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Bien mener un projet d'isolation ou d’amélioration thermique 

Un projet d'isolation thermique, pour réussir, devra être conçu avec une vraie cohérence 
d'ensemble : il ne suffit pas d'ajouter épaisseur d'isolant sur épaisseur d'isolant, car cela 
peut coûter cher et n’avoir qu’une efficacité limitée au final. 

Il est donc recommandé de : 
prendre en compte la réglementation, faire faire un bilan thermique, prendre le temps de 
bien comprendre les principes de la conductivité et de la résistance thermique, de 
l'inertie thermique et de l'effusivité des matériaux, traquer les ponts thermiques, qui sont 
un élément essentiel de tout projet d'isolation. L’étanchéité à l’air est également à prendre 
en considération avec la ventilation. Le choix des matériaux sera aussi un élément capital. 
Il sera également intéressant de considérer la possibilité  d'isolation thermique par 
l'extérieur, qui offre la simplicité en termes de technique et la performance par rapport aux 
ponts thermiques. 
Nous allons donc faire un tour d’horizon de tout ces paramètres, dont la liste ci-dessus 
n’est pas exhaustive, avant d’étudier l’amélioration d’un bâti ancien. 

préambule 



De tous les secteurs économiques, celui du bâtiment 
est le plus gros consommateur d’énergie en 
France (42,5 % de l’énergie finale totale) et génère 
23 % des émissions de gaz à effet de serre (GES). 
La facture annuelle de chauffage représente 900 € 
en moyenne par ménage, avec de grandes disparités 
(de 250 € pour une maison « basse consommation 
» à plus de 1 800 € pour une maison mal 
isolée). Elle pèse lourdement sur le pouvoir d’achat 
des ménages, particulièrement sur les plus modestes 
d’entre eux. Ces dépenses tendent à augmenter 
avec la hausse du prix des énergies. 
Aussi, afin de réduire durablement les dépenses 
énergétiques, le Grenelle Environnement prévoit la 
mise en œuvre d’un programme de réduction des 
consommations énergétiques des bâtiments (articles 
3 à 6 de la loi « Grenelle 1 » du 3 août 2009). 
Depuis la mise en place d’une réglementation thermique 
(1974), la consommation énergétique des                         
constructions neuves a été divisée par 2. 
Le Grenelle Environnement prévoit de la diviser à 
nouveau par 3 grâce à une nouvelle réglementation 
thermique, dite RT 2012.                                                    

Pour atteindre cet objectif, le plafond de  
50kWhEP/(m².an), valeur du label «BBC» , est 
devenu la référence dans la construction neuve 
au 1er janvier 2013.  
Ce saut va permettre de prendre le chemin  
des bâtiments à énergie positive en 2020. 

constat 



Données générales 

Répar--on	  des	  dépenses	  
d’énergie	  pour	  le	  logement	  

Prix	  du	  kWh	  en	  cts	  d’€	  
(hors	  coût	  matériel	  et	  entre-en)	  



Consommation de chauffage des logements du parc ancien 

Composition du parc ancien 



Evolution prévisible  
du prix des énergies 



Repères de consommation 



Les déperditions du bâti 



Approche	  de	  la	  
	  THERMIQUE	  du	  BÂTIMENT	  



Pour pouvoir évaluer la qualité thermique d'un isolant il faut tenir compte de 
différents critères. 

- La conductivité thermique avec le coefficient lambda 

- La résistance thermique avec le coefficient R 

- La transmission calorifique avec le coefficient U (anciennement K) 

Performance thermique d'un isolant 



La conductivité, c'est la propriété qu'ont les corps de transmettre la chaleur par conduction . 
De façon plus précise, la conductivité thermique λ d'un matériau est le "flux de chaleur" qui  
traverse 1 m² d'une paroi de 1 mètre d'épaisseur, lorsque la différence des températures  
entre les 2 faces de cette paroi est de 1 degré. 

