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Le bâtiment et la conso
CO

Le bâtiment et la conso

Contexte énergétiqueg q
Épuisement des ressourc
fossiles / Augmentation d
coût de l’énergiecoût de l énergie

Consommation d’énergie
annuelle moyenne 

Dans les DOMDans les DOM
EP : 0,7 à 1,3 Mtep
3,5 MWh / habitant

En métropoleEn métropole
EP : 270 Mtep
7,5 MWh / habitant

Nécessité de :Nécessité de :
réduire la consommation 
énergétique
favoriser les énergies favoriser les énergies 
renouvelables

mmation d’énergie
ONTEXTE ET POLITIQUES PUBLIQUES

mmation d énergie

Répartition de la 
ces 
u 

Répartition de la 
consommation d’énergie*

 

3* Source : ADEME



Le bâtiment et les gaz à
CO

Le bâtiment et les gaz à

Réchauffement climatiqRéchauffement climatiq
Gaz à effet de serre

Facteur humain

Émissions annuelles 
moyennes

Dans les DOMDans les DOM
0,5 à 3,4 MtCO2
2,3 à 5,3 tCO2

/ habitan

é lEn métropole
120 MtCO2
5,5 tCO2

/ habitant

Nécessité de réduire les 
émissions de gaz à effet d
serre

à effet de serre
ONTEXTE ET POLITIQUES PUBLIQUES

à effet de serre

ue Répartition des émissions ue Répartition des émissions 
de gaz à effet de serre*

nt

de 

4* Source : ADEME



Contexte énergétique da
CO

Contexte énergétique da

Une forte croissance deUne forte croissance de
Hausse de la consommat

DOM : de 2,8 à 5 % par a

Métropole : 0,4 % par an

Une forte croissance dém

D  l   l  d’é iDe plus en plus d’équipem

Des centrales thermique
Centrales de petite taille

Coût de fonctionnement é

É i i  d   à ff t Émissions de gaz à effet 
importantes

DOM : 670 gCO2
/ kWh éle

Métropole : 80 gCO2
/ kWh

* Source : Syndic

dans les DOM
ONTEXTE ET POLITIQUES PUBLIQUES

dans les DOM

e la consommation électrique*e la consommation électrique
tion
an

mographique

 él iments électriques

es pour la production électrique*

élevé

d   de serre 

ectrique

5

h électrique

cat des énergies renouvelables / RTE – Photo : arer.org



Consommations des bâ
CO

Consommations des bâ

Utilisations principalesUtilisations principales
Chauffage de l’eau chaud
sanitaire (ECS)

~1/4 de la consommation

Froid alimentaire
Réfrigération et congélatiRéfrigération et congélati

~1/4 de la consommation

Refroidissement
Un poste de consommati
en forte croissance

~10 % de la consommatio

âtiments d’habitation
ONTEXTE ET POLITIQUES PUBLIQUES

âtiments d habitation

Répartition des postes de 
de 

Répartition des postes de 
consommation 
énergétique*

n

ionion

n

on 

on

6* Source : ADEME



Les enjeux liés à l’acou
CO

Les enjeux liés à l acou

Confort acoustiqueConfort acoustique

Santé publique – Effets 
2 facteurs : niveau sonore2 facteurs : niveau sonore

Effet direct sur l’audition :

Effets induits : latence de Effets induits : latence de 
baisse de vigilance, troub

Effets aggravants : dépres

L’exposition acoustique 
Transports (terrestres ou 

Travail

Équipements techniques

Voisinage

stique dans les bâtiments
ONTEXTE ET POLITIQUES PUBLIQUES

stique dans les bâtiments

 du bruit sur la santé
e et durée de l’expositione et durée de l exposition

 déficits auditifs, acouphènes

 l’endormissement, fatigue chronique,  l endormissement, fatigue chronique, 
bles d’apprentissage, stress…

ssion, anxiété…

 dans les bâtiments
aériens)

7



Les enjeux liés au renou
CO

Les enjeux liés au renou

Confort hygrothermiqueConfort hygrothermique

Pathologies du bâtiment
Éviter les condensationsÉviter les condensations

Éviter les moisissures, po

Q alité de l’airQualité de l’air
Évacuer l’air vicié, en part

Évacuer les produits de cÉvacuer les produits de c

uvellement de l’air
ONTEXTE ET POLITIQUES PUBLIQUES

uvellement de l air

t

ourritures, corrosions

ticulier dans les salles d’eau

combustioncombustion

8



Les objectifs des politiq
CO

Les objectifs des politiq

Préserver la qualité desPréserver la qualité des
Améliorer la sécurité, le c

Garantir les conditions sa

Valoriser le patrimoine bâ

Préserver l’environnemePréserver l environneme
Réduire les émissions de 

Maîtriser les consommatio

Garantir la cohésion soc
Maîtriser les loyers et les Maîtriser les loyers et les 

Maintenir et créer des em

Favoriser la compétitivité 

ques publiques
ONTEXTE ET POLITIQUES PUBLIQUES

ques publiques

 bâtiments bâtiments
confort et l’accessibilité

anitaires

âti

entent
 gaz à effet de serre

ons énergétiques

ciale
 charges charges

mplois

 économique

9



Le Grenelle Environnem
CO

Le Grenelle Environnem

Les grandes datesLes grandes dates
Le Grenelle Environneme

juillet – septembre 2007 septembre – octobr

Phase 1
6 groupes de travail
Propositions d’actions

Phase 2
Consultation des ac
et des citoyens

j p p

La mise en œuvre des en
(Phase 4)

p y

(Phase 4)

