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1

PROPOSITION D’ADAPTATION DE L’ARRETE RELATIF AUX LES CARACTERISTIQUES
THERMIQUES MINIMALES DES BATIMENTS NEUFS OU PARTIES NEUVES DANS LES DOM

1.1

ADAPTATION DU CORPS DE L’ARRETE
Texte original

Propositions d’adaptation
Texte spécifique à Mayotte pour les bâtiments
d’habitation et tertiaire :

Art. 1er. − Le présent arrêté a pour objet de fixer les
caractéristiques
thermiques
des
bâtiments
d’habitation nouveaux et des parties nouvelles de
bâtiments
d’habitation
existants
dans
les
départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de
la Guyane et de La Réunion.

Art. 2. − Pour le département de La Réunion, deux
zones littorales climatiques L1 et L2, correspondant
respectivement à la zone sous le vent et à la zone au
vent, sont définies en annexe I du présent arrêté.

Art. 1er. − Le présent arrêté a pour objet de fixer les
caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux
et des parties nouvelles de bâtiments existants dans le
département de Mayotte. Sont dans le champ
d’application les bâtiments résidentiels, tertiaires de
bureaux, bâtiments d’enseignements, hôpitaux et
hôtels.
Compte tenu de son relief peu accidenté, il n’est pas
envisagé de zonage climatique pour Mayotte. Cet
article et l’annexe s’y rapportant n’ont donc pas raison
de figurer dans un texte spécifique à Mayotte.

Les termes restent les mêmes :
Art. 3. − Les termes : attente pour ventilateur de
plafond, baie, façade, taux d’ouverture de façade, Art. 2. − Les termes : attente pour ventilateur de
surface d’ouverture libre, paroi opaque et paroi plafond, baie, façade, taux d’ouverture de façade,
verticale ou horizontale sont précisés en annexe II.
surface d’ouverture libre, paroi opaque et paroi
verticale ou horizontale sont précisés en annexe I.
1.1.1

Chapitre Ier : Protection contre les rayonnements solaires et isolation thermique
Texte original

Art. 4. − La proportion d’énergie solaire qu’une paroi
laisse passer est caractérisée par le facteur solaire,
appelé S, et déterminé en annexe III du présent
arrêté.
Les déperditions thermiques d’un bâtiment vers
l’extérieur sont caractérisées par le coefficient de
transmission surfacique, appelé U, exprimée en
W/m2.K, et déterminée en annexe IV du présent
arrêté.

ESIROI - IMAGEEN
Réf 1100802

Propositions d’adaptation
Pas de réglementation du coefficient de transmission
surfacique correspondant à un climat « froid » :
Art. 3. − La proportion d’énergie solaire qu’une paroi
laisse passer est caractérisée par le facteur solaire,
appelé S, et déterminé en annexe II du présent arrêté.
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Art. 5. – 1° A l’exception des bâtiments d’habitation
construits à La Réunion à une altitude supérieure à
800 mètres, le facteur solaire des parois opaques
horizontales et le facteur solaire des parois opaques
verticales des pièces principales, en contact avec
l’extérieur, doivent être respectivement inférieurs ou Pas de zone d’altitude pour Mayotte. L’alinéa 2 de cet
égaux aux valeurs maximales, notées Smax, données article peut donc être retiré. Nous proposons d’aligner
dans le tableau ci-après :
les exigences en termes de facteurs solaires de parois
opaques pour Mayotte sur ceux de RT DOM
existante :
Type de paroi
Smax
Paroi opaque horizontale

0,03

Art. 4. – Le facteur solaire des parois opaques
Paroi opaque verticales des pièces
horizontales et le facteur solaire des parois opaques
0,09
principales
verticales des pièces principales, en contact avec
l’extérieur, doivent être respectivement inférieurs ou
o
2 Pour les bâtiments d’habitation construits à La égaux aux valeurs maximales, notées Smax, données
Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, le dans le tableau ci-après :
coefficient de transmission surfacique des parois
opaques horizontales en contact avec l’extérieur et le
Type de paroi
Smax
coefficient de transmission surfacique des parois
Paroi opaque horizontale
0,03
opaques verticales en contact avec l’extérieur doivent
Paroi opaque verticales des pièces
respectivement être inférieurs ou égaux aux valeurs
0,09
maximales, notées Umax, données dans le tableau ci- principales
après :
Type de paroi
Paroi opaque horizontale
Paroi opaque verticales

