avec un enduit plâtre sur chaque face ;

•  ensemble de murs façade et pignon et de cloisons ayant au total 7 points d’inertie !selon Th-I §II-3" ou plus.

La classe d’inertie d’un bâtiment, ou d’une zone de calcul, comportant plusieurs niveaux est celle du niveau le plus léger.

3.5.8 Orientation du vent dominant 

•  En zone de vent « C-sous le vent », le vent dominant est par défaut Sud !i.e. : vient du sud donc frappe les 
surfaces orientées vers le sud" mais peut être saisi manuellement par le bureau d’études qui fait la simulation. Il 
s’agit donc d’une donnée d’entrée à caractère facultatif, qui peut prendre l’une des valeurs suivantes :

• N !Nord"
• S !Sud"
• E !Est"
• O !Ouest"

•  Dans les autres zones de vent !au vent, continental ou urbanisation dense" : le vent dominant est Est, convention 
non modifiable par l’utilisateur.

Nota : l’impact de l’orientation du vent dominant est majeur pour le calcul de ICT, il est mineur pour le calcul de BBIO.

3.5.9 Orientation d’une paroi ou d’une baie 

Les baies et parois opaques sont dites « horizontales » !saisie : H", dès lors qu’elles forment un angle avec le plan 
horizontal inférieur à 60°.

Dans le cas contraire, elles sont dites « verticales ». Les quatre orientations possibles d’une paroi verticale sont le 
nord !saisie : N", le sud !saisie : S", l’est !saisie : E" et l’ouest !saisie : W" telles que décrites dans la figure suivante :



3.5.10 Surface d’ouverture libre d’une baie d’un logement 

Rappel du texte réglementaire !annexe II – définitions" :

L.$"6+/.%,$)9&6=,+#6+,$1(:+,$)96',$:.(,$&6$)96',$/.e.),$,"#$1.$"6+/.%,$=6,$),$19('#*+(,6+$),$1.$2(Y%,$2,+-,##.'#$1,$
2."".3,$1(:+,$),$19.(+B$:.(,"$,#$1.-,"$&+(,'#.:1,"$,'$2&"(#(&'$&6=,+#,$j19*2.("",6+$),"$1.-,"$&+(,'#.:1,"$&6$WM,"$,"#$
'*31(3*,$).'"$1,$%.1%61$),$%,##,$"6+/.%,k$,#$1,"$)("2&"(#(/"$-&:(1,"$),$2+&#,%#(&'$"&1.(+,$)*21&O*"@$L,"$2+&#,%#(&'"$
"&1.(+,"$-&:(1,"$21,(',"$),$#O2,$=&1,#$:.##.'#$&6$+&61.'#$"&'#$%,2,').'#$%&'"()*+*,"$%&--,$'&'$-(","$,'$21.%,$
).'"$%,$%.1%61@

Consignes complémentaires :

•  La surface d’ouverture libre d’une baie est nécessairement inférieure ou égale à la surface de la baie.

•  Par convention, la surface d’ouverture libre d’une baie donnant sur un cabinet d’aisance !W.C.", une salle de bains ou 
une salle d’eau est égale à 0.

•  La présence d’une moustiquaire ne modifie pas la surface d’ouverture libre de la baie.

Exemples :

•  Pour une baie coulissante à deux vantaux égaux, la surface d’ouverture libre sera égale à la moitié de la surface de la baie. 

•  Pour une fenêtre ouvrant à la française, la surface d’ouverture libre est égale à la surface de la baie.

 

3.5.11 Coefficient U d’une paroi 

Rappel 1 : Texte réglementaire !annexe II - définitions – « coefficient U »" :

L,$%&,/W%(,'#$-&O,'$),$#+.'"-(""(&'$"6+/.%(56,B$'&#*$F$l$HB$,"#$6',$)&''*,$)9,'#+*,$2&6+$%4.56,$:.(,$,#$%4.56,$
2.+&($&2.56,$),$19,'=,1&22,@$D1$"9,M2+(-,$,'$mV-n@o@$

L,$%&,/W%(,'#$l$)96',$2.+&($&2.56,$),$19,'=,1&22,$)&(#$S#+,$)*#,+-('*$2.+$196',$&6$19.6#+,$),"$-*#4&),"$"6(=.'#,"$>

?@$-*#4&),$ ),$ %.1%61$ "(-21(W*,$ W36+.'#$ ,'$ .'',M,$ DI$ ),$ 19.++S#*$ "6"=("*$ )6$ ?b$ .=+(1$ KZZg$ )*W'("".'#$ 1,"$
%.+.%#*+("#(56,"$#4,+-(56,"$-('(-.1,"$),"$:;#(-,'#"$)94.:(#.#(&'$',6/"$).'"$1,"$)*2.+#,-,'#"$),$1.$p6.),1&62,B$
),$1.$q.+#('(56,B$),$1.$p6O.',$,#$),$1.$r*6'(&'B$%&-21*#*,$2.+$1.$W%4,$)9.221(%.#(&'$F$2+&#,%#(&'$"&1.(+,$H$*)(#*,$
2.+$1,$q!!iqJ$

K@$ +Y31,"$ R48C;#$ ,'$ =(36,6+$ ,'$ a+.'%,$ -*#+&2&1(#.(',B$ ).'"$ 1,6+$ 2.+#(,$ R48l$ /."%(%61,$ XVhB$ 1,"$ %&,/W%(,'#"$
)9*%4.'3,$"62,+W%(,1"$4,$*#.'#$2+("$2&6+$6'$=,'#$'61$j4,$*#*kJ

U@$ +,2+(",$),$1.$=.1,6+$'6-*+(56,$W36+.'#$).'"$1,$)&%6-,'#$T6"#(W%.#(/$",$+.22&+#.'#$.6$2+&%*)*$%&'"#+6%#(/B$"($1,$
%&,/W%(,'#$l$,"#$6',$%.+.%#*+("#(56,$#4,+-(56,$=*+(W*,$.6$",'"$),$19.'',M,$DDB$,#$56,$1.$=.1,6+$),$l$O$.$*#*$*#.:1(,$
.=,%$6',$4O2&#4Y",$),$=,'#$'61@

Rappel 2 : Texte réglementaire !annexe II - définitions – « caractéristique thermique vérifiée »" :

l',$%.+.%#*+("#(56,$ #4,+-(56,$,"#$+*26#*,$=*+(W*,$2&6+$6'$2+&)6(#B$6'$"O"#Y-,$&6$6'$2+&%*)*$%&'"#+6%#(/$"($ 1.$
=.1,6+$'6-*+(56,$),$%,##,$%.+.%#*+("#(56,$,"#$"2*%(W*,$).'"$6'$)&%6-,'#$T6"#(W%.#(/$W36+.'#$).'"$1.$1("#,$"6(=.'#,$>

8$6'$%,+#(W%.#$)*1(=+*$2.+$6'$&+3.'("-,$.%%+*)(#*$2.+$6'$-,-:+,$),$19!c$j!6+&2,.'$c%%+,)(#.#(&'k$J

8$6'$A.""$D''&=.#(&'$8$/,6$=,+#$8$)*1(=+*$2.+$1,$QsRC$J

8$6'$cR!$jc3+*-,'#$R,%4'(56,$!6+&2*,'k$J

8$6',$cR!M$jc22+*%(.#(&'$R,%4'(56,$!M2*+(-,'#.1,k$/.=&+.:1,$J

8$6'$iRc$ji&%6-,'#$R,%4'(56,$)9c221(%.#(&'k$J

8$$6'$ .=("$ #,%4'(56,$ jcR$&6$c#,%kB$ )(+,%#$ &6$ (""6$ )96',$ F$ %&'W+-.#(&'$)9.3+*-,'#$ H$ 2.+$ 196'$ ),"$-,-:+,"$ ),$
19l!cR%$j*56(=.1,'#"$,6+&2*,'"k@
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Commentaires :

•  La méthode de calcul proposée dans la RTG est identique à celle proposée dans la RTAADOM.

•  La RTG accepte en outre les « caractéristiques thermiques vérifiées » sans qu’il soit nécessaire de les justifier par 
un calcul. 

En pratique :

La formule de la méthode de calcul simplifié est :  

où R est la résistance de paroi en m2.K/W. La résistance thermique R est soit connue, soit déterminée grâce à la 
conductivité thermique et à l’épaisseur du matériau. Nota : le terme  0,2  représente les résistances thermiques 
superficielles des faces interne et externe du mur.

3.5.12 Coefficient U d’une baie 

Rappel 1 : Texte réglementaire !annexe II - définitions – « coefficient U »" :

L,$%&,/W%(,'#$l$)96',$:.(,$%&++,"2&')$.6$lt$31&:.1$),$%,##,$:.(,$,#$)&(#$S#+,$)*#,+-('*$2.+$196',$&6$19.6#+,$),"$
-*#4&),"$"6(=.'#,"$>

8$L.$-*#4&),$/&+/.(#.(+,$"6(=.'#,$>

Valeur de Uw en W/m!.K

Baie avec simple vitrage 5,8

Baie avec double vitrage 3,2

8$rY31,"$R48C;#$,'$=(36,6+$,'$a+.'%,$-*#+&2&1(#.(',B$).'"$1,6+$2.+#(,$R48l$/."%(%61,$UVhB

8$r,2+(",$),$1.$=.1,6+$'6-*+(56,$W36+.'#$).'"$1,$)&%6-,'#$T6"#(W%.#(/$",$+.22&+#.'#$.6$2+&)6(#B$"($1,$%&,/W%(,'#$lt$
,"#$6',$%.+.%#*+("#(56,$#4,+-(56,$=*+(W*,$.6$",'"$),$19.'',M,$K$),$1.$2+*",'#,$)*1(:*+.#(&'@

Rappel 2 : Texte réglementaire !annexe II - définitions – « caractéristique thermique vérifiée »" :

l',$%.+.%#*+("#(56,$ #4,+-(56,$,"#$+*26#*,$=*+(W*,$2&6+$6'$2+&)6(#B$6'$"O"#Y-,$&6$6'$2+&%*)*$%&'"#+6%#(/$"($ 1.$
=.1,6+$'6-*+(56,$),$%,##,$%.+.%#*+("#(56,$,"#$"2*%(W*,$).'"$6'$)&%6-,'#$T6"#(W%.#(/$W36+.'#$).'"$1.$1("#,$"6(=.'#,$>

8$6'$%,+#(W%.#$)*1(=+*$2.+$6'$&+3.'("-,$.%%+*)(#*$2.+$6'$-,-:+,$),$19!c$j!6+&2,.'$c%%+,)(#.#(&'k$J

8$6'$A.""$D''&=.#(&'$8/,6$=,+#8$)*1(=+*$2.+$1,$QsRC$J

8$6'$cR!$jc3+*-,'#$R,%4'(56,$!6+&2*,'k$J

8$6',$cR!M$jc22+*%(.#(&'$R,%4'(56,$!M2*+(-,'#.1,k$/.=&+.:1,$J

8$6'$iRc$ji&%6-,'#$R,%4'(56,$)9c221(%.#(&'k$J

8$ 6'$.=("$ #,%4'(56,$ jcR$&6$c#,%kB$ )(+,%#$&6$ (""6$)96',$F$ %&'W+-.#(&'$)9.3+*-,'#$H$2.+$ 196'$),"$-,-:+,"$),$
19l!cR%$j*56(=.1,'#"$,6+&2*,'"k@

Commentaires :

• La méthode de calcul proposée dans la RTG est identique à celle proposée dans la RTAADOM ;

•  La RTG accepte en outre les « caractéristiques thermiques vérifiées » sans qu’il soit nécessaire de les justifier 
par un calcul.

