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1. OBJET DU DOCUMENT
La régle
ementation énergétiqu
ue de Nouv
velle-Calédo
onie (RENC) sera proc hainement rédigée
juridique
ement et prrésentée po
our adoptio
on au congrrès de Nouv
velle-Calédo
onie.
Malgré l’absence à l’heure actuelle
a
de
e code de la construc
ction applic
cable en NouvelleN
Calédonie, cette réglementa
r
tion a cepe
endant voc
cation à appliquer des seuils minim
maux de
perform
mance énerrgétique au
ux différentss composa
ants et équipements d
d’un bâtime
ent. Ces
prescrip
ptions seront intégrées de manière
e cohérente aux trava
aux menés actuelleme
ent sur la
définitio
on d’un cod
de de la con
nstruction e
en Nouvelle--Calédonie.
Architec
cture de la RENC :

ectifs de la réglementa
r
ation énergé
étique de Nouvelle-Ca
N
alédonie (REENC) sont multiples.
m
Les obje
Ils visentt, pour les bâtiments
b
no
ouveaux ou
u existants, à :
- améliorerr les conditio
ons de confforts hygroth
hermique et visuel des locaux ;
- diminuer la consom
ons électriq
mmation én
nergétique liée aux consommatio
ques de
u
plus
rafraîchisssement dess bâtimentts et réduirre la facture énergéttique par une
grande efficacité de
es équipeme
ents ;
- imposer, pour
p
certain
ns usages, le
e recours au
ux énergies renouvelab
bles ;
e
ental, en te
ermes d’émissions de ga
d serre.
- réduire leur impact environneme
az à effet de
ment constiitue l’étape
e préalable
e à la réd
daction de la réglementation
Le préssent docum
énergéttique calédonienne. Il découle
e des con
ncertations menées e
en 2012 avec
a
les
professio
onnels du bâtiment
b
et présente le
es futures exxigences et modalités d
de la RENC.
2. CHA
AMP D'APPLLICATION
2.1

CAS GENERAL

La régle
ementation énergétiqu
ue calédon
nienne s’ap
pplique aux
x bâtiments neufs ou existants,
e
qu’ils so
oient climatiisés ou non et sur l’ense
emble des pièces du bâtiment
b
(p
pièces principales et
auxiliaire
es) des sectteurs suivan
nts :
- rrésidentiel (individuel
(
et
e collectif) ;
- bureaux (ad
dministratif) ;
- hôtellerie ;
- rrestauration
n;
- e
enseigneme
ent (hors lo
ocaux adm
ministratifs) : salles de classe, exte
ernat et re
estaurant
sscolaire ;
- c
commerces (gros et pe
etits) ;
- é
établisseme
ents hospita
aliers et disp ensaires ;
- bâtiments à vocation sportive
s
;
c
- bâtiments à vocation culturelle.
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2.2

FONCIER COUTUMIER

Les terres coutumières sont régies par la coutume et ne relèvent pas du droit commun en
matière de propriété foncière, ni des règles d’urbanisme. Il n’existe pas de permis de
construire sur ces terres.
Les terres coutumières ne rentrent pas à ce stade dans le champ d’application de la RENC.
Les prescriptions de la réglementation ne s’appliquent pas, elles sont à prendre en compte
sous la forme de recommandations.
3. MODALITÉS D’APPLICATION DANS LE NEUF ET L’EXISTANT
Les niveaux de prescriptions dans l’existant sont identiques à celles applicables dans le neuf,
sauf en cas d’impossibilité technique ou réglementaire. Pour y déroger, il faudra apporter la
justification de l’impossibilité de se conformer à une prescription réglementaire par une note
avec preuve à l’appui.
La réglementation s’appliquera sur tous les projets nécessitant le dépôt d’un permis de
construire, dès lors que les travaux entrent dans le champ d’application de la RENC :
CONSTRUCTION NOUVELLE
FORMALITE RENC

NATURE DES TRAVAUX
1) Cas général
Création d’une surface de plancher SHOB supérieure à 20 m²
Création d’une surface de plancher SHOB supérieure à 6 m² et
inférieure ou égale à 20 m²
Création d’une surface de plancher SHOB inférieure ou égale à 6 m²
2) Toute construction nouvelle adossée à un immeuble classé ou
inscrit à l’inventaire

Respect RENC
Non concerné
Non concerné
Respect RENC sur la
nouvelle construction

3) Les terrasses et piscines couvertes
4) Les éoliennes
5) Les terrasses non couvertes
6) Les piscines non couvertes
7) Les clôtures
8) Les murs
9) Les serres
10) Les poteaux, pylônes, candélabres et ouvrages du même type
(hors éoliennes)
11) Les statues et monuments
12) Les antennes d’émission ou de réception de signaux
radioélectriques
13) Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics d’alimentation en eau potable, d’assainissement, de
télécommunication et de distribution d’énergie électrique
14) Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie
solaire installés sur le sol
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AUTRES TRAVAUX ET CHANGEMENTS DE DESTINATION SUR CONSTRUCTION EXISTANTE
NATURE DES TRAVAUX

FORMALITE RENC

1) Cas général
Les travaux portant sur une construction existante et ayant pour effet
de créer une surface de plancher SHOB supplémentaire supérieure
à 20 m²
Les travaux portant sur une construction existante et ayant pour effet
de créer une surface de plancher SHOB supplémentaire supérieure
à 6 m² et inférieure ou égale à 20 m²
Les travaux portant sur une construction existante et ayant pour effet
de créer une surface de plancher SHOB supplémentaire inférieure
ou égale à 6 m²
2) Les changements de destination d’une construction existante
Avec travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur ou
l’aménagement intérieur
Sans travaux

Respect RENC sur
extension
Non concerné
Non concerné

Respect RENC sur
éléments modifiés
Non concerné

3) Les travaux d’aménagement intérieur d’une construction existante
Portant sur un établissement recevant du public
S’accompagnant d’un changement de destination

Respect RENC sur
éléments modifiés
Respect RENC sur
éléments modifiés

Ayant pour effet d’augmenter la surface de plancher SHON lorsqu’ils
ne portent pas sur un ERP ou ne s’accompagnent d’un changement
de destination

Respect RENC sur
éléments modifiés

Autres

Respect RENC sur
éléments modifiés

4) Les travaux modifiant l’aspect extérieur d’une construction existante
Portant sur un ERP
S’accompagnant d’un changement de destination
Les travaux modifiant l’aspect extérieur d’une construction autre
qu’un ERP ou ne s’accompagnant pas d’un changement de
destination
5) Les travaux de ravalement
6) Les travaux d’affouillement et d’exhaussement du sol et les
ouvrages associés
7) Les travaux ayant pour objet la création, la rénovation ou
l’extension d’une aire de stationnement

Respect RENC sur
éléments modifiés
Respect RENC sur
éléments modifiés
Respect RENC sur
éléments modifiés

Non concerné

Pour tous les autres cas : les prescriptions de la réglementation ne s’appliquent pas, elles sont
à prendre en compte sous la forme de recommandations.
4. PRESCRIPTIONS DE MOYENS SUR LE BATI
Les objectifs principaux de la RENC sont de limiter l'usage de la climatisation dans les
bâtiments d’habitation et optionnellement dans les locaux d’activités tertiaire. Ces objectifs
se traduiront en conséquence, par la diminution de la facture d'électricité des bâtiments,
tout en conservant un confort hygrothermique agréable pour les occupants.
Deux grands axes stratégiques conceptuels doivent être poursuivis pour atteindre ces
objectifs de limitation du recours au traitement de l’air par climatisation :
- un premier axe relatif à la protection solaire du bâtiment ;
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- un sec
cond axe relatif la ventilation natu relle des loc
caux.
Une foiis ces deuxx axes con
nceptuels p
poursuivis jusqu’au bo
out et selo
on la typologie du
bâtimen
nt, ses usag
ges et contrraintes, sa ssituation, son environne
ement,… le
e recours d’abord à
des systtèmes à trè
ès faible co
onsommatio
on énergétiique (brasseurs d'air p
performants) puis le
recours à une clima
atisation pe
erformante e
en fonction
nnement mix
xte seront é
étudiés.
4.1

PRROTECTION SO
OLAIRE DE L’ENV
VELOPPE

4.1.1

Définition du facteur de transmissiion solaire

Le facte
eur de tran
nsmission so
olaire S d’u
une paroi définit
d
le pourcentage
p
e d’énergie
e solaire
transmisse par une paroi à l’in
ntérieur d’u
un local, pa
ar rapport à celle qu’iil a reçue au
a cours
d’une jo
ournée. Ce
elui-ci est ca
aractérisé p
par la déno
omination de : flux incid
dent Φ = qui
q est la
somme du rayonne
ement solaire direct, diiffus et réfléchi par l’en
nvironnemen
nt.

4.1.1.1

Exigencess autour de la protect ion solaire des bâtime
ents selon le
e critère du
u facteur
de transm
mission solaire
e (S)

La RENC
C est une réglementation de m
moyens pou
ur assurer la performa
ance therm
mique et
énergéttique des fu
utures opéra
ations de co
onstructionss et de réhabilitations.
Concerrnant les exiigences de protection solaire de l’enveloppe
l
e des bâtim
ments, elles reposent
r
sur un critère de facteur de
e transmissiion solaire S. Le facteur de tra nsmission solaire
s
S
érise la capacité d’une
e paroi à tra
ansmettre to
out ou partie de l’énerrgie qu’elle reçoit. Il
caracté
correspond au rap
pport entre
e l’énergie transmise à l’intérieurr du local et l’énergie
e solaire
ur la face extérieure
e
de
e cette paro
oi.
reçue su
Les exig
gences de la régleme
entation son
nt exprimée
es en termes de facte
eur de tran
nsmission
solaire maximal (S
Smax) appliqués aux p
parois opaq
ques et tran
nslucides e n fonction de leurs
d manière plus généra
ale à l’éche
elle globale du bâtimen
configurations ou de
nt (Sbât)
apitres qui suivent
s
préssentent les modalités et paramèttres de cal cul retenuss pour la
Les cha
définitio
on de ces facteurs
f
de
e transmissio
on solaires à respecte
er lors de la
a conceptio
on ou la
rénovattion de l’env
veloppe d’un bâtimen
nt.
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4.1.2
4.1.2.1

Définition de la résistan
nce thermiq
que totale d’une
d
paroi
Définition de la résista
ance therm
mique d’un matériau
m

haque cou
uche de matériau, un
ne résistanc
ce thermiqu
ue (R) est proportionn
nelle au
Pour ch
rapport entre l’ép
paisseur (е
е en m) e
et sa capa
acité therm
mique prop
pre, définie
e par la
conduc
ctivité therm
mique (λ en W/m.K) du matériau.
La con
nductivité thermique est
e une do
onnée fourn
nie par le fabricant o
ou disponib
ble dans
l’onglet matériaux de la banq
que de donn
nées RENC.

