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1 PREAMBULE
De tous temps, les hommes ont tenu compte de la géographie et du climat pour
construire leurs maisons. Ainsi, dans les pays du Maghreb, pour se protéger du soleil et de la
chaleur, les habitations troglodytiques se sont développées.
Dans nos climats tempérés, jusqu’au début du 20ème siècle, une seule pièce à vivre était
chauffée par un feu de cheminée. On dormait, en hiver, sous d’épaisses couches de
couvertures ou d’édredons et on réchauffait les lits avant de se coucher. L’ère industrielle,
par l’exploitation massive du charbon permet le chauffage de toutes les pièces par des
poêles puis par des installations de chauffage à eau chaude ou vapeur. Après la deuxième
guerre mondiale, les besoins en logements, liés à la reconstruction, et la raréfaction de la
main d’œuvre qualifiée ont favorisé la généralisation de techniques de construction basées
sur le béton armé. Les « Trente Glorieuses » voient la construction de millions de nouveaux
logements qui ne prennent pas ou peu en compte la dépense énergétique pour le chauffage.
Le pétrole est peu onéreux, et le concept d’isolation n’est quasiment pas appliqué au
bâtiment.
L’obligation d’isolation des bâtiments résulte en France, de la première réglementation
thermique de 1974. A la suite de la guerre du Kippour en octobre 1973, les pays producteurs
de pétrole décident de réduire progressivement leur production d’or noir, provoquant ainsi
une envolée du prix du baril de brut. C’est le premier choc pétrolier. A ce moment, la
consommation de pétrole en France représente 65 % de l’énergie totale utilisée. Le mode
occidental découvre les risques d’une trop forte dépendance au pétrole. Pour apporter une
réponse, la France lance un programme de construction de centrales nucléaires et décide les
premières mesures d’économie d’énergie qui seront progressivement mises en place.
Une première prise de conscience écologique, apparait dans les années 70 et une
nouvelle architecture bioclimatique prend naissance, non pas pour s’opposer au climat mais
pour composer avec lui.
Cependant, notre climat bien que tempéré, n’offre pas des conditions climatiques
suffisantes pour assurer le confort thermique toute l’année. Il est nécessaire de compenser
les variations climatiques par un chauffage ou un rafraîchissement du bâtiment. Le but
poursuivi est bien d’obtenir la meilleure adéquation entre le climat, le bâtiment et le
comportement de l’occupant. L’occupant est au centre des préoccupations de la construction
bioclimatique.
L’habitat va tirer parti du climat pour se rapprocher des conditions de confort thermique
définies précédemment. Les variations de l’ensoleillement, du vent, de la température
extérieure demandent de mettre en œuvre diverses stratégies adaptées aux saisons. En
hiver, il importe de profiter au maximum des apports solaires et de se protéger du froid. A
l’inverse, en été, il faut se protéger du soleil et ventiler pendant la nuit.
Afin de mieux répondre aux problématiques liées à la construction bioclimatique, la
Région Centre a construit sur le site du lycée des Métiers du Bâtiment, des Travaux Publics
et du Géomètre Henri GAUDIER-BRZESKA, un bâtiment suivant le standard allemand
« Maison Passive » (Passivhauss). Ce label caractérise des constructions à haute
performance énergétique, pour lesquelles la consommation de chauffage doit être inférieure
à 15 kW EP/m2.an. Avec la réglementation thermique, actuellement en vigueur pour les
bâtiments neufs, ce seuil de consommation pour le chauffage se situe autour de
80 kW EP/m2.an.
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2 Qualité thermique de l’enveloppe du bâtiment
Concevoir un bâtiment, selon ces principes, n’a de sens que si l’enveloppe du bâtiment
est performante. L’enveloppe est constituée par toutes les parois horizontales (plancher bas
et haut) et parois verticales (murs, menuiseries) en contact avec l’extérieur. Les architectes
vont proposer des conceptions permettant de limiter les besoins énergétiques pour le
chauffage et le rafraîchissement tout en apportant le confort thermique en toute saison. Pour
cela, le concepteur va jouer sur les moyens dont il dispose :
 l’implantation et l’orientation,
 l’architecture et la forme du bâtiment,
 la disposition des pièces à l’intérieur du bâtiment,
 le choix des matériaux de construction : leur masse, leurs caractéristiques
thermiques, …
La température intérieure devra en hiver être maintenue à 19°C minimum et, en été à
26°C maximum. L’objectif visé est bien de capter le rayonnement solaire, limiter les pertes de
chaleur en hiver (déperditions thermiques), et les apports de chaleur en été, pour éviter les
surchauffes estivales. Le bâtiment devra pouvoir laisser entrer les rayons solaires, stocker
cette chaleur dans la masse des parois, puis la restituer pour chauffer l’intérieur des locaux ;
on parle alors de solaire passif.