U =
1

R + 0,20



3.5.13 Facteur solaire S d’une baie ou d’une paroi 

Rappel 1 : Texte réglementaire !annexe II - définitions – « facteur solaire S »" :

L,$/.%#,6+$"&1.(+,$)96'$%&-2&".'#$j2.+&($&2.56,$),$19,'=,1&22,$&6$:.(,kB$'&#*$F$s$HB$,"#$1,$+.22&+#$,'#+,$19*',+3(,$
)6,$.6$+.O&'',-,'#$"&1.(+,$#+.'"-(",$.6$1&%.1$,#$19*',+3(,$('%(),'#,$"6+$1,$%&-2&".'#@$Q9,"#$6',$)&''*,$)9,'#+*,$>

8$2&6+$%4.56,$:.(,B

8$2&6+$1,"$2.+&("$&2.56,"$)&''.'#$"6+$19,M#*+(,6+$,#$)&'#$196',$),"$3+.'),6+"$Q-$&6$�$'9,"#$2."$%&''6,@$

D1$"9,M2+(-,$2.+$6'$%&,/W%(,'#$".'"$)(-,'"(&'$%&-2+("$,'#+,$Z$,#$?@

L,$/.%#,6+$"&1.(+,$s$)96',$2.+&($&2.56,$),$19,'=,1&22,$&6$)96',$:.(,$)&(#$S#+,$)*#,+-('*$2.+$196',$&6$19.6#+,$),"$
-*#4&),"$"6(=.'#,"$>

8$-*#4&),$),$%.1%61$"(-21(W*,$W36+.'#$,'$.'',M,$DDD$),$19.++S#*$"6"=("*$)6$?b$.=+(1$KZZg$)*W'("".'#$1,"$%.+.%#*+("#(56,"$
#4,+-(56,"$-('(-.1,"$),"$:;#(-,'#"$)94.:(#.#(&'$',6/"B$%&-21*#*,$2.+$","$)&%6-,'#"$)9.221(%.#(&'$26:1(*"$2.+$
19!#.#$J$

8$+Y31,"$R48C;#$,'$=(36,6+$,'$a+.'%,$-*#+&2&1(#.(',B$).'"$1,6+$2.+#(,$R48sB$1,"$%&,/W%(,'#"$)9*%4.'3,$"62,+W%(,1"$
4,$*#.'#$2+("$2&6+$6'$=,'#$'61$j4,$*#*k$J

8$+,2+(",$),$1.$=.1,6+$'6-*+(56,$W36+.'#$).'"$1,$)&%6-,'#$T6"#(W%.#(/$)6$2+&%*)*$%&'"#+6%#(/$&6$)6$2+&)6(#B$"($1,$
%&,/W%(,'#$s$,"#$6',$%.+.%#*+("#(56,$#4,+-(56,$=*+(W*,$.6$",'"$),$19.'',M,$DDB$,#$56,$1.$=.1,6+$),$s$O$.$*#*$*#.:1(,$
.=,%$6',$4O2&#4Y",$),$=,'#$'61@

L,$/.%#,6+$"&1.(+,$)96',$:.(,$)&(#$S#+,$%.1%61*$.=,%$2+&#,%#(&'$"&1.(+,$-&:(1,$)*21&O*,@

Rappel 2 : Texte réglementaire !annexe II - définitions – « caractéristique thermique vérifiée »" :

l',$%.+.%#*+("#(56,$ #4,+-(56,$,"#$+*26#*,$=*+(W*,$2&6+$6'$2+&)6(#B$6'$"O"#Y-,$&6$6'$2+&%*)*$%&'"#+6%#(/$"($ 1.$
=.1,6+$'6-*+(56,$),$%,##,$%.+.%#*+("#(56,$,"#$"2*%(W*,$).'"$6'$)&%6-,'#$T6"#(W%.#(/$W36+.'#$).'"$1.$1("#,$"6(=.'#,$>

8$6'$%,+#(W%.#$)*1(=+*$2.+$6'$&+3.'("-,$.%%+*)(#*$2.+$6'$-,-:+,$),$19!c$j!6+&2,.'$c%%+,)(#.#(&'k$J

8$6'$A.""$D''&=.#(&'$8/,6$=,+#8$)*1(=+*$2.+$1,$QsRC$J

8$6'$cR!$jc3+*-,'#$R,%4'(56,$!6+&2*,'k$J

8$6',$cR!M$jc22+*%(.#(&'$R,%4'(56,$!M2*+(-,'#.1,k$/.=&+.:1,$J

8$6'$iRc$ji&%6-,'#$R,%4'(56,$)9c221(%.#(&'k$J

8$ 6'$.=("$ #,%4'(56,$ jcR$&6$c#,%kB$ )(+,%#$&6$ (""6$)96',$F$ %&'W+-.#(&'$)9.3+*-,'#$H$2.+$ 196'$),"$-,-:+,"$),$
19l!cR%$j*56(=.1,'#"$,6+&2*,'"k@

Interprétation :

•  Le facteur solaire !noté S" au sens de la RTG caractérise globalement la protection d’une paroi ou d’une baie contre 
les rayonnements solaires. Il est déterminé par l’orientation, la présence de pare-soleil et par les caractéristiques 
propres de la paroi ou de la fermeture de la baie.

• La méthode de calcul proposée dans la RTG est cohérente avec celle proposée dans la RTAADOM.

•  La RTG accepte en outre les « caractéristiques thermiques vérifiées » sans qu’il soit nécessaire de les justifier par 
un calcul.

En pratique :

Pour une paroi opaque, la formule de la méthode de calcul simplifiée est :

où :

•  R est la valeur de la résistance thermique définie au paragraphe précédent ;

•  Cm est un coefficient de réduction correspondant aux pare-soleil. Les valeurs sont indiquées dans le tableau du  
chapitre 9 « annexe » ;

•  !"est le coefficient d’absorption de la paroi dont les valeurs, fonction de sa couleur, sont précisées dans le tableau 
7 du  chapitre 9 « annexe ».
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S =
0,074 x Cm x !

R + 0,20
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Pour une baie, la formule de la méthode de calcul simplifiée est :   

où :

•  So est le facteur solaire avec protection solaire en position déployée !plan de la baie" mais sans pare-soleil 
déterminé dans les tableaux 1 à 6 du chapitre 9 « annexe » sous réserve de respecter les consignes ci-après ;

•  Cm est un coefficient de réduction correspondant aux pare-soleil. Les valeurs sont indiquées dans le tableau du  
chapitre 9 « annexe ».

Les tables de valeurs usuelles et méthodes de calcul détaillées sont précisées dans le chapitre 9 « annexe » du 
présent guide, ce texte étant directement issu de la RTAADOM, sans modification du contenu.

Consignes importantes pour la sélection des valeurs de So dans les tables de valeurs par défaut :

Dans la RTAADOM, le tableau 6 !présentant des valeurs So moins contraignantes" est réservé aux baies donnant sur 
des locaux climatisés et ne participant pas à la ventilation naturelle.

Dans la RTG, ce principe n’est plus valable. La règle doit désormais être énoncée de la manière suivante :

•  le tableau 6  ne peut être utilisé que dans les cas suivants :
• en logement, pour le calcul BBIO
• en logement, pour le calcul ICT, si la baie ne participe pas à la ventilation naturelle

•  dans tous les autres cas, il faut utiliser selon le cas les tableaux 1, 2, 2bis, 3, 4 ou 5 

Afin de faciliter la lecture du paragraphe 2 du chapitre 9 « annexe » !calcul de So pour une baie", le tableau suivant 
récapitule les différents tableaux de données applicables selon la configuration :

S = So x Cm

Tableaux

Contribue à la ventilation naturelle ICT
Ne contribue pas à la ventilation naturelle

1
ICT
2

ICT
2bis

x

3
ICT
4

ICT
5

BBIO
x

6

x

Baie sur logement

VideMatériau de remplissage
x x x xTranslucide sans traitement réfléchissant

x x x xTranslucide avec traitement réfléchissant
x xOpaque
x x x xLames mobilesOuverture

x x xOuvrant non coulissant
x x xOuvrant coulissant avec galandage
x x xOuvrant coulissant sans galandage

x xPas d’ouverture
xOuverture permanente
x x x xOuiProtection solaire additionnelle
x x x x x x xNon

x x x x xBaie sur bureau ou commerce



Les schémas suivants précisent quels tableaux de valeurs par défaut de So sont à prendre en compte selon les cas :

• Dans le cas d’un calcul ICT sur un logement :

•  Dans le cas d’un calcul BBIO dans un logement : tous les tableaux 1 à 6 sont utilisables, à sélectionner selon la 
constitution de la baie. Utiliser de préférence le tableau 6 qui présente généralement les valeurs les plus favorables 
!sauf cas particuliers".
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Tableau 3

Matériau 
opaque

Tableau 6

Matériau 
translucide

Tableau 1

Vide

Tableau 2

Opaque

Lames 
mobiles

Tableau 4

Lames 
mobiles

Avec 
protection 

solaire 
additionnelle

Tableau 2 
ou 4

Sans
protection 

solaire 
additionnelle

Sans 
traitement 

réfléchissant

Tableau 
2bis ou 4

Translucide

Matériau
de remplissage

Avec 
traitement 

réfléchissant

Tableau 5 Tableau 4

- Ouvrant 
non 

coulissant
- Ouvrant
coulissant

avec
galandage

- Baies fixes

Ouvrant 
coulissant

sans
galandage

Contribue à la
ventilation naturelle

Ne contribue pas à la
ventilation naturelle

Tableau 1 Tableau 2 Tableau 3
Tableau 6

voire
tableau 4

Tableau 6
voire tableau

2 ou 4

Lames
mobiles Autre Lames

mobiles

Avec
protection

solaire
additionnelle

Sans
protection

solaire
additionnelle

Tableau 6
voire tableau

2bis ou 4

Sans
traitement

réfléchissant

Avec
traitement

réfléchissant

Tableau 6
voire

tableau 5

Tableau 6
voire

tableau 4

Vide Opaque Translucide

Matériau
de remplissage

- Ouvrant 
non 

coulissant
- Ouvrant
coulissant

avec
galandage

- Baies fixes

Ouvrant 
coulissant

sans
galandage
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• Dans le cas d’un calcul BBIO dans un bureau ou un commerce :

Commentaires

•  Dans l’annexe III de la RTAADOM, la notion de fenêtre !concernant les tableaux 4, 5 et 6" n’est pas clairement 
définie et n’implique notamment pas l’absence de lames ;

•  Les baies ne participant pas à la ventilation naturelle peuvent être traitées par le tableau 6 même dans le cas du 
calcul ICT, car dans ce cas les protections solaires peuvent être totalement déployées en conditions normales 
d’utilisation ;

•  Certains cas peuvent ne pas être prévus dans les tableaux 1 à 6. Dans ce cas, la valeur de S0 sera évaluée et 
justifiée par le bureau d’études, notamment par référence aux cas existants. La règle consiste à considérer la baie 
en configuration normale d’utilisation ; cela implique que :

•  en logement, pour le calcul d’ICT, les protections solaires des baies participant à la ventilation 
ne doivent pas faire obstacle au flux d’air ; elles ne peuvent donc être que partiellement déployées ;

•  en logement, pour le calcul de BBIO, il n’y a pas de ventilation naturelle donc les 
protections solaires peuvent être complètement déployées pour minimiser S0 ;

•  en bureaux et commerces, les protections solaires des baies ne doivent pas occulter totalement 
l’entrée de lumière naturelle ; elles ne peuvent donc être que partiellement déployées ;

•  En particulier, le cas des vitrines de commerces pourra être traité à partir des tableaux 2 et 2bis selon la nature du 
vitrage ;

En ce qui concerne le calcul de Cm, le paragraphe 3 du  chapitre 9 «annexe» fournit les méthodes de calcul pour les 
cas suivants :

•  pare-soleil de type « casquette » !sur baie ou paroi opaque" ;

•  pare-soleil ventilé !sur paroi opaque verticale ou horizontale".

 Il est important que les techniciens souhaitant mettre en application la RTG maîtrisent parfaitement cette étape 
critique du calcul, d’autant plus qu’elle doit être effectuée de manière manuelle.

Nous attirons l’attention des concepteurs sur le fait que la résistance thermique d’une paroi opaque !induite par 
le pouvoir isolant de ses matériaux" ne constitue pas la seule solution permettant d’améliorer le facteur solaire. En 
effet, l’effet d’une couleur claire ou d’un pare-soleil !par exemple : une lame d’air ventilée dans le plan de la paroi" 
sont d’autres moyens d’action efficaces.

Tableau 2 Tableau 3 Tableau 4 Tableau 2
ou 4

Tableau 
2bis ou 4

Lames
mobiles

Ouvrant
coulissant

ou non

Lames
mobiles

Vitrine

Avec
protection

solaire
additionnelle

Sans
protection

solaire
additionnelle

Tableau 5

Sans
traitement

réfléchissant

Avec
traitement

réfléchissant

Tableau 4 Tableau 2
ou 2bis

Opaque Translucide

Matériau
de remplissage

- Ouvrant 
non 

coulissant
- Ouvrant
coulissant

avec
galandage

- Baies fixes

Ouvrant 
coulissant

sans
galandage
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3.5.14 Coefficient d’absorption ! d’une paroi 

Rappel 1 : Texte réglementaire !annexe II - définitions – « coefficient d’absorption… »" :

L,$%&,/W%(,'#$)9.:"&+2#(&'$'&#*$F$!$H$,"#$6',$)&''*,$2&6+$%4.56,$2.+&($&2.56,$)&''.'#$"6+$19,M#*+(,6+$,#$)&'#$
1.$3+.'),6+$s$'9,"#$2."$)(+,%#,-,'#$%&''6,@$D1$,"#$)*W'($2.+$1.$%&61,6+$),$1.$"6+/.%,$,M#,+',$,#$19('%1('.("&'$),$1.$
"6+/.%,$",1&'$1.$-*#4&),$),$%.1%61$"(-21(W*,$W36+.'#$,'$.'',M,$DDD$2.+.3+.24,$U@?$),$19.++S#*$"6"=("*$)6$?b$.=+(1$
KZZg$)*W'("".'#$1,"$%.+.%#*+("#(56,"$#4,+-(56,"$-('(-.1,"$),"$:;#(-,'#"$)94.:(#.#(&'$',6/"$).'"$1,"$)*2.+#,-,'#"$
),$1.$p6.),1&62,B$),$1.$q.+#('(56,B$),$1.$p6O.',$,#$),$1.$r*6'(&'B$%&-21*#*,$2.+$1,"$)&%6-,'#"$)9.221(%.#(&'$
.//*+,'#"$26:1(*"$2.+$19u#.#@

D1$"9,M2+(-,$2.+$6'$%&,/W%(,'#$".'"$)(-,'"(&'$%&-2+("$,'#+,$Z$,#$?@

En pratique : Les valeurs sont spécifiées dans le tableau suivant !extrait du chapitre 9 « annexe »" :

Coloris Blanc 
Jaune 

Orange 
Rouge clair

Rouge sombre 
Vert clair 
Bleu clair 
Gris clair

Brun 
Vert sombre 

Bleu vif 
Gris moyen

Noir 
Brun sombre 
Bleu sombre 
Gris sombre

Type de couleur «couleur claire» «couleur moyenne» «couleur sombre» «couleur noire»

Coefficient 
d’absorption !