R = e// (en m2.K
K/W)
m
: R (en m².K/W
W) ;
- La résisstance therrmique du matériau
- La con
nductivité th
hermique du matériau : λ en W/m.K ;
- L’épaissseur du ma
atériau : е en
e m.
de la banqu
ue de donné
ées RENC, o
onglet maté
ériaux :
Extrait d

4.1.2.2

Définition des résistan
nces thermiq
ques superfficielles d’un
ne paroi

Source : SOLENER
S

Les résisstances the
ermiques su
uperficielles Rsi et Rse sont les co
oefficients de limitatio
on de la
transmisssion à une paroi de la
a chaleur so
ous forme de
d rayonnem
ment et de convection
n de l'air
ambian
nt (intérieur et
e extérieur).

Source : SOLLENER
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4.1.2.3

Définition de la résista
ance therm
mique d’une lame d’air non ventilé
ée

Dans une lame d’air
d
non ve
entilée (en tre deux couches
c
de
e matériauxx étanchess à l’air)
nge thermiq
que se réaliise par con
nvection et rayonnement. Ainsi u
une lame d’air
d
non
l’échan
ventilée
e représente
e égalemen
nt une résisttance therm
mique Ra qu
ui est corréllée à l’épaiisseur de
lame d’air piégée entre deux matériaux d
d’une mêm
me paroi.

Source : SOLENER

4.1.2.4

Définition de la résista
ance therm
mique totale d’une paro
oi (Rt)

La résisstance therrmique totale (Rt) d’’une paroi se calcule
e en somm
mant la ré
ésistance
thermique de cha
aque couche de mattériau (ΣR) y compris des matéririaux plus ou
o moins
résistantts : structure
e et isolants auquel on rajoute une
e résistance
e superficiellle intérieure
e (Rsi) et
une résistance sup
perficielle ex
xtérieure (R
Rse). A note
er qu’il est possible de
e comptabiliser une
e d’air non ventilée
v
qui assure éga
alement une
e résistance thermique (Ra).
couche

Rt = Rse+R1+R
R2+Rn+Rsi (e
en m2.K/W)

Rt : Résisstance therrmique totale de la parroi ;
Rse et R
Rsi : Résistan
nces superfic
cielles extérrieure et inté
érieure ;
R : résistance therm
mique d’un composant
c
t de la paro
oi.
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4.1.3

Coefficient d’absorption

L’absorption du rayonnement solaire par une paroi est liée à la teinte de la paroi. Les teintes
les plus claires absorbent en effet 2 fois moins de chaleur que celles plus foncées. La teinte et
la couleur sont deux notions distinctes et certaines couleurs dites « claires » peuvent avoir un
coefficient d’absorption (α) lié à leur teinte assez élevé.
Les teintes et valeur du coefficient d’absorption (α) dans le cadre de la RENC sont les
suivants (un nuancier complet est également disponible dans la banque de données RENC):
CATEGORIES DE
TEINTES

COULEURS

VALEURS α
À UTILISER

Claire

Blanc, jaune, orange, beige, crème, rouge clair

0,4

Moyenne

Rouge sombre, vert clair, bleu clair

0,6

Sombre

Brun, vert sombre, bleu vif, gris clair, bleu sombre

0,8

Noire

Gris foncé, brun sombre, noir

1
Source : SOLENER

Extrait de la banque de données RENC, onglet nuancier de teintes :

Pour les matériaux et composants extérieurs en bois la valeur retenue du coefficient
Source : SOLENER
d’absorption  est de 0,8.
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4.1.4

M
Masques

Le princ
cipe d’un masque
m
est de
d protégerr du rayonnement solaire direct ett diffus, l’enveloppe
du bâttiment (parois et baies) au co
ours d’une
e journée ou selon u
e limitée
une durée
correspondant à une orientation du solei l par rapport au bâtiment.

4.1.4.1

Masques architectura
a
aux

Les massques archiitecturaux, comme less débords de
d toitures, varanguess ouvertes, galeries,
coursive
es, balcons filants, bard
dage ajouré
é pour les parois ou alo
ors auvents, arêtes horizzontales,
joues, a
arêtes vertic
cales, masq
ques compllets (arêtes verticales avec joue gauche ett droite),
brises so
oleil, stores-b
bannes pou
ur les baies, permetten
nt de réduire
e l’expositio
on solaire de
es parois
et baiess verticales. Cette rédu
uction est prrise en com
mpte par le coefficient
c
d
de masque
e (Cm).
asque proche sur une paroi repré
ésente la
Le coeffficient Cm (facteur allant de 0 à 1) d’un ma
fraction
n d’énergie
e solaire tra
ansmise à lla paroi co
ompte tenu
u de l’effe
et de réduc
ction du
masque
e sur l’énerg
gie solaire in
ncidente qu
u’aurait reçu
ue la paroi sans
s
le masq
que :

Cm = Energie solaire transmise avec
c masque//Energie so
olaire reçue
e sans masque
glets masqu
ues des paro
ois opaque
es et masqu
ues des baies de la ba
anque de données
d
Les ong
RENC p
permettent de déterminer le coe
efficient Cm
m de masqu
ue proche sselon la co
ourbe du
soleil en
n Nouvelle-C
Calédonie sur
s la saison chaude (d
de novembrre à mars).
Extrait d
de la banqu
ue de donné
ées RENC, o
onglet abaq
que de massques :
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Masque
es lointains
Source : SOLENER

Les massques lointa
ains sont duss au relief, a
aux bâtimen
nts environn
nants et perrmettent de
e réduire
l’exposittion solaire de l’ensem
mble de l’en veloppe du
u bâtiment considéré. C
Cette réduction est
prise en
n compte pa
ar le coeffic
cient (f).
Les massques géné
érés par les végétaux (arbres de haute tige), ne sont p
pas pris en compte
dans la RENC actu
uelle. En effe
et la difficullté repose sur
s le maintiient de l’effficacité du masque
lointain constitué par
p des végétaux qui doit pouvo
oir être con
nstante au cours du temps et
pérenne
e à l’échelle
e de la duré
ée de vie du
u bâtiment..
Le coeffficient f (fa
acteur allan
nt de 0 à 1
1) d’un ma
asque lointa
ain du bâtim
ment repré
ésente la
fraction
n d’énergie solaire tran
nsmise à l’e
enveloppe compte tenu de l’effe
et de réduc
ction du
masque
e sur l’énerg
gie solaire in
ncidente qu
u’aurait reçu
ue l’envelop
ppe sans le masque :

f = Energie so
olaire transsmis avec m
masque lo
ointain/Energie solaire
e reçue sans
ma
asque lointain
evés de gé
éomètre su
ur site assoc
ciés à l’on
nglet masqu
ue lointain de la ban
nque de
Des rele
donnée
es de la RE
ENC perme
ettent de d
déterminer le
l coefficie
ent f masqu
ue lointain selon la
courbe du soleil en
n Nouvelle-C
Calédonie ssur la saison chaude (de novembrre à mars).

4.1.5

Parois ventilés

A la d
différence d’une
d
lame d’air prrisonnière entre
e
deux couches de matérriaux de
construc
ction étan
nches à l’ai offran
nt une composante
e de résiistance thermique
supplém
mentaire, la présence d’une
d
lame
e d’air ventilée permet d’évacuerr vers l’extérrieur une
partie d
de charge th
hermique re
eçue par la paroi.

e en comptte de cet effet
e
est inttégrée par l’intermédiaire d’un c
coefficient correctif
La prise
(Kcorr) d
de parois ve
entilées.
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4.1.5.1

Parois verticales : bardage avec lame d’air et ouvertures haute et basse

Les bardages ventilés par une ouverture haute et basse évacuent une partie de la charge
solaire reçue Dans ce cas de figure, le moteur de ventilation de la lame est le tirage
thermique généré par l’échauffement sur bardage exposé au soleil créant un phénomène
de convection naturelle.
La prise en compte de cet effet est intégrée par l’intermédiaire du coefficient correctif Kcorr
qui dépend de la teinte (coefficient d’absorption ) du bardage et de l’épaisseur de la lame
d’aire (e) en m.
Le tableau suivant donne les valeurs du coefficient de correction (Kcorr) à appliquer :

Epaisseur de la lame (e) en m

 =0.4

 =0.8

0

1

1

0.05

0.70

0.65

0.10

0.65

0.60

0.50

0.60

0.55
Source : SOLENER

4.1.5.2

Parois horizontales : combles ventilés

Le tableau suivant donne le coefficient correctif (Kcorr) à appliquer aux parois horizontales
en fonction de :
- La surface d’ouverture latérale la plus petite en m² : Ao
- La surface totale de la paroi intérieure horizontale considérée : Ap
Rapport Ao/Ap en %

Site exposé et lame d'air traversante Autres cas
0
1,00
0,1
0,96
0,2
0,92
0,3
0,88
0,4
0,85
0,5
0,82
0,6
0,79
0,7
0,76
0,8
0,74
0,9
0,71
1
0,69
2
0,53
3
0,43
4
0,36
5
0,31
6
0,27
7
0,24
8
0,22
9
0,20
10
0,20
20
0,20

1,00
0,98
0,95
0,93
0,91
0,89
0,87
0,85
0,83
0,81
0,80
0,66
0,57
0,50
0,44
0,40
0,36
0,33
0,31
0,28
0,20

Source : SOLENER
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4.1.6
4.1.6.1

Prescriptions de protection solaire des parois opaques
Définition du facteur de transmission solaire des parois opaques

Les paramètres influents la transmission de l’énergie solaire (facteur S) à l’ambiance d’une
paroi opaque pris en compte sont les suivants :
- La résistance thermique totale : Rt = Rsi+R1+R2+R…+Ra+Rse (en m².K/W) ;
- La résistance superficielle extérieure : Rse (en m².K/W) soit 0,07 pour la Nouvelle-Calédonie ;
- Le coefficient d’absorption solaire de la paroi : α ;
- La protection solaire liée à la présence de masques architecturaux : coefficient Cm ;
- La protection solaire liée à présence de masques lointains : coefficient f ;
- L’éventuel effet de ventilation d’une lame d’air : coefficient Kcorr.