PROTEGER
STOCKER

CAPTER

Figure 1 : Stratégie de l’hiver

Figure 2 : Stratégie de l’été

Les pertes de chaleur du bâtiment s’effectuent par toutes les parois en contact avec
l’extérieur. Il faudra chercher à les minimiser en limitant les surfaces déperditives par une
isolation thermique performante. L’enveloppe doit également garantir une étanchéité à l’air
suffisante pour éviter les infiltrations d’air froid en hiver.
Pour limiter les surfaces de contact avec l’extérieur, on définit la notion de la compacité
d'un bâtiment, c’est à dire le rapport entre la surface de l’enveloppe extérieure et le volume
habitable. Ainsi, pour un même volume habitable, les déperditions seront plus importantes
si la surface de l’enveloppe augmente. Par conséquent, les architectes vont rechercher à
minimiser la surface de l’enveloppe tout en maximisant le volume intérieur.
L’analyse géométrique de la compacité d’une forme peut être effectuée par rapport à :
 La forme (à volume constant). Quelle est la forme qui donne la plus faible
compacité ?
 La taille (à forme constante). Comment évolue la compacité en fonction de la
taille ?
 Au mode de contact (à forme et à volume constant). Vaut-il mieux construire un
habitat individuel ou des logements collectifs ?
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Forme

r = 4,8 m
450 m

3

h = 7,7 m
450 m3

15 x 10 x 3 m
450 m3

0,25

0,5

0,75

1

C = S /V

L’analyse des formes élémentaires montre
l’intérêt des formes sphériques pour limiter
les surfaces et, par conséquent, l’énergie
perdue par le bâtiment. Elle permet aussi
d’économiser
les
matériaux
de
construction. Les architectes vont utiliser
ces formes pour construire des dômes,
des demi-sphères, ou des structures
polygonales.

Figure 3 : Variation de l’indice de compacité
en fonction de la forme
30 x 20 x 6 m

Taille

3600 m 3
20 x 15 x 4 m
1800 m 3

15 x 10 x 3 m
450 m 3

0,25

La taille influe directement sur la
compacité. Les bâtiments de grand
volume offrent une meilleure compacité.

C = S /V
Figure 4 : Variation de l’indice de compacité
en fonction de la taille

Contact

0,5

0,75

1

2 x 450 m 3
2 x 450 m 3

450 m 3

0,25

0,5

0,75

1

C = S /V

Figure 5 : Variation de l’indice de compacité
en fonction de la surface de contact

Légende des figures

S : Surface en m2

Le mode de contact, entre les volumes,
influe aussi sur la compacité. Une maison
isolée présente un coefficient de
compacité plus grand qu’une maison
mitoyenne. En effet, le mur mitoyen entre
les deux pavillons n’est plus en contact
avec l’extérieur ce qui limite les
déperditions par cette paroi. L’habitat
collectif (rangées de maisons mitoyennes
ou immeuble collectif) est plus performant
qu’un habitat composé de maisons
individuelles dispersées.