Paroi horizontale ! = 0,6 ! = 0,6 ! = 0,8 ! = 1,0

Paroi verticale ! = 0,4 ! = 0,6 ! = 0,8 ! = 1,0

 

3.5.15 Ventilateurs de plafond en logements 

Rappel 1 : Texte réglementaire  !délibération - annexe II" définition d’une « Attente pour ventilateur de plafond » :

l',$.##,'#,$2&6+$=,'#(1.#,6+$),$21./&')$,"#$6'$)("2&"(#(/$)9.%%+&%4.3,$-*%.'(56,$.6$21./&')$2&6+$6'$=,'#(1.#,6+$
0$2.1,"$4&+(7&'#.1,"$),$)(.-Y#+,$.6$-&('"$*3.1$0$ZBvZ$-B$-6'($),$"&'$.1(-,'#.#(&'$*1,%#+(56,$,#$)96'$&+3.',$),$
%&--.'),$-6+.1B$(),'#(W.:1,$,#$.%%,""(:1,$2&6+$#&6#$6".3,+$2,+-,##.'#$1.$-(",$,'$+&#.#(&'$)6$=,'#(1.#,6+@

Rappel 2 : !guide §3.3.2" : Chaque zone jour/nuit de chaque logement doit être qualifiée, avec 3 statuts possibles :

• Équipée d’attentes !saisie : attentes" ;

• Équipée de ventilateurs !saisie : brasseurs" ;

• Non équipée !saisie : non".

Commentaire : Contraintes sur la hauteur sous plafond en cas de présence de ventilateur de plafond ou d’attente pour 
ventilateur  de  plafond : 

•  Il est recommandé de respecter les consignes de hauteur sous pales figurant dans la norme CEI 60335-2-80, à savoir : 
au minimum 2,30 m.

•  La hauteur du ventilateur !distance sous pale / plafond", variable selon les modèles, doit également être prise en 
considération pour la détermination de la hauteur sous plafond.

•  Dans le cas où seules des attentes sont prévues, la hauteur du ventilateur n’est pas connue au moment de la construction. 
Dans ce cas, il est recommandé de retenir une hauteur de ventilateur de 0,3 m au minimum, ou de spécifier à l’occupant 
les modèles de ventilateurs compatibles avec le logement.
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3.6 Précisions sur les données de sortie du calcul 

Les données de sortie du calcul réglementaire sont détaillées ci-dessous suivant les types de calculs et de bâtiment :

Pour le mode de calcul « climatisation !calcul BBIO" »

Coloris Projet Référence Logement Bureaux Commerces

Besoin froid latent 1 1 Calculé Calculé Calculé

Besoin froid sensible 1 1 Calculé Calculé Calculé

Besoin éclairage 3 2 Calculé Calculé Calculé

BBIO 19 14 Calculé Calculé Calculé

•  L’indicateur BBIO est calculé automatiquement par la formule : BBIO = !2 x BBIOfroid" + !5 x BBIOéclairage". Les 
autres grandeurs explicitées ci-après sont données ici à titre d’information. 

•  BBIOfroid est le besoin de froid. Il est égal à la somme des besoins de froid latent et sensible. 
•  Le besoin de froid latent représente l’énergie nécessaire à la déshumidification 

sur une batterie froide dont la température de surface serait à 14°C ;
•  Le besoin de froid sensible représente l’énergie nécessaire au rafraîchissement de l’air intérieur 

pour atteindre les températures conventionnelles !cf. annexe « informations sur l’outil de calcul »".
•  Le besoin  d’éclairage représente l’énergie nécessaire à l’éclairage artificiel. Cet éclairage artificiel 

est nécessaire pour les surfaces qui ne reçoivent pas suffisamment d’éclairement naturel. 

•  Pour les bâtiments tertiaires, il est estimé en fonction de la puissance d’éclairage et du mode de gestion saisis par 
l’utilisateur ;

- Pour le résidentiel, la puissance d’éclairage est conventionnelle. 

Pour le mode de calcul « ventilation naturelle !calcul ICT" » !en logement uniquement" Les données de calcul sont :

Nbre heures occupation 8238 8238

Nbre heures Tcorrigée>=30° 1312 2243

ICT 15,93% 27,23%

Le nombre d’heures où la température corrigée est supérieure à la température seuil !fixée conventionnellement à 
30 °C" correspond aux périodes où le confort n’est pas satisfaisant. C’est donc sur cette base qu’est calculé l’Indice 
de Confort Thermique ICT sur le projet, d’une part, et sur le bâtiment de référence, d’autre part. Suivant l’écart entre 
ICT projet et ICT référence, le projet est réputé :

•  Conforme :  si ICT < 0,95 x ICT_ref

•  Non conforme : si ICT > ICT_ref

•  Conforme mais nécessite des adaptations décrites dans le paragraphe 3.4.3

 si  ICT_ref # ICT # 0,95 x ICT_ref

 
A titre d’information, pour aider le concepteur à optimiser son projet, un tableau de données complémentaire est 
fourni, concernant les ouvertures pour ventilation naturelle de confort !thermique" :

Orientation  
de la facade

Taux d’ouverture  
de la facade projet

Surface d’ouverture  
libre projet

Surface d’ouverture  
libre référence

Nord 0,0% 0,00 0,00

Sud 0,0% 0,00 0,00

Est 14,5% 4,00 4,29

Ouest 24,3% 5,00 4,29

 
On peut y visualiser les surfaces d’ouverture libre projet et référence qui constituent des éléments de compréhension 
du calcul de ICT.

Conforme à la RTG,  
niveau de confort satisfaisant
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3.7 Précisions sur le dispositif de Solutions Techniques Applicables (STA) 

Rappel du texte réglementaire : chapitre VII

c+#(%1,$K?

D@$ l',$ F$ "&16#(&'$ #,%4'(56,$ .221(%.:1,$ H$ ,"#$ 6',$ %&-:('.("&'$ ),$ 2,+/&+-.'%,"$ #4,+-(56,"$ ),"$ &6=+.3,"$ ,#$
*56(2,-,'#"$.##.%4*,$0$6',$ /.-(11,$),$:;#(-,'#"$)*W'(,$2.+$ 1,6+$),"#('.#(&'$ ,#$ 1,6+"$2+('%(2,"$ %&'"#+6%#(/"$ ,#$
.+%4(#,%#6+.6MB$.3+**,$2.+$1,$%&'",(1$+*3(&'.1$),$1.$p6.),1&62,$,#$+*26#*,$.""6+,+$1,$+,"2,%#$),"$)("2&"(#(&'"$),$1.$
2+*",'#,$)*1(:*+.#(&'$2&6+$#&6"$1,"$:;#(-,'#"$),$%,##,$/.-(11,@

DD@$L,$+,%&6+"$0$6',$"&16#(&'$#,%4'(56,$.221(%.:1,$',$2,6#$",$/.(+,$569,'$6#(1(".'#$1.$"&16#(&'$"&6"$".$/&+-,$('#*3+.1,@

c+#(%1,$KK

D1$,"#$2+*%("*$2&6+$1,"$:,"&('"$),$1.$2+*",'#,$)*1(:*+.#(&'$56,$19,'",-:1,$),"$,M(3,'%,"$/&+-61*,"$2.+$19.++S#*$
"6"=("*$)6$?b$.=+(1$KZZg$)*W'("".'#$1,"$%.+.%#*+("#(56,"$#4,+-(56,"$-('(-.1,"$),"$:;#(-,'#"$)94.:(#.#(&'$',6/"$
).'"$1,"$)*2.+#,-,'#"$),$1.$p6.),1&62,B$),$1.$q.+#('(56,B$),$1.$p6O.',$,#$),$L.$r*6'(&'B$%&'"#(#6,$6',$"&16#(&'$
#,%4'(56,$.221(%.:1,$2&6+$1,"$:;#(-,'#"$,#$7&',"$),$:;#(-,'#$0$6".3,$,M%16"(=,-,'#$+*"(),'#(,1B$"&6"$+*",+=,$56,$
"&(#$+,"2,%#*,$ 1.$%&'#+.('#,$"6221*-,'#.(+,$"6(=.'#,$ >$"($2&6+$ 1,$"(#,$),$%&'"#+6%#(&'$%&'"()*+*B$ 1,"$%&,/W%(,'#"$
),$=,'#$)*W'("$0$19.+#(%1,$?K$),$1.$2+*",'#,$)*1(:*+.#(&'$=*+(W,'#$1,$%&,/W%(,'#$),$=,'#$)6$2+&T,#$,"#$('/*+(,6+$.6$
%&,/W%(,'#$),$=,'#$),$+*/*+,'%,B$.1&+"$1,$#.6M$-('(-.1$.)-(""(:1,$)9&6=,+#6+,$),"$/.e.),"$=("*$0$19.+#(%1,$g8?$),$
19.++S#*$)6$?b$.=+(1$KZZg$2+*%(#*$,"#$),$Khw$.6$1(,6$),$KZw@

c+#(%1,$KU

L,"$-.<#+,"$)9&6=+.3,$&'#$1.$2&""(:(1(#*$),$),-.'),+$19.3+*-,'#$),$1,6+$2+&2+,$"&16#(&'$#,%4'(56,$.221(%.:1,@$L.$
),-.'),$)9.3+*-,'#$),$"&16#(&'$#,%4'(56,$.221(%.:1,$,"#$.)+,""*,$0$1.$+*3(&'$p6.),1&62,$.%%&-2.3'*,$)96'$
)&""(,+$#,%4'(56,$T6"#(W.'#$19.##,('#,$),"$2,+/&+-.'%,"$=("*,"$).'"$1.$2+*",'#,$)*1(:*+.#(&'@

L.$ +*3(&'$ p6.),1&62,$ .3+*,$ 1.$ "&16#(&'$ #,%4'(56,$ .221(%.:1,$ 2&6+$ 6',$ )6+*,$ )*#,+-('*,$ .2+Y"$ .=("$ )96',$
%&--(""(&'$)9,M2,+#"$%&'"#(#6*,$0$%,#$,//,#@

Commentaires :

•  Le principe de « solution technique applicable » est un mode d’application exceptionnel de la RTG neuf.

•  Le principe est de valider une fois pour toutes la conformité réglementaire d’un concept constructif !architectural et 
technique" afin de s’affranchir de l’obligation d’effectuer la vérification réglementaire par le calcul de chaque projet.

•  D’un point de vue économique :
•  l’obtention de l’agrément nécessite une étude technique poussée qui constitue 

un investissement financier important. Il s’agit en effet d’une procédure longue et coûteuse.
• la mise en œuvre par projet nécessite une étude simplifiée donc moins onéreuse.

•  Ce mode d’application peut être adapté à des constructions stéréotypées et très récurrentes.

•  L’agrément est délivré par la Région Guadeloupe après analyse du dossier par un groupe d’experts constitué à l’initiative 
de la région. 

•  Les règles d’attribution des agréments ne sont pas précisées dans la délibération, c’est pourquoi il est recommandé de 
consulter le service énergie de la Région avant d’élaborer le dossier de demande d’agrément.

La RTAADOM est une solution technique applicable

•  Pour les parties de bâtiment à usage résidentiel, les règles de conception formulées dans la RTAADOM sont d’ores et 
déjà reconnues par la RTG neuf comme une solution technique applicable. Attention : une modification technique a été 
apportée !taux d’ouverture des façades" en zone sous le vent ou zone urbaine dense.

•  Le maître d’ouvrage peut donc, s’il le souhaite, opter pour l’application de la RTAADOM modifiée en lieu et place des 
autres règles de la RTG neuf. Dans ce cas :

• il ne sera plus nécessaire de procéder au calcul de ICT et BBIO, ni d’appliquer les exigences minimales de la RTG.

•  Notons que ce mode d’application est plus simple d’application, mais restreint la marge de manœuvre du concepteur 
ainsi que les possibilités d’optimisation technico-économiques du projet.
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Procédure de demande d’agrément d’une solution technique applicable :

Tout maître d’ouvrage ou constructeur peut solliciter la Région Guadeloupe en vue d’obtenir l’agrément d’une solution 
technique applicable. La démarche est la suivante :

•  Contacter préalablement le service énergie de la Région, qui précisera si la demande est recevable, ainsi que les 
modalités ;

•  Établir un dossier comprenant :
• la présentation de la solution technique
•  la précision des domaines d’applications couverts par la STA : 

il s’agit ici de dresser l’inventaire exhaustif des configurations de mise en œuvre possibles, en déclinant 
notamment les configurations d’implantation, en termes d’orientation et de zone climatique

•  l’élaboration d’un dossier technique justifiant la conformité à la RTG 
dans tous les cas du domaine d’application

• les éléments justificatifs supplémentaires demandés par le service énergie de la région Guadeloupe.

Le dossier sera analysé par la Région Guadeloupe qui communiquera sa décision d’agrément ou non au demandeur.





Le dispositif RTG est susceptible d’évoluer à tout moment. A titre d’exemple, les 
modifications possibles pourraient être notamment :

• la modification de l’outil de calcul RTG ;

• la modification de règles de calcul ou de conformité réglementaire ;

•  le vote de nouvelles délibérations !modificatives ou complémentaires" dans le cadre des 
futures habilitations réglementaires…

Hormis les actions de communications de la Région à caractère ponctuel, le site internet 
www.guadeloupe-energie.gp permet de se tenir informé à tout moment des dernières 
évolutions. On y trouvera notamment :

•  la dernière version des outils en libre téléchargement !outil de calcul RTG, ratioclimG, 
rendementclimG,…" ;

•  une foire aux questions !FAQ" permettant d’obtenir des réponses aux questions pratiques 
de mise en œuvre ;

• les textes réglementaires.

Il est recommandé de visiter ce site de manière régulière.