S = (Rse x α x (Cm ou f) x Kcorr) / Rt
A noter qu’en l’absence de masques architecturaux, de masques lointains ou de lame d’air
ventilée, les coefficients respectifs Cm, f et Kcorr sont égal à 1.
A noter qu’en cas de présence, d’un masque architectural et d’un masque lointain, la
combinaison des deux effets d’ombrage n’est pas additionnelle, notamment lorsque les
ombrages se superposent. La conduite à suivre est alors à ne prendre en compte
uniquement le masque apportant le plus de protection solaire.
4.1.6.2

Prescriptions par composant des parois opaques

Indépendamment de la finalité du bâtiment (climatisé ou non) et pour limiter les apports
thermiques extérieurs, le facteur de transmission solaire des parois opaques (S) en contact
avec l’extérieur doit être inférieur ou égal à une valeur Smax, défini selon son inclinaison et son
orientation :

Types de parois
Toitures
(Parois horizontales :
Inclinaison par rapport au
plan horizontal ≤ 60°)

Murs
(Parois verticales :
Inclinaison par rapport au
plan horizontal ≥ 60°)

Orientation

Smax
0,02

Nord

0,07

Nord-Est

0,05

Est

0,04

Sud-Est

0,05

Sud

0,07

Sud-Ouest

0,05

Ouest

0,04

Nord-Ouest

0,05
Source : SOLENER
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4.1.6.3

Marge de
e manœuvre
es

En vue de remplir les conditio
ons fixées e
en termes de transmissiion solaire d
des compo
osants, le
d’ouvrage possède la liberté de revisiter son
n projet et d’améliore
er ses perforrmances
maître d
sur l’enssemble des facteurs inttervenants :

es non exha
austifs de so
olutions :
Exemple
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4.1.7
4.1.7.1

Prescription
ns de protec
ction solaire
e des baies
Définition du facteur de transmisssion solaire initial des baies
b

onstituées non
n
seulem
ment d’une
e partie vitrrée (partie translucide), mais
Les baiies sont co
ment d’un ca
adre (partie
e opaque).
égalem
e à l’ambia
Deux co
omposants influent sur la transmisssion de l’éne
ergie solaire
e d’une baie
ance : le
vitrage et le châssiss.
- Le facteur de tran
nsmission solaire initial d
de la baie : So ;
- Le fac
cteur de transmission so
olaire du vittrage fournit par le fab
bricant ou à défaut disponible
dans l’o
onglet facte
eur de transmission sola
aire de la ba
anque de données REN
NC : gv ;
P
Pour les bâtiments natu
urellement v
ventilés, la baie
b
est con
nsidérée ou
uverte : gv =1
=
- Le facteur de tran
nsmission so
olaire du ch âssis déterm
miné dans l’’onglet factteur de tran
nsmission
solaire c
châssis de la
a banque de
d données RENC : gc ;
- La surface du vitra
age : Av (en
n m²) ;
âssis : Ac (en
n m²).
- La surface du châ

So
o = (Av.gv)) + (Ac.gc)) / (Av + Ac
c)
mission lum
mineuse Tl = 40% min
nimum sera
a exigé po
our chaque
e parois
Un seuiil de transm
transluc
cide en vue
v
de favoriser l’ éclairage naturel et
e d’éviterr un phénomène
énergéttiquement contre-pro
oductif d’ abaissemen
nt trop im
mportant des facte
eurs de
transmisssions solaire
e et lumineu
ux engendra
ant une surc
consommation d’éclaiirage artific
ciel.
de la banqu
ue de donné
ées RENC, o
onglet transsmission sola
aire des vitra
ages :
Extrait d

Source : SOLENER
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Le facte
eur de transsmission sola
aire du châsssis gc est déterminé dans le table
eau suivant :
Abaque
e de la banque de don
nnées RENC
C, onglet tra
ansmission so
olaire des c
châssis

Absorpttion 

Châssis boois

Châsssis PVC

Châssis méttallique

0,30

0,04

0,05
0

0,111

0,40

0,05

0,06
0

0,144

0,50

0,06

0,08
0

0,188

0,60

0,08

0,09
0

0,211

0,70

0,09

0,11
0

0,255

0,80

0,10

0,12
0

0,288

0,90

0,11

0,14
0

0,322
Source
e : SOLENER

Le coeffficient d’ab
bsorption  d’une vale
eur de 0,3 est
e réservé à un traite ment laqué
é brillant
blanc.
4.1.7.2

Cas des baies
b
avec protection
p
rrapportée mobile
m

Les pro
otections mobiles
m
rap
pportées c
concernent des systè
èmes consstructifs positionnés
parallèle
ement à la baie. Celle
es-ci peuve nt être actiionnées au cours de la
a journée lo
orsque le
rayonne
ement du so
oleil devientt trop intensse.
Ces pro
otections solaires mobiles qui protè
ègent les baies peuvent être des volets roula
ants, des
stores, o
ou encore des rideaux
x. On distin gue les pro
otections so
olaires extérrieures qui sont
s
plus
efficace
es que celle
es intérieure
es non trait ées dans la
a RENC pou
ur des raiso
ons de diffic
cultés de
contrôle
e
ansmission solaire
s
de la baie pro
otégée par une prottection mobile : Sp
Le factteur de tra
comporrte le facteu
ur de transm
mission solaiire initial de
e la baie (So
o).
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4.1.7.2.1

Protection solaire en ambiance ouverte pour la ventilation naturelle

Les protections mobiles rapportées concernent des systèmes constructifs positionnés
parallèlement à la baie considérée ouverte. Ce paragraphe concerne principalement les
locaux en ventilation naturelle.
Les volets pleins et stores verticaux non inclinables, ni projetables, maintenus dans le plan de
la baie ne permettent pas la pleine utilisation de la surface de la baie pour la ventilation
naturelle, et limite considérablement la lumière naturelle. Ils ne peuvent donc être considérés
comme une protection solaire dans le cas de locaux naturellement ventilés.
Dans le cadre de la RENC, les dispositifs de protections solaires doivent préserver une surface
libre minimale de circulation d’air pour le fonctionnement de la ventilation naturelle :
Compatibilité d’usage en ventilation naturelle
Volet roulant

Volet roulant projetable ou à lame orientable

Volet coulissant

Volet à lame ajourée avec un passage d’air d’au moins 30%

Volet battant, persiennes

Soit avec système de blocage pour maintenir entre-ouvert avec
un passage d’air supérieur à 30% ;
Soit projetables ou persiennés avec un taux de passage libre de
l’air de plus de 30%.
Source : SOLENER

A défaut, les dispositifs de protection pouvant entraver le bon fonctionnement de la
ventilation ne sont pris en compte que partiellement comme le résume le tableau suivant.
Le coefficient de transmission solaire de la baie ouverte protégée Sp (= facteur solaire initial
So : la baie est supposée ouverte en ventilation naturelle + la protection rapportée) est à
sélectionner au regard de la typologie de protection mobile et la teinte de celle-ci :
Coefficient Sp conventionnel,
ambiance ouverte ventilation Hypothèse calcul RENC
naturelle

Teinte extérieure du volet
Clair

Moyen

Foncé

Volet roulant
Classique

50% ouvert

0,58

0,62

0,65

Projetable

Incliné à 30°

0,32

0,38

0,45

A lames orientables

Taux ouverture > 30%

0,41

0,46

0,52

Pleins

50% ouvert

0,58

0,62

0,65

A lames

Taux ouverture > 30%

0,32

0,38

0,45

Volets pleins

50% ouvert

0,58

0,62

0,65

Volets projetables

Incliné à 30°

0,32

0,38

0,45

Avec systèmes de blocage

Taux ouverture > 30%

0,41

0,46

0,52

A lames fixes

Ajourés à plus de 30%

0,45

0,50

0,55

Volet coulissant

Volet battant, persiennes

Source : SOLENER
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4.1.7.2.2

Protection solaire en ambiance fermée dans un bâtiment climatisé

Les protections mobiles rapportées concernent des systèmes constructifs positionnés
parallèlement à la baie considérée fermée. Ce paragraphe concerne principalement les
locaux climatisés.
Des abaques en vue de déterminer le facteur de transmission solaire Sp (=facteur solaire
initial de la baie So + la protection rapportée) sont donnés dans le tableau suivant :
Abaques stores : Coefficient Sp (ambiance fermée), selon opacité, teinte et vitrage
sélectionné
Protection solaire
Transmisson Réflexion

Opaque Blanc
Opaque Pastel
Opaque Foncé
Opaque Noir
Transparence Moyenne Blanc
Transparence Moyenne Pastel
Transparence Moyenne Foncé
Transparence Moyenne Noir
Transparence Haute Blanc
Transparence Haute Pastel
Transparence Haute Foncé
Transparence Haute Noir

0
0
0
0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,4
0,4
0,4

Absorption

0,7
0,5
0,3
0,1
0,6
0,4
0,2
0,1
0,4
0,3
0,2
0,1

0,3
0,5
0,7
0,9
0,2
0,4
0,6
0,7
0,2
0,3
0,4
0,5

0,2
0,06
0,09
0,13
0,17
0,13
0,16
0,20
0,22
0,22
0,23
0,25
0,27

0,3
0,06
0,09
0,13
0,17
0,14
0,18
0,22
0,23
0,24
0,26
0,28
0,30

Facteur solaire du vitrage
0,4
0,5
0,6
0,7
0,06 0,06 0,06 0,06
0,09 0,09 0,09 0,09
0,13 0,13 0,13 0,13
0,17 0,17 0,17 0,17
0,15 0,17 0,18 0,20
0,19 0,21 0,22 0,23
0,23 0,24 0,26 0,27
0,25 0,26 0,28 0,29
0,27 0,30 0,33 0,35
0,29 0,32 0,35 0,37
0,31 0,34 0,36 0,39
0,33 0,36 0,38 0,41

