Rénovation, diagnostic et
thermographie
Beauzelle
24 mars 2015

Conseils gratuits et indépendants
Maitrise de l’énergie, efficacité énergétique et
énergies renouvelables
Membre du Réseau « Rénovation Info Service »

Permanences
A Solagro et dans les pôles territoriaux de la
Métropole

Action en partenariat avec les Communes
•
•
•
•

Ateliers
Conférences
Visites de maisons « exemplaires »
Stand sur foires et salons
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Pourquoi rénover ?
Contexte
environnemental
et énergétique
Poids du secteur du bâtiment
(40% consommation énergie,
25% GES)
Importance de
la rénovation

Nécessité d’un diagnostic
Outils :
• Rendez vous EIE
• Thermographie
• Etude thermique
• Infiltrométrie

Les outils de diagnostic :
Pour quel niveau d’information ?

Dans tous les cas : bien se renseigner en amont des
travaux.
Adapter létude nécessaire à ses besoins :
• Le DPE (diagnostic de performance énergétique) :
réglementaire, obligatoire dans certains cas (vente et
location), méthode simplifiée, état des lieux et pistes de
solutions. Améliorations en 2013. 150 à 250 €.
• Le rendez-vous EIE : non réglementaire, utilisation de
ratios, aide au dégagement de priorités, balayage des
possibilités, indépendance, gratuité.
• Les professionnels du bâtiment (Eco artisans, Pros de la
performance énergétique, EDF bleu ciel, GDF,…) : non
réglementaire, données chiffrées (différents logiciels),
outils d’aide à la décision, pas forcément indépendant,
prix variable.

Les outils de diagnostic :
Pour quel niveau d’information ?

• L’étude thermique (bureaux d’études) : réglementaire,

utilisation de logiciels agrées pour appliquer les règles de
calculs définies par arrêté, données chiffrées précises, 600 à
1 000 €.

• La simulation thermique dynamique (bureaux d’études) :
non réglementaire, prise en compte des apports solaires et
internes ainsi que de l’inertie, 800 à 1 200 €.
• La thermographie (caméra infra rouge) : diagnostic in-situ
des points défaillants d’étanchéité à l’air et/ou d’isolation,
de 500 à 800 €.
• L’infiltrométrie (porte soufflante) : normée, diagnostic insitu des points défaillants d’étanchéité à l’air, environ
800 €.

Grands principes de performance :
Connaître pour interpréter
•

•

•

•

•

•

Conception bioclimatique
• Orientation Sud
• Compacité
• Protection au Nord et aux vents
Isolation :
• Epaisseur importante
• Continuité
• Matériaux secs
Etanchéité à l’air :
• Fenêtres / murs
• Prises électriques
• Trappes,…
Ventilation performante:
• Débits régulés
• Faible consommation
Equipements performants et/ou ENR :
• Chauffage et ECS à haut rendement
• Régulation performante
• Distribution performante
• Bois énergie, solaire thermique, pompes à chaleur,…
Autres : faible consommation électrique, confort d’été, réduction des
débits d’eau,…

Grands principes de performance :
Les apports de la thermographie
•

•

•

•

•

•

Conception bioclimatique
• Orientation Sud
• Compacité
• Protection au Nord et aux vents
Isolation :
• Epaisseur importante
Thermographie !
• Continuité
• Matériaux secs
Etanchéité à l’air :
• Fenêtres / murs
• Prises électriques
• Trappes,…
Ventilation performante:
• Débits régulés
• Faible consommation
Equipements performants et/ou ENR :
• Chauffage et ECS à haut rendement
• Régulation performante
• Distribution performante
• Bois énergie, solaire thermique, pompes à chaleur,…
Autres : faible consommation électrique, confort d’été, réduction des
débits d’eau,…

Principe :

Les phénomènes en jeu : le rayonnement infrarouge
Chaque corps émet un rayonnement infra rouge invisible à l’œil nu
composé d’un rayonnement :
• Réfléchi / dépend de l’environnement
• Émis / température et émissivité du matériau
• Transmis / au travers du matériau

Des réglages sont nécessaires par l’opérateur pour prendre en compte les
caractéristiques du site (notamment le rayonnement réfléchi)

Principe :

Que mesure une caméra thermique ?
•

La caméra thermique capte les rayonnements et les matérialise par un
code couleur :
 noir, bleu, violet, pour les températures froides
 jaune, orangé, rouge pour les températures chaudes
Elle mesure une température de surface !