Umax
(W/m2.K)
0,05
2

Nous proposons de ne pas distinguer les locaux
climatisés et non climatisés en fixant un facteur
solaire pour les baies à 0,3. D’autre part il est
Art. 6. − A l’exception des baies des pièces de service important d’ajouter que les protections solaires
dont la surface est inférieure à 0,5 m2 et des baies des doivent permettre d’assurer la ventilation naturelle :
locaux climatisés, le facteur solaire S de chaque baie
des logements, en contact avec l’extérieur, doit être Art. 5. − A l’exception des baies des pièces de service
inférieur ou égal à 0,65.
dont la surface est inférieure à 0,5 m2, le facteur
Le facteur solaire S des baies des locaux climatisés solaire S de chaque baie des locaux non climatisés et
doit être inférieur ou égal à 0,25.
climatisés, en contact avec l’extérieur, doit être
inférieur ou égal à 0,3.
Les protections solaires devront permettre d’assurer
le passage de la ventilation naturelle.
Art. 7. − À l’exception des bâtiments d’habitation
construits à La Réunion à une altitude supérieure à
800 mètres, les baies des logements, transparentes ou
translucides, en contact avec l’extérieur, sont
interdites dans le plan des parois horizontales.
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Pas de zone d’altitude à Mayotte :
Art. 6. − Les baies des logements, transparentes ou
translucides, en contact avec l’extérieur, sont
interdites dans le plan des parois horizontales.
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1.1.2

Chapitre II : Perméabilité à l’air
Texte original

Propositions d’adaptation

Art. 8. − Pour les pièces principales des bâtiments
d’habitation construits à La Réunion à une altitude
supérieure à 800 mètres et pour les pièces principales
climatisées, les portes et les fenêtres en contact avec
l’extérieur du bâtiment présentent un classement à la
perméabilité à l’air au moins de classe 1 au sens de la
norme NF EN 12207 ou sont munies de joints assurant
une étanchéité équivalente.

1.1.3

Pas de zone d’altitude à Mayotte, cet article ne
s’applique donc qu’aux pièces principales climatisées :
Art. 7. − Pour les espaces climatisées, les portes et les
fenêtres en contact avec l’extérieur du bâtiment
présentent un classement à la perméabilité à l’air au
moins de classe 1 au sens de la norme NF EN 12207 ou
sont munies de joints assurant une étanchéité
équivalente.

Chapitre III : Ventilation naturelle de confort thermique
Texte original

Propositions d’adaptation

Art. 9. − Afin d’assurer une vitesse d’air minimale pour
le confort thermique des occupants, les pièces
principales de tout logement doivent pouvoir être
balayées par au moins un flux d’air extérieur continu,
qui entre, transite et sort du logement par des baies
ouvertes en adoptant les conventions suivantes :

Nous proposons un taux d’ouverture de façade 25%
pour Mayotte. Ce taux d’ouverture est différent de
celui de la RT DOM car il fait intervenir la moyenne
des surfaces des façades participant à la ventilation
dans son estimation. Nous proposons aussi de
compléter la partie agencement intérieure :

1° A l’échelle du logement, le flux d’air est obtenu par
des ouvertures particulières percées dans au moins
deux façades ayant des orientations différentes. Le
taux d’ouverture des façades considérées pour ce flux
d’air doit être supérieur ou égal à la valeur minimale
admissible donnée dans le tableau ci-après selon le
département, l’altitude et la zone :

Art. 8. − Afin d’assurer une vitesse d’air minimale pour
le confort thermique des occupants, les pièces
principales de tout logement doivent pouvoir être
balayées par au moins un flux d’air extérieur continu,
qui entre, transite et sort du logement par des baies
ouvertes en adoptant les conventions suivantes :

Localisation

Taux minimal
admissible*

Guyane

25%

Guadeloupe

20%

Martinique

20%

Alt. inférieure à
20%
400m
Alt. Comprise entre
Réunion
15%
400m et 800m
Alt. supérieure à
Pas d’exigence
800m
*Taux maximale admissible d’ouverture des façades
des logements requis pour un flux d’air