0,8
0,06
0,09
0,13
0,17
0,21
0,25
0,29
0,30
0,38
0,40
0,42
0,44

0,9
0,06
0,09
0,13
0,17
0,22
0,26
0,30
0,32
0,41
0,43
0,45
0,47

Source : SOLENER

Abaques volets : Coefficient Sp (ambiance fermée), selon typologie de volets, teinte et
vitrage sélectionné
Facteur solaire du vitrage So
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
Volet roulant, volets pleins, coulissants
Ouvert à 50%
0,7
0,3 0,13 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38
Ouvert à 50%
0,5
0,5 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40
Ouvert à 50%
0,3
0,7 0,17 0,22 0,27 0,32 0,37 0,42
Volet projetables
incliné à 30°
0,7
0,3 0,09 0,11 0,13 0,15 0,17 0,19
incliné à 30°
0,5
0,5 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22
incliné à 30°
0,3
0,7 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25
PRISE EN COMPTE DE LA PROTECTION
: COEFFICIENT SP
Volets à lamesRAPPORTEE
fixes ou orientables
ajourés à 30%
0,7
0,3 0,10 0,13 0,16 0,19 0,22 0,25
ajourés à 30%
0,5
0,5 0,13 0,16 0,19 0,22 0,25 0,28
ajourés à 30%
0,3
0,7 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,30

Teinte volet
Blanc
Pastel
Foncé
Blanc
Pastel
Foncé

3.3.5

Blanc
Pastel
Foncé

Hypothèse
RENC

Protection solaire

Réflexion

Absorption

0,8

0,9

0,43
0,45
0,47

0,48
0,50
0,52

0,21
0,24
0,27

0,23
0,26
0,29

0,28
0,31
0,33

0,31
0,34
0,36

Source : SOLENER
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4.1.7.3

Définition du facteur de transmission solaire final des baies

Les paramètres influents le facteur de transmission final de l’énergie solaire (S) à l’ambiance
d’une baie pris en compte sont les suivants :
- Le facteur de transmission solaire initial de la baie : So ;

ou

- Le facteur de transmission solaire initial de la baie comportant une protection mobile : Sp ;
- La protection solaire liée à la présence de masques architecturaux : coefficient Cm ;
- La protection solaire liée à présence de masques lointains : coefficient f.

S = (So ou Sp) x (Cm ou f)
A noter qu’en l’absence de masques architecturaux ou de masques lointains les coefficients
respectifs Cm et f sont égal à 1.
A noter qu’en cas de présence, d’un masque architectural et d’un masque lointain, la
combinaison des deux effets d’ombrage n’est pas additionnelle, notamment lorsque les
ombrages se superposent. La conduite à suivre est alors à ne prendre en compte que le
masque apportant le plus de protection solaire.
4.1.7.4

Prescriptions par composant des baies

Le facteur de transmission solaire d’une baie doit être envisagé différemment selon que le
local est climatisé ou non.
Dans un local naturellement ventilé, il doit être déterminé en considérant que la baie doit
assurer le passage de l’air pour la ventilation du local.
Dans un local climatisé, les baies doivent être impérativement fermées.
Ainsi selon la finalité du bâtiment (climatisé ou non), le facteur de transmission solaire final
des baies en contact avec l’extérieur doit être inférieur ou égal à une valeur Smax, liée à son
inclinaison et son orientation :

Types de baies

Orientation

Non climatisé

Climatisé

0,15

0,15

Nord

0,60

0,40

Nord-Est

0,40

0,25

Est

0,40

0,25

Sud-Est

0,40

0,25

Sud

0,60

0,40

Sud-Ouest

0,40

0,25

Ouest

0,40

0,25

Nord-Ouest

0,40

0,25

Baies horizontales
(toitures)

Baies verticales (murs)

Smax

Source : SOLENER
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4.1.8

Prescription globale

L’ensemble des prescriptions sur la protection solaire appliqué aux parois opaques et aux
baies peut être également calculé selon un facteur de transmission solaire global (Sbât), qui
donne plus de souplesse aux concepteurs dans l’application des prescriptions sur la
protection solaire.
Il s’agit ici de ne plus raisonner composant par composant, mais à l’échelle d’un bâtiment.
Ceci permet notamment, en cas de contraintes fortes sur certaines façades, de compenser
des faiblesses de protection solaire à quelques endroits par un meilleur traitement thermique
d’autres composants.
Ce facteur de transmission solaire global (Sbât) est calculé en pondérant les facteurs de
transmission solaires réels des parois et baies par leurs surfaces intérieures et la valeur
d’ensoleillement reçue par cette façade :

Sbât = (Σ Si x Ai.Ei)/ Σ Ai.Ei
L’indice i présente les caractéristiques de chacune des différentes parois et baies sur
l’ensemble de façades extérieures composant le bâtiment :
- Facteur solaire d’une paroi ou baie donnée « i » : Si ;
- Surface intérieure de cette paroi ou baie donnée « i » : Ai (en m²) ;
- Coefficient de pondération en fonction de l’ensoleillement reçu par la façade « i » : Ei.
Les différentes valeurs du coefficient Ei à prendre en compte sont données dans le tableau
suivant :
Orientation

Horizontale

N

NE

E

SE

S

SO

O

NO

Ei

1

0,3

0,5

0,6

0,5

0,4

0,5

0,6

0,5

Le facteur de transmission solaire global (Sbât) devra être inférieur à la valeur référence
(Sbâtref ) du bâtiment considéré :

Sbât < Sbâtref
Cette valeur de référence (Sbâtref), propre au bâtiment considéré, sera calculée de la même
manière, sur la base des facteurs de transmission solaires prescrits pour chaque composant
(Smax, disponibles aux paragraphes 4.1.6.2 et 4.1.7.4 de ce document)

Sbâtref = (Σ Smaxi x Ai.Ei)/ Σ Ai.Ei
L’indice i présente les caractéristiques de chacune des différentes parois et baies sur
l’ensemble de façades extérieures composant le bâtiment :
- Facteur solaire maximal prescrit pour l’orientation et l’usage d’une paroi ou baie donnée
« i » : Smaxi ;
- Surface intérieure de cette paroi ou baie donnée « i » : Ai (en m²) ;
- Coefficient de pondération en fonction de l’ensoleillement reçu par la façade « i » : Ei.
Dans cette approche globale de la protection solaire, une limite de compensation est
imposée : le facteur de transmission solaire des baies ne devra pas être supérieur à 0,6
excepté pour les orientations Sud et Nord dont la valeur ne devra pas excéder 0,7.
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4.2

VENTILATION NATURELLE

4.2.1

Principes de la ventilation naturelle

La ventilation naturelle est un moyen, complémentaire à la protection solaire, d’accéder au
confort hygrothermique interne dans la mesure où elle permet :
- d’assurer le renouvellement d’air hygiénique du bâtiment sans équipement spécifique ;
- une évacuation des surchauffes climatiques et internes au bâtiment ;
- de créer une vitesse d’air dans la pièce pouvant procurer un abaissement de la
température ressentie par les occupants.
1,5
4

SURCHAUFFE

HYGIENE
CONCENTRATION

CO2, COV…

VITESSE AIR

1,25

3
1,0
2
0,5
1

Dilution des
pollutions

0

5

Dilution des
apports
thermiques

10

0,25

Vitesse d’air pour le
confort

Débit en
Vol/h
30

50

Source : SOLENER

150

Les prescriptions de RENC ont été ajustées de façon à assurer à minima l’évacuation des
charges internes et climatiques, pour éviter la surchauffe des locaux. Outre l’évacuation des
apports thermiques, la ventilation naturelle pourra également contribuer à augmenter la
vitesse d’air intérieure en fonction des conditions géographiques de vents.
Cependant, pour pallier un niveau de niveau de vitesse d’air insuffisant à certaine période
(vent calme), la RENC préconise un complément de brassage d’air mécanique (voir
paragraphe 5.4.).
4.2.2

Prise en compte de la configuration géographique dans l’exposition aux vents

L’exposition d’un site aux vents dépend principalement de trois types d’influences :
- la rugosité (localisation) ;
- l’orientation ;
- la topographie.
Pour tenir compte de ces influences, une typologie de situation est exprimée, elle est
quantifiée à l’aide d’un coefficient de pondération de ventilation Kvent.
4.2.2.1

La rugosité géographique

On peut définir trois zones « macro géographiques» de ventilation, qui dépendent de la
situation géographique du site de construction.
A l’évidence, les potentiels de ventilation ne sont pas les mêmes en zone côtière, face au
vent, qu’en zone urbaine dense. Suivant le potentiel de ventilation naturelle qu’ils impliquent,
on peut donc délimiter trois zones géographiques :
FORT POTENTIEL DE VENTILATION
NATURELLE

POTENTIEL DE VENTILATION
NATURELLE MOYEN

FAIBLE POTENTIEL DE VENTILATION
NATURELLE

Zones côtières exposées au vent,
zones d'altitude

Zones de campagne et semiurbaines, zones côtières sous le
vent

Zones urbaines
Source : SOLENER
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4.2.2.2

L’orientatiion du bâtim
ment

L’orienta
ation du bâtiment
b
choisie
c
ou contrainte va constittuer la sec
conde don
nnée de
considé
ération du potentiel
p
de vent.
La circu
ulation des vents à l’in
ntérieur d’u n bâtimentt varie en fonction de
e l’orientatio
on de la
façade principale.
On distin
nguera don
nc deux nive
eaux d’orie
entation parr rapport au
ux vents dom
minants :
- les faç
çades en su
urpresssion « au vent » se situent dans
d
une se
ection angu
ulaire de +//- 45° de
la direction domina
ante du ven
nt.
- les faç
çades en dé
épression « sous le ven
nt » se situen
nt au-delà de
d la sectio
on angulaire
e +/- 45°
de la direction dom
minante du vent.