33 chantiers opérationnels* Traduction des eng

début 2008 2008

33 chantiers opérationnels
Rapports finaux : propositions 
de mesures concrètes

Traduction des eng
langage juridique

ment
ONTEXTE ET POLITIQUES PUBLIQUES

ment

ent

re 2007 fin octobre 2007

cteurs locaux 
Phase 3
Tables-rondes
Conclusions : 268 engagements

ngagements du Grenelle Environnement 

g g

gagements en Examen des projets de loi 

fin 2008 – 2009

gagements en Examen des projets de loi 
Grenelle 1 et Grenelle 2

10*Dont le chantier 27 sur l’outre-mer



Les lois issues du Gren
CO

Les lois issues du Gren

Loi Grenelle 1 : loi de prLoi Grenelle 1 : loi de pr
œuvre du Grenelle Envi

Loi n° 2009-967 du 3 aoû

Des grands objectifs de p
Bâtiments neufs : « basse
« énergie positive » en 20

Grenelle 1
Art. 4 et 5

« énergie positive » en 20

Bâtiments existants : - 38

Des objectifs et choix straGrenelle 1
Art. 56

50 % d’énergies renouve

Autonomie énergétique d

i ll l iLoi Grenelle 2 : loi porta
l’environnement

Examen par les assembléExamen par les assemblé

nelle Environnement
ONTEXTE ET POLITIQUES PUBLIQUES

nelle Environnement

rogramme relative à la mise en rogramme relative à la mise en 
ronnement
t 2009

performance énergétique
e consommation » en 2010 ou 2012 / 
020020

8 % de consommation énergétique

atégiques spécifiques aux DOM
lables dans la consommation finale en 2020

d’ici 2030

i lant engagement national pour 

ées à l’automne 2009

11

ées à l automne 2009
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3 paramètres de confor3 paramètres de confor

Th

Aération

rt indissociables
PRINCIPES DE LA RTAA DOM

rt indissociables

ermique

Acoustique

14



Les spécificités des DOLes spécificités des DO

Dans les DOMDans les DOM
Importance de la protecti

Fort potentiel d’utilisation p

En métropole
Des grands principes réglDes grands principes régl

Améliorer la performance

Limiter le recours à la clim

Contribuer à la qualité de

Protéger la santé des occ

Garantir un confort d’usa

Mais avec des exigences 
Un effort prioritaire sur le

Une tendance vers l’étan
libre circulation de l’air

OM
PRINCIPES DE LA RTAA DOM

OM

ion solaire et de la ventilation naturelle

 de l’énergie solaireg

lementaires similaireslementaires similaires
e énergétique des bâtiments

matisation

e l’air intérieur

cupants

ge minimalg

 inadaptées aux DOM
s consommations de chauffage

15

chéité des logements plutôt que vers une très 



Les réglementations spLes réglementations sp

Des réglementations inaDes réglementations ina
Réglementation acoustiqu

Réglementation métropol
Des dispositions cond
très étanches…
…incompatibles avec 

Pas de réglementation the
Absence de dispositions Absence de dispositions 

Réglementation métropol

Nécessité d’élaborer de
pour les DOM

pécifiques
PRINCIPES DE LA RTAA DOM

pécifiques

adaptées dans les DOMadaptées dans les DOM
ue
litaine applicable mais non adaptée

duisant à des constructions lourdes, fermées, 

 les dispositions constructives des DOM

ermique / aération
applicablesapplicables

litaine inadaptée

s réglementations spécifiques 

16



Préparation de la réglemPréparation de la réglem

Référentiel expérimentaRéférentiel expérimenta

Définition d’un 
référentiel 

Mise en œuvre : opé-
rations expérimentales

Évaluation Re
rég

1995 2000 2002004

Référentiel PERENE / P

DOM PE

Groupe de 
travail local

Consultation des 
professionnels

Va
et d

2003 2004 200

Réglementation techniq
2001 2004 200
Concertation groupe de travail 
local (DDE / CSTB-DGUHC)

Consultation des 
professionnels

Co
col
loc

2001 2004 200

mentation
PRINCIPES DE LA RTAA DOM

mentation

al ECODOMal ECODOM

edéploiement vers la 
glementation et 

05

PERENE +

ERENE

lidation locale 
diffusion

Expérimentations 
logement et tertiaire

200805

ue DOM
200807 2009 2010

onsultation des 
llectivités 

cales

Examen du décret 
en Conseil d’État

200807 2009
Signature 
des textes

2010
Application 
(12 mois)

17



Le champ d’applicationLe champ d application

OùOù
Guadeloupe

Guyaney

Martinique

La Réunion

Quoi
Les bâtiments d’habitation

Les parties nouvelles de b

QuandQuand
Demandes de permis de 
déposées à compter du 

PRINCIPES DE LA RTAA DOM

n nouveaux

bâtiments d’habitation existants

construire ou déclarations préalables 
1er mai 2010

18



L’essentiel du décretL essentiel du décret

Principaux axes du décp
Caractéristiques thermi

Limitation de la consomm
Li it ti  d  l  li t

CCH
R. 162-1

Limitation de la climat
Limitation des besoins

Production d’eau chaude
Obli t i  ( f  G

CCH
R. 162-2 Obligatoire (sauf en G

Par énergie solaire à h

Caractéristiques acoustCCH
R. 162-3

R. 162 2

Isolation acoustique entre
Isolement acoustique con

Caractéristiques d’aératCCH
R  162 4 Caractéristiques d aérat

Aération naturelle privilég
R. 162-4

PRINCIPES DE LA RTAA DOM

cret
ques et performance énergétique

mation d’énergie
i tiisation
s de chauffage (La Réunion > 800 m)
 sanitaire

G )Guyane)
hauteur de 50 % minimum

tiques
e locaux et limitation des bruits d’équipement
ntre les bruits de transport

tiontion
giée

19
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Les grands principesLes grands principes