1° A l’échelle du logement, le flux d’air est obtenu par
des ouvertures particulières percées dans au moins
deux façades ayant des orientations différentes. Pour
chaque pièce principale, la surface libre d’ouverture
par façade devra représenter au moins 25% de la
moyenne des surfaces des façades participant à la
ventilation naturelle.
Les surfaces d’ouverture des baies à prendre en
compte pour la détermination du taux d’ouverture de
façade doivent être calculées alors même que les
dispositifs mobiles de protection solaire sont déployés
en application du chapitre Ier du présent arrêté.

2° A l’échelle de chaque local traversé, le flux d’air est
obtenu par des ouvertures particulières à chaque flux,
percées dans deux parois, opposées ou latérales. Dans
ce dernier cas, les percements par lesquels transite le
flux doivent être éloignés du sommet de l’angle formé
Les surfaces d’ouverture des baies à prendre en par les directions des parois d’une distance au moins
compte pour la détermination du taux d’ouverture de égale à la moitié de la distance maximale, comptée
façade doivent être calculées alors même que les horizontalement, entre tout point de la paroi percée
ESIROI - IMAGEEN
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dispositifs mobiles de protection solaire sont déployés et le sommet de l’angle précité.
en application du chapitre Ier du présent arrêté.
3° La surface ouvrante totale nette dans chaque série
2° A l’échelle de chaque local traversé, le flux d’air est de cloisonnement des pièces principales franchie par
obtenu par des ouvertures particulières à chaque flux, le flux de ventilation naturelle - mesurée
percées dans deux parois, opposées ou latérales. Dans perpendiculairement à la direction de l'écoulement du
ce dernier cas, les percements par lesquels transite le vent - doit être supérieure à la plus petite surface
flux doivent être éloignés du sommet de l’angle formé d'ouvrant des façades principales de ventilation. Cette
par les directions des parois d’une distance au moins surface doit être répartie uniformément dans les
égale à la moitié de la distance maximale, comptée cloisonnements des différentes pièces principales. Les
horizontalement, entre tout point de la paroi percée ouvertures dans ces parois internes doivent pouvoir
et le sommet de l’angle précité.
être maintenues en position ouverte. Ainsi les portes
intérieures seront munies de système de blocage
3° Les surfaces d’ouverture des parois internes du permettant ce maintien.
logement traversées par un ou des flux d’air doivent
être supérieures à la plus petite des surfaces 4° Aucun flux d’air ne traverse un local abritant un
d’ouverture de façade par laquelle transite le ou cabinet d’aisance.
chacun de ces flux.
4° Aucun flux d’air ne traverse un local abritant un
cabinet d’aisance.
Le recours aux seuls ventilateurs de plafond est trop
restrictif. Nous proposons de supprimer le terme
« plafond » pour laisser plus de liberté aux
Art. 10. – Les pièces principales des logements sont concepteurs et usagers sur le choix des ventilateurs
équipées d’une attente pour permettre l’installation (plafonnier ou mural) :
d’un ventilateur de plafond ; les pièces principales de
surface supérieure à 30 m2 sont équipées de deux Art. 9. Les pièces principales des logements sont
attentes au moins.
équipées d’une attente pour permettre l’installation
Dans les séjours, on compte une attente pour 20 m2 d’un ventilateur ; les pièces principales de surface
de surface habitable.
supérieure à 30 m2 sont équipées de deux attentes au
moins.
Dans les séjours, on compte une attente pour 20 m2
de surface habitable.
Pas de zone d’altitude à Mayotte, cet article
Art. 11. − À l’exception des bâtiments d’habitation
s’applique donc à toutes les chambres :
construits à La Réunion à une altitude supérieure à
800 mètres, les chambres sont équipées de
Art. 10. − Les chambres sont équipées de ventilateur
ventilateur de plafond lorsque :
lorsque :
- le flux d’air extérieur qui les balaye, au sens
- le flux d’air extérieur qui les balaye, au sens
de l’article 8 du présent arrêté, traverse au
de l’article 8 du présent arrêté, traverse au
moins une autre pièce principale ;
moins une autre pièce principale ;
- la pièce est à simple exposition et le flux d’air
- la pièce est à simple exposition et le flux d’air
extérieur qui la balaye, au sens de l’article 8
extérieur qui la balaye, au sens de l’article 8
du présent arrêté, ne s’écoule pas dans la
du présent arrêté, ne s’écoule pas dans la
direction du vent dominant.
direction du vent dominant.
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1.1.4