(en général Sud-Est)

Source : SOLENER

4.2.2.3

Le relief en
nvironnant

Le relieff environna
ant est un critère
c
de d
définition du
u potentiel de ventilattion qui se situe au
niveau de la posittion du pro
ojet par rap
pport à la topographie, que l’on
n peut qua
alifier de
que».
« micro géographiq
p
influencer le pote
entiel de ve
entilation se
elon deux e
effets différrents qui
Le relieff existant peut
créent d
des conditio
ons favorab
bles ou non, qui sont dé
étaillées dan
ns le tablea
au suivant :
RE
ELIEF FAVORA
ABLE
(F)

RELIEF NON -FAVORABLE
E
(N
NF)

Bâtiment “au vent” au voissinage du s ommet
ne colline
d’un

Bâtiment dans une vvallée dont l’axe est
perpendiculaire auxx brises ou aux vents
dominantts recherché
és

Bâtiment entre deux obsta
acles créantt un
et Venturi”
“effe

Bâtiment au vent en
n pied de co
olline

Sourc
ce : SOLENER
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4.2.2.4

Coefficien
nt de pondé
ération de v
ventilation

La pondération de
e ventilatio
on à appliq
quer sur less surfaces d’ouvrants,
d
en fonctio
on de la
é géograph
hique, de l’orientation du bâtime
ent et du relief
r
enviro
onnant est intégrée
rugosité
dans un
n coefficient unique de
e pondérati on de ventilation (Kvent) qui oscillle entre des valeurs
comprisses entre 0,8
85 et 1,2 et présenté da
ans le table
eau synthétiq
que suivantt :
Classement du
d
v
zones
Zones côtièrres exposées au vent,
site
d'altitude
e la
Orientation de
M oyen
Fort
façade
à
f
faible
principale
F
NF
F
NF
Situation
Coefficient de
pondération de
d
la porosité

0,85

0,95

0,9

1,05

Zo
ones de campagn
ne et semi-urbaine
es,
zones côtière
es sous le vent

Zones urbaines

Moyen

Fort

Moyen

Forrt

à faible

à faible

F

NF

F

NFF

F

NF

F

NF

0
0,95

1,05

1

1,15

1,05

1,2

1,1

1,2

Source : SOLENER
S

Pour tous les locaux situés à un étage ssupérieur à R+5, le co
oefficient d
de ventilatio
on Kvent
correspondant est celui d’une
e situation e
en zone côtiière ou d’altitude avec
c un relief fa
avorable
mais resstant dépen
ndant de l’o
orientation d
des façade
es vis-à-vis des vents do
ominants
4.2.3

Détermination des sections d’ouv
vrants extérie
eurs et intérrieurs

4.2.3.1

Détermina
ation des se
ections d’ou
uvrants de fa
açades

En vue d
de respecte
er la porositté exigée, le
es sections d’ouvrants des façade
es (Af) devrront tenir
compte
e des choixx d’ouvrantss (fenêtre c
coulissante à vantaux, fenêtre gu
uillotine à vantaux,
v
fenêtre à soufflets…
…) et du coefficient d’o
ouverture Kouvr
K
à appliquer :

Source : SOLLENER

Typ
pe
d'ouvrant

Coefficcient
d'ouverture

Fen
Fenêtre
Fenêtre
Fenêtre à
Fenêtre
Fenêtre
e
nêtre
Fenêtre à
Fenêtre
Fenêtre à
basculante, basculante, basculan
Fenêtre à
Fenêtre à
soufflet,
nte, pivotante, pivo
otante, pivotante,
soufflet,,
Fe
Coulisssant
Fen
Fenêtrre à
nêtre
enêtre
degré
Fenêtre en
guillotine
degré
jalousies
Fenêtre
guillotine
degré
de
egré
degré
degré
degré
degré
coulissante
coullissante
jalousies
à
à3
d'ouverture d'ouverture d'ouvertu
à lames
battante
à2
ure d'ouverture d'ouvverture d'ouverture d
d'ouverture d'ouverture accordéon
à 2 vaantaux
sécurissées
galand
à 3 vantaux
v
dage
vantaux
inférieur à entre 10° et supérieur à inférieur à entre
simples
vantaux
e 10° et supérieur à inférieur à entre 10° et
10°
10°
20°
40°
40°
10°
40°
4
40°

0,5

0
0,5

0,67

0
0,67

0,3

0,6

0,9

0,3

0
0,6

0,9

0,3

0,6

0,8

0,9

1

ompte des conditionss géograph
hiques, le coefficient d
de pondéra
ation de
En vue de tenir co
ment appliqu
ué.
ventilatiion : Kvent est égalem

Af = Σ (A x Kouvvr)/Kvent
ée : Af ;
- Section d’ouvrantt d’une façade donné
- Dimen
nsions de surrface d’un ouvrant
o
de la façade : A (en m²) ;
- Coeffic
cient d’ouv
verture de l’ouvrant : Ko
ouvr ;
- Coeffic
cient de po
ondération de
d ventilatio
on de la faç
çade : Kven
nt.
e : Une faça
ade posséd
dant une su
urface de bais en table
eau de 8m²² avec des ouvrants
Exemple
de type
e coulissantts à 2 vanta
aux. La faç
çade est orientée à l’E
Est (vent forrt) dans une vallée
(situatio
on non-favo
orable) urba
aine (zone u rbaine).
Af = (8 x 0,5)/ 1,2 = 3,33 m²
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4.2.3.2

Détermination de la section du cloisonnement intérieur

Pour permettre le fonctionnement de la ventilation naturelle à l’intérieur des locaux, une
section libre de passage d’air en cas de cloisonnement intérieur (Ac) doit être respectée.

Ac = Σ (Aclo)
- Dimensions de surface des ouvrants composant le cloisonnement intérieur : Aclo (en m²)
Dans une même trame de ventilation homogène les ouvrants sont les portes intérieures non
étanches (portes coupe feu, d’entrée…) qui peuvent être associés à des ouvertures
permanentes ou obturables complémentaires au sein de ces cloisons (claustras, impostes,
cloisons ouvertes en partie supérieure ou intérieure, tentures, cloisons rétractables…)
4.2.4
4.2.4.1

Prescriptions de ventilation naturelle
Domaines d’application

Les prescriptions sur la ventilation naturelle s’appliquent obligatoirement :
- à tous les bâtiments et à toutes les zones du secteur du logement ;
- aux salles de classe des bâtiments scolaires (hors cas spécifiques tels que salles de
technologie ou informatique, et tout autre local sous réserve d’une justification).
Les bâtiments soumis à de fortes contraintes acoustiques proches ou de pollution pourront
déroger aux prescriptions de ventilation naturelle, sous certaines conditions et sous réserve
d’une justification technique préalable.
Si certains locaux appartenant à ces deux typologies de bâtiments par obligation non
climatisés, justifient d’une climatisation partielle ou permanente, les présentes prescriptions
de ventilation naturelle s’appliqueront de manière cumulée avec les prescriptions
spécifiques aux zones climatisées (étanchéité des ouvrants en position fermée,
performances des équipements de climatisation) respectivement traitées en 4.3 et 5.3.
Les prescriptions de ventilation naturelle (porosité des façades, du cloisonnement) de la
réglementation ne s’appliquent pas aux chambres du secteur hôtelier, aux chambres
hospitalières, aux bureaux, aux salles sportives, elles peuvent être déclinées selon la volonté
du maître d’ouvrage.
Les logements de petites surfaces (T1 et T2), bénéficient d’un report probatoire de cinq ans
des prescriptions de ventilation naturelle, laissant le temps aux acteurs du bâtiment de définir
les techniques et architectures adéquates. Des ateliers spécifiques seront organisés durant
cette période dédiés aux petites surfaces qui nécessitent un renouvellement d’air important.
4.2.4.2

Exigences de ventilation naturelle

Les prescriptions diffèrent selon les typologies, et devront être respectées pour chaque unité
fonctionnelle de ventilation (logement ou classe). Elles concernent principalement :
- la nécessité d’organiser la ventilation sur au minimum deux façades principales
idéalement opposées ou attenantes selon un angle supérieur à 70 ;
- la nécessité de réserver des ouvertures suffisantes de libre passage de l’air sur les deux
façades extérieures minimales et ceci pour l’ensemble de l’unité fonctionnelle de
ventilation considérée, en vue de générer une ventilation naturelle conforme aux objectifs
de confort ;
- les surfaces d’ouvrants des façades en dépression (sous le vent) doivent être supérieures
aux surfaces d’ouvrants en surpression (au vent).
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L’indicateur choisi pour exprimer cette exigence est la section globale d’ouvrants (Ag)
regroupant les sections d’ouvrants (Σ Af) (espace de libre passage de l’air) de chacune des
façades extérieures de la trame de ventilation, ramenée à la surface du plancher de la
trame (Ap).
Pour les logements, les exigences de section globale d’ouvrants sont appliquées
progressivement en deux temps :
- Une exigence de 12% de section globale d’ouvrants (Ag) rapportée à la surface du
plancher (Ap) durant les cinq premières années d’application de la réglementation.
- Une exigence de 16% de section globale d’ouvrants (Ag) rapportée à la surface du
plancher (Ap) à la suite des cinq premières années d’application de la réglementation.
La section d’ouvrants du cloisonnement intérieur (Ac) permettant la circulation de l’air entre
les pièces d’une même trame de ventilation homogène est fixée à une valeur supérieure à
40% de la section globale d’ouvrants (Ag)
Indicateur

Organisation
des cellules

Conception
traversante

Neuf

Obligatoire

(report de cinq ans pour les
logements de petites
surfaces : T1 et T2)
Les 5 premières années :

Logements Ag /Ap : ≥ 12 %
Salles de classe : ≥ 20 %
Façades
extérieures

Surface
globale
d’ouvrants : Ag

(report de cinq ans pour les
logements de petites
surfaces : T1 et T2)

A terme :
Logements Ag /Ap : ≥ 16 %
Salles de classe : ≥ 20 %
Cloisonnage
intérieur

Section de
passage de
l’air des
cloisons :Ac

Ac > 0,4.Ag

Existant

A améliorer en cas de

rénovation lourde sous
réserves des contraintes
urbanistiques et
structurelles.

Si Ag/Ap< 12 % (16% au
terme des 5 ans) pour les
logements ou 20 % pour les
salles de classe : améliorer
la taille des surfaces
d’ouvrants existants
(interdiction de la réduire)
en cas de réhabilitation
lourde
Si Ac cloisonnage intérieur <
0,4.Ag: améliorer la section
de passage de l’air
existante (interdiction de la
réduire) en cas de
réhabilitation lourde

Les prescriptions de sections globales d’ouvrants des logements rapportées aux surfaces
plancher (Ag/Ap) pourront être réduites à 10% (pendant 5 ans) puis relevées à 13%, ceci
uniquement pour les trames de ventilation mono-zone et sans cloisonnement intérieur,
comprenant deux façades parallèles.
En vue de favoriser une meilleure gestion des apports calorifiques au sein des locaux
(stratification, bouchon de chaleur, diminution de la densité des apports) et permettre
l’installation efficiente de brasseurs d’air, une hauteur sous-plafond : hsp (entre le sol et le
plancher haut ou le faux plafond le cas échéant, en toiture rampante la hsp sera mesurée à
la verticale de l’emplacement du brasseur d’air) minimale de 2,60 mètres sera exigée dans
toute construction neuve.