Objectifsj
Éliminer les niveaux d’inc
Éviter le recours à la clim

Moyens
Protection solaireProtection solaire 

Exigences sur les parois
Ventilation naturelle de con

Surfaces minimales d’ouSurfaces minimales d ou
Eau Chaude Sanitaire : Prod

Par énergie solaire à ha
( f diti d’ l(sauf conditions d’ensole

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

confort inacceptables
atisation

s et les baies
nfort
uvertureuverture
duction obligatoire

auteur de 50% minimum
ill t i ffi t )eillement insuffisantes)

21



Approche de la réglemeApproche de la régleme

Se protéger du rayonnemp g y
Créer de l’ombrage sur paro

Débords de toiture, balcon filant, 
Toiture surventilée, brise soleil ve

Réfléchir le rayonnement so
Couleurs claires

Si ombrage insuffisant
Isolation des parois (attention : l’is

.. et créer une ventilation 
« Porosité » façade des piècesPorosité  façade des pièces

surfaces minimales d’ouver

Transit interne et balayage des

Attention : protection solaire a

Brasseur d’air dans les chamb

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

entation thermiqueentation thermique

ment solaire 
ois et baies des pièces principales
varangue,

erticaux

olaire

solation confine la chaleur)

 de confort
s principales s principales 
rture

s pièces principales

daptée à la ventilation

bres

22



Cas de la climatisationCas de la climatisation

La climatisation est acce
Protection solaire des pa

Protection solaire des ba

Obligation d’étanchéité à
accompagnée de dispos

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

ptée sous conditions :p
arois opaques de même niveau

aies renforcée

à l’air des baies (classe > A1) 
sitifs spécifiques d’aération

23



Protection solaire des pProtection solaire des p

Facteur solaire S maximThermique
Art  5 1 Facteur solaire S maxim

Où : Partout sauf au dess
Art. 5.1

Parois horizontales
Parois verticales des 

pièces principalespièces principales

Exemples sans pare

S = 0,07 S 

p p

Tôle 
Lain

Plâtre 1 cm +
Parpaing 18 cm + 
Enduit 2cm clair

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

parois opaquesparois opaques

mal :mal :
sus de 800 m à La Réunion

S ≤ 0,03
S ≤ 0,09

S ≤ 0,03

e-soleil

= 0,026

S ≤ 0,09

claire + 
e de verre 6 cm

S ≤ 0,09

24



Protection solaire des pProtection solaire des p

Le facteur solaire S d’unLe facteur solaire S d un

0R
C*0,074S paroi

+
=

Cm = Coefficient de réduc
Dépend de l’orientation

0R +

Dépend de l’orientation

α = Coefficient d’absorptio
Dépend de la couleur p

R = Résistance thermique
Capacité d’un matériau

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

parois opaques parois opaques 

ne paroi est déterminé par :ne paroi est déterminé par :

0 20
*Cm α

ction dû aux pares soleils
n  la position et la taille du pare soleil

0.20

n, la position et la taille du pare-soleil

on de la paroi

e de la paroi (en m².K/W)
u à résister au flux de chaleur

25



Protection solaire des p

Coefficient de réduction

Protection solaire des p

Paroi verticale

Pare-soleil ventilé (écran)

3 conditions

( )

%3
S

S 
paroi

basse ouverture ≥

S

 
S ouverture coupe

S paroi
≥ 3 %

%3
S

S 
paroi

haute ouverture ≥

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

parois

 Cm

parois

Cm = 0,3

�

�

26



Protection solaire des p

Coefficient de réduction

Protection solaire des p

Paroi horizontale ou vertic

Pare-soleil horizontal ventilé

S S ouverture

S paroi
≥ 5 %

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

parois

 Cm

parois

cale

Cm = 0,3

27



Protection solaire des pProtection solaire des p

Coefficient de réduction
Paroi verticale avec pare-

d/h ≥ 0,25d/h ≥ 0,25

« Est » / « Sud » Cm = 0,65

« Nord » / « Ouest » Cm = 0,70

d

d

hh hh

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

paroisparois

 Cm
-soleil horizontal

d/h ≥ 0,5 d/h ≥ 0,75 d/h = 1d/h ≥ 0,5 d/h ≥ 0,75 d/h  1

Cm = 0,5 Cm = 0,4 Cm = 0,35

0 Cm = 0,45 Cm = 0,3 Cm = 0,25

28



Protection solaire des pProtection solaire des p

Détermination du coeffic

Rappel du facteur solaire

α varie selon la couleur d

Couleur « 
Cl iClaire »

Paroi horizontale α = 0.6

Paroi verticale α = 0.4

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

paroisparois

cient d’absorption αp

*Cm*0,074S paroi =
α

e la couche extérieure
0.20  R

S paroi
+

=

Couleur « Couleur « 
b

Couleur « 
imoyenne » sombre » noire »

α = 0.6 α = 0.8 α = 1.0

α = 0.6 α = 0.8 α = 1.0

29



Protection solaire des bProtection solaire des b

Facteur solaire S maximFacteur solaire S maxim
Cible : tout local sauf baie
pièce de service < 0,5 m²