Chapitre IV : Eau chaude sanitaire et climatisation
Texte original

Propositions d’adaptation
A Mayotte, l’utilisation de l’eau chaude sanitaire n’est
pas répandue systématiquement dans les usages
courants. Nous proposons définir un article composé
de parties qui distinguent la typologie des logements :
- Logements collectifs : obligation de la
production d’eau chaude solaire sans appoint;
- Logements individuels : si l'eau chaude s'avère
nécessaire, celle-ci devra être produite par un
système solaire sans appoint ;
- Pour les autres typologies de bâtiment
tertiaires, lorsque l'usage de l'eau chaude
s'avère nécessaire, celle-ci devra être produite
par un système solaire. La nécessité de
l'appoint électrique devra être vérifiée.

Art. 11. – 1° Pour les logements collectifs, la
Art. 12. − Les installations de production d’eau chaude production d'eau chaude sanitaire est assurée
sanitaire, individuelles ou collectives, fonctionnant obligatoirement par un système utilisant l’énergie
totalement ou partiellement à l’énergie électrique, solaire et sans appoint.
doivent être équipées d’un ballon de stockage.
2° Pour les logements individuels, en cas de
Quelle que soit la source d’énergie utilisée, les production
d'eau
sanitaire,
celle-ci
est
installations de production d’eau chaude sanitaire obligatoirement assurée par un système utilisant
doivent être conçues de manière à garantir, aux points l’énergie solaire et sans appoint.
de puisage, le respect des mesures de prévention des
risques de brûlure et des risques de contamination 3° Pour les autres typologies de bâtiment, lorsque
par les légionelles prévues par l’article 36 de l’arrêté l'usage d'eau chaude s'avère nécessaire, la production
du 23 juin 1978 susvisé, relatif aux installations fixes d'eau chaude sanitaire est assuré obligatoirement par
destinées au chauffage et à l’alimentation en eau un système utilisant l’énergie solaire et sans appoint.
chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, des La nécessite de l'appoint électrique devra être vérifié.
locaux de travail ou des locaux recevant du public,
modifié par l’arrêté du 30 novembre 2005.
4° Si l'ensoleillement de la parcelle ne permet pas de
mettre en place un tel système, le constructeur devra
le justifier et proposer le cas échéant des dispositifs
électriques asservis aux heures creuses.
5° Quelle que soit la source d’énergie utilisée, les
installations de production d’eau chaude sanitaire
doivent être conçues de manière à garantir, aux points
de puisage, le respect des mesures de prévention des
risques de brûlure et des risques de contamination par
les légionelles prévues par l’article 36 de l’arrêté du 23
juin 1978 susvisé, relatif aux installations fixes
destinées au chauffage et à l’alimentation en eau
chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, des
locaux de travail ou des locaux recevant du public,
modifié par l’arrêté du 30 novembre 2005.
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Art. 13. – Pour les bâtiments d’habitation construits à
Pas de zone d’altitude à Mayotte, cet article et n’a
La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, les
donc pas raison de figurer dans un texte spécifique à
équipements d’installation de chauffage doivent être
Mayotte.
munis de thermostats.

Aucun article n’est prévu pour réglementer la qualité
énergétique des systèmes de climatisation dans
l ‘arrêté applicable aux DOM. Nous proposons donc
d’en ajouter un distinguant les installations
individuelle et centralisée :
Art. 12. − Si le recours à la climatisation s'avère
nécessaire, elle devra répondre à la norme Eurovent
et disposer au minimum les caractéristiques décrites
ci-après.
1° Pour les systèmes individuels de climatisation, il est
obligatoire :
- d'avoir un coefficient d’efficacité EER de 3 au
minimum ;
- que l'unité extérieure soit située dans un
endroit ventilé et à l'ombre ;
- que les liaisons frigorifiques entre unité
extérieure et intérieure soient inférieur 10m ;
- Qu'un renouvellement d'air minimal de
18m3/h/personnes doit être assuré dans le
local climatisé ;
- que les ouvertures du local climatisé vers
l'extérieur
doivent
être
parfaitement
obturables et étanches à l'air.
2° Pour les systèmes de climatisation centralisée, les
coefficients d’efficacité EER doivent être à minima de
2,6 pour les systèmes à eau glacée et de 3,2 pour les
systèmes VRV.
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1.2
1.2.1