Elle est mesuré par le coefficient lambda λ.  
λ est exprimé en watts par mètre et par degré Celsius (W/m.°C) ou degré Kelvin. 

La conductivité thermique 
et le coefficient Lambda 



Remarque : λ augmente avec la température (en proportion négligeable) mais surtout  
avec l'humidité contenue dans le matériau. L'eau a une conductivité 25 fois 
supérieure à celle de l'air : si elle arrive à le remplacer dans les pores du matériau, 
par condensation par exemple, elle affecte gravement ses performances. 

C'est un des paramètres les plus importants dans le choix            
de l'isolant. 
Plus Lambda λ est grand, plus le matériau est conducteur.         
Plus λ est petit plus le matériau est isolant. 

La conductivité thermique 
et le coefficient Lambda (suite) 



La résistance thermique 
avec le coefficient R 

Le flux de chaleur traversant une paroi dépend de son épaisseur E et de sa conductivité λ. 
R exprime la résistance de la paroi au passage de la chaleur. 

exprimé en mètre carré degré Celsius par watt, 
m².°C/W  

Plus R est grand, plus le matériau est isolant. 

En pratique, une paroi est constituée de plusieurs couches  
de matériaux d'épaisseurs et de conductivités thermiques 

différentes. Les R de chaque couche s'additionnent. 
R=R1+R2+R3 



La transmission calorifique 
avec le coefficient U 

Nous avons vu que R exprime la résistance de la paroi au passage de la chaleur.  
En fait, pour caractériser une paroi, on utilise son inverse U,  

appelé coefficient de transmission surfacique. 

en watt par mètre carré degré Celsius,  
W/m².°C 

Plus U est faible, plus la paroi est performante 



Pour obtenir une résistance thermique 
de 2.6 w/m².°C  

il faut rajouter au mur de 20 cm de béton  
seulement 10 cm de liège. 

Sans isolant, le mur de béton devrait 
 avoir 5m20 d'épaisseur pour avoir  
 les mêmes performances! 

Exemple 



La valeur Sd se calcule de la manière suivante :        Sd = µ x d (m) 

Sd = épaisseur de la couche d’air équivalente à la diffusion (en mètres) 
µ = valeur caractéristique de chaque matériau 
d = épaisseur du matériau exprimée en mètres 

Exemple :  
panneau d'isolation en fibre de bois de 60 mm pour l'extérieur avec µ =5 

Sd = 5 x 0,06 m = 0,3 m  

Le « Sd » 

Valeur mesurant la capacité à laisser passer la vapeur d'eau d'une surface, 
exprimée en mètre.  



Exemple de valeurs SD sur mur ossature bois 
En allant de l'intérieur de la maison vers l'extérieur 

1- Pare-vapeur Pro Clima Intello   Sd = 10 
2- Isolant INTHERMO panneau flexible  : 1 (µ) x 0.140 (ép en m)   Sd = 0,14 
3- Panneau fibre de bois INTHERMO Ext. Solid 5 (µ) x 0.06 (ép en m)  Sd = 0,3 
4- Système d'enduit INTHERMO (5mm Corps d'enduit +3 mm enduit à la chaux   Sd = 0,1 

La valeur SD du frein vapeur est bien 5 fois plus élevée (18 fois dans ce cas) que celle du 
complexe d'enduits. Aucun élément dans l'épaisseur de la paroi n'a de valeur Sd plus 
élevée que celle du frein vapeur. 

Pour que la vapeur d'eau puisse migrer à travers une paroi il faut que la valeur Sd du 
matériau qui se trouve à l'intérieur de la maison soit plus élevée (en général on s'accorde 
sur un facteur 5) que la valeur Sd du dernier des matériaux qui constitue la façade. Il faut 
en outre qu'aucun des matériaux qui constituent la façade n'ait une valeur Sd plus élevée 
que la valeur Sd du premier des matériaux ce qui constituerai un frein à cette migration. 