Thermique
Art. 6

Locaux non climatisés S
Locaux climatisés SLocaux climatisés S

Thermique Baies horizontales interd
B i t l id tArt. 7 Baies translucides en contac

partout sauf à la Réunio

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

baiesbaies

mal :mal :
e de

S ≤ 0,65
S ≤ 0 25

S ≤ 0,25

S ≤ 0,25
S ≤ 0,65

dites
t l’ té it avec l’extérieur

on > 800m

30



Protection solaire des bProtection solaire des b

Constitution du facteur sConstitution du facteur s

Fermetu
de la ba

Participation
Ventilation

Baie librOUI : 

FenêtreBaies permettant le 
passage de l’air

Considérées ouvertes Lames
translucid

NON : Portes
Lames opa

Lames opa

Baies des locaux climatisés
ou ne permettant pas le 

passage de l’air
Considérées fermées

Lames trans
Fenêtr

Vitrage

p

Vitrage 

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

baies baies 

solaire de la baiesolaire de la baie

ure 
aie

Protection 
solaire 

Pare-
soleil

Pare-
re

V l t t Pare
soleiles

Traitement 
réfléchissant 

Volet ou store 
projetable

s 
des +

OU

s
aques +

aques

slucides
res
fixe

Store opaque 
ou volet

battant / roulant

Pare-
soleil

q

OU

31
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Ventilation naturelle de Ventilation naturelle de 

Vitesse d’air minimale dThermique
Art  9 Vitesse d air minimale d

Balayage possible par au
qui entre, transite et sort p

Art. 9

Ce flux d’air entre et sort 

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

 confort confort

dans les pièces principalesdans les pièces principales
 moins un flux d’air extérieur continu 
par des baies ouvertes.

par des façades d’orientations différentes

32



Ventilation naturelle de Ventilation naturelle de 

Ouvertures en façadeThermique
Art  9 1º Ouvertures en façade

Exigences sur les ouvert
Ouvertures dans au moin

Art. 9 1º

Taux d’ouverture minima

La Réunion
< 400 m

> 400 m et < 800La Réunion > 400 m et < 800

> 800 m

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

 confort confort

ures extérieures pour la ventilation
ns deux façades avec orientations différentes

l des façades de pièces principales (porosité)

20%

0 m 15%0 m 15%

–

25
%

33



Ventilation naturelle de Ventilation naturelle de 

Balayage des pièces priThermique
Art  9 2º Balayage des pièces pri

Exigences sur la position 
Obligatoires dans les pièc

Art. 9 2º

Percées dans deux paroi

Cas des parois latérales 

Distance ouverture - anglDistance ouverture angl

LminL
Lmin= L/2

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

 confort confort

incipalesincipales
 des ouvertures participant au flux d’air
ces principales

s opposées ou latérales

: 

le ≥ ½ longueur maximale de la paroile ≥ ½ longueur maximale de la paroi

DDmin

34

Dmin= D/2



Ventilation naturelle de Ventilation naturelle de 

Transit du flux d’airThermique Transit du flux d air
Section totale limitante de
d’ouverture de façade

Art. 9 3º

Section totale 
limitante du flux

Plus petite surface 
d’ouverture de

≥

d ouverture de 
façade

Thermique
Art. 9 4º

Pas de flux d’air dans les 
toilettes

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

 confort confort

es flux intérieurs > Plus petite surface 

35



Ventilation naturelle de Ventilation naturelle de 

Exigences dans les piècThermique
Art  10 et 11 Exigences dans les pièc

Attentes obligatoires dans
2 attentes si la surface de

Art. 10 et 11

1 attente pour 20 m² dans

Ventilateurs obligatoires dVentilateurs obligatoires d
(Partout sauf à La Réunio

Si le flux d’air extérieur co
i iè iaussi une autre pièce prin

Si le flux d’air extérieur co
pas dans la direction du v
l  h b  t à i l  la chambre est à simple e

Dans les autres cas, les c
équipées d’attentes.

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

 confort confort

ces principales et les chambresces principales et les chambres
s les pièces principales :
e la pièce principale > 30 m²

s les séjours

dans les chambresdans les chambres
on > 800 m)

ontinu traverse 
i lncipale

ontinu ne s’écoule 
vent dominant et 

itiexposition

chambres sont 

36



Isolation thermique desIsolation thermique des

Cas des hauts de La RéThermique
Art  5 2 Cas des hauts de La Ré

Exigences sur le coefficie
Art. 5.2

Parois horizontales U ≤ 0

Parois verticales U ≤ 

Exemples

U = 0,95

PSE 3cm +
béton 15 cm + 

Enduit 3cm
9 c

Enduit 3cm

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

s parois opaquess parois opaques

éunion (> 800 m)éunion (> 800 m)
ent de transmission U

0,5 W/m².K 

2 W/m².K
U 0 5U ≤ 0,5

U = 0,49 
U ≤ 2

Tôle claire + 
cm laine de verre
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Dispositions complémeDispositions compléme

Eau chaude sanitaireCCH
R  162 2 Eau chaude sanitaire

Obligatoire (sauf en Guya

Nécessité d’un ballon de 

R. 162-2

50% par énergie solaire

Chauffage à La Réunion

Thermique
Art. 13

Nécessité de thermostats

Risques sanitaires
Légionellose

Risques de brûlure

Voir l’arrêté du 23 juin 197

Thermique
Art. 12

Voir l’arrêté du 23 juin 197
par l ’arrêté du 30 novemb

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

entairesentaires

ane)

stockage

n > 800 m
s

78 modifié78 modifié
bre 2005
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Aération des pièces de 

