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La RTG constitue la base de développement

• La région Guadeloupe a déjà opéré un travail d’équivalence 

performantielle RTAADOM dans le cadre de son habilitation 

règlementaire > Règlementation Thermique Guadeloupe 

• 10 ans de REX d’application, outils stabilisés (v3 en cours)

•  Base technique nécessitant  des adaptations en plusieurs points
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Le projet d’outil d’application ESSOC

méthode

• Indicateurs de 
performance

• Méthode de 
calcul

logiciel

• Implémentation 
de la méthode

• Modélisation du 
projet

• Gestion des 
données
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Vue d’ensemble de la RTAADOM / volet thermique
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Deux indicateurs de performance

• « Indice de Confort Thermique»

• Quantifie le confort en mode non climatisé (passif)

Déterminant N°1 : porosité des parois

• +Intègre un garde fou sur la performance de 
l’enveloppe

Déterminant N°2 : facteurs solaires S

ICT

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

Déterminant N°1 : type de systèmePRECS

Caractéristiques 

thermiques 

minimales

Production 

d’Eau Chaude 

Sanitaire
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Focus ICT : indice de confort thermique

ICT = [Degrés.Heures tq Tressentie ≥ Seuilconvention] / Nheures

+ pénalité garde fou « performance de l’enveloppe »

• Exprime un écart de température moyen/seuil

• Exprimé en °C

• Simulé en mode non climatisé

• Seules les heures en occupation sont comptabilisées

Tressentie = f (Topérative, HR, Vair)

• Exprimé en °C

• Correction selon diagramme de Givoni

Pénalité

0

2°C
Enveloppe plus 

performante que la limite 

RTAADOM 

Enveloppe moins 

performante que la limite 

RTAADOM 
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Les exigences minimales complémentaires passent en 
performantiel

• Brasseurs d’air : 
>Bonification vitesse d’air intérieure  température ressentie  ICT

>Bonification sur la consigne de climatisation  garde fou enveloppe

>Coefficient de réduction d’impact pour assurer un équilibre avec le reste de la 

conception

>En cas d’attentes seules : bonification plus réduite

>À tester lors du béta-test final

• Fenêtres de toit
>Autorisées mais très pénalisantes

> il faudra compenser l’impact thermique par des performances supérieures sur le 

reste du bâti

>Non valorisables pour la ventilation naturelle (ICT)



Temps d’échange et questions
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Focus : moteur thermique

Modèle du bâtiment

Conventions de calcul

Moteur 

thermique

Moteur 

ventilation

naturelle

Moteur 

conso 

ECS

BBIO

ICT

PRECS

• Calcule :

• la température intérieure en mode non 

climatisé  ICT

• le besoin de froid (en mode climatisé) 

et de chaud (hauts Réunion)   

pénalité performance de l’enveloppe

• STD (simulation thermique 

dynamique) au pas de temps 1h 

sur 1an

• Simulateur Cm 

• Modèle RC identique à la RT2012

Cm
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Focus : moteur de ventilation naturelle

Modèle du bâtiment

Conventions de calcul

Moteur 

thermique

Moteur 

ventilation

naturelle

Moteur 

conso 

ECS

BBIO

ICT

PRECS

• Calcule :

• Débit et vitesse d’air intérieurs

• Instantané au pas de temps 1h sur 

1an

• Modèle aéraulique simplifié (base : 

plans d’expérience notamment 

Givoni)

• Nécessite une adaptation pour 

fonctionnement à l’échelle de la 

pièce
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Schéma global

28/09/2015 - Auteur Nom

Modèle du bâtiment

Conventions de calcul

Moteur 

thermique

Moteur 

ventilation

naturelle

Moteur 

conso 

ECS

BBIO

ICT

PRECS

• Calcule les % selon origine :

• Solaire

• Thermodynamique

• Réseau électrique

• Autre dispositif

• Instantané au pas de temps 1h sur 

1an

• Le puisage ECS est conventionnel
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Schéma global

Modèle du bâtiment

Conventions de calcul

Moteur 

thermique

Moteur 

ventilation

naturelle

Moteur 

conso 

ECS

BBIO

ICT

PRECS

• Carte des zones de vent

• Fichiers météo

• Scénarios hebdomadaires :

1. Présence 

2. Période de ventilation naturelle

3. Puisage d’ECS

4. Apports internes

5. Scénario de climatisation (pour 

stress test de performance de 

l’enveloppe)

6. Scénario de chauffage

Question # 1

Cf. v1 ci-jointe

Prochaine concertation



Temps d’échange et questions
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Caractéristiques

thermiques et 

architecturales

Génération 

automatique d’un 

projet de référence 

« virtuel »

Caractéristiques

calées sur seuils 

RTAADOM

Indice ICT

Indice ICT

Projet réel

Projet de 

référence

Contrainte réglementaire

ICTprojet ≤ ICTréférence

simulation

L’équivalence est assurée par la notion de référence

simulation
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Profil du bâtiment de référence
(seuil de conformité)

Caractéristiques du projet (réel)I La référence (virtuelle)

S, U parois H&V et baies V Seuils RTAADOM

Cm sur parois et baies Pas de masques additionnels

Surfaces parois opaques V&H idem projet

Surfaces d’ouverture libre des baies V (par local) Seuils RTAADOM (par local)

Orientation des façades Idem projet

Surface des baies V (par local) =Surfaces d’ouverture libre des baies (par local)

Surface des baies H 0

Alpha parois opaques 0,6

U parois U déduit de S et alpha

Caractéristiques du site réel (météo, altitude, masques 

lointains)

Idem projet

Scénarios d’usage conventionnels Idem projet

Ouvertures par pièce Ouvertures disposées pour assurer un balayage minimum

Question # 2

Fenêtres de toit
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Modélisation du bâtiment par objets documentés
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Séquençage de la simulation

• La modélisation est à faire une fois pour toutes

• Ensuite : la plateforme gère seule le séquençage des 

indicateurs aux différentes échelles
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Process de calcul automatisé



Temps d’échange et questions
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Plateforme en ligne

Projets >> x études
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Justifier la conformité

• L’outil de calcul permet de générer une attestation de conformité [dès lors que le projet 

est complet et conforme aux exigences]

• Le BET rédige une note de calcul justifiant certaines entrées du calcul (upload sur l’outil)

• Les données projet sont archivées sur une base de données – mobilisable en cas de 

contrôle de conformité
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Vous pouvez tester

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

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


Temps d’échange et questions
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