Le « Sd »   (suite) 



Les réglementations thermiques 

Il existe actuellement deux réglementations thermiques 
applicables selon les cas : 

   - RT 2012, pour les bâtiments neufs et extensions 

   - RT existant pour le bâti existant  
             - s’applique élément par élément ou globale si  
               certains critères atteints 
     (s’applique également au bâti ancien avec quelques 
     exceptions et aménagements) 



Limiter les besoins énergétiques du bâtiment par une conception  

bioclimatique 

L’exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti est définie par le 
coefficient « Bbiomax  »  (besoins bioclimatiques du bâti). Cette exigence 
impose une limitation simultanée du  besoin en énergie pour les 
composantes liées à la conception du bâti (chauffage, refroidissement   et 
éclairage), imposant ainsi son optimisation indépendamment des systèmes 
énergétiques mis en œuvre. 

Exigences de la RT 2012 
dans le neuf et les extensions  



Des équipements performants pour une consommation énergétique  

réduite 

L’exigence de consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire 
se traduit par le coefficient « Cepmax », portant sur les consommations de 
chauffage, de refroidissement, d’éclairage, de production d’eau chaude 
sanitaire et d’auxiliaires (pompes et ventilateurs). Conformément à l’article 4 
de la loi Grenelle 1, la valeur du Cepmax s’élève à 50 kWhEP/(m².an) d’énergie 
primaire en moyenne, modulé selon la localisation géographique, l’altitude, 
le type d’usage du bâtiment, la surface moyenne des logements et les 
émissions de gaz à effet de serre pour le bois énergie et les réseaux de 
chaleur les moins émetteurs de CO2. 
Cette exigence impose, en plus de l’optimisation du bâti exprimée par le 
Bbio, le recours à des équipements énergétiques performants, à haut 
rendement. 



L’exigence de confort d’été dans les bâtiments non climatisés 

A l’instar de la RT 2005, la RT 2012 définit des catégories de bâtiments dans 
lesquels il est possible d’assurer un bon niveau de confort en été sans avoir à 
recourir à un système actif de refroidissement. Ces catégories (CE1 et CE2) 
dépendent du type d’occupation et de la localisation (zone climatique, altitude, 
proximité de zones de bruit). 
Pour ces bâtiments, la réglementation impose que la température la plus chaude 
atteinte dans les locaux, au cours d’une séquence de 5 jours très chauds d’été, 
n’excède pas un seuil. 
Outre le fait que cette exigence améliorera le confort des occupants des futurs 
bâtiments en période de forte chaleur, et participera donc à la limitation des impacts 
des canicules, elle constitue également une mesure importante de limitation du 
développement de la climatisation. 
Des travaux complémentaires seront prochainement engagés en vue de traiter de 
manière encore plus approfondie la question du confort d’été. A l’issue de ces 
travaux, la Réglementation Thermique sera éventuellement amendée sur ce point. 





 RT éléments par éléments 
(RT existant) 

La RT par élément 
définit une performance 
minimale pour chaque 
élément remplacé ou 
installé. 

Ces exigences sont 
très faibles par 
rapport à la RT2012 



Concernant le bâti ancien (avant 1948) il est possible de s’affranchir de 
l’obligation de respecter la réglementation thermique dans certains cas. En 
effet des exemptions sont prévues dans l’arrêté du 03 mai 2007. 

Pour les bâtiments classés ou inscrits à l’inventaire lorsque  
les travaux sur l’enveloppe modifient l’aspect extérieur ou 
lorsqu’on se trouve dans le périmètre protégé de ces bâtiments 

Dans le cas de travaux sur l’enveloppe  
de bâtiments anciens (matériaux spécifiques) 

ART. 6 
et 15 

ART. 2 

 RT éléments par éléments 
(RT existant) 

Ces textes n’exonèrent donc pas le bâti ancien de respecter la réglementation 
dans les autres cas.  