Pièces de service

Aération des pièces de 

Pièces de service
Baies des cuisines (tous lo

Une baie d’au moins 1 m

Aération
Art. 2

sur l’extérieur

Au moins 0,2 m² de cette

> 1 9 m de hauteur
Aération

Art. 3 > 1,9 m de hauteur

Baies des autres pièces d
Cible : tout logement hors
isolement acoustique

Surface libre d’ouverture 

RÉGLEMENTATION AÉRATION

 service service

gements)

² ouvrant 

e baie 

de service 
s locaux climatisés ou en 

 minimale :

Salle de bain > 0,3 m2

Toilettes > 0,15 m2

40



Aération des pièces de Aération des pièces de 

Cas où les ouvertures sAération
Art  3 Cas où les ouvertures s

L’aération mécanique dev

Débits d’air extrait minimu

Art. 3

Cuisine T1 ou T1 

> 
Salle de Bain T1 ou 

>> 
Toilettes

RÉGLEMENTATION AÉRATION

 service service

ont de taille insuffisanteont de taille insuffisante
vient obligatoire

ums :

bis : 20 m3/h
T2 : 30 m3/hT2 : 30 m /h
T3 : 45 m3/h
T2 : 15 m3/h
T3 : 30 m3/hT3 : 30 m3/h

15 m3/h

41*Crédits photo : Gelec27



Aération des pièces prinAération des pièces prin

Entrées d’air obligatoireAération
Art 7 Entrées d air obligatoire

Soit en façade

Soit sur les menuiseries

Art.7

RÉGLEMENTATION AÉRATION

ncipalesncipales

ss

42



Aération des logementsg
ou soumis à l’isolement acoustiq

Logements et locaux coAération
Art  5 et 6 Logements et locaux co

Logements climatisés

Logements dont les façad

Art. 5 et 6

g ç
acoustique contre les bru

Cibles : Les cuisines et pi

Cas des cuisines
Une entrée d’air neuf

Dispositions spécifiques p
en dépression correspondp p
débit d’air extrait ≥ 20 m3/

RÉGLEMENTATION AÉRATION

s climatisés
que

oncernésoncernés

des sont soumises à l’isolement 
its de transport (CCH R. 162-3)

ièces principales
CuisinesCuisines
20 m3/h 

pour la mise 
dant à un 
/h
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Aération des logementsg
ou soumis à l’isolement acoustiq

Cas des pièces principaAération
Art  5 et 6 Cas des pièces principa

Système mécanique d’Ins
d’air extérieur 

Art. 5 et 6

≥ 20 m3/h pour les cha

≥ 40 m3/h pour le séjou

Dispositions spécifiques pDispositions spécifiques p
mise en dépression corre
à un débit ≥ 35 m3/h 

NB : Pour les logement climatig
mécanique doivent pouvoi

de la climatisation.

RÉGLEMENTATION AÉRATION

s climatisés
que

alesales
sufflation 

ambres et 

ur ou

pour la pour la 
spondant 

isés, les systèmes de ventilation , y
ir être arrêtés hors période d’utilisation 
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Arrêté du 24 mars 1982 Arrêté du 24 mars 1982 

Appareils à combustion24/03/1982
Art  8 pp

Le système d’aération do
appareils à combustion

Art. 8

Entretien
Dispositifs mécaniques 
facilement vérifiables

24/03/1982
Art. 16

facilement vérifiables

Les entrées d’air doivent 
non obturables, facilemen
nettoyables et ne générer

24/03/1982
Art. 15

nettoyables et ne générer
aucun désordre ou inconf

Conduits de fumée
24/03/1982

La ventilation mécanique 
pas inverser le tirage du c

Condition de couplage sy

24/03/1982
Art. 11

Condition de couplage sy

RÉGLEMENTATION AÉRATION

 (art 8 et 11 à 16) (art 8 et 11 à 16)

it permettre le bon fonctionnement des 

être 
nt 
r r 
fort

 ne doit 
conduit de fumées

ystème de ventilation / conduits de fumée.

45

ystème de ventilation / conduits de fumée.
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Les grands principesLes grands principes

Objectifsj
Protéger la santé des hab

Tendre vers un niveau de
la réglementation métropola réglementation métropo

Veiller à la cohérence ave
aération…)

Compte tenu :

Du bruit de fond

De la transmission du bru
ventilation naturelle

De l’usage (aération  baieDe l usage (aération, baie

Expression des exigenc
l f d fSous la forme de perform

construction

RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE

bitants 

e confort comparable à celui découlant de 
olitaineolitaine

ec les autres exigences (thermiques, 

uit entre logements plus importante en 

es ouvertes )es ouvertes…)

ces
i i l d élé d

47

mances minimales des éléments de 



Les grands principesLes grands principes

Objet : protection des haAcoustique
Art  1 Objet : protection des haArt. 1

Des bruits intérieurs au b
Exigences sur les murs e
séparatifs

Exigences sur les baies d
principales

Exigences sur les équipe

Exigences sur les réseau
d’évacuation des eaux

Des bruits extérieurs au 
Exigences d’isolement de
pour les bruits :pour les bruits :