V : Volume en m3

C : Indice de compacité en m-1

L’orientation du bâtiment doit être choisie afin de maximiser la récupération des apports
solaires par les parois vitrées. Dans l’hémisphère nord, le sud est la meilleure orientation :
le soleil est présent toute l’année et la différence de hauteur du soleil dans le ciel, entre
l’hiver et l’été, fait en sorte qu’une grande partie des rayons solaires pénètre dans les
locaux pendant la période hivernale. Inversement, pour limiter les surchauffes en été, il faut
prévoir l’occultation des vitrages et une protection par les éléments de structure (débords de
toit, balcons, pares soleil…). La protection solaire peut aussi être réalisée par des éléments
naturels, arbres à feuilles caduques, par exemple, qui vont laisser passer les rayons
solaires en hiver, et produire de l’ombre en été.
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Figure 6 : Orientation du bâtiment

Figure 7 : Ensoleillement en fonction des saisons

Lorsque l’on chauffe l’air d’un bâtiment, la chaleur, arrive sur la paroi par convection et
rayonnement, traverse la paroi par conduction et s’échappe vers l’extérieur, à nouveau par
convection et rayonnement. L’échange thermique s’effectue toujours du corps le plus chaud
vers le corps le plus froid. Le rôle de l’isolation est d’interposer, entre l’intérieur et l’extérieur,
un frein au passage de la chaleur au moyen de matériaux ayant une capacité de conduction
la plus faible possible. Le plus mauvais conducteur de chaleur est le vide, qui ne permet que
des échanges par rayonnement. Le vide est difficile à réaliser durablement dans les
constructions : si on le remplit d’air, pour maintenir de bonnes performances, il faut que cet
air soit immobile pour éviter qu’il puisse transmettre de la chaleur par convection. Le principe
des isolants est d’enfermer de l’air dans des alvéoles les plus petites possibles de manière à
ce qu’il reste immobile à l’intérieur du matériau isolant.
Les pertes de chaleur devront être minimisées par une isolation thermique performante
de l’enveloppe du bâtiment : toiture, plancher bas et murs.

Figure 8 : Isolation thermique de l’enveloppe d’un bâtiment

Bien isoler les parois en contact avec l’extérieur est un point important ; mais il est aussi
indispensable de traiter l’ensemble des ponts thermiques. Les ponts thermiques sont des
zones de passage de la chaleur, principalement aux jonctions des parois entre elles.
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Figure 9 : principaux ponts thermiques à traiter dans une maison

Par exemple, la liaison du plancher sur le mur entraine une
rupture de l’isolation intérieure. Comme le béton présente une
plus grande conduction thermique que l’isolant, cela va entrainer
une perte de chaleur supplémentaire. C’est la définition du pont
thermique.

Mur en
maçonnerie avec
isolation
intérieure

Pont thermique

Un autre effet néfaste des ponts thermiques, souvent négligé, est
le risque de condensation superficielle du côté intérieur, car il y a
un abaissement des températures au niveau du pont thermique,
donc la création d’une zone froide.
Figure 10 : Détail du pont thermique plancher/mur
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3 Isolation et inertie thermiques
3.1 Isolation thermique
Limiter les pertes de chaleur passe par l’isolation thermique des parois. L’isolant va
réduire les échanges de chaleur avec le milieu extérieur. Le pouvoir isolant d’un matériau est
lié à sa capacité à emprisonner une quantité d’air immobile. Un isolant de bonne qualité est
donc un matériau le plus léger possible comportant un très grand nombre de cellules
remplies d’air, les plus petites possibles.
La qualité thermique d’un isolant est définie par sa résistance thermique, c'est-à-dire la
résistance qu’oppose l’isolant à la propagation de la chaleur. Plus la résistance est grande,
plus le matériau est isolant. Cette résistance est fonction de deux grandeurs : l’épaisseur et
la conductivité thermique. La conductivité thermique est une caractéristique propre au
matériau qui exprime sa propriété à transmettre la chaleur par conduction.
Matériaux

Conductivité thermique
[Watt/m°C]

Cuivre

380

Acier

52

Béton

1,6

Bois (sapin)