SUIVRE LES ÉVOLUTIONS DE LA RTG4
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5.1 L’outil de calcul

L’outil de calcul RTG à jour est disponible en libre téléchargement sur le site de la région 
Guadeloupe : www.guadeloupe-energie.gp.

Il fonctionne sous Excel® 2007 sur PC. Il est en principe compatible avec Excel® 2003 et 
Excel®2010 sur PC, mais cette compatibilité n’est pas garantie compte tenu des limites de 
Microsoft Excel®. 

Pour éviter tout dysfonctionnement, il est recommandé d’enregistrer le fichier en local 
!disque dur" plutôt que sur un serveur.

L’outil RTG est de taille importante compte tenu du nombre important d’itérations de 
calcul. Le temps d’ouverture est conséquent, et dépend de la performance du PC. Il est 
donc recommandé de l’ouvrir une fois pour toutes et de ne le refermer qu’à l’issue de la 
session de calcul. Par ailleurs, un enregistrement sous format .xlsm !Excel® 2007" permet 
de réduire considérablement la taille du fichier.

Après avoir ouvert Excel® et avant de démarrer un calcul, il est nécessaire d’activer les 
macros.

Pour ce faire, il suffit de cliquer sur « options » dans la barre « avertissement de sécurité » 
qui s’affiche…

…puis cocher « activer ce contenu » et cliquer enfin sur « OK ».

ANNEXE!: INFORMATIONS SUR L’OUTIL DE CALCUL RTG5
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Principe de gestion des données

Une fois le tableur de calcul ouvert, il est possible de créer un nouveau calcul, d’enregistrer, enregistrer sous, et 
ouvrir un fichier de données de calcul, grâce aux boutons 

Ce mode de gestion permet d’éviter la sauvegarde du classeur Excel® entier, ce qui serait excessivement 
consommateur de temps de calcul et d’espace mémoire. Les fonctions « enregistrer » et « enregistrer sous » 
propres à Excel® n’ont donc plus lieu d’être utilisées.

Les fichiers de données de calcul sont de format .xml. Il est recommandé de leur attribuer une dénomination 
explicite et de les classer dans les répertoires projet correspondants. Vous allez devoir créer un fichier de données 
par calcul, soit un ou plusieurs fichiers de données par projet.

Attention : les fichiers de données au format .xml doivent être classés et conservés car ils devront être transmis 
dans le dossier justificatif à la fin du projet, conformément à l’article 8 de la délibération.

 
Principe du calcul

Les calculs menés pour déterminer l’ICT et le BBIO sont effectués au pas de temps horaire sur une année complète. 
L’outil intègre des scénarios d’occupation des locaux, de fonctionnement de la ventilation d’hygiène, des apports 
internes sensibles et latents, de l’éclairage et de la température de consignes de refroidissement, ainsi qu’un fichier 
météorologique local.
Le débit de ventilation pour le confort est calculé suivant la surface d’ouverture des baies, de l’orientation des baies 

et de la vitesse du vent en distinguant une zone au vent, une zone continentale et une zone sous le vent.

 
5.2 Les conventions de calcul

5.2.1 Le fichier météorologique

On a utilisé des données météorologiques mesurées au pas de temps horaire sur plusieurs années pour constituer 
l’année type représentative du climat de la Guadeloupe. Les données météorologiques mesurées utilisées sont 
celles du Raizet.

Ainsi, à partir de ces données météorologiques mesurées, on a obtenu par tirage à l’aide du logiciel Climat(1) les 
valeurs d’un certain nombre de paramètres climatologiques au pas de temps horaire et pendant une année. L’année 
obtenue est une succession de journées types vérifiant au mieux la transition entre les jours et tenant compte des 
inter-corrélations entre variables.

L’irradiation solaire horaire mesurée est la valeur globale sur un plan horizontal en !kJ/m2". Elle a été séparée en 
rayonnement direct et en rayonnement diffus.
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(1) C Sacré, 1987, modélisation du climat en journées climatologiques types en vue des applications énergétiques, Cahiers du CSTB, livraison 281, cahier 2169.
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Finalement, le fichier utilisé est constitué des données suivantes :

• la date et l’heure solaire,

• la température de l’air extérieur !°C",

• la vitesse du vent !ms-1",

• l’humidité spécifique de l’air extérieur !kg/kg".

• le rayonnement diffus sur un plan horizontal !W/m2",

• le rayonnement direct sur les plans verticaux orientés nord, sud, est et ouest !W/m2",

• le rayonnement diffus sur les plans verticaux orientés nord, sud, est et ouest !W/m2",

• le rayonnement réfléchi sur les plans verticaux orientés nord, sud, est et ouest !W/m2",

• l’azimut et la hauteur du soleil.

5.2.2 Les scénarios d’occupation des bâtiments 

Logements : l’occupation est permanente à l’exception des tranches 10h-11h et 16h-17h du lundi au vendredi

Bureaux : occupation du lundi au vendredi de 8h à 18h.

Commerces : occupation du lundi au samedi de 9h à 20h.

5.2.3 Les principales conventions de calcul 

Elles sont précisées dans le tableau suivant.

Champs Paramètres Valeurs Commentaire

Éclairage des bâtiments 
résidentiels

Puissance électrique de 
l’éclairage !W"

puissance unitaire :  
2 W/m2

Commande et gestion  
de l’éclairage
coefficient de réduction 
de puissance
éclairement au dessus  
duquel l’éclairage est éteint

coefficient de réduction 
de puissance
1 : interrupteur 0,8 
éclairement au dessus  
duquel l’éclairage est éteint
1 : interrupteur 500 lux

Les paramètres  
intervenant dans la  
gestion sont fixés

Accès à l’éclairement 
naturel

oui

Éclairage des bâtiments 
non résidentiels

Commande et gestion coefficient de réduction 
de puissance
1 : interrupteur 0,8
2 : détecteur présence 0,6 
3 : gradateur 0,8
4 :  présence et gradateur 

0,6 éclairement au 
dessus duquel l’éclairage 
est éteint

1 : interrupteur 500 lux
2 :  détecteur présence 

500 lux
3 : gradateur 300 lux
4 :  présence et gradateur 

300 lux
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Champs Paramètres Valeurs Commentaire

Inertie Masse équivalente Cm
Surface d’échange  
équivalente Am

1 Cm 2 = Am = 80
2 Cm 2,5 = Am = 110
3 Cm 2,5 = Am = 165
4 Cm 3 = Am = 260
5 Cm 3,5 = Am = 370

Perméabilité à l’air  
de l’enveloppe

Perméabilité à l’air de 
l’enveloppe
Q4Pa !m3/h sous 4 Pa"

Calcul sur la base de :
MI !maisons ind." : 
0,8 m3/h/m2 
pour les parties opaques 
et 5,85 m3/h/m2 
pour les baies
Collectif : 1,2 m3/h/m2$
pour les parties opaques 
et 5,85 m3/h/m2 
pour les baies
Commerces : 2,5 m3/h/m2 
pour les parties opaques 
et 5,85 m3/h/m2 
pour les baies
Bureaux : 1,2 m3/h/m2 
pour les parties opaques 
et 5,85 m3/h/m2 
pour les baies

Débit d’air à travers  
l’enveloppe pour  
un écart de pression  
intérieur/extérieur  
de 4 Pa

Ventilation  
des commerces  
et des bureaux

Ratio entre débit insufflé 
et débit extrait
0 en simple flux extrait,
1 en double flux équilibré 

 1
Double flux équilibré

On définit le débit  
insufflé par rapport  
au débit extrait

Efficacité de l’échangeur 
air neuf/air extrait si 
double flux !0, 1"

0 On considère qu’il n’y a  
pas d’échangeur

Ventilation  
des logements

Débits de  
renouvellement d’air

Calculés selon les règles 
de ventilation hygiénique 
de la RTAADOM  
en fonction des pièces 
présentes dans la zone

Climatisation Température de surface 
des batteries  
de refroidissement
Humidité absolue  
à saturation à la  
température de surface 
des batteries

14°C

10 g/kg as

Pour calculer les échanges 
latents notamment
quelle que soit la  
typologie des bâtiments

Masse volumique de l’air 
intérieur

1,2 kg/m3

Consigne de température 
de refroidissement  
en occupation  
et en inoccupation, !°C"

Tertiaire
26 °C en occupation
35 °C en inoccupation
Résidentiel
26 °C en occupation
35 °C en inoccupation

Début et fin de la saison 
de refroidissement,  
!mois, 1 = janvier, 
12 = décembre"

début : 1
fin : 12

La climatisation est  
possible toute l’année
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Champs Paramètres Valeurs Commentaire

Apports Apports internes sensibles 
totaux en occupation et 
en inoccupation !W/m2"

Résidentiel
occupation 5 W/m2

inoccupation 0 W/m2

Bureaux
occupation 14 W/m2

inoccupation 0 W/m2

Commerces
occupation 14 W/m2

inoccupation 0 W/m2

Pour les occupants et 
les apports d’origine 
électrique hors éclairage 
!usages"

Apports internes latents 
!g/h/m2"

Résidentiel
occupation 2 g/h/m2

inoccupation 0 g/h/m2

Bureaux
occupation 6 g/h/m2

inoccupation 0 g/h/m2

Commerces
occupation 6 g/h/m2

inoccupation 0 g/h/m2

Sol Albédo 0,2

Baies taux de transmission  
lumineuse des baies 

Égal au facteur solaire

Gestion des protections 
solaires extérieures  
mobiles

Ratio de mise en place 
maximale de la protection 
selon l’éclairement
Éclairement sur la façade 
pour la mise en place 
maximale  

0,8

500 W

Gestion de l’ouverture  
des fenêtres

Ratio d’ouverture des 
fenêtres en inoccupation
1 = 100 % de la surface
0 = pas d’ouverture 

Tertiaire : 0
Résidentiel : 0,1

Scénarios Occupation
Débit de ventilation
Apports internes sensibles 
et latents
Consignes de  
refroidissement
Éclairage 

Données météorologiques Fichier horaire

BBIO Coefficients pour le calcul 
du BBIO : éclairage, froid 

Éclairage : 5
Froid : 2
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5.3 La notion de Température corrigée 

5.3.1 Correction selon l’altitude 

La température de l’air extérieur varie avec l’altitude. Sur la base des observations effectuées par Météo France en 
Guadeloupe, cette variation suit en théorie la loi suivante : 

Tcorrigée = T - 0,007.H
Avec :

• H est l’altitude du point par rapport au niveau de la mer !m",
• Tcorrigée est la température à l’altitude H !°C",
• Text est la température à l’altitude 0 !°C".

 
Par analogie avec la méthode de prise en compte de l’intensité du vent selon la zone, le gradient de température 
selon l’altitude est réduit arbitrairement de 50%, soit :

Text_corrigée = Text - 0,007.H.k1 avec k1 = 0,5 
Avec :

• H est l’altitude du site par rapport au niveau de la mer !m",
• Text_corrigée est la température de l’air extérieur à l’altitude H !°C",
• Text est la température de l’air extérieur à l’altitude 0 !°C", figurant dans le fichier météorologique.

 
Par ailleurs, dans le cas particulier du calcul de l’indicateur ICT, un coefficient d’abattement supplémentaire est 
appliqué afin de corriger les effets induits par la non linéarité de l’expression de ICT, soit :

 Text_corrigée = Text - 0,007.H.k1.k2 avec k1 = 0,5 et k2 = 0,2.

 

5.3.2 Correction selon l’hygrométrie 

L’humidité de l’air a un impact sur la sensation thermique des personnes. Si cet impact est faible dans les ambiances 
dites modérées !lorsque la température est inférieure à 26 °C pour une activité modérée", il est plus important pour 
des températures plus élevées.

Ainsi, dans les conditions de température et d’humidité prévalant en Guadeloupe l’impact étant important, il est pris 
en compte sous la forme d’une correction de la température ressentie par les personnes calculée par l’outil. Cette 
correction est de la forme :

Tcorrigée = T + 0,06 !HR – 50"

• Tcorrigée est la température ressentie après prise en compte de l’humidité !°C",
•  T est la température ressentie issue du calcul avant correction. Elle correspond à une humidité de 50%, 

c’est pour cela que la correction porte sur !HR – 50",
• HR est l’humidité relative locale !%".

 

5.4 Cohabitation des 2 systèmes de calcul U et S selon he, conversion des grandeurs 

Les coefficients de transmission surfacique, U, et les facteurs solaires, S, sont déterminés selon l’arrêté du 17 avril 2009. 
En revanche, l’outil de calcul est conçu pour fonctionner avec des coefficients de transmission surfacique déterminés à 
partir des règles Th-U fascicules 4/5 des règles Th-Bât et des facteurs solaires déterminés dans les mêmes conditions.

L’utilisateur de l’outil de calcul entre des U et des S calculés selon l’arrêté du 17 avril 2009 et l’interface assure la 
conversion avant l’entrée dans l’outil.
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5.5 Méthode d’estimation du débit d’air en ventilation naturelle des logements 

Les équations implémentées dans le modèle de calcul sont :

Avec : "

• V = vitesse du vent en m/s 

• S = SHON 

• Qav le débit créé par le vent sur la façade supposée au vent dominant 

•  Qt le débit créé par le vent sur l’une des façades supposées latérales par rapport au vent dominant. Cette 
composante prend en compte le débit généré par les ouvertures transverses, afin de prendre en compte les 
fluctuations de l’orientation du vent dominant ;

• Awinward = surface d’ouverture libre de la façade au vent 

• Aleeward = somme des surfaces d’ouverture libre des façades sous le vent, latérale 1, latérale 2 et toit 

• Atw = moyenne des surfaces d’ouverture libre des façades latérale 1 et latérale 2 

• Atl = somme des surfaces d’ouverture libre des façades au vent, sous le vent, toit et Atw 

• kav = paramètre « coef.axial » fixé conventionnellement à 0,8 

• kt = paramètre « coef.transverse » fixé conventionnellement à 0,2 

• dCp = coefficient de pression fixé conventionnellement à 0,75.