Générés par les infras
transport terrestre les 
bruyantesy
Autour des aérodrome

RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE

abitants vis-à-vis :abitants vis à vis :

bâtiment
et planchers 

des pièces 

ements

ux 

bâtiment
e façades 

structures de 
 plus 

48
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Les grands principesLes grands principes

Le classement des locaAcoustique
Art  2 Le classement des loca

Pièces principales

Art. 2

Logements, y 
compris ceux 

comprenant des 

Pièces de service

Dégagements

locaux à usage 
professionnel

Dépendances

Espaces extérieurs

Circulations 
communes

Circulations desser
service, tels que ha

Locaux renfermant
Locaux techniques

Locaux renfermant 
fonctionnement de 
entretien (installatio

Locaux d’activité Tous les locaux d’u

RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE

uxux

Pièces destinées au séjour ou au sommeil, locaux à 
usage professionnel compris dans les logements

Cuisines salles d’eau toilettes et pièces telles queCuisines, salles d eau, toilettes et pièces telles que 
débarras, séchoirs, celliers et buanderies

Circulations horizontales et verticales intérieures au
logement telles que halls d’entrée, vestibules,
escaliers dégagements intérieursescaliers, dégagements intérieurs

Caves, combles non aménagés, bûchers, serres, 
vérandas, locaux bicyclettes/voitures d’enfants, locaux 
poubelles, locaux vide-ordures, garages individuels

s Terrasses, loggias, varangues, balcons

rvant l’ensemble des locaux privatifs, collectifs et de 
alls, couloirs, escaliers, paliers, coursives

des équipements techniques nécessaires audes équipements techniques nécessaires au 
la construction, accessibles aux personnes assurant leur 

on d’ascenseur, de ventilation, de chauffage…)

un bâtiment autres que ceux définis ci-dessus
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Protection contre les brProtection contre les br

Caractéristiques minimaAcoustique
Art  3 Caractéristiques minima

séparatives
Mur simple de masse msi

Art. 3

ou 2 parois séparées par 
mcomposée

ou paroi d’affaiblissementou paroi d affaiblissement

Caractéristiques minimales d
verticales entre

• Logements différents
• Circulations communes intérie

et pièce principale cuisine ouet pièce principale, cuisine ou 

• Pièce principale, cuisine ou sa
et local d’activités ou dépenda

RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE

ruits intérieursruits intérieurs

ales des parois verticalesales des parois verticales

mple

 un joint de dilatation, chacune de masse 

t acoustique R + C suffisantt acoustique Rw + C suffisant

des parois msimple
(kg/m2)

mcomposée
(kg/m2)

Rw + C
(dB)

eures
salle d’eau

350 200 54
salle d eau

alle d’eau
ance 400 200 57
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Protection contre les bruiProtection contre les brui

Caractéristiques minimaAcoustique
Art  4 Caractéristiques minima

séparatives

Dispositions possibles en p

Art. 4

Soit mur simple (msimple ≥ 3

Soit 2 parois (mcomposée ≥ 2

Parois horizontales
entre Disposition 1

L t diffé tLogements différents
(sauf garages 
individuels)

m ≥ 450 kg/m2

Logement
et local d’activités
ou garage individuel m ≥ 450 kg/m2 ag g
ou circulation 
horizontale commune

≥ g

RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE

its intérieursits intérieurs

ales des parois horizontales ales des parois horizontales 

présence de parois verticales lourdes
350 kg/m²)

200 kg/m²) séparées par un joint de dilatation

Disposition 2 Disposition 3

2 Performancem ≥ 400 (kg/m2) + 
revêtement de sol
ΔLw ≥ 9 dB

Performance 
acoustique équivalente 

(bruits aériens et de 
choc))

Performance 
acoustique équivalente 

(b it é i t d

51

(bruits aériens et de 
choc)



Protection contre les brProtection contre les br

Caractéristiques minimaAcoustique
Art  4 Caractéristiques minima

séparatives
Dispositions possibles en

Art. 4

Parois horizontales
entre Dis

Logements différents
(sauf garages individuels)

m

Logement
et Local d’activités
ou Garage individuel

m

Mêmes exigences pour l
(terrasse  loggia ) au-d(terrasse, loggia…) au d

RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE

ruits intérieursruits intérieurs

ales des parois horizontales ales des parois horizontales 

 présence de parois verticales légères

sposition 1 Disposition 2 Disposition 3

m ≥ 450
kg/m2

Performance 
acoustique 
équivalente

m ≥ 450
kg/m2

Performance 
acoustique 
équivalente

e plancher d’un espace extérieur 
essus d’une pièce principale

52

essus d une pièce principale



Protection contre les brProtection contre les br

Distance séparant les paAcoustique
Art  5 p p

pièces principales de 2

Baies d’une même façad

Art. 5

Distance horizontale 1,5 m

Di t ti l 1 2

Sans vision d’une baie à 

Distance verticale 1,2 m

Baies sur des façades dif

Distance 5 m

ç
Vision directe d’une baie 

Parties ouvrantes des b
logements climatisés ologements climatisés o
logements : Rw + Ctr ≥ 3

RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE

ruits intérieursruits intérieurs

arties ouvrantes des baies de 
2 logements

de

m 1,5 m

 l’autre

m
5 m

fférentes 1,2 m

 à l’autre
,

aies des pièces principales de 
ou de zones climatisées de 

53

ou de zones climatisées de 
30 dB



Protection contre les brProtection contre les br

Les circulations verticalAcoustique
Art  6 Les circulations vertical

Désolidariser les escalier
À l’intérieur des logemen

Art. 6

bâtiment et des parois sé
logements

ou
2 parois de masse m ≥ 20
de dilatation

Désolidariser les escalier
structure du bâtiment et d
h i t l  t ti l  

Circulations communes

horizontales et verticales 

ou
Parois séparatives entre 
logements de masse m ≥

RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE

ruits intérieursruits intérieurs

lesles

rs de la structure du 
nts

éparatives entre 

00 kg/m² avec joint 

rs et paliers de la 
des parois 
 d  l t des logements

circulation et 

54

≥ 450 kg/m²



Protection contre les brProtection contre les br

Les équipements individLes équipements individ

Pièce principale
Appareils de chauffage etAcoustique

Art. 7

Cuisine
Pièce principale si cuisine ouv

* Pour les appareils individue

Pièce principale LnAT ≤ 35

Appareils de ventilation mAcoustique
Art. 8

* Pour les appareils individue

Cuisine LnAT ≤ 35

Équipements individuels dAcoustique
Art. 8

Pièce principale LnAT ≤ 35 

Cuisine LnAT ≤ 35 

Désolidarisation des blocsAcoustique Désolidarisation des blocs
de la structure du bâtimen

q
Art. 8

RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE

ruits intérieursruits intérieurs

duels (en régime normal de fonctionnement)duels (en régime normal de fonctionnement)

LnAT ≤ 35 dB(A)
t de climatisation du logement 

LnAT ≤ 50 dB(A)
erte LnAT ≤ 40 dB(A)*

els de chauffage uniquement

 dB(A)

mécanique du logement
els de chauffage uniquement

 dB(A)

d’un logement dans les autres logements 

dB(A)

dB(A)

s de climatisation et des brasseurs d’air 

55

s de climatisation et des brasseurs d air 
nt



Protection contre les brProtection contre les br

Les équipements collectAcoustique
Art  8 Les équipements collect

Ascenseurs, chaufferies, 
climatisation, transformate

Art. 8

Pièce principale LnAT ≤ 35 dB(A

Cuisine LnAT ≤ 35 dB(A

Passage dans Pièces

Acoustique
Art. 9 Les réseaux d’évacuatio

Passage dans 
les locaux 

Pièces 
principales Cuisi

Eaux vannes Interdits Inter

Eaux 
pluviales Interdits Inter

Eaux usées Interdits Autor

*doivent être situé dans un
d’indice Rw + C ≥ 30 dB ou de m

RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE

ruits intérieursruits intérieurs

tifs tifs 

groupes de 
eurs…

A)

A)

Cuisines

on des eaux

ines Cuisines 
ouvertes

dits Interdits

dits Interdits

risés Autorisés*

56

ne gaine avec parois 
masse m ≥ 40 kg/m²

Crédits image : CTSB



Protection contre les brProtection contre les br

Modification de l’arrêté dModification de l arrêté d
Logements exposés à de
1, 2 ou 3 (4 et 5 possibles

Isolement minimal des piè

30/05/1996 
modifié 2 modes d’évaluation po

Soit de manière forfaitaire
Deux situations 

modifié
Art. 10 2 modes d évaluation po

Deux situations 

Soit suivant une évaluatio

Tissu ouvert*

façade (étude réalisée sous

RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE

ruits extérieursruits extérieurs

du 30 mai 1996du 30 mai 1996
s infrastructures classées en catégories 
s si arrêté préfectoral)

èces principales et cuisines

ossibles

e par une méthode simplifiée

ossibles

on plus précise des niveaux sonores en 

Rue en U*

57

s la responsabilité du maître d’ouvrage)

* Notions définies par la norme NF S 31-130



Protection contre les brProtection contre les br

Méthode simplifiée30/05/1996 
modifié Méthode simplifiée

Exigences dans les « rue
Valeurs d’isolement pou

modifié
Art. 11

Catégorie 
d’infrastructure

Isolemen
brui

11
2
3
4*
5*

Ces valeurs d’isolement s
Un décalage d’une classe
Un décalage de deux claUn décalage de deux cla

RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE

ruits extérieursruits extérieurs

es en U »
r les pièces directement exposées au bruit

nt standardisé pondéré pour un 
it de trafic DnT,A,tr minimal 

4040
37
33
30*
30* * Le cas échéant

sont diminuées en effectuant 
e d’isolement pour les façades latérales
sses d’isolement pour les façades arrières

58

sses d isolement pour les façades arrières



Protection contre les brProtection contre les br

Méthode simplifiée30/05/1996 
modifié Méthode simplifiée

Exigences en « tissu ouv
Valeurs d’isolement pou

modifié
Art. 11

Distance (m)
0
à

10

1

1
1 40 4

Catégorie 
d’infrastructure

1 40 4
2 37 3
3 33 3
4* 30*4 30
5* 30*

Corrections
Suivant l’orientation des f
Suivant la présence d’obs
Correction de - 3dB à - 9dCorrection de 3dB à 9d

Pas de protection requise

RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE

ruits extérieursruits extérieurs

vert »
r les pièces exposées au bruit (en dB)