0,12

Laine de verre

0,04

Laine de chanvre

0,039

Laine de cellulose

0,04

Panneaux de polyuréthane

0,025

Figure 11 : Conductivités thermiques des matériaux de construction

La perte de chaleur, à travers une paroi, est inversement proportionnelle à la valeur de la
résistance thermique (R) de la paroi. Plus R est grand, plus la paroi sera isolante et plus la
perte de chaleur sera faible.
La résistance R [m2°C/Watt], se calcule à partir de la formule suivant e :
Avec e : Epaisseur du matériau [m]
λ : Conductivité thermique du matériau [Watt/m°C]

ܴ=



λ

En pratique, une paroi est constituée de plusieurs couches de matériaux d’épaisseurs et
de conductivités thermiques différentes. Dans ce cas, la résistance totale d’une paroi est la
somme des résistances de chaque matériau la composant. L’isolant, ayant la plus grande
valeur de résistance thermique, donnera à la paroi sa qualité thermique.
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Plaque de plâtre

Finition Plâtre

Isolation en panneau
de chanvre

Béton cellulaire

Panneau bois
Isolation en ouate
de cellulose

Isolation en panneau de
laine de bois

Panneau de bois
Bardage extérieur

Enduit extérieur

Figure 12 : Paroi composite en ossature bois

Figure 13 : Mur composite en béton cellulaire

D’un point de vue de la transmission de chaleur, la résistance thermique globale d’une
paroi ne dépend que de la valeur des résistances thermiques de chaque matériau. Elle ne
dépend pas de l’ordre dans lesquels ces matériaux sont disposés dans la paroi. Ainsi, la
perte de chaleur, au travers d’une paroi, sera la même si le mur, porteur des structures, est
situé côté intérieur ou extérieur.

3.2 Inertie thermique
L’inertie thermique caractérise la capacité des matériaux à accumuler de la chaleur, et à
la restituer dans la durée. Il faut percevoir l’inertie comme un réservoir de chaleur. Pour
schématiser, l’inertie thermique est conditionnée par la masse et plus précisément par
capacité thermique : cette propriété des matériaux exprime la quantité de chaleur mise en
réserve lorsque la température augmente de 1°C, pou r un m3 de matériau. Lorsque les
matériaux sont soumis à des variations de température, ils se comportent un peu comme des
éponges : ils vont absorber une partie de l’énergie. Si l’éponge gonfle en présence d’eau, le
matériau, lui, stocke la chaleur. Tous les matériaux ne présentent pas la même capacité
thermique, comme le montre le tableau de la figure N°14.
Masse Volumique
[kg/m3]
2 500

Matériaux
Béton

Capacité thermique
[kiloJoule/m3°C]
2 500

Maçonnerie en briques

1 500

Bois de structure

600

960

Polystyrène

14

20

Figure 14 : Masse Volumique et Capacité Thermique des matériaux de construction

La présence de parois, dites « lourdes » (en briques, parpaings ou béton), à l’intérieur du
bâtiment, va permettre de stocker une quantité de chaleur plus importante qu’une paroi en
ossature bois.
En hiver, si le local chauffé présente une forte inertie, il ne va pas se refroidir rapidement
car il va puiser l’énergie dans le réservoir de chaleur. A l’inverse, si le local présente une
faible inertie thermique, sa température va chuter rapidement, car il ne pourra pas compter
sur l’énergie accumulée dans les matériaux de construction pour compenser cette absence
de chauffage.
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En été, si le local présente une forte inertie, l’énergie solaire est absorbée par les
matériaux lourds, puis restituée ultérieurement, pendant la nuit. La construction à forte inertie
va avoir un échauffement beaucoup plus long dans le temps ; l’inertie va ainsi permettre de
limiter les surchauffes et de stabiliser la température ambiante dans le local. L’inertie joue un
rôle prépondérant dans le confort thermique d’été, puisqu’elle va permettre d’atténuer les
variations de température extérieure au cours d’une journée.

