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Afin de s’inscrire sur la trajectoire de transition
énergétique définie par la PPE, de poursuivre
l’amélioration de la qualité des constructions sur le plan
énergétique, et de capitaliser sur les données acquises
par les diagnostiqueurs, par le projet de délibération
joint au présent rapport, la RTG fait l’objet d’une
nouvelle révision.
Cette troisième itération, élaborée à l’issue d’une large
concertation avec les acteurs locaux du bâtiment,
permet des avancées significatives dans le processus de
prise en compte des spécificités du territoire
guadeloupéen et des attentes de professionnels.
En substance, les avancées de la RTG dans sa troisième
version portent sur :
- La création d’un outil numérique multiplateforme
(web, Smartphones, tablettes numériques) permettant
une modélisation plus fine des bâtiments et une
amélioration des indicateurs de
performance énergétique réglementaires : l’Indice de
Confort Thermique - ICT et les besoins énergétiques du
bâtiment - BBIO.
- La création d’une base de données dynamique
rattachée à la plateforme numérique. Cette base de
données sera alimentée au gré des calculs réalisés. Elle
permettra entre autres, de
disposer en temps réel, d’un panorama des
constructions réalisées sur le territoire mais aussi de
suivre dans le temps l’impact de la RTG sur l’évolution
des pratiques constructives du
territoire.
- Le relèvement des seuils de performance. Pour
atteindre les objectifs de la PPE et maîtriser les besoins
en énergie des bâtiments en Guadeloupe, la RTG V3, à
l’instar de la
réglementation nationale, relève les seuils de
performance attendus. Ces seuils ont été calibrés de
manière à ce que 80% des projets réglementaires sur la
RTG V2 soient conformes à la
RTG V3.

Mise à jour de la réglementation thermique des 
bâtiments de Guadeloupe dans le
cadre de l’habilitation de la Région 

Le Plan Régional de développement des Energies Renouvelables et 
d’Utilisation Rationnelle de l’Energie (PRERURE) a mis en évidence 
dès 2008 le poids important du bâtiment dans la demande 
énergétique en Guadeloupe : les bâtiments 
représentaient plus de 85% de la consommation électrique totale. 
Ce constat était d’autant plus préoccupant qu’il n’existait alors pas 
de réglementation thermique du bâtiment adaptée au climat et au 
mode de vie de la Guadeloupe.
La Réglementation Thermique Acoustique et Aération des 
Départements d’Outre-Mer (RTAADOM), entrée en vigueur en mai 
2010, est venue partiellement combler ce déficit.
Le conseil régional de la Guadeloupe a par la suite souhaité 
poursuivre au niveau local cette démarche. Faisant usage de son 
habilitation à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe en 
matière de maîtrise de la demande d’énergie et de 
réglementation thermique pour la construction de bâtiments, la 
région Guadeloupe s’est intéressée dès 2011 à l’élaboration d’une 
règlementation thermique adaptée aux spécificités climatiques de 
notre territoire. Suite à la production d’un état des lieux 
techniques, puis à trois sessions de concertation avec les 
professionnels du bâtiment, la Réglementation Thermique 
Guadeloupe (RTG) a été adoptée via la délibération du 19 avril 2011 
du Conseil Régional de Guadeloupe. Compte tenu de l’avancée des 
technologies et des retours de la profession, la délibération 
susmentionnée a été optimisée par la délibération modificative 
du 14 juin 2013, portant révision de la RTG.
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https://www.guadeloupe-
energie.gp/2019/11/04/adoption-de-la-nouvelle-
reglementation-thermique-v3-de-guadeloupe
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