= Qav / SV + Qt / SV
Q
SV

+

= kav x 2160 x dCp0,5 x        x
Qav

S x V
1
S

1

1
A2

winward

1
A2

leeward

+

= kt x 2160 x dCp0,5 x        x
Qt

S x V
1
S

1

1
A2

tw

1
A2

tl
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5.6 Calcul des surfaces de baies prises en compte dans le calcul de la référence 

Dans le cas de bâtiments non résidentiels, les surfaces de baies sont en référence identiques à celles du projet.

Dans le cas de bâtiments résidentiels, les surfaces de baies en référence sont calculées de la manière suivante :

 

5.6.1 Calcul de la surface d’ouverture libre en référence 

Rappel : La « surface d’ouverture libre en référence » permet de calculer le débit d’air de ventilation naturelle de la 
référence.

1. On imagine une zone « équivalente » à la zone résidentielle sur laquelle se fait le calcul ICT :

a. de forme parallélépipédique

b. de section carrée

c. dont les façades ont une hauteur de 2,5 m

d. dont SHONref = 0,9.SHONprojet !afin de déduire l’emprise des murs et cloisons" ;

e. dont la surface des façades mesure donc              m2.

2. On calcule par ailleurs la surface de façade !surface opaque+surface translucide" du projet donnant sur W.C. ou 
salle de bains. Notons Ssdb cette surface

3. On calcule enfin la surface de façade équivalente réduite Sfer= Sfe-0,25xSsdb

4. Pour la référence, la surface d’ouverture libre de référence Solref permettant le calcul du débit d’air est égale à :

a. 20 % x Sfer au vent et sous le vent !la valeur 20 % provenant de l’art. 13 de la délibération"

b. 0 % x Sfer sur les faces latérales !la valeur 0 % provenant de l’art. 13 de la délibération"
 

5.6.2 Calcul de la surface de baies en référence pour le calcul de déperdition et d’apport solaire 

Pour les autres calculs, les calculs en référence se font sur les caractéristiques architecturales du projet sur lequel on 
remplace les valeurs U et S par les valeurs de référence.

 

5.6.3 Calcul de la surface de baies en référence pour le calcul de déperdition et d’apport solaire 

Pour faciliter le travail d’optimisation du bureau d’études, le tableau des taux d’ouverture du projet est affiché en bas 
de page de l’outil de calcul RTG, à titre d’information :

Orientation  
de la facade

Taux d’ouverture  
de la facade projet

Surface d’ouverture  
libre projet

Surface d’ouverture  
libre référence

Nord 0,0% 0,00 0,00

Sud 0,0% 0,00 0,00

Est 20,0% 5,00 5,00

Ouest 20,0% 5,00 5,00

Sfe = 2,5 x      0,9 x SHONprojet
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Pour chaque orientation, les valeurs de ce tableau sont calculées de la manière suivante :

1.  surface d’ouverture libre projet !Solr" = somme des surfaces d’ouverture libre de cette orientation – surfaces 
d’ouverture libre donnant sur W.C. ou salle de bains ;

2.  surface de façade réduite !Sfr" = somme des surfaces des parois opaques de cette orientation + Solr – surface des 
parois opaques de cette orientation donnant sur W.C. ou salle de bains ;

3. taux d’ouverture de façade projet Tof= Solr/Sfr et exprimé en %

4. surface d’ouverture libre projet !Solref" définie en 5.6.1

 

5.7 Règle d’impact des ventilateurs de plafond 

Le principe consiste à apporter une correction sur la température intérieure corrigée, selon la présence de 
ventilateurs de plafond ou d’attentes pour ventilateurs de plafond. La règle implémentée dans l’outil de calcul RTG 
est la suivante :

• si la vitesse du vent est inférieure à [seuil_vent] alors [Tint_corrigée] = [Tint_corrigée] – RT.k.INT

• sinon Tint_corrigée inchangée

• INT= INTzone_jour + INTzone_nuit

Les valeurs saisies dans l’outil de calcul RTG dans la case « ventilateur de plafond en zone * » !non / attentes / 
brasseurs" déterminent directement les valeurs de INTzone_*.

L’ensemble des paramètres est défini dans le tableau suivant :

Variable Signification Valeur

INTzone_jour, INTzone_nuit Intermittence d’utilisation si « non » 0

Intermittence d’utilisation si « attentes » 0,1 par zone !à additionner"

Intermittence d’utilisation si « brasseur » 0,25 par zone !à additionner"

Seuil_vent Seuil de vent pour correction température 1 m/s

k Coefficient minorateur prenant en compte  
les surfaces mal « irriguées »

0,33

RT Réduction de température maximale  
tirée des études

4 °C
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ANNEXE!: CAS D’APPLICATION6
Description : La maison utilisée est présentée ci-dessous.

La maison est située en zone continentale au niveau de la mer, la façade principale étant 
orientée à l’est. Le vent dominant vient de l’est.

La maison comporte 4 pièces principales, une cuisine, deux salles de bains dont une avec 
W.C. et un W.C. indépendant. La SHON de cette maison, calculée selon la circulaire n° 90-80 
du 12 novembre 1990 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher 
hors œuvre des constructions, est égale à 93,86 m2.

L’inertie de la construction est moyenne, car elle possède un plancher lourd.

Il n’est pas fait de distinction dans la nature des parois opaques, que la maison fonctionne 
en ventilation naturelle seule ou avec une partie climatisée.

Elle n’est pas équipée de ventilateurs ni d’attentes.

CHAMBRE 3

SEJOUR

CHAMBRE 1
GALERIE

DEGT

CUISINE

BUANDERIE
TOILWC

CHAMBRE 2

BAINS

FAÇADE PRINCIPALE

FAÇADE ARRIÈRE FAÇADE GAUCHE

FAÇADE DROITE
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Baies :

U (W / m2 • K) S (-)

Baies de la cuisine, des salles  
de bains et des W.C.

lames opaques de couleur 
moyenne

5,8

§ 3.5.11

0,37

Tableau 2 annexe 9

Baies des pièces de séjour  
dans le cas du calcul ICT  
!mode ventilation naturelle"

fermées par une fenêtre et 
protégées par un volet projetable 
de couleur moyenne

5,8

§ 3.5.11

0,37

Tableau 4 annexe 9

Baies des pièces de séjour dans 
le cas du calcul Bbio !mode 
climatisation", Classe A1

fermées par une fenêtre en bois 
sombre et protégées par un volet 
opaque de couleur moyenne

5,8

§ 3.5.11

0,12

Tableau 6 annexe 9

Parois opaques extérieures :

U (W / m2 • K) S (-)

Murs 
extérieurs

parpaing de 20 cm, enduit extérieur de 2cm  
et parement plâtre intérieur de 2cm

U =  1 / !R + 0,20"     Annexe 8

R : résistance thermique de différentes couches 
homogènes de la paroi, [m$.K/W], = e/#
• enduit : = 0,025 / 1,30 = 0,02

• parpaing : = 0,20

• plâtre : = 0,013 / 0,25 = 0,05

R = 0,27

U = 1 / !0,27 + 0,20" = 2,11 W/m2.K

S = 0,074 x Cm x a / !R + 0,20"  Annexe 9

sans pare-soleil   Cm = 1 Tableau 8

couleur moyenne   a = 0,6  Tableau 7

S = 0,074 x 1 x 0,6 / 0,47 = 0,094

2,11 0,094

Toiture plafond sous combles non ventilés  
et isolation de 8 cm de polystyrène

U =  1 / !R + 0,20"     Annexe 8

R : résistance thermique de différentes couches 
homogènes de la paroi, [m2.K/W], = e/#
• lame d’air : = 0,20

• isolation : = 0,08 / 0,04 = 2,00

R = 2,20

U = 1 / !2,20 + 0,20" = 0,42 W/m$.K

S = 0,074 x 1 x 0,6 / 2,40 = 0,019

0,42 0,019
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Les parois opaques sont de couleur claire, ainsi le coefficient d’absorption est égal à 0,6.

La maison n’est pas équipée de pare-soleil mais d’une avancée de toiture sur la façade est. Ainsi, le coefficient Cm 
est égal à

• 1 pour toutes les baies sauf les baies « est » de la cuisine et du séjour, pour lesquelles il est égal à 0,35,

•  1 pour toutes les parois sauf pour les parois « est » de la cuisine et du séjour et pour la paroi nord du séjour et de la 
chambre 1, pour lesquelles il est égal à 0,35,

Compte tenu de la nature des ouvrants, lames ou fenêtres à la française, et des protections solaires, la surface 
d’ouverture libre des baies est égale à la surface des baies.

Données d’entrée du calcul

Les tableaux de la figure suivante présentent les surfaces des parois par orientation selon le cas traité. Le premier 
tableau sépare les parois donnant sur un local W.C. ou sur une salle de bains pour la détermination des parois 
intervenant dans le calcul du débit de ventilation pour le confort !il n’y a pas de parois sur un W.C. dans la partie jour 
non climatisée".

Totalité de la maison

Parois Surfaces U S Cm

Surfaces

murs extérieurs

chambre 1

cuisine

cuisine séjour

chambre 1 séjour

sur W.C. et sdb

sur W.C. et sdb 

Sud

Est

Nord

Est

Nord

Ouest

Ouest

Sud

89,17

19,71

8,28

9,36

12,18

9,77

19,83

5,33

3,84

2,11

2,11

2,11

2,11

2,11

2,11

2,11

2,11

0,094

0,094

0,094

0,094

0,094

0,094

0,094

0,094

1,00

1,00

1,00

0,35

0,35

1,00

1,00

1,00

baies des pièces principales

chambre 1

séjour

baies des pièces de service

sur W.C. 

Sud

Est

Nord

Ouest

Est

Sud

Est

Nord

Ouest

Ouest

0,00

1,50

0,00

3,00

4,05

0,20

1,50

3,37

0,20

0,40

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

0,370

0,370

0,370

0,370

0,370

0,370

0,370

0,370

0,370

0,370

1,00

1,00

1,00

1,00

0,35

1,00

0,35

1,00

1,00

1,00

toiture comble faiblement ventilé couleur 
moyenne 

83,15 0,42 0,019 1,00
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Zone nuit climatisée cas projet

Parois Surfaces U S Cm

Surfaces

murs extérieurs

 

Sud

Est

Nord

Ouest

49,48

23,55

8,28

6,40

19,18

2,11

2,11

2,11

2,11

0,094

0,094

0,094

0,094

1,00

1,00

0,35

1,00

baies des pièces principales

lames des pièces de service

 

Sud

Est

Nord

Ouest

Sud

Est

Nord

Ouest

0,00

1,50

0,00

3,00

0,20

0,00

0,00

0,40

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

0,120

0,120

0,120

0,120

0,370

0,370

0,370

0,370

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

toiture comble faiblement ventilé  
couleur moyenne

46,00 0,42 0,019 1,00

Zone jour non climatisée cas projet

Parois Surfaces U S Cm

Surfaces

murs extérieurs

séjour

 

Sud

Est

Nord

Nord

Ouest

39,69

0,00

12,17

9,36

3,38

5,97

2,11

2,11

2,11

2,11

2,11

0,094

0,094

0,094

0,094

0,094

1,00

0,35

1,00

0,35

1,00

baies des pièces principales

lames des pièces de service

 

Sud

Est

Nord

Ouest

Sud

Est

Nord

Ouest

0,00

4,05

0,00

0,00

0,00

1,50

3,37

0,20

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

0,370

0,370

0,370

0,370

0,370

0,370

0,370

0,370

1,00

0,35

1,00

1,00

1,00

0,35

1,00

1,00

toiture comble faiblement ventilé  
couleur moyenne 

37,15 0,42 0,019 1,00
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Procédure :

Le cas d’application porte sur les variantes suivantes :

• maison en ventilation naturelle seule,

• maison avec la zone de nuit climatisée et la zone de jour en ventilation naturelle.

L’application de la procédure définie en § 3.2.3 conduit aux calculs suivants :

Cas maison en ventilation naturelle seule

• calcul de l’ICT sur l’ensemble de la maison pour le projet et pour la référence,

•  la zone de nuit n’étant pas climatisée et la zone de jour non plus, le calcul est terminé. Il reste toutefois à vérifier le 
respect des exigences minimales.

Cas maison avec la zone de nuit climatisée et la zone de jour en ventilation naturelle

• calcul de l’ICT sur l’ensemble de la maison pour le projet et pour la référence,

•  la zone de nuit étant climatisée et la zone de jour ne l’étant pas, il convient de calculer ICT sur la zone de jour pour le 
projet et pour la référence, et de calculer BBIO sur la zone de nuit pour le projet et pour la référence.

• Il reste à vérifier le respect des exigences minimales.

La zone de nuit comporte les chambres, les deux salles de bains et le W.C. ainsi que le dégagement. La zone de jour est 
le reste de la maison.

Entrée des données

On donne l’exemple de la maison en ventilation naturelle : calcul de l’ICT sur l’ensemble du logement. Les entrées sont 
issues de la description ci-dessus.