Forte Inertie : planchers
lourds (béton) et isolation
thermique par l’extérieur

Inertie moyenne :
planchers lourds (béton) et
isolation thermique par
l’intérieur

Faible inertie : aucun
élément lourd

Figure 15 : Exemple d’évolution de la température intérieure, lors d’une journée d’été, dans un bâtiment à forte
inertie, moyenne inertie et faible inertie
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3.3 Influence de la position de l’isolant sur l’inertie d’une paroi
Les figures ci-dessous représentent deux techniques d’isolation. L’isolant, dans une
construction, peut être placé indifféremment côté intérieur ou extérieur ; la résistance
thermique de la paroi sera toujours la même.

Extérieur
a

Extérieur

Intérieur
b

c

a

d

MUR A ISOLATION INTERIEURE
a : Enduit extérieur
b : Mur porteur
c : Isolant
d : Finition intérieure

Intérieur
b

c

d

MUR A ISOLATION EXTERIEURE
a : Enduit extérieur
b : Mur porteur
c : Isolant
d : Finition intérieure

Figure 16 : Isolation intérieure

Figure 17 : Isolation extérieure

Température
θm :Température
moyenne dans le
mur porteur

20°C

θm

θm

Face intérieure

0°C

Face extérieure

Face intérieure

Face extérieure

10°C

- 10°C

Figure 18 : Mur avec isolation intérieur

Figure 19 : Mur avec isolation extérieur

Comme le montre les graphiques d’évolution des températures (en hiver) ci-dessus, la
température moyenne dans du mur porteur est proche du milieu avec lequel il est en contact
(fig. 19). En conséquence, seul le mur avec isolation extérieure est capable d’amortir des
variations de température intérieure.
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Action

Définition

Grandeur Caractéristique

Isoler

Diminuer la quantité de chaleur
traversant le mur dans le but de
minimiser la consommation
énergétique

La résistance thermique

Accumuler

Capacité du matériau à accumuler
puis restituer de la chaleur

L’inertie thermique

Amortir

La réglementation thermique définit des classes d’inertie en fonction du type de
construction et des matériaux utilisés. Les parois, dites « lourdes », correspondent à des
éléments de structure avec une capacité thermique importante (béton, parpaing, brique …).
Les parois légères correspondent à une structure à ossature bois, par exemple. Pour le cas
des parois verticales, la paroi sera considérée comme « lourde » si l’isolant est placé à
l’extérieur.

Aptitude d’une paroi à atténuer
les variations de température au
cours d’une journée

L’inertie thermique

Figure 20 : Actions pour un bon confort thermique

L’isolation thermique et l’inertie thermique sont les outils principaux de l’architecture
bioclimatique. En jouant sur les matériaux et leur disposition, le concepteur va chercher à
stocker de la chaleur en hiver, mais aussi en été, en absorbant les apports solaires dans la
journée. L’énergie, emmagasinée dans les parois, évite une surchauffe trop importante du
local. La restitution de cette chaleur va s’effectuer avec un déphasage dans le temps,
permettant de décharger le réservoir de chaleur, la nuit, par une surventilation nocturne. La
surventilation consiste à mettre le système de ventilation en grand débit ou à créer, de
manière naturelle, un courant d’air dans le bâtiment, en ouvrant des fenêtres. L’utilité de
l’inertie n’est avérée que si l’on peut ventiler très largement la nuit pour évacuer les calories
accumulées la journée. Les grandes baies vitrées captent la chaleur en hiver, mais doivent
être occultées en été pour ne pas entrainer un inconfort important.

Salle de formation

Zone
Technique

Bureau

WC
Cuisine

Zone B

Zone A
Zone d’exposition

Figure 21 : Inertie de Pass-I*Lab
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Sas
Entrée