Pourquoi isoler ? 
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'isolation qu'elle soit par l'intérieur 
ou par l'extérieur, est utile aussi bien en hiver qu'en été.  
En hiver, l'isolation permet de limiter les déperditions vers  
l'extérieur et ainsi de garder la chaleur de la maison. S'il n'y  
avait pas d'isolation, cela reviendrait à chauffer en partie  
l’extérieur. En été, l'isolation permet au contraire de limiter  
les apports extérieurs, évitant ainsi une surchauffe du bâtiment.  

Les isolants (thermiques) jouent également un rôle acoustique 
puisqu'ils piègent des bulles d'air et limitent donc la propagation des 
ondes sonores.  

Le troisième  rôle d'un isolant est d’obliger à gérer les infiltrations de vapeur 
d'eau dans les murs. En effet, cette humidité provoque généralement, en 
particulier quand la maison est mal ventilée, l’apparition de salpêtre ou 
moisissures. Pour ce dernier rôle, ce n’est pas l’isolant mais les matériaux 
installés avec l’isolant qui remplissent cette tâche. 



Les bâtiments existant sont relativement peu voire pas du tout isolés, ce qui 
signifie qu’ils ont de fortes déperditions thermiques et de fait consomment 
beaucoup plus d’énergie. De plus, ceux-ci sont chauffés grâce à des énergies 
fossiles, donc fortement pourvoyeurs de gaz à effet de serre responsable en 
partie des changements climatiques. 
Sur la durée de vie d’un bâtiment, l’énergie produit 70 à 80% des impacts 
environnementaux et contribue grandement aux émissions de gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère et aux conséquences induites. 
rappel : le secteur est à l’origine de 46 % de la consommation d’énergie fossile 
et de 25 % des rejets de CO2 dans l’atmosphère.  
L’efficacité énergétique des bâtiments a certes progressé ces dernières 
années, mais beaucoup reste à faire si nous voulons atteindre les objectifs de 
Kyoto, c'est-à-dire diviser par 4 la quantité d’émission de gaz à effet de serre 
en France d’ici 2050. Il nous faudra par exemple envisager de rénover les 
anciens bâtiments (près de 450 000 par an d'ici 2050) pour y parvenir. 

Pourquoi isoler ? (suite) 



Pourquoi isoler ? (suite) 

En résumé il existe donc plusieurs raisons d’améliorer les performances 
thermiques de son habitat que chacun classera en fonction de ses propres 
priorités ou sensibilités. 

       -  par économie 
       -  par sensibilisation aux problèmes environnementaux 
       -  pour la gestion des ressources des énergies fossiles 
       -  par envie de confort thermique 
       -  pour la conservation de son patrimoine dans certains cas 

On ne parle ici que de l’existant, la construction neuve étant soumise à un résultat 
de performance réglementé et obligatoire.  



L’isolation  -  dans l’existant et le neuf 

Une isolation efficace : 

               1  une enveloppe fortement isolée 

               2  des ponts thermiques limités 

               3  des parois étanches à l’air 

               4  une isolation qui compose avec l’inertie 

               5  des vitrages performants 



Une enveloppe fortement isolée 

Réglementa0on	  
existant 

Crédit	  d’impôt	  
(rénova0on) 

Réglementa0on	  
neuf	  2013	  (BBC) 

RT2012 
Bâ0ments	  passifs 

Toiture R	  =	  4 R	  =	  7 R	  =	  7 R	  ≥	  10 

Murs R	  =	  2,3 R	  =	  3,7 R	  =	  4,5 R	  ≥	  6 

Planchers	  bas R	  =	  2 R	  =	  3,7 R	  =	  4,5 R	  ≥	  6 



Isolant Épaisseur	  pour	  R	  =	  5 Épaisseur	  pour	  R	  =	  10 
Laine	  de	  bois 20	  cm 40	  cm 