 

Entrée Valeur Entrée Valeur

Type d’usage Logement Mode de calcul Ventilation naturelle

Individuel ou collectif Individuel Zone de vent Continentale

Vent dominant Est SHON 81,72

Inertie Moyenne Nb cuisine 1

Nb W.C. indépendants 1 Nb de SdB 2

Altitude 0 Ventilateurs de plafond Aucun

On n’entre aucune donnée sur l’éclairage, celui-ci étant conventionnel.

On entre ensuite les données sur les parois.

Le débit de ventilation hygiénique est déterminé automatiquement par le code en fonction du nombre de pièces 
concernées. Le débit dû aux défauts d’étanchéité est calculé compte tenu des surfaces des parois extérieures.
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Résultats

6.1 Maison en ventilation naturelle seule!: calcul de l’ICT sur l’ensemble de la maison 

La figure ci-contre présente l’interface de l’outil de calcul comportant les données d’entrée ainsi que les résultats en 
termes des ICT et ICT_ref.

Compte tenu du bon niveau de protection solaire des baies et de la toiture et malgré un percement de la façade 
ouest faible, la maison respecte l’exigence réglementaire. Il convient toutefois que les exigences minimales soient 
respectées.

Exigences minimales

• article 20 : pas de baies dans le plan horizontal.

• article 17 : surface des ouvertures intérieures :

 
Première étape : bilan des surfaces d’ouverture libre des différentes façades

 Nord 3,37 m2

 Sud 0

 Est 7,05 m2

 Ouest 3,2 m2

 
Deuxième étape : identification des façades principales

Pour la ventilation de confort les façades sont les façades est et ouest.

 
Troisième étape : surface d’ouverture la plus faible

Des deux façades principales, la façade ouest est celle qui présente la surface d’ouverture la plus faible, soit 3,2 m2.

 
Quatrième étape : cheminement des flux d’air

Un premier flux d’air passe par les portes des chambres 2 et 3 dont la surface totale est égale à 3,4 m2. Un second flux 
passe par la porte de la cuisine et par l’ouverture entre cuisine et buanderie pour sortir par la fenêtre et la porte de la 
buanderie. La plus petite ouverture de transit étant la porte de la cuisine, la surface de transit est égale à 1,7m2.

 
Cinquième étape : surface des passages intérieurs d’air 

La surface de passage est égale à 5,1 m2.

 
Sixième étape : vérification

Si l’on s’en tient à la façade ouest, la surface des baies ouest étant de 3,2 m2, l’exigence minimale de l’article 17 est 
respectée.

 
Aucun flux ne traverse un W.C. ou une salle de bains.

• article 18 : ICT/ICT_ref = 12,55/16,23 = 0,77

• article 20 : pas de baies dans le plan horizontal.

 
Le projet respecte les exigences minimales. 
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Type d'usage: Logement 0

Mode de calcul : 1

Nom du projet :
Individuel ou Collectif : Individuel 0 CoefQ4Pa = 0.8

Zone de vent : 1 1
Orientation du vent dominant : E 0

SHON : 89.17 m!
Inertie : Moyenne 3

Puissance éclairage : 0 W
Gestion de l'éclairage : 4

Nombre de cuisines en zone d'étude : 1 45 45
Nb de WC indépendants en zone d’étude : 1 15 15

Nb de salle de bains en zone d’étude : 2 30 60
Nb de pièces principales en zone d’étude : 4 0 0

Débit de ventilation : 120 m3/h
Débit de ventilation en occupation : 0 m3/h

Débit de ventilation en inoccupation : 0 m3/h
Altitude : 0 m NGG

Surface en éclairage naturel : 0 m!
Ventilateurs de plafond en zone jour : Non 0
Ventilateurs de plafond en zone nuit : Non 0 1 0

nom Orientation Surface
Surface 

d'ouverture 
libre

U Cm
S0  avec 

protections 
solaires

Donnant 
sur un local 
WC ou SdB 

?

Est une 
vitrine ? 

Ratio 
surfaces 

ventilation

Surface d'ouverture de
référence  

(facultatif) NESWH m! m! W/(m2.K) coeff.[0-1] coeff.[0-1] Oui / Non Oui / Non coeff.[0-1] m!
1 E 1.5 1.5 5.8 1 0.37 Non Oui 1.00 0.849085519
2 W 3.00 3.00 5.8 1 0.37 Non Oui 1.00 3.325584948
3 S 0.20 0.20 5.8 1 0.37 Oui Oui 1.00 0
4 E 1.50 1.50 5.8 0.35 0.37 Non Oui 1.00 0.935454432
5 N 3.37 3.37 5.8 1 0.37 Non Oui 1.00 0
6 W 0.20 0.20 5.8 1 0.37 Non Oui 1.00 0.203317569
7 W 0.40 0.40 5.8 1 0.37 Oui Oui 1.00 0
8 E 4.05 4.05 5.8 0.35 0.37 Non Oui 1.00 2.770114351
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

14.22

Nom orientation Surface Cm U (**)
S_rtaadom 

(*)

Donnant 
sur un local 
WC ou SdB 

?

S_rtg U_rtg

(facultatif) NESWH m! coeff.[0-1] W/(m2.K) coeff.[0-1] coeff.[0-1] Oui / Non coeff.[0-1] coeff.[0-1]
1 S 19.71 1 2.11 0.6 0.09 Non 0.05 2.25
2 E 8.28 1 2.11 0.6 0.09 Non 0.05 2.25
3 N 9.36 1 2.11 0.6 0.09 Non 0.05 2.25
4 E 12.18 0.35 2.11 0.6 0.03 Non 0.02 2.25
5 N 9.7 0.35 2.11 0.6 0.03 Non 0.02 2.25
6 W 19.83 1 2.11 0.6 0.09 Non 0.05 2.25
7 W 5.33 1 2.11 0.6 0.09 Oui 0.05 2.25
8 S 3.84 1 2.11 0.6 0.09 Oui 0.05 2.25
9 H 83.15 1 0.42 0.6 0.02 Non 0.01 0.43

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

171.38
(*) : on peut éventuellement saisir ici la valeur si celle-ci est connue (ex : avis technique) en écrasant la formule
(**) : calculé selon formule RTAADOM = 1/(R+0,2)

SHON climatisée : 0 m!
Effectifs : 0 personnes

Equipement de climatisation : 5 5 0
EER de l'équipement : 0 La valeur par défaut de l'EER pour cet équipement est : 2.4

CFA : 0 La valeur par défaut du coefficient de fonctionnement annuel de cet équipement est : 0.8
Equipement d'ECS : 0

Type de production d'ECS : Individuelle 0
Rendement de l'équipement d'ECS : 0 coeff.[0-1] La valeur par défaut de rendement est de l'équipement ECS est : 0.75

Taux de couverture solaire : 0 coeff.[0-1] La valeur par défaut du taux de couverture solaire est : 0.7
Présence d'un appoint électrique : Non 0

Equipement photovoltaïque : 0
Puissance crête des panneaux PV : 0 kW

Projet Référence
Besoin froid latent : 0 0

Besoin froid sensible : 0 0

Besoin éclairage : 3 2

BBIO : 13 11 21%

Nbre heures occupation : 8238 8238
Nbre heures Tcorrigée>=30° : 1034 1337

ICT : 12.55% 16.23% -22.66% -28.8% 15%

Orientation
de la façade

Taux
d’ouverture 

de la façade 
projet

Surface 
d’ouverture
libre projet

Surface 
d’ouverture

libre 
référence

Nord 15.0% 3.37 0.00
Sud 0.0% 0.00 0.00
Est 25.6% 7.05 4.55
Ouest 13.9% 3.20 3.53

0. Mode de calcul

1. Données générales du projet

2. Saisie des baies

3. Saisie des parois opaques de l'enveloppe

5. Résultats du calcul

Sans équipement

Projet exemple de maison individuelle en ventilation naturelle

CSTB © 2010-2011

Ventilation naturelle (calcul ICT)

Zone continentale

4. Données supplémentaires pour le DPE-G

Sans équipement

Roof top

Détecteur présence + gradateur

Conforme à la RTG, niveau de confort satisfaisant

6. Récapitulatif des taux d'ouverture des façades

Effectuer le calcul RT du projet

Effectuer le calcul RT du projet et de sa référence
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6.2 Zone jour non climatisée!: calcul de l’ICT sur la partie jour 

Nota :  
dans la procédure 
de vérification 
réglementaire,  
il convient au 
préalable d’effectuer 
la vérification ICT à 
l’échelle du logement 
global. Le calcul étant 
identique au 6.1,  
il n’est pas repris ici.

La figure ci-dessus 
présente l’interface 
de l’outil de calcul 
comportant les 
données d’entrée  
ainsi que les résultats 
en termes des ICT  
et ICT_ref pour  
la partie jour.

Compte tenu du bon 
niveau de protection 
solaire des baies et de 
la toiture et malgré un 
percement de la façade 
ouest faible, la maison 
respecte l’exigence 
réglementaire. Il n’est 
pas nécessaire de 
vérifier le respect des 
exigences minimales à 
l’échelle de la zone jour.

On note que l’ensemble 
de la maison et la partie 
jour sont assez proches 
en termes d’ICT, ce qui 
traduit une conception 
homogène.

 

Type d'usage: Logement 0

Mode de calcul : 1

Nom du projet :
Individuel ou Collectif : Individuel 0 CoefQ4Pa = 0.8

Zone de vent : 1 1
Orientation du vent dominant : E 0

SHON : 39.69 m!
Inertie : Moyenne 3

Puissance éclairage : 0 W
Gestion de l'éclairage : 4

Nombre de cuisines en zone d'étude : 1 20 20
Nb de WC indépendants en zone d’étude : 0 15 0

Nb de salle de bains en zone d’étude : 0 15 0
Nb de pièces principales en zone d’étude : 1 0 0

Débit de ventilation : 20 m3/h
Débit de ventilation en occupation : 0 m3/h

Débit de ventilation en inoccupation : 0 m3/h
Altitude : 0 m NGG

Surface en éclairage naturel : 0 m!
Ventilateurs de plafond en zone jour : Non 0
Ventilateurs de plafond en zone nuit : Non 0 1 0

nom Orientation Surface
Surface 

d'ouverture 
libre

U Cm
S0  avec 

protections 
solaires

Donnant 
sur un local 
WC ou SdB 

?

Est une 
vitrine ? 

Ratio 
surfaces 

ventilation

Surface d'ouverture de
référence  

(facultatif) NESWH m! m! W/(m2.K) coeff.[0-1] coeff.[0-1] Oui / Non Oui / Non coeff.[0-1] m!
1 E 4.05 4.05 5.8 0.35 0.37 Non Oui 1.00 2.180689581
2 E 1.50 1.50 5.8 0.35 0.37 Non Oui 1.00 1.217850211
3 N 3.37 3.37 5.8 1 0.37 Non Oui 1.00 0
4 W 0.20 0.20 5.8 1 0.37 Non Oui 1.00 2.988352389
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

9.12

Nom orientation Surface Cm U (**)
S_rtaadom 

(*)

Donnant 
sur un local 
WC ou SdB 

?

S_rtg U_rtg

(facultatif) NESWH m! coeff.[0-1] W/(m2.K) coeff.[0-1] coeff.[0-1] Oui / Non coeff.[0-1] coeff.[0-1]
1 E 12.17 0.35 2.11 0.6 0.03 Non 0.02 2.25
2 N 9.36 1 2.11 0.6 0.09 Non 0.05 2.25
3 N 3.38 0.35 2.11 0.6 0.03 Non 0.02 2.25
4 W 5.97 1 2.11 0.6 0.09 Non 0.05 2.25
5 H 37.15 1 0.42 0.6 0.02 Non 0.01 0.43
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

68.03
(*) : on peut éventuellement saisir ici la valeur si celle-ci est connue (ex : avis technique) en écrasant la formule
(**) : calculé selon formule RTAADOM = 1/(R+0,2)

SHON climatisée : 0 m!
Effectifs : 0 personnes

Equipement de climatisation : 4 4 0
EER de l'équipement : 0 La valeur par défaut de l'EER pour cet équipement est : 2.6

CFA : 0 La valeur par défaut du coefficient de fonctionnement annuel de cet équipement est : 0.8
Equipement d'ECS : 0

Type de production d'ECS : Individuelle 0
Rendement de l'équipement d'ECS : 0 coeff.[0-1] La valeur par défaut de rendement est de l'équipement ECS est : 0.75

Taux de couverture solaire : 0 coeff.[0-1] La valeur par défaut du taux de couverture solaire est : 0.7
Présence d'un appoint électrique : Non 0

Equipement photovoltaïque : 0
Puissance crête des panneaux PV : 0 kW

Projet Référence
Besoin froid latent : 0 0

Besoin froid sensible : 0 0

Besoin éclairage : 3 2

BBIO : 13 11 23%

Nbre heures occupation : 8238 8238
Nbre heures Tcorrigée>=30° : 994 1214

ICT : 12.07% 14.74% -18.12% -31.6% 14%

Orientation
de la façade

Taux
d’ouverture 

de la façade 
projet

Surface 
d’ouverture
libre projet

Surface 
d’ouverture

libre 
référence

Nord 20.9% 3.37 0.00
Sud 0.0% 0.00 0.00
Est 31.3% 5.55 3.40
Ouest 3.2% 0.20 2.99

CSTB © 2010-2011

Ventilation naturelle (calcul ICT)

Zone continentale

4. Données supplémentaires pour le DPE-G

Sans équipement

Multisplit

Détecteur présence + gradateur

Conforme à la RTG, niveau de confort satisfaisant

6. Récapitulatif des taux d'ouverture des façades

0. Mode de calcul

1. Données générales du projet

2. Saisie des baies

3. Saisie des parois opaques de l'enveloppe

5. Résultats du calcul

Sans équipement

Projet exemple de maison individuelle : zone de jour en ventilation naturelle

Effectuer le calcul RT du projet

Effectuer le calcul RT du projet et de sa référence
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6.3 Zone nuit climatisée!: calcul du BBIO pour la partie nuit 

La figure ci-contre 
présente l’interface 
de l’outil de calcul 
comportant les 
données d’entrée 
ainsi que les résultats 
en termes de BBIO et 
BBIO_ref pour la zone 
nuit.