La première partie du bâtiment est
composée
de
surfaces
à
usage
permanent (zone A) : les fonctions de sas
d’entrée, salle d’exposition bureaux, WC
et cuisine y seront assurées.
Cette partie du bâtiment est construite en
matériaux « durs » avec vide sanitaire
traditionnel en béton, murs extérieurs en
maçonnerie monomur et parpaings. Cette
zone comporte une grande inertie : on
parle alors « d’inertie lourde ».
La deuxième partie du bâtiment, à usage
temporaire, sera construite en bois et
hébergera la salle de formation. Dans
cette zone, seul le plancher bas en béton
apporte de l’inertie ; on dit que « l’inertie
est moyenne ».
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4 Qualité de l’air intérieur
4.1 Ventilation des locaux
La ventilation est essentielle pour obtenir une bonne qualité d’air, évacuer la vapeur
produite à l’intérieur du bâtiment par les personnes et assurer la pérennité de l’ouvrage. Elle
doit remplir ces fonctions en limitant les consommations d’énergie pour le chauffage de l’air
et le fonctionnement des ventilateurs.
Jusque dans les années 70, la ventilation s’effectuait de façon naturelle par la mauvaise
étanchéité des bâtiments et par l’ouverture des fenêtres. Le taux de renouvellement d’air
ainsi que la consommation d’énergie n’étaient pas contrôlés. La construction de bâtiments de
plus en plus étanches à l’air, dans les constructions modernes, a nécessité la mise en place
d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC). Le principe de la VMC consiste à introduire de
l’air neuf, pris à l’extérieur, dans les pièces principales et à l’extraire mécaniquement dans les
pièces de service (cuisine, salle de bain, WC).
Le système le plus simple, appelé « VMC simple flux » consiste à admettre l’air neuf par
des entrées d’air situées dans les fenêtres. Un ventilateur d’extraction assure l’évacuation de
l’air vicié dans les pièces humides. Sous l’effet de la dépression générée par le groupe
d’extraction, l’air traverse le logement transitant des pièces principales vers les pièces les
plus polluées. L’air vicié est évacué par des bouches d’extraction adaptées aux besoins des
pièces.
La « VMC double flux » permet d’améliorer la performance thermique des systèmes de
ventilation. L’air neuf est insufflé dans les pièces principales, à l’aide d’un deuxième
ventilateur, par le biais d’un réseau de ventilation et de bouches de soufflage, et l’air vicié est
extrait comme précédemment par le ventilateur d’extraction, dans les pièces humides. La
VMC double flux offre la possibilité de préchauffer l’air neuf par récupération d’énergie sur
l’air extrait, à l’aide d’un échangeur de chaleur. La récupération de chaleur, ainsi effectuée,
permet de diminuer la puissance nécessaire au chauffage de l’air neuf.

Bureau

Zone technique

Circuit de
soufflage

Echangeur de
la VMC
Double-Flux

WC

Cuisine
Circuit de
d’extraction

Sas
Entrée

Salle de cours

Zone d’exposition
Figure 22 : Circulation de l’air avec une VMC double-flux
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Une pompe à chaleur peut aussi être associée au système de ventilation. Ces systèmes
sont alors réversibles et permettent de préchauffer l’air, en hiver et en mi-saison, et de le
rafraîchir, en saison chaude, pour un meilleur confort.
L’évolution technologique des produits et la diminution des besoins énergétiques des
constructions, ont amené les constructeurs à proposer des systèmes innovants assurant les
trois fonctions de base dans un bâtiment : la ventilation, le chauffage et la production d’eau
chaude sanitaire. Ces équipements compacts, appelés « machines 3 en 1 », disposent d’un
échangeur de chaleur double flux, pour le préchauffage de l’air neuf et d’une pompe à
chaleur intégrée qui va récupérer une partie de l’énergie contenue dans l’air extrait pour la
transférer dans un ballon de stockage d’eau. L’eau chaude, ainsi stockée dans le ballon, sera
utilisée pour assurer le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire du bâtiment. Le
ballon de stockage peut aussi être chauffé par d’autres sources d’énergie (électrique ou
énergie solaire).