Laine	  de	  chanvre 20	  cm 40	  cm 

Ouate	  de	  cellulose 21	  cm  42	  cm 

Bode	  de	  paille 24	  cm 48	  cm 

Laine	  de	  verre 18,5	  cm  37	  cm 

Laine	  de	  roche 19,5	  cm 39	  cm  

Béton	  cellulaire 22,5	  cm 45	  cm  

Polystyrène	  expansé 17,5	  cm  35	  cm  

Polyuréthane 13,5	  cm 27	  cm 

Rapport  e/R de quelques isolants 



Les ponts thermiques   



 Définition du pont thermique  

Un pont thermique est une zone ponctuelle ou linéaire qui, dans l'enveloppe 
d'un bâtiment, présente une variation de résistance thermique. Il s'agit d'un point 
de la construction où la barrière isolante est rompue. Un pont thermique est donc 
créé si : 

             - il y a changement de la géométrie de l'enveloppe 

             - il y a changement de matériaux et ou de résistance thermique 

             - il y a rupture de la continuité du matériaux ou isolant 



 Localisation des ponts thermiques  

Aux ponts thermiques structurels montrés sur cette illustration, s’ajoutent  également 
les ponts thermiques intégrés (rails, supports, chevilles, etc.) 

Les ponts thermiques sont dus principalement à la rupture de l’isolation des parois. 



Les ponts thermiques (suite)  

Crédit	  :	  FLIR	  système	  



Les ponts thermiques (suite)  

5 à 10 % des déperditions du bâti  

Responsables de pathologies graves 



Des ponts thermiques limités 

La solution la plus efficace pour supprimer la presque totalité des déperditions par pont 
thermique consiste à isoler par l’extérieur. Sinon, en construction, il faut au minimum 
installer des rupteurs de pont thermique. Il est a noter que les structures bois n’induisent 
pas, ou très peu, de ponts thermiques. Ceci est du à la faible conductivité du bois. 



Etanchéité à l’air 



Etanchéité à l’air : pourquoi ? 
Pour l’usager 
      >Réduire les factures de chauffage (gain de 16 à 20 kWhep/m²/an*) 
      >Améliorer le confort : 
             • Pas de courant d’air désagréable ; 
             • Pas de chaleur étouffante en période estivale à condition d’utiliser 
               les protections solaires adéquates ; 
             • Pas de gênes acoustiques avec l’extérieur ou autres locaux 
               mitoyens ; 
             • Diminution des gênes olfactives. 
      >Limiter par le meilleur fonctionnement de la ventilation  
        les problématiques de santé (allergie, asthme) liées à la présence de  
        moisissures ou l’infiltration de polluants (fibres, poussières, composés 
        organiques volatils) dans le bâtiment. 

Pour le bâtiment 
             >Limiter les risques de dommages aux composants de l’enveloppe 
               (condensation dans les parois) et donc augmenter la pérennité des 
               structures. 
             >Maintenir la performance des isolants thermiques tout au long  
               de la vie du bâtiment. 



Etanchéité à l’air : pourquoi ? 

L’épaisseur de l’isolant seule n’est pas suffisante pour garantir son efficacité.  

Deux facteurs sont indissociables : 

              • l’isolant doit se trouver dans un environnement sec, la présence 
                d’humidité rendant le matériau plus conducteur ; 
              • l’isolant doit se trouver dans un environnement sans courant d’air,  
                le principe de l’isolation étant d’emprisonner de l’air immobile. 

Pour réunir ces deux conditions, une bonne étanchéité à l’air de l’enveloppe  
est indispensable en complément de la couche d’isolation. 