Neuf hsp ≥ 2,60 m
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4.3
4.3.1

ETTANCHEITE DESS OUVRANTS
Bâtiments climatisés
c

miter les infilttrations d’a
air extérieur dont les
Pour less bâtiments climatisés, il est imporrtant de lim
sources proviennen
nt principale
ement :
- des po
ortes d’entré
ées ;
- des ba
aies vitrées.
mier lieu, la RENC
R
interd
dit la climati sation des locaux ouve
erts sur l’exttérieur.
En prem
Pour less Halls d’en
ntrées des bâtiments
b
o
ou des com
mmerces, il est obligattoire de prrévoir les
dispositiifs approprié
és : SAS d’entrées, porttes à tampo
ons, portes automatiqu
a
ues à battan
nts.
me, l’ouvertture des baies dans les locaux ne doit
d s’effectuer lorsque
e la climatisation est
De mêm
éteinte. Des dispo
ositifs existent pour l’e
extinction automatique
a
e de la cllimatisation en cas
aies.
d’ouverrture des ba
4.4
4.4.1

AC
CCES A L’ECLA
AIRAGE NATUREL
Principes

ection solaire des baie
es et la valo
orisation du gisement de lumière n
naturel néce
essite de
La prote
recherc
cher le juste
e compromis pour satissfaire en même tempss les besoin
ns de confo
ort visuel,
de conffort hygrom
métrique. C’e
est pourquo
oi, le choix d’un
d
type de
d traitemen
nt de vitrag
ge ou de
film sola
aire doit être
e examiné de
d façon co
oncomitantte :
- sur les aspects énergétiques par le biais du coefficient solaire Sv
S ;
mière par le biais de fac
cteur de tra
ansmission lu
umineux Tl.
- sur les aspects lum
ctivité d’un vitrage est d’autant m
meilleure que
e le rapport Tl/Sv est éle
evé.
La sélec
Afin de ne pas dég
grader, la valorisation
v
de la lumiè
ère naturelle
e, la RENC e
exige un facteur de
transmisssion lumine
euse Tl supé
érieure à 40 %.
4.4.2

Prescription
ns

avoriser l’éc
clairage na
aturel la su rface totalle des baie
es (Av) (su
urface mesurée en
Pour fa
) devra être
tableau
u lors de la conception
c
e supérieure
e à 1/7 de la
a surface d e plancher (Ap).

Av > (1/7.Ap)
- La surface vitrée : Av ;
- La surface de plancher : Ap.
eur (p) sur hauteur
h
du point
p
haut ((h) de la ba
aie sur le
Pour less locaux dont le rapport profonde
mur dép
passe 2,5.
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Dans ce cas, il sera demandé une autonomie en lumière naturelle qui varie selon les usages
finaux des secteurs concernés et les niveaux d’éclairement souhaité :
- Salles de classe : 80 % pour 300 lux ;
- Autres typologies : 70 % pour 300 lux.
5. PRESCRIPTIONS DE MOYENS SUR LES EQUIPEMENTS
5.1
5.1.1

ECLAIRAGE ARTIFICIEL
Principes

Dans le cadre de la RENC, la première source de réduction des consommations électriques
liées à l’éclairage se situe au-niveau de la sobriété, en cherchant notamment à optimiser
l’éclairage naturel. Le gisement considérable de lumière naturelle en Nouvelle-Calédonie
permet d’envisager de couvrir une grande partie des besoins sans recours à l’éclairage
artificiel. On veillera ainsi à travers les prescriptions suivantes, à maîtriser la gestion de
l’éclairage artificiel par le biais de moyens appropriés. Ainsi des niveaux d’efficacité
énergétiques minimaux sont demandés pour l’ensemble des usages et typologies, qu’il
s’agisse de construction neuve ou de remplacement de luminaires dans l’existant.
5.1.2

Prescriptions

La puissance fixe installée dans les locaux ne devra pas excéder, dans le respect des règles
sanitaires en vigueur, un certain seuil. Ces niveaux de puissance installée et les modes de
régulation associés sont les suivants :
Secteur

Locaux concernés

Toutes typologies

Circulations communes

8 W/m²

Tertiaire

Bureaux

8 W/m²

Salles de classe

10 W/m²

Etablissement
scolaire
Hôtellerie
Restauration
Commerce
Etablissements de
santé
Parkings intérieurs

5.2
5.2.1

Puissance fixe max Mode de régulation

Chambres

10 W/m²

Minuterie
Asservissement à la présence +
commande par trame
Asservissement à la présence +
commande par trame
Asservissement à la présence

Salle de restauration
Locaux d’exposition ou
de vente
Réserve, stock

10 W/m²

Gradation

12 W/m²
8 W/m²

Asservissement à la présence

Chambres

10 W/m²

Gradation

2.2 W/m²

Asservissement à la présence

EAU CHAUDE SANITAIRE
Principes

Le recours à l’énergie solaire pour la production d’eau chaude sanitaire est obligatoire pour
les opérations neuves et de réhabilitation dans les secteurs :
- du résidentiel
- de l’hôtellerie
- de la restauration
- des halls sportifs
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Les deux indicateurs de référence pour qualifier la performance des chauffe-eau solaires :
- la productivité, qui désigne l’énergie produite par unité de surface des capteurs
- le taux de couverture (TC), est défini comme étant le ratio de la production utile
solaire (comptabilisée au départ du ballon de stockage) sur les besoins énergétiques
en eau chaude sanitaire (correspondant aux besoins de chauffage de l’eau y
compris toutes les pertes)

Calcul de TC :
Les besoins en eau chaude sanitaire selon les typologies de bâtiments concernés sont
disponibles dans la banque de données RENC
5.2.2

Prescriptions

Les performances minimales attendues pour les installations sont les suivantes :
Secteur
Résidentiel
Bâtiment sportif
Hôtellerie
Restauration

5.2.2.1

Type d'installation

Taux de couverture

Productivité

Individuelle

TC > 70 %

-

Collective

TC > 70 %

> 600 kWh/m²

Individuelle et
collective

TC > 60 %

> 600 kWh/m²

Recours à d’autres équipements en cas d’infaisabilité

En cas d’infaisabilité d’installation justifiée (pour des raisons techniques et/ou économiques) :
présence de masques importants, non-disponibilité de la surface en toiture, ou dans certains
cas particuliers comme les petites surfaces ou les locaux en location) aucune production de
type « à effet joule » ne sera tolérée. Le recours aux solutions de type « pompe à chaleur » ou
« gaz » sera autorisé, sous réserve des conditions suivantes :
- pompe à chaleur : coefficient de performance COP > 3,5
- gaz : norme NF environnement ou équivalent
5.3

CLIMATISATION

La climatisation représente en Nouvelle-Calédonie l’enjeu énergétique le plus important dans
le Bâtiment et la climatisation centralisée, peu généralisée elle peut représenter jusqu’à 75 %
des consommations d’un bâtiment de type «ensemble de bureaux».
Les prescriptions suivantes s’appliquent par définition aux locaux climatisés des différentes
typologies, pour les bâtiments neufs, et les bâtiments existants lors du remplacement des
appareils. Dans les locaux climatisés, la température de consigne recommandée est de 25°C
ou plus, pour éviter des surcommations d’énergie.
On rappelle que pour les logements et les salles de classe (sauf cas particuliers), le respect de
prescriptions liées à la ventilation naturelle est obligatoire. De fait, si les locaux sont climatisés
in fine, ils devront en plus respecter les prescriptions liées à la climatisation et à l’étanchéité
des ouvrants.
Les systèmes installés, qu’ils soient individuels ou collectifs, devront être certifiés Eurovent,
disposer de l’étiquette calédonienne réglementaire (en cours), et d’un contrat de
maintenance qui sera obligatoire pour tout type d’équipement.
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5.3.1

Prescriptions climatisation individuelle

Les systèmes de climatisation individuelle ne seront prévus que pour les bâtiments dont les
besoins globaux en froid sont inférieurs à 30 kW. Au-delà de 30 kW froid dans le même
bâtiment, la solution par climatiseurs individuels sera interdite au profit d’une solution
centralisée
L’installation de climatiseurs de type monobloc sera proscrite.
Paragraphe précédent remplacé par :
Les climatiseurs individuels devront impérativement avoir une valeur d’indice d’efficacité
énergétique EER supérieur à 3,1 équivalent à la classe verte de l’étiquette d’efficacité
énergétique calédonienne
Les modes de gestion suivants seront mis en place :
- Bureaux et salles de classe climatisées : une commande par horloge sera prévue en évitant
les mises en route intempestives (horloge au minimum hebdomadaire et idéalement annuelle
nécessaire).
- Chambre d’hôtels : le fonctionnement de la climatisation devra également être asservi,
outre à une température de consigne, à un capteur de présence.
- Espaces d’accueils, commerces : un système de fermeture automatique des portes sera
prévu.
5.3.2

Prescriptions climatisation centralisée

Pour des besoins en froid supérieurs à 30kW, la climatisation centralisée sera obligatoire.
Les groupes frigorifiques devront impérativement être certifiés Eurovent, ou équivalent, et leur
indice d’efficacité énergétique EER devra être supérieur aux valeurs suivantes :
- 3 pour les systèmes à eau glacée à condensation sur air
- 4 pour les systèmes à détente directe de type Débit de Réfrigérant Variable (DRV)
La gestion de la climatisation sera assurée :
- à minima par un système d’horloge pour les locaux de type bureaux et les salles de
classe climatisées ;
- par un asservissement à la présence dans les chambres d’hôtels.
Pour les réseaux de distribution, le U linéique de l'isolant sera inférieur à 2,5 W/m.°C
5.4
5.4.1