 
 

Le projet respecte 
l’exigence 
réglementaire pour sa 
partie climatisée.

Exigences minimales

article 16 : les 
menuiseries étant de 
classe A1, le projet 
respecte les exigences 
minimales.

 

Type d'usage: Logement 0

Mode de calcul : 0

Nom du projet :
Individuel ou Collectif : Individuel 0 CoefQ4Pa = 0.8

Zone de vent : 1 1
Orientation du vent dominant : E 0

SHON : 49.48 m!
Inertie : Moyenne 3

Puissance éclairage : 0 W
Gestion de l'éclairage : 4

Nombre de cuisines en zone d'étude : 0 45 0
Nb de WC indépendants en zone d’étude : 1 0 0

Nb de salle de bains en zone d’étude : 2 0 0
Nb de pièces principales en zone d’étude : 3 35 105

Débit de ventilation : 105 m3/h
Débit de ventilation en occupation : 0 m3/h

Débit de ventilation en inoccupation : 0 m3/h
Altitude : 0 m NGG

Surface en éclairage naturel : 0 m!
Ventilateurs de plafond en zone jour : Non 0
Ventilateurs de plafond en zone nuit : Non 0 1 0

nom Orientation Surface
Surface 

d'ouverture 
libre

U Cm
S0  avec 

protections 
solaires

Donnant 
sur un local 
WC ou SdB 

?

Est une 
vitrine ? 

Ratio 
surfaces 

ventilation

Surface d'ouverture de
référence  

(facultatif) NESWH m! m! W/(m2.K) coeff.[0-1] coeff.[0-1] Oui / Non Oui / Non coeff.[0-1] m!
1 E 1.5 1.5 5.8 1 0.12 Non Oui 1.00 2.848115051
2 W 3.00 3.00 5.8 1 0.12 Non Oui 1.00 2.51531979
3 S 0.20 0.20 5.8 1 0.37 Oui Oui 1.00 0
4 W 0.40 0.40 5.8 1 0.37 Oui Oui 0.99 0
5 0
6 0.203317569
7 0
8 2.770114351
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5.1

Nom orientation Surface Cm U (**)
S_rtaadom 

(*)

Donnant 
sur un local 
WC ou SdB 

?

S_rtg U_rtg

(facultatif) NESWH m! coeff.[0-1] W/(m2.K) coeff.[0-1] coeff.[0-1] Oui / Non coeff.[0-1] coeff.[0-1]
1 S 19.71 1 2.11 0.6 0.09 Non 0.05 2.25
2 E 8.28 1 2.11 0.6 0.09 Non 0.05 2.25
3 N 6.4 0.35 2.11 0.6 0.03 Non 0.02 2.25
4 W 13.85 1 2.11 0.6 0.09 Non 0.05 2.25
5 H 46 1 0.42 0.6 0.02 Non 0.01 0.43
6 S 3.84 1 2.11 0.6 0.09 Oui 0.05 2.25
7 W 5.33 1 2.11 0.6 0.09 Oui 0.05 2.25
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

103.41
(*) : on peut éventuellement saisir ici la valeur si celle-ci est connue (ex : avis technique) en écrasant la formule
(**) : calculé selon formule RTAADOM = 1/(R+0,2)

SHON climatisée : 0 m!
Effectifs : 0 personnes

Equipement de climatisation : 5 5 0
EER de l'équipement : 0 La valeur par défaut de l'EER pour cet équipement est : 2.4

CFA : 0 La valeur par défaut du coefficient de fonctionnement annuel de cet équipement est : 0.8
Equipement d'ECS : 0

Type de production d'ECS : Individuelle 0
Rendement de l'équipement d'ECS : 0.75 coeff.[0-1] La valeur par défaut de rendement est de l'équipement ECS est : 0.75

Taux de couverture solaire : 0 coeff.[0-1] La valeur par défaut du taux de couverture solaire est : 0.7
Présence d'un appoint électrique : Non 0

Equipement photovoltaïque : 0
Puissance crête des panneaux PV : 0 kW

Projet Référence
Besoin froid latent : 59 62

Besoin froid sensible : 112 128

Besoin éclairage : 5 3

BBIO : 368 396 -7%

Nbre heures occupation : 8238 8238
Nbre heures Tcorrigée>=30° : 1 7

ICT : 0.01% 0.08% -85.71% -99.9% 0%

Orientation
de la façade

Taux
d’ouverture 

de la façade 
projet

Surface 
d’ouverture
libre projet

Surface 
d’ouverture

libre 
référence

Nord 0.0% 0.00 0.00
Sud 0.0% 0.00 0.00
Est 15.3% 1.50 2.85
Ouest 17.8% 3.00 2.52

© CSTB 2010-2011

Climatisation (calcul BBIO)

Zone continentale

4. Données supplémentaires pour le DPE-G (facultatif)

Sans équipement

Roof top

Détecteur présence + gradateur

Conforme à la RTG

6. Récapitulatif des taux d'ouverture des façades

0. Mode de calcul

1. Données générales du projet

2. Saisie des baies

3. Saisie des parois opaques de l'enveloppe

5. Résultats du calcul

Sans équipement

Projet exemple de maison individuelle : zone nuit climatisée

Effectuer le calcul RT du projet

Effectuer le calcul RT du projet et de sa référence



Q1 : Quelle est la date d’entrée en vigueur de la RTG ?

R1 : Il s’agit de la date de publication au journal officiel, soit le 20 mai 2011.

 
Q2 : Qu’est ce que la RTG apporte de plus que la RTAADOM ?

R2 : la RTG permet un élargissement du champ d’application :

•  Construction tertiaire neuve y compris ECS;

•  Dispositif de DPE;

•  Dispositif d’inspection;

•  Dispositif d’études de faisabilité.

Pour le volet construction neuve, la RTG offre une marge d’optimisation économique 
du projet importante. Enfin, la RTG est conforme à la directive EU traitant de l’efficacité 
énergétique et est cohérente avec la RT2012;

 
Q3 : Que devient la RTAADOM ?

R3 : En Guadeloupe :

•  Les volets « Acoustique » et « Aération » de la RTAADOM restent applicables ;

• Le volet « Thermique » passe du statut d’obligation à celui de solution applicable pour la 
construction neuve ;

Dans les autres DOM, la RTAADOM reste pleinement applicable.

 
Q4 : Quels sont les organismes habilités à contrôler l’application de la RTG neuf ?

R4 : Les diagnostiqueurs DPEG certifiés pour le volet « construction neuve », ainsi que les 
bureaux de contrôle.

 
Q5 : Quels sont les organismes habilités à établir le DPE-G en construction neuve ?

R5 : Les diagnostiqueurs DPEG certifiés pour le volet « construction neuve ». Rappelons 
que le DPEG n’est pas requis pour les logements non climatisés.

ANNEXE!: FAQ7
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Q6 : Si le maître d’ouvrage opte pour la solution technique applicable « RTAADOM », sur quelle base est établi le DPEG ?

R6 : Dans ce cas, un calcul BBIO doit être effectué par le diagnostiqueur DPEG.

 
Q7 : Les isolants minces (ou réfléchissants) sont-ils compatibles avec la RTG ?

R7 : Oui, au même titre que tout autre procédé, dès lors que ses caractéristiques thermiques (notamment U et S) 
sont « vérifiées » au sens de la définition figurant en annexe 2 de la délibération.

Q8 : Comment déterminer la consommation E_C (requise pour le DPEG) à partir des simulations RTG ?

R8 : A partir de la simulation de calcul de BBIO, il faut additionner les 3 besoins (froid sensible, froid latent et 
éclairage) et multiplier le résultat par la SHON de la zone climatisée (ie : zone jour et/ou zone nuit climatisée en 
résidentiel, zone complète en non résidentiel). Attention : ne pas utiliser l’indicateur BBIO dans lequel les besoins 
ont été pondérés par des coefficients.

 
Q9 : Dans le cas d’un logement comportant une zone non climatisée, les exigences minimales doivent-elles être 
vérifiées lors du calcul ICT sur la zone non-climatisée ?

R9 : Non, les exigences minimales sont vérifiées une seule fois lors du calcul ICT sur le logement complet.

La FAQ à jour est consultable à tout moment depuis le site www.guadeloupe-energie.gp.
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Annexe IV de l’arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques 
minimales des bâtiments d’habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de 
la Martinique, de la Guyane et de la Réunion : coefficient de transmission surfacique des 
parois.

Détermination du coefficient de transmission surfacique d’une paroi :

1. Le coefficient de transmission surfacique U d’une paroi est calculé avec la formule [1]

où R est la résistance thermique de la paroi en m2.K/W.

2. Pour une paroi composée d’un ensemble d’éléments de parois de même orientation 
et inclinaison, la valeur de U pour l’ensemble se calcule par pondération surfacique des 
différents éléments de paroi :

où :

•  Ui est coefficient de transmission surfacique de l’élément de paroi i en W/m2.K calculé en 
appliquant la formule [1] ;

• Ai est la surface de l’élément de paroi i en m2.

ANNEXE!:  
MÉTHODE SIMPLIFIÉE POUR LE CALCUL DE “U” 
(EXTRAIT DE LA RTAADOM)

8
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U = formule   1
1

R + 0,20

U = formule   2
Ui x Ai

Ai



Annexe III de l’arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques 
minimales des bâtiments d’habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de 
la Martinique, de la Guyane et de la Réunion : facteurs solaires des parois et des baies

1. Facteur solaire des parois opaques

Le facteur solaire, noté S, d’une paroi opaque est calculé avec la formule [1] :

où :

•  Cm est un coefficient de réduction correspondant aux pare-soleil dont les valeurs sont 
précisées dans les tableaux 8 et 8 bis de cette annexe ;

•  �!est le coefficient d’absorption de la paroi dont les valeurs, fonction de sa couleur, sont 
précisées dans le tableau 7 de cette annexe ;

•  R est la résistance thermique de la paroi en m2.K/W.

Lorsque la paroi est protégée par un pare-soleil ventilé, c’est le coefficient d’absorption 
� correspondant à la couleur du pare-soleil qui permet de calculer le facteur solaire de la 
paroi.

Pour un ensemble de parois de même orientation et inclinaison ayant des facteurs solaires 
différents, le facteur solaire S de l’ensemble se calcule par pondération surfacique des 
différents éléments de parois :

où :

• Si est le facteur solaire de l’élément i de paroi déterminé selon la formule [1] ;

• Ai est la surface de l’élément i.

ANNEXE!:  
MÉTHODE SIMPLIFIÉE POUR LE CALCUL DE “S” 
(EXTRAIT DE LA RTAADOM)

9
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S = formule   2
Si x Ai

Ai

S = formule   1
0,074 x Cm x !

R + 0,20



2. Facteur solaire des baies

2.1. Le facteur solaire d’une baie est égal au facteur solaire sans pare-soleil horizontal So corrigé par le coefficient 
Cm correspondant à l’effet de pare-soleil déterminé dans les tableaux 8 et 8 bis ci-après :

Le facteur solaire d’une baie sans pare-soleil horizontal So est déterminé dans les tableaux 1 à 6 en fonction de son 
mode de fermeture, des caractéristiques de protection solaire dans le plan de la baie, et de la fonction de la baie 
vis-à-vis de la ventilation naturelle pour le confort thermique en application de l’article 10.

Pour la détermination de So, on distingue ainsi pour les locaux non climatisés !nota RTG : pour les calculs ICT des 
logements et pour les calculs BBIO des bâtiments non résidentiels" :

•  les baies libres : tableau 1 ;

•  les baies fermées par des lames : tableau 2 et tableau 2 bis ;

•  les baies fermées par une porte ou des parties opaques mobiles ne contribuant pas à la ventilation pour le 
confort thermique : tableau 3 ;

•  les baies fermées par une fenêtre ou porte-fenêtre non coulissante, dont la surface est comptée dans la surface 
d’ouverture sur l’extérieur : tableau 4 ;

•  les baies fermées par une fenêtre ou porte-fenêtre coulissante sans galandage, dont la surface est comptée 
pour moitié dans la surface d’ouverture sur l’extérieur : tableau 5 ;

•  les parties transparentes ou translucides fixes de baies ne contribuant pas à la ventilation pour le confort 
thermique : tableau 6.

Pour la détermination de So, on distingue ainsi pour les locaux climatisés !nota RTG : pour les calculs BBIO des 
logements uniquement" :

•  les baies fermées par des parties translucides ou transparentes !lames, fenêtre ou porte-fenêtre coulissante ou 
non coulissante, partie fixe vitrée" : tableau 6 ;

•  les baies fermées par des parties opaques mobiles !lames opaques, portes, partie opaque mobile" : tableau 3.

Tableau 1. - Facteur solaire sans pare-soleil horizontal So d’une baie libre

Type de protection So

Néant (pas de fermeture autre que grille ou barreaudage) 1,00
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formule   3S = So x Cm



Tableau 2. - Facteur solaire sans pare-soleil horizontal So d’une baie fermée par des lames opaques ou en glace claire sans 
traitement réfléchissant

Type de protection So

Lames opaques  
(bois, métal, PVC...)

