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A quoi pensez-vous lorsque l’on parle de confort 
d’été ? 
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Les projections climatiques 
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L’outil « RITE maître d’ouvrage » a été 
développé par le CEREMA pour l’USH, co-
financé par la Banque des Territoires 

Champs d’application

Il permet d’évaluer le confort thermique de 
tous types de logements en bâtiment collectif 
d’habitation, neufs ou réhabilités situés en 
France métropolitaine. 

Évaluation du Risque d'Inconfort Thermique 
d’Eté face au changement climatique (RITE) 
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https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/innovation-prospective/outil-d-evaluation-du-risque-d-inconfort-thermique-en


Une évaluation comparative de solutions techniques en phase de conception ou de 

prescription par la maîtrise d’oeuvre. Il apporte des éléments originaux pour l’aide à 

la décision d’un maître d’ouvrage dans le cadre de réhabilitation ou de construction 

neuve 

Une vision prospective à horizon 2050 et 2080 permettant d’évaluer concrètement 

l’effet du changement climatique sur le confort thermique d’un été courant dans le 

futur. 

Une évaluation en relation avec la RE2020 qui propose un nouvel indicateur le 

nombre de degrés d’heure d'inconfort (DH) et un double seuil de risque. 

Mais l’outil RITE n’est ni un logiciel de STD ni un outil réglementaire. Ce n’est 
pas un calcul simplifié de la RE2020. 

Évaluation du Risque d'Inconfort Thermique 
d’Eté face au changement climatique (RITE) 
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L’outil RITE maître d’ouvrage permet : 



Évaluation du Risque d'Inconfort Thermique 
d’Eté face au changement climatique (RITE) 
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2 approches :  

1.Une approche simplifiée sans saisie de métrés et sans 

saisie de caractéristiques thermiques

2. Une approche détaillée qui nécessite la saisie de 

caractéristiques thermiques et de quelques métrés. 
L’approche détaillée permet de visualiser simultanément les résultats sur un état initial ET un état 

projeté (avant travaux et après travaux par exemple). 



1. Choisir la situation climatique
Par département 

3. Répondre aux questions sur les 

caractéristiques techniques et sur le mode de 
vie des occupants 

Évaluation du Risque d'Inconfort Thermique 
d’Eté face au changement climatique (RITE) 
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Une utilisation simple : les données 
d’entrée (1/2)

2. Choix d’un type de logement 

dans une liste



Évaluation du Risque d'Inconfort Thermique 
d’Eté face au changement climatique (RITE) 

8

Les données d’entrée de l’outil (2/2)

4-Les caractéristiques du bâtiment

1. Plancher haut : type d’isolation + résistance thermique/épaisseur isolant? + absorption 
solaire/couleur?

2. Mur de façade/pignon : type d’isolation + résistance thermique/épaisseur isolant? + absorption 
solaire/couleur?

3. Plancher bas: résistance thermique/épaisseur isolant?

5-Caractéristiques dimensionnelles  zone jour et zone nuit

1. Surface de plancher

2. Surface de façade principale et orientation

3. Surface de pignon (éventuel) et orientation

6-Caractéristiques des ouvertures de la zone

1. Surface des baies (m²) et orientation des baies (°Sud) 

2. Type-baie: Fenêtre, porte fenêtre ou baie coulissante

3. Gestion des protections

4. Gestion des ouvertures: sans contraintes ou avec contraintes (ex effraction, bruit)



Puis procédure RITE (transparent pour l’utilisateur) :

➢ Evaluation de l’aptitude du logement au refroidissement par ouverture des baies selon :

▪ Aptitude du logement à la ventilation transversale selon configuration des locaux
▪ Pratique d’ouverture des fenêtres 

▪ Inertie thermique 
▪ Confinement par l’isolation thermique

➢ Evaluation de l’indice de charge thermique de la pièce selon :

▪ Type de mur, type de baie, type de fermeture, type de masque, présence de pignon

▪ Pratique de protection solaire, automatismes éventuels,…
▪ Occupation type

Évaluation du Risque d'Inconfort Thermique 
d'Eté face au changement climatique (RITE) 
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RITE CONFORT ÉTÉ
Travaux de réhabilitation des 10 immeubles

120 logements – Cité Les Oiseaux OISSEL
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1. PROGRAMME DES TRAVAUX :

➢ Rénovation des façades

➢Remplacement des vêtures de façades

➢Isolation Thermique par l’extérieur

➢ Remplacement de l’ensemble des persiennes par des VR

Réhabilitation de 120 logements
OISSEL LES OISEAUX
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2. VISUELS DU PROJET :

Réhabilitation de 120 logements
OISSEL LES OISEAUX
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3. DESCRIPTIF DU LOGEMENT :
14 m

6
,5

 mZONE JOUR ZONE NUIT

Réhabilitation de 120 logements
OISSEL LES OISEAUX

Foyer Stephanais/20210707_Outil_RITE_USH_V21.6_LFS_LES_OISEAUX_OISSEL.xlsm


Évaluation du Risque d'Inconfort Thermique 
d'Eté face au changement climatique (RITE) 
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Panorama des solutions techniques pour 
améliorer le confort d’été 
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Conserver 
les vues

Préserver les apports 
solaires d’hiver

Garder de la 
lumière naturelle

Permettre la ventilation 
naturelle nocturne

Occulter les 
rayonnements

Moduler 
l’éblouissement

Prix, ergonomie, robustesse
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Observatoire du confort d’été 

Rite simplifié 

https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/innovation-prospective/observatoire-du-confort-d-ete
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Questions, compléments, réactions? 