BRASSEURS D’AIR
Principes

Dans le cadre de la RENC, les brasseurs d’air sont prescrits pour les bâtiments ventilés
naturellement comme pour ceux climatisés.
Dans le premier cas, et pour des bâtiments optimisés en terme de ventilation naturelle, on
cherchera à assurer des conditions de vitesse d’air constante tout au long de l’année
(absence de vent, façades en dépression, …) pour :
- l’évacuation d’une partie des charges internes (occupants, équipements électriques,…) ;
- un rafraîchissement des occupants par une augmentation de la vitesse d’air sur la peau ; en
générant une vitesse d’air de 0,7 à 1m/s, qui peut induire, dans certaines limites
hygrométriques, un abaissement de la température ressentie de 2 à 4°C.
Dans le second cas des locaux climatisés, le brasseur d’air propose une alternative à la
climatisation selon un principe de fonctionnement mixte qui :
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- pallierra l’utilisatio
on du climatiseur et lim
mitera sa co
onsommatio
on électriqu
ue en saison
n fraiche
et pour une partie des journée
es en saison
n chaude ;
- viendrra compléte
er son action le reste d
du temps, pe
ermettant par
p le balayyage de l’a
air soufflé
d’améliiorer la température de
e consigne (de 26 à 28
8 °C par exe
emple).
5.4.2

Prescription
ns

Les presscriptions d’installation
d
ns de brassseurs d’airs (sauf atten
ntes dans le
e logemen
nt social)
s’appliq
quent obliga
atoirement aux bâtime
ents traités en
e ventilatio
on naturelle
e, afin d’assurer une
vitesse d
d’air d’au moins
m
1 m//s dans les p
pièces, nottamment en
n l’absence
e de vent. Dans les
bâtimen
nts de type
e logementt ou salles d
de classe, pour lesque
els les presscriptions lié
ées à la
evra être in
ventilatiion naturelle
e sont oblig
gatoires, il de
nstallé, en cas de clima
atisation de certains
locaux, des attente
es dans les pièces
p
conc
cernées.
En vue de favorise
er l’efficienc
ce des brassseurs d’air et de garan
ntir la sécurrité des usa
agers, les
distance
es d’installa
ation des bra
asseurs d’aiir suivantes sont à respe
ecter absolu
ument :

ur au-dessu
us des paless ≥ 0,30 m
- Hauteu
ur sous-pale
es ≥ 2,30m
- Hauteu

escriptions suivantes
s
ne
n concern ent que le
es bâtimentts neufs et les opérattions de
Les pre
réhabilittation dont la hauteur sous-plafon
s
nd devra êtrre supérieurre ou égale
e à 2,60 m (d
distance
sol et plancher hau
ut ou faux plafond)
p
que
el que soit le
e type de bâtiment
b
co
onsidéré.
d
sup
périeur à 1,4
4 m.
Les brassseurs d’air auront un diamètre
areils ou d’a
attentes à p
prévoir est de 1 pour chaque tra
anche de 15 m2 de
Le nombre d’appa
elon l’échelle suivante :
pièce se
- 1 pourr une surfac
ce inférieure
e à 23m²
- 2 au-d
delà de 23m
m²
- 3 au-d
delà de 38 m²
m
- 4 au-d
delà de 53m
m²…
Les brassseurs d’air devront
d
rép
pondre aux exigences suivantes
s
:*
- lle ratio de consomma
ation des brrasseurs d’a
air ne sera pas inférie ur à 120 m3/Wh en
v
vitesse max
ximum et 26
60 m3/Wh en
n vitesse miinimale, et avoir
a
à miniima trois vitesses ;
- o
ou bénéficier du label Energy Starr ou TÜV
Les emp
placementss des brasse
eurs d’air et leur mode de
d gestion varient
v
suiva
ologies :
ant les typo
Source : SOLENER
S
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Secteur

Locaux concernés

Résidentiel

Chambres et séjours

Tertiaire

Bureaux

Etablissement scolaire

Salles de classe
Locaux d’exposition ou de
vente
Salle de restauration

Commerce
Restauration
Hôtellerie
Etablissements de
santé
5.5
5.5.1

Chambres et pièces
communes

Exigence en neuf et
existant si hsp > 2,60 m
Attentes
Brasseurs d'air si non
climatisé
Brasseurs d'air
Attentes

Brasseurs d'air

VENTILATION HYGIENIQUE
Principes

La ventilation des locaux occupés est nécessaire car l’air ambiant des bâtiments se pollue
rapidement: humidité, poussières, graisses de cuisson, odeurs, fumées de cigarette, mais aussi
COV, notamment les formaldéhydes (issus des peintures, vernis, produits ménagers)... Ce
phénomène est accentué dans certains bâtiments du fait de l’étanchéité à l’air élevée des
menuiseries.
La ventilation peut être naturelle ou mécanique. Dans ce dernier cas, elle s’appelle
ventilation mécanique contrôlée ou VMC. Le débit de ventilation est alors maîtrisé et peut
limiter les consommations de climatisation du bâtiment si celui-ci est suffisamment étanche à
l’air par ailleurs
5.5.2

Prescriptions

Application des prescriptions dans le neuf et en réhabilitation lourde pour les zones :
- pièces d’eau, cuisines des logements et des chambres d’hôtels,
- chambre de logements et d’hôtels climatisés
- WC de tous types de bâtiments
-bureaux du tertiaire si pas de traitement d’air neuf
Ces locaux devront bénéficier d’une entrée d’air pour assurer un renouvellement d’air
hygiénique. Ils devront pour cela comporter de préférence une ouverture (baies ouvrantes,
claustra,…) placée sur l’extérieur.
Dans le cas contraire, une ventilation hygiénique (VMC ou autre) sera mise en œuvre. La
ventilation mécanique nécessite la mise en œuvre d’un ventilateur électrique, placé dans un
caisson.
Le caisson créé une dépression dans le réseau de gaine raccordé pour aspirer les différents
débits hygiéniques de chaque pièce, via des bouches d’extractions d’air.
Le ratio d’énergie consommée par l’installation pour convoyer 1 m3 d’air ne devra pas
excéder : 0,20 Wh
Afin de limiter les risques de fuites, le réseau aéraulique devra être le plus court possible, et
les conduits ne devront pas, dans la mesure du possible, faire de coudes, ni être trop tendus.
Pour des raisons acoustiques, les réseaux seront dimensionnés afin que la vitesse d’air ne
dépasse pas au maximum 3 m/s.
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A ce titre, il sera privilégié la ventilation naturelle par les ouvrants et la disposition de pièces
d’eau en façade autant que faire se peut. C’est le système le moins consommateur. Aucun
équipement consommateur d’énergie (ventilateur, extracteur) n'intervient.
Différents systèmes d’extraction statiques peuvent être mis en œuvre :
Ouvrants
Grilles et /ou conduits verticaux
Tourelles
6. JUSTIFICATIONS DE L'APPLICATION DES PRESCRIPTIONS
6.1

REFERENCES DOCUMENTAIRES ET OUTILS ELIGIBLES POUR JUSTIFIER LES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La justification du respect de la réglementation pourra se faire :
- soit par l’utilisation des éléments de la banque de données de la RENC
- soit en référence au guide de solutions techniques qui sera développé dans le cadre
de la RENC.
A défaut, il sera possible d’établir les calculs avec d’autres méthodes ou logiciels sous
réserves que les méthodes utilisées s’inspirent des normes ou méthodes suivantes :
Calcul de coefficient de transmission
thermique
NF EN ISO 13789
NF EN ISO 10456
NF EN ISO 12667
NF EN ISO 8990
NF EN ISO 6946
NF EN ISO 9346

Calcul des facteurs solaires
NF EN ISO 13363-1
NF EN ISO 13363-2
NF EN ISO 14500
NF EN ISO 14501
XP p50-777