•
•

A l’intérieur, une couleur foncée sera signe de zone froide, donc de
pertes
A l’extérieur, c’est l’inverse : une couleur chaude sera signe de
déperditions de chaleur

Conditions d’utilisation :

Pour une bonne interprétation des clichés
•

Echelle de température : très important pour
l’interprétation ! Dépend des T°C max et min du
champ de la caméra

•

Météo : éviter les jours pluvieux et le brouillard

•

Différence de température suffisante entre
l’intérieur et l’extérieur ≈ 10°C (bâtiment
chauffé, température extérieure nulle ou
négative) :
• Hiver, saison de chauffe
• Lorsque le bâtiment a évacué la
chaleur de la journée ou avant le lever
du soleil

•

Prise de vue : angle d’incidence de
préférence perpendiculaire au plan

•

Les indications ne sont que locales : cela ne
rend visible qu’un état de surface, et ne
permet pas de chiffrer une déperdition

Exemples de diagnostic :
Isolation

Exemples de diagnostic :

Homogénéité des façades en bâti ancien

Exemples de diagnostic :

Défaut d’isolation sous les fenêtres (radiateurs)

Surtout bâtiments entre 1948 et 1973, avant 1948 dans une
moindre mesure (inertie des murs)

Exemples de diagnostic :
Défaut d’isolation en toiture

Absence, affaissement, défaut de mise en oeuvre

Exemples de diagnostic :

Ponts thermiques : parois et coffres volets roulants

Bâtiments en ITI récents ou
rénovés

Exemples de diagnostic :
Humidité et fuites d’eau

Exemples de diagnostic :
humidité ou ponts thermiques ?

A gauche, bâti ancien en terre :
remonté d’humidité par capillarité

A droite, paroi récente en parpaing
pont thermique plancher bas

Exemples de diagnostic :
Recherche de traces
d’humidité dans les murs

Recherche de fuites dans un plancher chauffant

Exemples de diagnostic :
Défauts d’étanchéité à l’air

Exemples de diagnostic :

traversées de la barrière d’étanchéité

Porte d’entrée et trappe d’accès au grenier

Prises électriques

Exemples de diagnostic :
Autres cas et limites

Exemples de diagnostic :

Conduit de fumées sur mur non isolé

Autres cas :
Radiateurs

Vérification de
l’embouage
des radiateurs

Raccordement
du même côté
Raccordement
pas le bas

Fonctionnalités et limites :
Les erreurs d’interprétation

Matériaux différents
bois et terre qui par nature émettent et réfléchissent
différemment les rayons infrarouges
Courants d’air,
pont thermique ou
humidité ?

Traces de volets
Les volets ouverts durant la journée ont limité à leur
emplacement les pertes de chaleur du mur

Conclusion :

La thermographie dans le projet de rénovation
Point de départ : factures trop élevées, manque de confort,
fin de vie du matériel, conférence thermographie,…

Thermographie

Analyse,
diagnostic

Recherche
solutions

Espace Info Energie,
Bureaux d’études

Thermographie

Demande
devis

Analyse,
décision

Travaux

Entreprises
Espace Info Energie,
Bureaux d’études

Réception,
vérificatio
n

Entretien,
maintenance

Les pistes de solutions
Isolation de la toiture

Combles perdus
• Plus efficace que sous rampants (moins de volume chauffé, espace
tampon)
• Plus de facilités à mettre de lépaisseur (performances)
• Facilité de pose disolant en vrac (soufflé)
• Pas dutilisation des combles sauf création de plancher ou isolant
rigide
• Pose du pare vapeur ou frein en continu plus complexe (fermettes)
• Attention à la ventilation des combles si vrac (croûtage ou écran de
sous toiture)
Sous rampants
• Possibilité daménagement (attention au
confort dété)
• Attention aux ponts thermiques des chevrons
(couches croisées ou sarking)
• Vrac possible si caissons