Machine Compacte 3 en 1 :
Ventilation \ Chauffage \ ECS

Entrée Air Neuf

Puits canadien

Figure 23 : Schéma de principe d’une VMC double-flux avec récupération d’énergie couplée à un puits canadien

La ventilation du laboratoire Pass-I*Lab, s’effectue par l’intermédiaire d’une machine
compacte qui aspire l’air neuf venant du puits canadien. Un échangeur à plaques, à haute
efficacité, permet de récupérer la chaleur de l’air extrait, pour préchauffer l’air soufflé dans le
local. Le complément de chauffage est apporté par la batterie de chauffage.
Le puits canadien est un système géothermique de surface, qui consiste à utiliser l’inertie
du sol pour préchauffer l’air neuf de renouvellement du bâtiment en hiver, et le refroidir en
été. La température extérieure de l’air peut varier au cours d’une année de -20 °C à + 35°C,
alors que la température du sol, à 2 m de profondeur, reste relativement constante, à environ
12°C. Afin d’optimiser la récupération d’énergie, l a régulation de la machine compacte
déterminera, en fonction de la saison, si l’air doit être aspiré dans le puits canadien ou
directement par la prise d’air extérieur. Sous nos climats, le puits canadien reste surtout
intéressant pendant la saison chaude, car il va permettre d’assurer un rafraîchissement de
l’ambiance, sans avoir recours à des systèmes de climatisation.
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Pass-I*Lab

Air Repris
Air Soufflé
Pompe à Chaleur
(PAC)
Batterie de
chauffage
Air Extrait
Air Puits Canadien

Echangeur
Double-Flux

Air Extérieur

Machine compacte 3 en 1

Figure 24 : Synoptique de la ventilation de Pass-I*lab

4.2 Perméabilité à l’air
L’enveloppe des bâtiments doit garantir une étanchéité à l’air suffisante pour éviter les
infiltrations d’air extérieur froid en hiver.
Un bâtiment, dont l’étanchéité à l’air est de mauvaise qualité, peut voir sa consommation
de chauffage augmenter par rapport à une construction de qualité. Les défauts d’étanchéité
se traduisent par des infiltrations d’air parasite et ont un impact, en termes de déperditions,
de confort, de santé, d’acoustique et d’efficacité des systèmes de ventilation. Pour obtenir
une bonne étanchéité à l’air, il est nécessaire d’intégrer cette préoccupation, dès la phase de
conception.
L’étanchéité à l’air est aussi à prendre en compte, à chaque étape de la construction, dès
la fabrication des murs à ossature bois, en plaçant des adhésifs à longue durée de vie sur
toutes les liaisons. Lors de la pose des murs, des joints pré-comprimés sont mis en place
ainsi que des films étanches à l’air. Sur la toiture, une première étanchéité à l’air est collée
directement sur le plancher bois, puis l’étanchéité à l’eau est assurée par une membrane
thermocollée. Les menuiseries constituent un point sensible, suivant le type de pose.
Différents produits d’étanchéité existent. Les jonctions entre les différents matériaux et entre
les liaisons murs et plancher bas seront traitées par des films collés sur le béton et les
matériaux des parois verticales. Enfin, tous les passages des conduites et les câbles
électriques seront rendus étanches grâce à des passes-conduites et passes-câbles collés
sur les parois. Réaliser une bonne étanchéité à l’air requiert un suivi rigoureux du chantier et
une mise en œuvre soignée des différents matériaux.

Mise en place des joints
entre les parois à ossature
bois et le plancher bas

Mise en place de la
membrane d’étanchéité de
la toiture terrasse

Etanchéité à l’air
au niveau des
menuiseries

Collage d’un film étanche
à l’air, au niveau de la
liaison mur et plancher
bas

Etanchéité à l’air
au niveau des
passages des
câbles
électriques

Figure 25 : Réalisation de l’étanchéité à l’air sur le Projet Pass-I*Lab
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La méthode, qui permet de tester la performance de l’étanchéité à l’air, consiste à mettre
en surpression et en dépression le bâtiment à l’aide d’un gros ventilateur placé dans une
ouverture. C’est la méthode de la porte soufflante, « blower door ». La recherche des fuites
s’effectue par thermographie, avec un anémomètre ou par fumigène.

Figure 26 : Mise en dépression

Mise en place de la porte
soufflante pour le test
d’étanchéité

Mise en surpression du bâtiment
avec la porte soufflante.

Figure 27 : Mise en surpression

Utilisation de fumigène,
lors de la mise en en
surpression du bâtiment.