7. MODE DE CONTROLE
La procédure de contrôle de la RENC est la suivante :
Création d’un organisme destiné à évaluer la conformité des constructions vis-à-vis de la
RENC et agrée par le gouvernement.
Pour les projets non soumis au recours obligatoire à un architecte :
- Au dépôt du PC/déclaration préalable : formulaire de déclaration de conformité du
projet, à déposer/envoyer à l’organisme à créer ; récépissé du dépôt à joindre au
permis de construire.
- A l’achèvement des travaux : rapport d’évaluation du niveau de conformité à joindre
à la déclaration d’achèvement des travaux pour déclencher la procédure de
conformité de la construction. Ce rapport d’évaluation du niveau de conformité sera
délivré par l’organisme à créer, sur la base d’une vérification sur site.
Pour les projets soumis au recours obligatoire à un architecte :
- Au dépôt du PC/déclaration préalable : formulaire de déclaration de conformité du
projet, à déposer/envoyer à l’organisme à créer ; récépissé du dépôt à joindre au
permis de construire.
- Durant la phase chantier : vérification de la conformité par les bureaux d’études,
maîtres d’œuvre et/ou bureaux de contrôle. Constitution d’un rapport d’évaluation
du niveau de conformité.
- A l’achèvement des travaux : rapport d’évaluation du niveau de conformité à joindre
à la déclaration d’achèvement des travaux pour déclencher la procédure de
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conformité de la construction. Ce rapport d’évaluation du niveau de conformité sera
délivré par l’organisme à créer, sur la base d’une vérification sur site.
Les rapports d’évaluation du niveau de conformité délivrés par l’organisme de contrôle à
créer pourront être positifs ou négatifs vis-à-vis des prescriptions de la RENC.
Le rapport d’évaluation est transmis au service de la Nouvelle-Calédonie compétent en
matière d’énergie. Ce service procède, lorsqu’il le juge nécessaire au regard du rapport
d’évaluation, au contrôle des constructions et applique les sanctions prévues (mise en
demeure puis sanctions administratives financières).
8. ACCOMPAGNEMENT DE LA RENC
En partenariat avec l’ensemble des acteurs de la filière du Bâtiment de Nouvelle-Calédonie :
- Fédération du Bâtiment
- Organisations professionnelles
- Chambres Consulaires
- Financeurs
- Collectivités
- Associations
- Organismes techniques,
- …
Il sera développé un programme de divulgation de la RENC comprenant :
- Une banque de données RENC
- Un guide de prescriptions techniques
- Un guide des matériaux performants
- Des sessions de formations professionnelles (MO, Mo, AMO, BE, Architectes…)
- Des sensibilisations du grand public
- Des outils de dimensionnement et de simulation
- Des outils financiers (aide à l’investissement, prêts à taux zéro, aide aux études)
- …
9. LEXIQUE
Bardage ventilé
La lame d’air est le vide situé entre le pare-pluie et le bardage, assuré par l’épaisseur des
tasseaux qui le soutiennent. L’air doit pourvoir circuler dans cette lame d’air pour assurer le
séchage du bois lorsque celui-ci a été soumis aux intempéries. On parle alors de "lame d’air
ventilée".
Châssis
Cadre rectangulaire mobile, ou parfois fixe, vitré ou non, qui compose le vantail d’une
croisée, d’une porte, d’une trappe, etc. Selon son mode de rotation, un châssis mobile est dit
basculant, pivotant, à projection ou coulissant.
Classement d’étanchéité AEV
Classement d’une fenêtre testée à l’étanchéité à l’air (A1 = normal - A2 = amélioré - A3 =
renforcé), à l’eau (E1 = normal - E2 = amélioré - E3 = renforcé - EE = excellent), au vent (V1 =
normal - V2 = amélioré - VE = excellent). Ce classement est effectué par un organisme
indépendant.
Coefficient d'absorption ()
L'absorption solaire est le phénomène physique par lequel la matière absorbe les photons du
rayonnement solaire et les transforme en chaleur.
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Le coefficient d'absorption d'une paroi () exprime le pourcentage de l'énergie incidente
absorbée par cette paroi, le reste du rayonnement solaire étant, soit réfléchi et diffusé, soit
transmis (grâce à la transparence de la paroi pour une paroi transparente et grâce à sa
conductivité si elle est opaque).
C'est un nombre compris entre 0 et 1. Plus le coefficient d'absorption est faible, moins la paroi
absorbe l'énergie. A chaque teinte correspond une gamme de coefficients d'absorption qui
dépendent aussi de l'état de surface du matériau, de sa brillance etc... Il est, par exemple,
pour les matériaux courants du bâtiment, généralement compris entre 0,2 à 0,3. Enfin, le
coefficient d'absorption varie avec le temps (altération par des poussières, moisissures, etc..)
et est également dépendant de l'angle d'incidence du rayonnement.
Conductivité thermique (λ)
La conductivité thermique (λ) est une grandeur physique caractérisant la capacité d'un
matériau à conduire la chaleur. C'est la quantité de chaleur transférée en une unité de
temps (W) au travers d'un matériau d'une unité d'épaisseur (m) quand les deux faces
opposées diffèrent d'une unité de température (K). λ s'exprime en W/m.K
Plus la valeur de la conductivité thermique est faible et plus le matériau est isolant et, au
contraire, plus la conductivité thermique est grande, plus le matériau est conducteur.
Confort thermique
Sensation que ressent une personne, par rapport à la température d’air, de paroi et humidité
ambiantes, la vitesse d’air, dans la pièce où elle se trouve. Cette sensation varie selon les
individus, la vêture, l’accoutumance aux conditions climatiques extérieures…
Convection naturelle
Mode de propagation de la chaleur au contact fluides-paroi (exemple: mur-paroi). Il
s'effectue par proximité moléculaire et s'accompagne de mouvements du fluide, qu'ils soient
naturellement dus aux différences locales de masse volumique (convection "naturelle") ou
artificiellement créés par une pompe, un ventilateur, le vent... ( convection "forcée" ).
On parle de convection naturelle lorsque que le déplacement d'un fluide est provoqué par
des courants dus à des différences de température.
Convection thermique
La convection est un phénomène de transmission de la chaleur provoquée par le
déplacement d'un fluide (liquide ou gaz) ou à la surface entre un fluide et un solide.
Eclairement lumineux (lux)
L'éclairement lumineux correspond à un flux lumineux reçu par unité de surface et provenant
directement ou indirectement d'une source lumineuse naturelle ou artificielle. Il s'exprime en
lux (unité du SI) qui correspond à un flux lumineux de 1 lumen (lm) couvrant uniformément
une surface de 1m². L'éclairement énergétique quant à lui s'exprime en W/m².
Efficacité énergétique
Un objectif d’efficacité énergétique consiste à produire les mêmes biens ou fournir les mêmes
services, mais en utilisant le moins d'énergie possible. Une meilleure efficacité énergétique
d'une conception ou d'une stratégie énergétique exprime la performance énergétique
d’une solution. Dans un bâtiment, l'efficacité énergétique consiste à utiliser les meilleures
techniques disponibles pour répondre aux besoins d'usage et de confort des usagers.
Efficacité énergétique et coefficients : COP & EER
Deux coefficients permettent de mesurer l'efficacité énergétique :
- le coefficient de performance (COP) utilisé dans le domaine de la production de chaleur,
pour les pompes à chaleur par exemple,
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- le coefficient d'efficacité énergétique (EER) utilisé pour les appareils produisant du froid. Ces
coefficients expriment le rapport entre l'énergie récupérée et l'énergie consommée : plus ils
sont élevés plus le rendement de l'installation est efficace.
Facteur de transmission solaire (S)
Lorsque le rayonnement solaire est intercepté par une paroi, une partie de l'énergie
incidente est directement réfléchie vers l'extérieur, une partie est directement transmise vers
l'intérieur et une partie est absorbée par le matériau. Ce dernier s'échauffant, cette énergie
sera réémise d'une part vers l'extérieur et d'autre part vers l'intérieur.
Le facteur de transmission solaire, noté S, représente le pourcentage du rayonnement
énergétique transmis au travers d'une paroi à l'intérieur d'une pièce.
Plus le facteur de transmission solaire d'une paroi est faible, meilleure est sa protection solaire.
En vue de répondre à des exigences de moyens, le facteur de transmission solaire doit
prendre en compte le facteur d’absorption () liés à la teinte, et être pondéré par les
coefficients de masques (Cm et f) et de ventilation de la paroi (Kcorr) éventuels.
Facteur de transmission solaire initial d'une baie (So)
Le facteur solaire d'un vitrage d'une baie représente la proportion du flux énergétique
transmis à l'intérieur d'un local par l'ensemble vitrage + châssis intégrant un ratio selon la
surface de vitrage d'une fenêtre par rapport à sa surface de châssis.
Facteur de transmission solaire d'une baie protégée (Sp)
Le facteur solaire d'une baie protégée représente la proportion du flux énergétique transmis
à l'intérieur d'un local par l'ensemble baie + protection rapportée solaire.
Inertie thermique
L’inertie thermique d’un logement peut être définie comme la capacité se s’opposer aux
variations des températures extérieures ou de l‘ensoleillement. L’inertie thermique permet
donc d’écrêter les pointes et les minima de températures journalières.
Isolation
Action d’éliminer le transfert thermique (de chaleur) entre deux environnements distincts.
- Isolation végétale : Isolant à fibres végétal (ex chanvre, cellulose).
- Isolation minérale : Ensemble de fibres en matière minérale amorphe, de consistance
laineuse, et qui sont obtenues à partir de laitier, de roche ou de verre.
Masque solaire Cm et f
On appelle masque solaire tout corps empêchant le rayonnement solaire d'atteindre une
surface. Les masques proches sont des éléments architecturaux, comme les débords de
toitures, varangues ouvertes, galeries, coursives, balcons filants pour les parois et auvents,
arêtes horizontales, joues, arêtes verticales, masque complet (arêtes verticales avec joue
gauche et droite, brises soleil pour les baies permettent de réduire l’exposition au
rayonnement solaire. Les masques lointains sont occasionnés par le relief, les bâtiments voisins
ou encore la végétation.
Ouvrant
Partie mobile d’une fenêtre, par opposition au dormant qui est fixe. Non assimilé à une notion
de rotation autour d’un axe ce terme peut aussi qualifier le vantail d’un coulissant.
Paroi horizontale
On désigne par paroi horizontale toute paroi dont l’inclinaison par rapport à un plan
horizontal est inférieure à 60°.
Paroi opaque
C’est une paroi qui intercepte totalement les flux lumineux.
Paroi translucide
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C’est une paroi qui laisse passer les rayons lumineux.
Paroi verticale
On désigne par paroi verticale toute paroi dont l’inclinaison par rapport à un plan horizontal
est égale ou supérieure à 60°.
Protections solaires
Dispositifs destinés à protéger un logement ou un bâtiment des effets du rayonnement
solaire. Les principales occultations que sont les différents types masques architecturaux
(casquette avec ou sans flanc, brise soleil…), les volets, persiennes et stores répondent à
cette fonction.
Rayonnement solaire
Le rayonnement solaire est l'ensemble du rayonnement émis par le soleil (rayonnement
cosmique, rayonnement électromagnétique sous forme de lumière). A la limite de
l'atmosphère, l'intensité du rayonnement solaire équivaut à environ 1 350 W/m² et varie peu
(c'est la "constante solaire").
Au contraire, le rayonnement disponible à la surface de la Terre dépend de la composition
de l'atmosphère et de l'angle d'incidence du rayonnement. Une partie de ce rayonnement
est absorbée et réfléchie, une partie est également diffusée vers la surface de la Terre, le
reste atteint directement la Terre.
Résistance d'échange thermique superficiel (Rse Rsi)
La transmission de la chaleur de l'air ambiant à une paroi et vice versa se fait à la fois par
rayonnement et par convection.
Le coefficient d'échange thermique superficiel entre une ambiance intérieure (ou extérieure)
et une paroi est la somme des quantités de chaleur transmises entre cette ambiance et la
face intérieure (ou extérieure) de cette paroi, par convection et par rayonnement, par unité
de temps, par unité de surface de la paroi, et pour un gradiant de 1 K.
Ces coefficients sont notés hi et he et s'expriment en W/m².K. La résistance thermique, Rsi
(Rse) d'échange d'une surface intérieure (extérieure) est égale à l'inverse du coefficient
d'échange thermique de surface intérieure (extérieure).
Résistance thermique (R et Rt)
La résistance thermique (R) d'un matériau exprime sa résistance à la conduction de la
chaleur. R = e/λ où e désigne l'épaisseur du matériau. R s'exprime en m²K/W.
Plus la résistance d'un matériau est forte, plus le matériau est isolant.
La résistance thermique totale (Rt) d'une paroi est la somme des résistances des matériaux
qui la composent à laquelle s'ajoutent les résistances d'échanges superficiels intérieure et
extérieure de part et d'autre de la paroi.
Transmission lumineuse (ou facteur de transmission lumineuse) (Tl)
Le pourcentage de lumière incidente qui est transmis au travers d'une paroi est appelé
facteur de transmission lumineuse de la paroi, Tl. Plus le coefficient est élevé, plus la
transmission lumineuse est importante.
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