ADAPTATION DES ANNEXES
Annexe I : Zones climatiques pour l’île de La Réunion

Cette annexe n’a pas lieu d’être dans la version applicable à Mayotte et doit être supprimée.
1.2.2

Annexe II : Définitions
Texte original

Propositions d’adaptation

Suppression des termes relatifs aux ventilateurs de
On entend par « attente pour permettre l’installation plafond :
d’un ventilateur de plafond » la pose en plafond d’un
dispositif d’accrochage mécanique pour un ventilateur Attente pour ventilateur
à pales horizontales de diamètre au moins égal à 0,80 On entend par « attente pour permettre l'installation
mètre, muni de son alimentation électrique et d’un d'un ventilateur » la pose d'un dispositif d'accrochage
organe de commande mural, identifiable et accessible mécanique pour un ventilateur, muni de son
pour tout usager permettant la mise en rotation du alimentation électrique et d'un organe de commande
ventilateur.
mural, identifiable et accessible pour tout usager
permettant la mise en rotation du ventilateur.
Pas de changement
Baie
Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi
extérieure ou intérieure au logement servant à
l'éclairage, au passage ou à l'aération. Une paroi
transparente ou translucide est considérée comme
une baie.
Façade, taux d’ouverture de façade et surface
d’ouverture libre
Une façade d’un logement est un ensemble de parois
verticales en contact avec l’extérieur composé de
parois opaques et de baies ayant le même secteur
d’orientation.
Le taux d’ouverture de façade d’un logement est égal
au rapport de la surface des ouvertures libre des baies
à la surface de la façade du logement considérée.
La surface des ouvertures libre est la surface vue de
l’intérieur de la pièce permettant le passage libre de
l’air, baies et lames orientables en position ouverte
(l’épaisseur des lames orientables ou fixes est négligée
dans le calcul de cette surface) et les dispositifs
mobiles de protection solaire déployés.

Baie
Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi
extérieure ou intérieure au logement servant à
l'éclairage, au passage ou à l'aération. Une paroi
transparente ou translucide est considérée comme
une baie.
Suppression de la définition du terme « taux
d’ouverture de façade » non utilisé dans cette
adaptation pour Mayotte :
Façade et surface d'ouverture libre
Une façade d'un logement est un ensemble de parois
verticales en contact avec l'extérieur composé de
parois opaques et de baies ayant le même secteur
d'orientation.
La surface des ouvertures libre est la surface vue de
l'intérieur de la pièce permettant le passage libre de
l'air, baies et lames orientables en position ouverte
(l'épaisseur des lames orientables ou fixes est négligée
dans le calcul de cette surface) et les dispositifs
mobiles de protection solaire déployés.
Pas de changement

Paroi opaque
Une paroi est dite opaque lorsqu'elle est ni
transparente ni translucide. Une paroi est
transparente ou translucide si son facteur de
transmission lumineuse (hors protection mobile
éventuelle) est égal ou supérieur à 0,05.
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Paroi opaque
Une paroi est dite opaque lorsqu'elle est ni
transparente ni translucide. Une paroi est
transparente ou translucide si son facteur de
transmission lumineuse (hors protection mobile
éventuelle) est égal ou supérieur à 0,05.
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Paroi verticale ou horizontale
Une paroi est dite verticale lorsque l'angle de cette
paroi vue de l'intérieur avec le plan horizontal est égal
ou supérieur à 60 degrés, elle est dite horizontale
lorsque cet angle vu de l'intérieur est inférieur à 60
degrés.

1.2.3

Pas de changement
Paroi verticale ou horizontale
Une paroi est dite verticale lorsque l'angle de cette
paroi vue de l'intérieur avec le plan horizontal est égal
ou supérieur à 60 degrés, elle est dite horizontale
lorsque cet angle vu de l'intérieur est inférieur à 60
degrés.