Etanchéité à l’air : points faibles 

Une fente de 1 mm revient à diviser 
par 5 la performance de l’isolant 

Les points sensibles 

On	  crée	  dans	  ces	  zones	  une	  concentra-on	  de	  la	  vapeur	  d’eau	  qui	  risque	  d’entrainer	  
des	  pathologies	  lourdes	  et	  destructrices	  (humidité,	  moisissures	  et	  détériora-ons)	  



Etanchéité à l’air et RT 2012 

Exigences réglementaires 
Paramètre important pour caractériser une enveloppe de bâtiment, l'étanchéité à 
l'air du bâti est caractérisée dans la réglementation thermique par un coefficient 
de perméabilité appelé Q4Pa-surf. Ce dernier représente le débit de fuite par m² 
de surface déperditive hors plancher bas sous une dépression de 4 Pa, et 
s’exprime en m3/(h.m²). Il est au maximum de 0,6 m3/h/m2 de surface de paroi 
déperditive, hors plancher bas. 



Bâtiment perspirant  = bâtiment non étanche à l’air ? 

Composer une paroi perspirante ne modifie en rien l’exigence en termes 
d’étanchéité à l’air. Bien que la paroi soit étanche à l’air, une migration de 
vapeur d’eau (par diffusion) a lieu entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment,  
en fonction des caractéristiques des matériaux et des conditions de climat 
intérieur et extérieur. 
Une enveloppe étanche à l’air et perspirante pourrait être comparée à une 
veste en matière Gore-Tex®  (une couche isolante, une couche étanche à l’air 
pour se protéger du vent, et une matière permettant l’évacuation de la 
transpiration) 
Pour autant, un système de ventilation équivalent à la respiration humaine 
reste indispensable même dans un bâtiment perspirant pour évacuer CO2, 
polluants divers et vapeur d’eau en excès. 

Etanchéité à l’air et perspirance 



La ventilation 

Le chemin de l’air 



La ventilation naturelle 

CeJe	  ven-la-on,	  qui	  est	  la somme de tous les défauts d’étanchéité,	  peut	  se	  
retrouver	  dans	  tout	  type	  de	  bâ-	  



La VMC  



La VMC double flux 



Précautions  



L’inertie thermique 



L’ inertie thermique d’un bâtiment est sa capacité à emmagasiner puis à 
restituer la chaleur de manière diffuse. Plus l’inertie d’un bâtiment est forte, plus 
il se réchauffe et se refroidit lentement.  

L'inertie thermique permet d'obtenir un déphasage thermique (décalage dans 
le temps) par rapport aux températures extérieures :  
Ainsi lorsqu'on chauffe une maison, les éléments à forte inertie (murs, dalles, ...) 
vont accumuler de la chaleur et vont ensuite la restituer pendant des heures, 
même si on coupe le système de chauffage.  
L'inertie thermique d'une maison dépend de la masse des matériaux qui 
composent son intérieur (murs, cloisons, planchers...). Plus ces matériaux sont 
lourds, plus leur inertie thermique est importante.  
Attention à ne pas confondre inertie et isolation :  
L'isolation permet de limiter les déperditions de chaleur et l'inertie permet 
d'emmagasiner de la chaleur. 

Inertie et déphasage 



En hiver, à l'image du schéma ci-contre, lorsque l'isolation est 
effectuée par l'intérieur, le mur en pierre va emmagasiner le froid 
extérieur. Celui ci sera heureusement stoppé par l'isolation intérieure 
de la maison, mais ce système n'est pas optimal car il prive le 
bâtiment des avantages de l’inertie thermique. Il est important dans ce 
cas d’employer certains matériaux avec une densité haute en isolant 
comme en parement pour retrouver un minimum de cette inertie. 

Comportement des parois 

Si on procède à une isolation par l'extérieur, le mur en pierre va 
emmagasiner la chaleur intérieure puis la restituer et le froid extérieur 
va être stoppé par l'isolation. On bénéficie pleinement dans ce cas de 
l'inertie thermique des murs ce qui entrainera une température 
intérieure stable et confortable.  