Localisation des fuites d’air à
l’aide des fumigènes

Figure 28 : Procédure de test d’étanchéité à l’air avec la porte soufflante
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Glossaire
---

Les transferts thermiques
La conduction thermique est le mode de
transfert d’énergie généré par une
différence de température dans les
matériaux. Les atomes ou les molécules
vont transférer leur énergie cinétique.
L’agitation se transmet d’une molécule à
une autre, des plus excitées aux plus
stables, comme se propage aux wagons La caméra infrarouge permet de visualiser la propagation de la
chaleur par conduction.
d’un train, l’ébranlement provoqué par le
tamponnage de la locomotive.
La convection est le mode principal de
transfert de la chaleur dans les liquides et
les gaz. Elle est provoquée par le
déplacement du fluide. En convection
naturelle, le fluide au contact d’une partie
chaude se dilate, devient moins dense,
monte et laisse de l’espace pour le fluide
plus froid et plus dense qui descend. En
convection forcée, le mouvement est induit
par une pompe ou un ventilateur.

Flux d’air d’un ventiloconvecteur

L’air est transparent et n’émet pas de rayonnement. Le flux d’air mis en évidence sur le thermogramme,
correspond à l’empreinte thermique laissée sur la paroi par l’air froid soufflé par le ventilo-convecteur.

Le rayonnement est le transfert de chaleur impliquant une émission sous la forme d’ondes
électromagnétiques. Le rayonnement se fait à la surface des solides et des liquides et dans toute la
masse pour les gaz. La propagation des ondes électromagnétiques peut se faire dans le vide (le
rayonnement n’a pas besoin de support).

Ondes électromagnétiques
Les ondes sont caractérisées par leur longueur d’onde. Plus la longueur d’onde est petite, plus la
quantité d’énergie est importante.

Spectre du rayonnement électromagnétique
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Le rayonnement infrarouge
Les couleurs ne sont qu’apparence !
Dans le visible, l’œil perçoit les couleurs car la matière va réfléchir les ondes lumineuses. On perçoit la
couleur jaune d’un mur car celui-ci réfléchit la longueur d’onde correspondante et absorbe les autres.
Lorsque l’on met à chauffer une plaque électrique et que l’on place la main à 10 cm de la plaque. Que
se passe t-il ?
Au départ la plaque est sombre, mais la main va percevoir la chaleur de la plaque, émise par
rayonnement. La plaque va chauffer, entrainant une agitation moléculaire plus grande, une
augmentation de la température et un flux de chaleur important. A ce moment là, la main ne pourra
plus se maintenir à 10 cm : la plaque commence à rougir et le rayonnement IR devient trop important.
Le rayonnement IR que l’on sentait de manière tactile devient visible avec l’augmentation de l’intensité.

Thermographie infrarouge
Quand l’invisible devient visible !
Nos yeux sont des détecteurs destinés à capter la lumière visible. Il existe d’autres formes de
rayonnement invisible à l’œil. La source principale de rayonnement infrarouge est la chaleur. Tout objet
de température supérieure à -273,15 °C émet un rayo nnement infrarouge (IR). Même les objets que
nous percevons comme très froids (glaçon par exemple) émettent ce rayonnement. Lorsqu’il provient
du soleil, d’un feu ou d’un radiateur, nous le percevons sous forme de chaleur car la surface de notre
peau le détecte. Plus l’objet est chaud plus la quantité de rayonnement infrarouge est importante. Ce
rayonnement, invisible à l’œil, est émis dans une plage de longueur d’onde de 1 µm à 100 µm.

Dans l’IR, le rayonnement n’est pas toujours visible. La
caméra capte le rayonnement invisible de « chaleur »
émise par une scène thermique et le restitue sous
forme d’une image colorisée.

La caméra thermique va mettre en évidence les flux de chaleur émis par les ondes électromagnétiques
infrarouges. Les images prises par la caméra utilisent des couleurs pour montrer les zones chaudes et
froides. C’est la base de la thermographie. Ces flux de rayonnement sont proportionnels à la
température de surface du corps.
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