Annexe III : Facteurs solaires des parois et des baies

Les définitions données dans cette annexe sur les formules de calcul des facteurs solaires des parois opaques et
des baies sont applicables pour Mayotte. Les seuls changements à effectuer concernent le tableau 8 et le
tableau du 3ème alinéa. Pour Mayotte, les valeurs de ces deux tableaux sont similaires à celle de la Guyane. Nous
proposons donc pour les remplacer :
Tableau 8. – Coefficient Cm des parois verticales selon l’orientation, la position du pare-soleil et son rapport d/h

Orientation
Nord / Sud
Est / Ouest

Paroi ou
baie sans
pare-soleil
1,0
1,0

Coefficient de réduction Cm correspondant au pare-soleil
Paroi ou baie avec pare-soleil horizontal
Paroi ou baie
avec pare-soleil
d/h ≥
d/h = d/h =
d/h ≥ 0,25
d/h ≥ 0,5
d/h = 1
vertical ventilé
0,75
1,25
1,50
0,3
0,79
0,63
0,51
0,49
0,49
0,49
0,3
0,65
0,49
0,40
0,34
0,3
0,28

3° Les orientations sont déterminées suivant les définitions suivantes :
Orientation « sud »
L’orientation « sud » est
toute orientation
comprise entre 30° sudest et 20° sud-ouest en
passant par le sud, lesorientations sud-est et
sud-ouest étant exclues.

Orientation « ouest »

Orientation « nord »

Orientation « est »

L’orientation « ouest »
est toute orientation
comprise entre 45° nordouest et 20° sud-ouest en
passant par l’ouest, y
compris les orientations
nord-ouest et sud-ouest.

L’orientation « nord » est
toute orientation
comprise entre 45° nordest et 45° nord-ouest en
passant par le nord, les
orientations nord-est et
nord-ouest étant exclues.

L’orientation « est » est
toute orientation
comprise entre 45° nordest et 30° sud-est en
passant par l’est, y
compris les orientations
nord-est et sud-est.

Figure : Définition des orientations des baies
et parois opaques en fonction de l’azimut
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1.2.4

Annexe IV : Coefficient de transmission surfacique des parois

Le coefficient de transmission surfacique n’étant pas réglementé dans cette adaptation pour Mayotte, cette
annexe peut être supprimée.
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2

PROPOSITION D’ADAPTATION DE L’ARRETE RELATIF A L’AERATION DES BATIMENTS
NEUFS OU PARTIES NEUVES DANS LES DOM
Texte original

Propositions d’adaptation
Texte spécifique à Mayotte pour tous les d’habitation
et tertiaire :

Art. 1er. − Le présent arrêté a pour objet de définir les
modalités spécifiques d’application de l’article R.*
111-9 du code de la construction et de l’habitation
pour les départements de la Guadeloupe, de la
Martinique, de la Guyane et de La Réunion applicables
aux bâtiments d’habitation nouveaux et aux parties
nouvelles de bâtiments d’habitation existants.

Art. 1er. − Le présent arrêté a pour objet de définir les
modalités spécifiques d’application de l’article R.*
111-9 du code de la construction et de l’habitation
dans le département de Mayotte applicables aux
bâtiments nouveaux et aux parties nouvelles de
bâtiments existants. Sont dans le champ d’application
les bâtiments résidentiels, tertiaire de bureaux,
bâtiments d’enseignements, hôpitaux et hôtels.

Pas de changement :
Art. 2. − Les termes : baie, dispositifs spécifiques et
surface des ouvertures sont définis en annexe I.
Art. 2. − Les termes : baie, dispositifs spécifiques et
surface des ouvertures sont définis en annexe I.
Pas de changement :
Art. 3. − Dans tous les logements, les cuisines doivent
posséder une baie d’au moins 1 m2 ouvrant sur
l’extérieur et dont au moins 0,2 m2 est situé à une
hauteur au moins égale à 1,9 mètre au-dessus du sol
fini.
Art. 4. − Pour tous les logements, à l’exception de
ceux visés à l’article 5 du présent arrêté et de ceux
climatisés ou comportant des zones climatisées et
désignés à l’article 6, l’aération de chaque pièce de
service autre que la cuisine est assurée par au moins
une baie ouvrant sur l’extérieur. La surface libre
d’ouverture est au moins égale à la surface
d’ouverture minimale déterminée selon l’usage de la
pièce dans le tableau ci-après :
Pièce
Salle de bains
Cabinet d’aisances