En été, l'inertie thermique des parois permet de stocker la chaleur  tout au long de la journée, 
la paroi étant refroidie en période nocturne, ce qui permet ainsi d'éviter la surchauffe de la 
maison. Ce principe n’est vrai qu’en cas d’absence totale d’isolation ou avec une isolation 
par l’extérieur mais en absence d’isolation intérieur et avec une surventilation nocturne.  



Isolant Densité	  moyenne	  (kg/m3) 

Laine	  de	  bois 40	  à	  150 

Laine	  de	  chanvre 25	  à	  35 

Ouate	  de	  cellulose 50	  à	  60  

Bode	  de	  paille ≈	  100 

Laine	  de	  verre  10	  à	  15 

Laine	  de	  roche 20	  à	  40  

Béton	  cellulaire ≈	  115  

Polystyrène	  expansé 30  

Polyuréthane 30  

Densité de certains isolants 



Des vitrages performants 
pour des menuiseries 

performantes 



Caractéristiques des vitrages 

Le vitrage est caractérisé par les chiffres qui représentent l’épaisseur des 
matériaux employés et par son coefficient Ug (en W/m²K) 

Exemple : Un double vitrage 4/16/4 VIR, Ug 1,1 est un vitrage qui possède une lame d’air 
ou de gaz de 16 mm entre deux vitrages de 4 mm, avec un film basse émissivité et qui à 
une déperdition thermique de 1,1 w par m²  et par degré C° 



L’échelle des classements reste 
croissante, du plus mauvais au meilleur 
résultat :  
•perméabilité à l’air (A) : de 1 à 4 ;  
•étanchéité à l’eau (E) : de 1 à 9 avec 
deux méthodes d’essai : méthode A, 
pose en tunnel (nu extérieur) ; méthode 
B, pose nu intérieur ;  
•résistance au vent (V) : de 1 à 5 
(avant, quatre niveaux : 1, 2, 3 et E 
pour exceptionnel). 

Toutes les menuiseries sont classées selon trois critères : perméabilité à l’air (A), 
étanchéité à l’eau (E) et résistance au vent (V). 	  

Le châssis des menuiseries 



Caractéristiques des menuiseries 

La performance d’une menuiserie est considérée dans son ensemble (vitrage + châssis).  
Elle est caractérisée par son coefficient de transmission thermique surfacique U  et se 
transcrit  Uw (en W/m²K).	  

Il existe également un coefficient qui tient compte de la menuiserie dans son ensemble, 
avec la fermeture tel que volet ou autre. Ce coefficient est noté Ujn (U jour nuit). 

Tous ces coefficients permettent de connaitre la performance des menuiseries, 
et de répondre aux exigences de des différentes réglementations thermiques. 

          RT existant  
          Fenêtres coulissantes = Uw inférieur ou égal à 2,6 W/m²K 
          Autres types de fenêtre = Uw inférieur ou égal à 2,3 W/m²K 
          Attention : valeurs plus faibles pour crédit d’impôt (1,8 W/m²K) 
          RT 2012 : 
          Valeur selon les calculs réglementaires 
          Estimation entre 0,7 et 1,4 W/m²K 

Rappelons que pour une fenêtre dont le coefficient Uw est de 1.6, il faut produire 1.6 W de chaleur 
par m² pour compenser la différence de température de 1°C 



Une isolation durable 

-  la gestion de l’humidité des parois 

-  Paroi perspirante 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La stratégie du bâti moderne (après 1948) : rendre l’ensemble 
            des faces étanches à l’humidité (faire barrage) 

             La stratégie du bâti ancien : composer avec l’humidité (ne pas 
             la bloquer ou la confiner) 
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Gestion de l’humidité 



Paroi perspirante 

Chaque matériau est plus ou moins étanche à la vapeur d’eau. Attention 
donc à garder cette différence de facteur Sd de 1 pour 5 entre l’intérieur 
et l’extérieur quand on compose la paroi afin de faciliter le transit de cette 
vapeur tout en freinant l’entrée dans la paroi. 