Lames de «couleur claire» 0,28

Lames de «couleur moyenne» 0,37

Lames de «couleur sombre» 0,46

Lames de «couleur noire» 0,53

Lames en glace claire sans 
traitement réfléchissant

Lames en glace claire 4 mm. 0,87

Lames en glace claire 10 mm. 0,83

La couleur de la lame est déterminée dans le tableau 7.

Tableau 2 bis. - Facteur solaire sans pare-soleil horizontal So d’une baie fermée par des lames transparentes ou translucides 
autres qu’en glace claire sans traitement réfléchissant

Type de protection

Facteur solaire sans pare-soleil horizontal So

Taux de transmission énergétique du rayonnement solaire (*)

De 0,70  
à 0,79

De 0,60  
à 0,69

De 0,50  
à 0,59

De 0,40  
à 0,49

De 0,30  
à 0,39

De 0,20  
à 0,29

De 0,10  
à 0,19

Glace teintée sans 
traitement réfléchissant 

 
0,86

 
0,81

 
0,76

 
0,71

 
0,66

  

Lame avec taux de 
réflexion solaire (*)  
de 12% à 20%

   
0,73

 
0,68

 
0,63

 
0,58

 
0,53

Lame avec taux de 
réflexion solaire (*)  
de 21% à 30%

    
0,61

 
0,56

 
0,51

 
0,46

Lame avec taux de 
réflexion solaire (*)  
supérieur à 30%

    
0,57

 
0,54

 
0,49

 
0,44

(*) Ces données sont disponibles auprès du fabricant.

Tableau 3. - Facteur solaire sans pare-soleil horizontal So d’une baie fermée par une porte ou des parties opaques mobiles 
non comptées dans la surface d’ouverture sur l’extérieur

Type de protection So

Porte ou partie opaque fixe 
en bois ou PVC  
(R > 0,1 W/m2.K)

Face extérieure de «couleur claire» 0,09

Face extérieure de «couleur moyenne» 0,14

Face extérieure de «couleur sombre» 0,19

Face extérieure de «couleur noire» 0,22

Porte métallique ou partie 
opaque fixe à trés faible 
résistance thermique  
(R < 0,1 W/m2.K)

Face extérieure de «couleur claire» 0,15

Face extérieure de «couleur moyenne» 0,22

Face extérieure de «couleur sombre» 0,30

Face extérieure de «couleur noire» 0,35

La couleur de la porte ou de la paroi opaque est déterminée dans le tableau 7.

Dans le cas de baies fermées par des lames opaques d’un local climatisé, la valeur de So est déterminée d’une part 
par la nature de la lame !bois, PVC, métal, etc." ou sa résistance thermique et d’autre part par la couleur de la face 
extérieure de la lame.
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Tableau 4. - Facteur solaire sans pare-soleil horizontal So d’une baie fermée par une fenêtre ou une porte-fenêtre non 
coulissante pour les locaux non climatisés !nota RTG : pour les calculs ICT des logements et pour les calculs BBIO des 
bâtiments non résidentiels"

Type de protection So

Baie sans volet ni store Néant 1,00

Baie protégée par un volet 
ou un store vertical non 
projetable

Les volets et stores non inclinables ou tout dispositif de 
protection solaire maintenu dans le plan de la baie ne 
permettant pas la pleine utilisation de la surface de la baie 
pour la ventilation de confort thermique sont considérés 
comme non mis en place pour la détermination de So

1,00

Baie protégée par un volet 
projetable ou un store 
opaque projetable

Volet ou store de «couleur claire» 0,28

Volet ou store de «couleur moyenne» 0,37

Volet ou store de «couleur sombre» 0,46

Volet ou store de «couleur noire» 0,53

Baie protégée par un volet 
projetable ou un store 
opaque projetable

Volet ou store de «couleur claire» 0,36

Volet ou store de «couleur moyenne» 0,44

Volet ou store de «couleur sombre» 0,52

Volet ou store de «couleur noire» 0,60

La couleur de la protection est déterminée dans le tableau 7.

Un store transparent est un store non opaque caractérisé par un coefficient de transmission lumineuse inférieur ou 
égal à 0,20.

Tableau 5. - Facteur solaire sans pare-soleil horizontal So d’une baie fermée par une fenêtre ou porte-fenêtre 
coulissante sans galandage pour un local non climatisé !nota RTG : pour les calculs ICT des logements et pour les 
calculs BBIO des bâtiments non résidentiels"

Type de protection So

Sans volet ni store Menuiserie métallique 0,78

Autres menuiseries 0,72

Baie protégée par un volet ou 
un store vertical non projetable

Menuiserie métallique 0,78

Autres menuiseries 0,72

Baie protégée par un volet 
projetable ou un store 
opaque projetable

Volet ou store de «couleur claire» 0,19

Volet ou store de «couleur moyenne» 0,25

Volet ou store de «couleur sombre» 0,30

Volet ou store de «couleur noire» 0,34

Baie protégée par un store 
transparent projetable

Store de «couleur claire» 0,28

Store de «couleur moyenne» 0,33

Store de «couleur sombre» 0,38

Store de «couleur noire» 0,43

La couleur de la protection est déterminée dans le tableau 7.

Pour l’application de l’article 10, la surface d’ouverture sur l’extérieur est égale à la moitié de la surface de la baie.

Une baie munie d’un coulissant en galandage est considérée comme une fenêtre sans coulissant : on lui applique les valeurs 
du tableau 4.
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Tableau 6. - Facteur solaire sans pare-soleil horizontal So d’une baie d’un local climatisé fermée par des parties translucides 
ou transparentes !lames, fenêtre ou porte-fenêtre, partie fixe vitrée" !nota RTG : pour les calculs BBIO des logements 
uniquement" :

Type de protection

Facteur solaire sans pare-soleil horizontal So

Baie non 
protégée

Baie protégée par des volets battants ou roulants 
ou store extérieur opaque

couleur claire couleur moyenne couleur sombre couleur noire

Fenêtre 
battante 
métallique

«couleur noire» 
ou «couleur 
sombre»

0,63 0,16 0,18 0,20 0,22

«couleur 
moyenne» ou 
«couleur claire»

0,61 0,12 0,14 0,16 0,18

Autre 
menuiserie 
métallique

«couleur noire» 
ou «couleur 
sombre»

0,66 0,14 0,16 0,18 0,20

«couleur 
moyenne» ou 
«couleur claire»

0,64 0,10 0,12 0,14 0,16

Menuiserie 
bois PVC

«couleur noire» 
ou «couleur 
sombre»

0,52 0,10 0,12 0,14 0,16

«couleur 
moyenne» ou 
«couleur claire»

0,51 0,08 0,10 0,12 0,14

Les couleurs de la menuiserie et de la protection sont déterminées dans le tableau 7.

Le facteur solaire So d’une baie d’un local climatisé peut aussi être déterminé par application des règles Th-S.

2.2. Pour une baie composée de différents éléments de facteurs solaires différents, le facteur solaire S de l’ensemble de la 
baie incluant les effets éventuels de pare-soleil horizontal se calcule par pondération surfacique des différents éléments 
la composant :

où :

•  Si est le facteur solaire de la partie i de baie déterminé selon la formule [3] en considérant le coefficient Cm associé à 
cette partie de baie ;

•  Ai est la surface de la partie i de baie.
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S = formule   4
Si x Ai

Ai



3. Modalités communes pour la détermination des facteurs solaires des parois et des baies

3.1. Le type de couleur et le coefficient d’absorption d’une paroi sont déterminés par son coloris et son inclinaison 
selon le tableau 7 ci-après :

Tableau 7. - Type de couleur et coefficient d’absorption d’une paroi selon son coloris et son inclinaison

Type

Blanc,  
jaune,  

orange,  
rouge clair

Rouge sombre,  
vert clair,  
bleu clair,  
gris clair

Brun,  
vert sombre,  

bleu vif,  
gris moyen

Noir, brun 
sombre, bleu 
sombre, gris 

sombre

Type de couleur «couleur claire» «couleur moyenne» «couleur sombre» «couleur noire»

Coefficient 
d’absorption !

Paroi horizontale ! = 0,6 ! = 0,6 ! = 0,8 ! = 1,0

Paroi verticale ! = 0,4 ! = 0,6 ! = 0,8 ! = 1,0

3.2. Le coefficient de correction de facteur solaire pour prise en compte d’un effet de « casquette »  d’une paroi ou 
d’une baie verticale est déterminé par l’orientation, l’inclinaison du pare-soleil et le rapport d/h selon les tableaux 8 
et 8 bis ci-après :

Tableau 8. - Coefficient Cm des parois verticales selon l’orientation, la position du pare-soleil et son rapport d/h

Localisation Orientation

Coefficient de réduction Cm correspondant aux pare-soleil

Paroi ou baie 
sans pare-soleil

Paroi ou baie 
avec pare-soleil 
vertical ventilé

Paroi ou baie avec pare-soleil horizontal

d/h " 0,25 d/h " 0,50 d/h " 0,75 d/h = 1

Guyane «nord» 
«sud» 1,0 0,3 0,65 0,50 0,35 0,30

«est» 
«ouest» 1,0 0,3 0,70 0,50 0,35 0,30

Guadeloupe 
Martinique

«est» 
«nord» 1,0 0,3 0,65 0,50 0,40 0,35

«sud» 
«ouest» 1,0 0,3 0,70 0,45 0,30 0,25

La Réunion «est» 
«sud» 1,0 0,3 0,65 0,50 0,40 0,35

«nord» 
«ouest» 1,0 0,3 0,70 0,45 0,30 0,25

Le coefficient de correction de facteur solaire pour prise en compte d’un effet de pare-soleil sur une paroi horizontale est 
déterminé selon le tableau 8 bis ci-après :

Tableau 8 bis. - Coefficient Cm des parois horizontales

Localisation
Coefficient de réduction Cm correspondant aux pare-soleil

Paroi sans pare-soleil Paroi avec pare-soleil horizontal ventilé

Tout département 1,0 0,3
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3.3. Définitions :

1° Le rapport d/h entre le débord !« casquette »" du pare-soleil d et sa hauteur h est déterminé selon les schémas 
suivants :

2° Le pare-soleil ventilé est ainsi défini :

Cas des parois horizontales :

On considère qu’une paroi horizontale est pourvue d’un pare-soleil ventilé quand le taux d’ouverture !surface 
d’ouverture rapportée à la surface de la paroi" est au moins égal à 5 %. Les ouvertures doivent être réparties sur des 
orientations opposées et de préférence au vent et sous le vent.

Cas des parois verticales :

On considère qu’une paroi verticale est pourvue d’un pare-soleil ventilé quand les trois conditions suivantes sont 
simultanément satisfaites :

•  le taux d’ouverture !surface d’ouverture rapportée à la surface de la paroi" à l’extrémité basse de la paroi est au 
moins égal à 3 % ;

•  le taux d’ouverture !surface d’ouverture rapportée à la surface de la paroi" en l’extrémité haute de la paroi est au 
moins égal à 3 % ;

•  la distance horizontale séparant la face intérieure du pare-soleil et la face extérieure de la paroi est telle que, 
sur toute la hauteur de la paroi, une surface horizontale libre au moins égale à 3 % de la surface de la paroi est 
ménagée pour assurer le passage de l’air.

La couleur à prendre en compte pour la détermination du coefficient pour le calcul du facteur solaire des parois 
opaques verticales S est celle de la face externe du pare-soleil et non celle de la paroi protégée.
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3° Les orientations sont déterminées suivant les définitions suivantes : 

Localisation Orientation Sud Orientation Ouest Orientation Nord Orientation Est

Guyane L’orientation sud est 
toute orientation 
comprise entre le 
sud-est et le sud-
ouest en passant 
par le sud, les 
orientations sud-est 
et sud- ouest étant 
exclues 

L’orientation ouest 
est toute orientation 
comprise entre le 
nord-ouest et le sud-
ouest en passant par 
l’ouest, y compris les 
orientations nord-
ouest et sud- ouest.

L’orientation nord 
est toute orientation 
comprise entre le 
nord-est et le nord- 
ouest en passant 
par le nord, les 
orientations nord-
est et nord-ouest 
étant exclues.

L’orientation est est 
toute orientation 
comprise entre le 
nord-est et le sud-
est en passant par 
l’est, y compris les 
orientations nord-
est et sud-est.

Guadeloupe, 
Martinique

L’orientation sud est 
toute orientation 
comprise entre le 
sud-est et le sud-
ouest en passant par 
le sud, y compris les 
orientations sud-est 
et sud-ouest.

L’orientation ouest 
est toute orientation 
comprise entre le 
nord-ouest et le sud-
ouest en passant 
par l’ouest, les 
orientations nord-
ouest et sud-ouest 
étant exclues. 

L’orientation nord 
est toute orientation 
comprise entre le 
nord-est et le nord-
ouest en passant par 
le nord, y compris les 
orientations nord-
est et nord-ouest.

L’orientation est est 
toute orientation 
comprise entre le 
nord-est et le sud-
est en passant par 
l’est, les orientations 
nord-est et sud-est 
étant exclues.

La Réunion L’orientation sud est 
toute orientation 
comprise entre le 
sud-est et le sud-
ouest en passant 
par le sud, y compris 
l’orientation sud-est.

L’orientation ouest 
est toute orientation 
comprise entre le 
nord-ouest et le sud-
ouest en passant par 
l’ouest, l’orientation 
nord-ouest étant 
exclue. 
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ANNEXE!: 
COPIE DE LA DÉLIBÉRATION CONCERNANT LA RTG

10
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