Surface d’ouverture
minimale
0,30 m2
0,15 m2

Art. 3. − Dans tous les bâtiments, les cuisines doivent
posséder une baie d’au moins 1 m2 ouvrant sur
l’extérieur et dont au moins 0,2 m2 est situé à une
hauteur au moins égale à 1,9 mètre au-dessus du sol
fini.
Nous proposons d’insérer le concept de ventilation
naturelle en lieu et place d’une ouverture de « taille
suffisante » pour obliger la mise en place de la VMC :
Art. 4. − Pour tous les locaux, à l’exception de ceux
visés à l’article 5 du présent arrêté et de ceux
climatisés ou comportant des zones climatisées et
désignés à l’article 6, l’aération de chaque pièce de
service autre que la cuisine est assurée par au moins
une baie ouvrant sur l’extérieur. La surface libre
d’ouverture est au moins égale à la surface
d’ouverture minimale déterminée selon l’usage de la
pièce dans le tableau ci-après :
Pièce

Surface d’ouverture
minimale
0,30 m2
0,15 m2

De manière exceptionnelle, si une pièce de service ne
Salle de bains
dispose pas d’ouverture de taille suffisante, elle doit
Cabinet d’aisances
être équipée d’un système de ventilation mécanique
dont les débits sont définis par pièce dans le tableau
De manière exceptionnelle, si une pièce de service ne
ci-après :
dispose pas d’ouverture permettant d’assurer une
ventilation naturelle, elle doit être équipée d’un
Pièce
Débit minimum d’air extrait
système de ventilation mécanique dont les débits sont
Cuisine
Pour un lgt. T1 et T1 bis : 20 m3/h
définis par pièce dans le tableau ci-après :
ESIROI - IMAGEEN
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Pour un lgt. T2 : 30 m3/h
Pour un lgt. T 3 et plus : 45 m3/h
Salle de
bains
Cabinet
d’aisances

Pour un lgt. T1 ou T2 : 15 m3/h
Pour un lgt. T3 et plus : 30 m3/h

Pièce
Cuisine

Pour un lgt. T1 et T1 bis : 20 m3/h
Pour un lgt. T2 : 30 m3/h
Pour un lgt. T 3 et plus : 45 m3/h

Salle de
bains

Pour un lgt. T1 ou T2 : 15 m3/h
Pour un lgt. T3 et plus : 30 m3/h

Cabinet
d’aisances

0,15 m3/h

3

0,15 m /h

Débit minimum d’air extrait

Ajout d’une clause spécifique à la ventilation
mécanique des bureaux soumis à un isolement
acoustique vis à vis de l’extérieur :
Art. 5. − Pour les habitations dont les façades sont
soumises à l’isolement acoustique contre les bruits
générés par les infrastructures de transport les plus
bruyantes, en application de l’article R.* 162-3 du
code de la construction et de l’habitation, l’aération
des pièces principales et des cuisines dont les baies
sont exposées au bruit doit être réalisée en faisant
entrer l’air extérieur dans ces pièces par :
1° Pour les cuisines : une entrée d’air neuf et une mise
en dépression du local par rapport à l’extérieur
réalisée au moyen de dispositions spécifiques,
correspondant à un débit d’air extrait d’au moins 20
m3/h.
2° Pour les pièces principales :
– soit une mise en dépression du local par
rapport à l’extérieur réalisée au moyen de
dispositions spécifiques, correspondant à un
débit d’air extrait d’au moins 35 m3/h ;
– soit un système mécanique d’insufflation d’air
extérieur permettant des débits d’insufflation
d’au moins 20 m3/h pour chaque chambre
exposée au bruit et 40 m3/h pour le séjour.