10
à

15

15
à

20

20
à

25

25
à

30

30
à

40

40
à

50

50
à

65

65
à

80

80
à

100
40 39 38 37 36 35 34 3340 39 38 37 36 35 34 33
37 37 36 35 34 33
33 33

* Le cas échéant

façades
stacles ou d’écrans
dB

59

dB

e pour la valeur d’isolement < à 33 dB



Protection contre les brProtection contre les br

Détermination de l’isolem30/05/1996 
modifié Détermination de l isolem

une évaluation plus pr
façade

modifié
Art. 13

Niveau sonore au point de

Catégorie Période diurne

1 831 83

2 79

3 73

Pour un niveau de bruit d

Période diurne ≤ 40 dB(

Pas de protection requise

Période diurne ≤ 40 dB(

Période nocturne ≤ 35 dB(

Pas de protection requise

RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE

ruits extérieursruits extérieurs

ment acoustique minimal suivant ment acoustique minimal suivant 
écise des niveaux sonores en 

e référence en dB(A)

Période nocturne

7878

74

68

ans les pièces principales

(A)

e pour la valeur d’isolement < à 33 dB 

(A)

(A)

60

e pour la valeur d isolement < à 33 dB 



Protection contre les brProtection contre les br

Zones exposées au bru

Z

Zones exposées au bru

Isolement des logements 
(zone définie par les plans d

Acoustique
Art. 12

Pièce principale DnT,A ≥ 35

Cuisine DnT A ≥ 35Cuisine DnT,A ≥ 35

RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE

ruits extérieursruits extérieurs

it des aérodromes

one A Zone C

it des aérodromes

Zone B Zone D

 exceptionnellement admis en zone C 
d’exposition aux bruits des aérodromes)

5 dB(A)

5 dB(A)

61

5 dB(A)
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Les points clés des arrê

OBJECTIFS MOYENS

Les points clés des arrê
T
H
E
R

Économies d’énergie
Limitation du recours 
aux énergies fossiles / 

Ventilation naturelle d
confort

M
I
Q
U
E

aux énergies fossiles / 
Recours aux énergies 
renouvelables
Confort hygrothermique

Protection solaire

Énergie solaire

A
C
O
U
S
T

Confort acoustique
Santé

Protection contre les 
intérieurs

T
I
Q
U
E

Santé

Protection contre les 
extérieurs

A
É
R
A
T

Confort hygrothermique
Ventilation naturelle

T
I
O
N

Qualité de l’air
Prise en compte de 
l’isolement acoustiqu

RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE

êtés

MESURES

Ouvertures spécifiques sur au moins deux 
façades d’orientations différentes et dans êtés

de 
façades d orientations différentes et dans 
chaque pièce principale
Taux d’ouverture minimal des façades
Exigences sur les ventilateurs de plafond

Facteurs solaires maximaux pour les parois 
opaques et les baies
Interdiction des fenêtres en toiture

Utilisation de panneaux solaires pour l’eau 
chaude sanitaire

Isolation acoustique des murs séparatifs et 

 bruits 
des planchers
Distance minimale entre les baies des 
logements
Niveaux sonores maximaux pour les Niveaux sonores maximaux pour les 
équipements

 bruits Exigences sur l’isolement acoustique des 
bâtiments

Surface minimale d’ouverture des baies dans 
les pièces de service
Présence d’entrées d’air en façade

63
ue Débits minimaux d’air extérieur entrant
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Les impacts
ACC

Les impacts

Impacts environnementap
Économies d’énergie
Limitation des émissions 

Limitation du recours auxLimitation du recours aux
Recours aux énergies ren

Impacts sociauxImpacts sociaux
Protection de la santé des

Protection contre les brui

Q lité d  l’ i  i té iQualité de l’air intérieur

Amélioration du confort
Confort hygrothermique

Confort acoustique

COMPAGNEMENTS ET PERSPECTIVES

aux

de gaz à effet de serre
x énergies fossilesx énergies fossiles
nouvelables

s occupants
ts

65



Les impacts
ACC

Les impacts

Impacts économiquesp q
3,5 % à 5 % d’augmentat

Thermique / Aération : 1,

Acoustique : 1 5 % à 2 4 Acoustique : 1,5 % à 2,4 

Maîtrise des charges pou
Production d’eau chaude

Plus grande durée de vie 
Renouvellement de l’air in

COMPAGNEMENTS ET PERSPECTIVES

ion du coût de la construction
6 % à 4 %

 % %

r les locataires
 sanitaire solaire

 des ouvrages
ntérieur

66



Perspectives
ACC

Perspectives

À court terme
Vers une réglementation t

Bâtiments les plus conso
Bâti t  t li tBâtiments souvent climat

Vers l’adaptation dans les
énergétique (DPE)

Grenelle 1
Art. 5

Vers la définition de label
Niveaux de performance 
Cf. labels HPE, THPE, B, ,

À moyen terme
Vers une nouvelle étape pp p

Vers une réglementation 

COMPAGNEMENTS ET PERSPECTIVES

thermique pour les bâtiments tertiaires
mmateurs d’énergie
ti étisés

s DOM du diagnostic de performance 

s de performance énergétique
 plus élevés que la réglementation
BC pour la RT 2005 (métropole)p ( p )

pour la réglementation thermiquep g q

pour les bâtiments existants
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Plaquette d’information Plaquette d information 
grand public

Travaux en cours sur deTravaux en cours sur de
exemples de solutions 
d’application de la RTAA
DOMDOM

Travaux en cours pour 
 tifi ti  DOMune certification DOM

De type « Habitat et 
Environnement »

Par Qualitel / Cerqual

RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUECOMPAGNEMENTS ET PERSPECTIVES

es es 

A 
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Site Internet www.rt-batSite Internet www.rt bat
Rubrique « Bâtiments neu

COMPAGNEMENTS ET PERSPECTIVES

iment.friment.fr
ufs / Réglementations spécifiques DOM »
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