Intérieur	  :	  
entrée	  limitée	  

extérieur	  :	  	  
sor-e	  facilitée	  



Comparatif de quelques Sd 
(facteur de résistance à la vapeur d’eau) 

Isolant Épaisseur	  pour	  R	  =	  5 Sd	  (m) 

Laine	  de	  bois 20	  cm 0,60 

Laine	  de	  chanvre 20	  cm 0,30 

Ouate	  de	  cellulose 21	  cm 0,31 

Bode	  de	  paille 24	  cm 0,36 

Laine	  de	  verre 18,5	  cm 0,185 

Laine	  de	  roche 19,5	  cm 0,195 

Béton	  cellulaire 22,5	  cm 0,675 

Polystyrène	  expansé 17,5	  cm 10,5 

Polyuréthane 13,5	  cm 15,5 





Impact environnemental des matériaux 

-  Le bilan carbone 

-  L’énergie grise 



Le bilan carbone 
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L’énergie grise 
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Les	  ou0ls	  et	  techniques	  
u0les	  	  

pour	  la	  thermique	  du	  bâ0ment	  



La	  Thermographie	  

Pourquoi	  ?	  
La	  thermographie	  est	  une	  technique	  de	  diagnos-c	  	  
permeJant	  de	  déceler	  à	  l’aide	  d’une	  caméra	  	  
thermique	  les	  désordres	  techniques	  d’un	  	  
bâ-ment	  sans	  aucune	  altéra-on	  des	  matériaux	  
de	  ce	  bâ-ment	  :	  
État	  de	  l’isola,on,	  ponts	  thermiques,	  étanchéité	  du	  bâ,,	  recherche	  de	  fuites,	  
recherche	  de	  réseaux	  encastrés,	  etc…	  
Par	  contre,	  il	  n'est	  pas	  possible	  de	  quan-fier	  les	  déperdi-ons	  constatées.	  
Si	  il	  est	  facile	  d'obtenir	  des	  images	  avec	  une	  caméra	  thermique,	  l'essen-el	  est	  
de	  bien	  les	  interpréter,	  en	  évitant	  les	  nombreuses	  erreurs	  possibles.	  
Seule	  une	  analyse	  efficace	  et	  per-nente	  des	  images	  à	  l’aide	  d’un	  logiciel	  
spécialisé,	  par	  un	  opérateur	  en	  thermographie,	  pourra	  vous	  renseigner	  sur	  la	  
présence	  réelle,	  ou	  l’absence,	  de	  désordres	  techniques.	  



L’infiltrométrie	  

Pourquoi	  ?	  
Les	  performances	  thermiques	  d’un	  bâ-ment	  reposent	  sur	  	  
l’étanchéité	  maîtrisée	  de	  son	  enveloppe	  (prise	  en	  compte	  	  
de	  l’étanchéité,	  la	  perspirance,	  la	  perméabilité).	  	  
Le	  test	  d’étanchéité	  permet	  de	  mesurer	  et	  localiser	  les	  fuites	  	  
d’air	  d’un	  bâ-ment.	  Il	  est	  réalisé	  selon	  une	  norme	  et	  un	  	  
référen-el	  inhérent	  à	  la	  RT	  2012.	  
Rappel	  :	  les	  fuites	  d’air	  peuvent	  augmenter	  le	  besoin	  en	  chauffage	  d’une	  
maison	  de	  5	  à	  20	  kwh/m²/an.	  	  
Comment	  ?	  
En	  créant	  une	  différence	  de	  pression	  entre	  l’intérieur	  et	  l’extérieur	  à	  l’aide	  
d’une	  porte	  soufflante	  ou	  «	  blower	  door	  »	  on	  peut	  mesurer	  le	  débit	  de	  fuite	  
et/ou	  le	  visualiser	  à	  l’aide	  de	  fumigènes.	  



Merci	  de	  votre	  aden0on	  