Art. 5. − Pour les bâtiments dont les façades sont
soumises à l’isolement acoustique contre les bruits
générés par les infrastructures de transport les plus
bruyantes, en application de l’article R.* 162-3 du
code de la construction et de l’habitation, l’aération
des pièces principales et des cuisines dont les baies
sont exposées au bruit doit être réalisée en faisant
entrer l’air extérieur dans ces pièces par :
1° Pour les cuisines : une entrée d’air neuf et une mise
en dépression du local par rapport à l’extérieur
réalisée au moyen de dispositions spécifiques,
correspondant à un débit d’air extrait d’au moins 20
m3/h.
2° Pour les pièces principales (hors bureau):
– soit une mise en dépression du local par
rapport à l’extérieur réalisée au moyen de
dispositions spécifiques, correspondant à un
débit d’air extrait d’au moins 35 m3/h ;
– soit un système mécanique d’insufflation d’air
extérieur permettant des débits d’insufflation
d’au moins 20 m3/h pour chaque chambre
exposée au bruit et 40 m3/h pour le séjour.
3° Pour les bureaux la ventilation d'hygiène sera
assurée selon un débit de 18 m3/h par occupant.

Pas de changement :
Art. 6. − Pour les locaux climatisés ou comportant des
zones climatisées, la ventilation d’hygiène des pièces
situées dans ces zones est assurée selon les mêmes
dispositions que celles de l’article 5.
A l’exception des bâtiments visés à l’article 5, les
systèmes de ventilation mécanique doivent pouvoir
être arrêtés par un organe de commande général ou
individuel hors période d’utilisation de la
climatisation.
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Art. 6. − Pour les locaux climatisés, ou comportant des
zones climatisées, la ventilation d’hygiène des pièces
situées dans ces zones est assurée selon les mêmes
dispositions que celles de l’article 5.
A l’exception des bâtiments visés à l’article 5, les
systèmes de ventilation mécanique doivent pouvoir
être arrêtés par un organe de commande général ou
individuel hors période d’utilisation de la
climatisation.
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Pas de changement :
Art. 7. − Les menuiseries ou les façades des pièces
principales sont équipées d’entrée d’air pour Art. 7. − Les menuiseries ou les façades des pièces
permettre le renouvellement d’air.
principales sont équipées d’entrée d’air pour
permettre le renouvellement d’air.

Texte spécifique à Mayotte :
Art. 8. − Les dispositions des articles 8 et 11 à 16 de
l’arrêté du 24 mars 1982 relatives à l’aération des
Art. 8. − Les dispositions des articles 8 et 11 à 16 de
logements s’appliquent dans les départements de la
l’arrêté du 24 mars 1982 relatives à l’aération des
Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La
logements s’appliquent dans le département de
Réunion.
Mayotte.
Pas de changement :
Annexe I : Définitions
Annexe I : Définitions
Baie
Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi
extérieure ou intérieure au logement servant à
l’éclairage, le passage ou l’aération. Une paroi
transparente ou translucide est considérée comme
une baie.
Dispositions spécifiques
On appelle dispositions spécifiques soit des
équipements mécaniques, notamment aérateurs ou
systèmes de ventilation mécanique contrôlée, soit des
dispositions urbanistiques et un agencement
particulier des pièces du logement permettant
l’aération naturelle des locaux, notamment lorsque
ces derniers sont orientés sous le vent.
Surface des ouvertures
La surface des ouvertures est la surface vue de
l’intérieur de la pièce permettant le passage libre de
l’air, baies et lames orientables en position ouverte
(l’épaisseur des lames orientables ou fixes est négligée
dans le calcul de cette surface).
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Baie
Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi
extérieure ou intérieure au logement servant à
l’éclairage, le passage ou l’aération. Une paroi
transparente ou translucide est considérée comme
une baie.
Dispositions spécifiques
On appelle dispositions spécifiques soit des
équipements mécaniques, notamment aérateurs ou
systèmes de ventilation mécanique contrôlée, soit des
dispositions urbanistiques et un agencement
particulier des pièces du logement permettant
l’aération naturelle des locaux, notamment lorsque
ces derniers sont orientés sous le vent.
Surface des ouvertures
La surface des ouvertures est la surface vue de
l’intérieur de la pièce permettant le passage libre de
l’air, baies et lames orientables en position ouverte
(l’épaisseur des lames orientables ou fixes est négligée
dans le calcul de cette surface).
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