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Procédés d’isolation thermique des murs extérieurs

Complément de cours
EFFICACITE ENERGETIQUE AU BATIMENT (EEB)

• L’isolation des murs extérieurs est complexe, surtout
lorsqu’il s’agit d’une rénovation, car le choix est souvent
restreint par des aspects techniques, patrimoniaux ou
économiques.
• Un mur extérieur existant peut être isolé principalement
selon trois procédés différents :
• − par remplissage de la lame d’air dans le cas d’un mur
creux, − par l’extérieur, − par l’intérieur.

A. Allouhi

Isolation par remplissage de la coulisse

Isolation par l’extérieur
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Isolation par l’intérieur

Critère thermique d’isolation
• L’enveloppe doit limiter les pertes de chaleur
en hiver et permettre de maîtriser les gains
solaires en été.
• Les matériaux isolants permettent de freiner
la chaleur qui traverse les parois extérieures
par conduction.

2

12/03/2020

• Pour trouver la résistance totale au passage de la
chaleur à travers l'enveloppe du bâtiment, il faut
ajouter les résistances correspondantes aux
coefficients de convections thermiques h(internes
et externes) qui s'expriment en W/m2K.

Ponts thermiques
• Un pont thermique est constitué par toute
discontinuité dans la couche isolante, par tout
endroit où la résistance thermique présente une
faiblesse.
• On distingue les ponts thermiques géométriques
tels que les angles et les coins, et les ponts
matériels, dans lesquels un matériau conducteur
de la chaleur traverse la couche isolante.
– balcons, fixations, cadres si isolation extérieure
– dalles, murs intérieurs si isolation intérieure
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Pont thermique matériel
Pont thermique géométrique

• Dans le pont thermique matériel constitué ici
d'une dalle reposant sur un mur avec isolation
intérieure, on observe un net refroidissement
et une concentration des lignes de flux de
chaleur près du pont thermique.
• Les ponts thermiques matériels ont souvent
des conséquences plus graves que les ponts
géométriques.

Impact des ponts thermiques
•énergétique (augmentation de la consommation
•condensation, humidité (salissures, moisissures)
•déformations (dégradations, fissurations)
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Comment éliminer les ponts
thermiques ?

Pertes et gains de chaleur par
infiltrations

• La meilleure solution pour éviter les ponts
thermiques est l'isolation complète par
l'extérieur
• Choix des composants et isolants : le béton et
le verre cellulaire, l'argile expansé sont
recommandés car il s'agit de matériaux
évitant les ruptures de surface, en particulier
au niveau des jonctions de parois

• Les infiltrations circulations d’air non
contrôlées contrairement à la ventilation (et à
l’extraction) qui font circuler ou extraire l’air
grâce à un système mécanique ou encore à
une ouverture volontaire des fenêtres

• Pour réduire les infiltrations d’air, il existe
plusieurs méthodes dont le masticage,
le calfeutrage, l’aménagement d’espaces
verts aux abords des immeubles pour les
protéger du vent et la mise en place d’un
bardage permettant de renforcer l’isolation
de l’enveloppe du bâtiment.

Calfeutrage

Masticage

• La charge thermique due aux infiltrations d’air
est délicate à estimer. La charge
thermique sensible, qinf, est généralement
approximée comme suit:

Bardage
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Besoins énergétiques de chauffage et
de Refroidissement des Bâtiments
• Bilan thermique
Les charges de chauffage et de
refroidissement d’un immeuble peuvent être
estimées à partir des bilans thermiques des
flux de chaleur en fonction des déperditions
de l’enveloppe, mais aussi des gains solaires et
internes.

• la charge de chauffage peut être estimée à
travers:

GVh est le coefficient de déperditions thermiques et
complété des pertes par infiltrations.

• La somme est calculée en fonction du nombre
NH, de jours de chauffage sur toute la saison
de chauffe. les degrés-jours de chauffage, DJH
dépendent uniquement des températures
extérieures et de la température de non
chauffage:
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• La méthode des degrés-jours pourrait aussi
être appliquée aux charges de
refroidissement en estimant des degrés-jours
de refroidissement, DJC

Remarque
• La méthode des degrés-jours permet donc
d’obtenir une estimation très satisfaisante de
la consommation annuelle de chauffage, en
particulier pour les bâtiments où les
déperditions sont très importantes. En
revanche, la méthode des degrés-jours n’est
pas assez précise pour calculer les charges de
refroidissement

• La méthode des degrés-jours nécessite
plusieurs hypothèses dont:
- coefficient de déperditions thermiques
constant,
- infiltrations d’air constantes,
- aucune influence de la dynamique du
bâtiment sur les consommations,
- aucune influence de l’humidité intérieure et
extérieure sur les consommations.

Bilans énergétiques de chauffage et de
refroidissement
• Connaissant le rendement de système de
chauffage, ηH, la consommation d’énergie
totale peut être estimée en utilisant les
degrés-jours de chauffage, DJH (Tb):
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• Avec Nh,H le nombre moyen d’heures de
chauffage par jour.
Similairement, la consommation d’énergie
pour la climatisation peut être estimée en
utilisant les degrés-jours de refroidissement,
DJC (Tb) et le rendement, exprimé en
COPC, du système de refroidissement:

• Avec Nh,C est le nombre moyen d’heures de
refroidissement par jour.
Afin de déterminer la rentabilité d’une mesure
d’amélioration relative à l’enveloppe
du bâtiment, on doit évaluer au préalable les
économies d’énergie.

Estimation des économies d’énergie
• Quand une mesure d’économie d’énergie est
mise en place pour améliorer l’efficacité
énergétique de l’enveloppe du bâtiment (par
exemple, la mise en œuvre d’une isolation
thermique en toiture ou la réduction des
infiltrations), le GV du bâtiment diminue.

• On calcule les économies d’énergie
comme suit (en indiquant ex et R les
caractéristiques du bâtiment respectivement
avant (existant) et après réhabilitation):
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• Pour estimer les économies d’énergie
associées au refroidissement, la même
méthode peut s’appliquer en utilisant les
degrés-jours de refroidissement, DJC(Tb)

• Avec Nh,C est le nombre moyen d’heures de
refroidissement par jour.
• Lorsqu’un élément de l’enveloppe du
bâtiment est réhabilité (la toiture par
exemple), la différence (GVex-GVR) est égale à
la différence UA du toit avant et après la
réhabilitation (c’est-à-dire UAtoit,ex – UAtoit,R).
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