Les pistes de solutions

Isolation des murs et du plancher
Avantages

Inconvénients

Isolation
par
lintérieur

Prix
Possibilité pièce par pièce

Diminution surface habitable
Modifications réseaux intérieurs
Traitement ponts thermiques
Perte inertie des murs

Isolation
par
lextérieur

Traitement ponts thermiques
Inertie des murs
Logement habitable
pendant travaux
Couplage ravalement
façade

Prix
Traitement menuiseries et points
singuliers
Changement aspect extérieur

Bâti ancien : problématique de la respiration des parois : laisser au
moins un côté du mur respirer (évacuation de l’humidité)
Au sol : isolant incompressible sous la chape ou le revêtement, en
plafond de sous-sol ou en sous face de plancher. Meilleure isolation et
gain de confort

Les pistes de solutions
Isolation des fenêtres

En rénovation : possibilité de diversifier les vitrages en fonction des
orientations
Coefficient Uw (windows), pour la performance en W/m2.K, doit être le
plus petit possible. (Ug = vitrage seul)
A maximiser pour le Nord et côté des vents dominants.
Le Facteur Solaire : a différencier selon les orientations :
Fort au Sud, faible à l’Ouest,…
Vitrage réfléchissant à l’Ouest
Acoustique et sécurité à adapter
Importance des fermetures pour la thermique et le
confort dété (création de lame d’air étanche et opacité)

Les pistes de solutions
L’étanchéité à l’air

Trop souvent oubliée, importante pour :
• Limiter les infiltrations dair froid (chauffage et confort)
• Maintenir les performances des isolants
• Eviter des effets de condensation
Solution : barrière détanchéité toujours entre volume chauffé et
isolant !
• Mur : enduit (sur mur maçonné) ou membrane (si isolant rapporté)
• Toiture : membrane continue
• Menuiseries : bandes pré-comprimées, scotch d’étanchéité, joints
mastics
• Points singuliers : trappes, prises électriques, seuils de portes, toutes les
jonctions…
Utilisation de produits spécifiques,
démarche globale sur l’ensemble du projet

Les pistes de solutions
La ventilation

Indispensable notamment lors du
changement des fenêtres
Humidité
VMC SF
Autoréglable

VMC SF
Hygroréglable

VMC Double
flux

+
+
+

Energie
chauffage

-++

Débits
/QAI

+
?
++

Consommation
électrique

+
++
-

Remarques
Le moins cher à
l’achat, attention à la
puissance du moteur
Attention à la
puissance du moteur

Etanchéité à l’air
indispensable
Installation plus
délicate en rénovation

Les pistes de solutions
Chauffage

Après isolation --> baisse de la puissance nécessaire et radiateurs
surdimensionnés (passage en moyenne T°C)
Importance de la régulation : chauffer ce qu’il faut, là ou il faut, quand il
faut !
• Sonde extérieure,
• Thermostat d’ambiance (représentatif d’un endroit «froid» du
logement)
• Régulation terminale (robinets thermostatiques ou pièce par pièce)
• Programmation appareil de chauffage // habitudes de vie
• Zonage : différencier zones jour et nuit
• Maîtrise de l’énergie : T°C réglementaire intérieure 19°C (+1°C = +7%
conso)
Problématique de la production d’eau chaude :
• Appareil dédié ou chaudière mixte ?
• Stockage décentralisé proche des points de puisage ?

Les pistes de solutions
Chauffage

Efficacité énergétique
Chaudière à condensation (gaz, fioul, voire bois)
Pompe à Chaleur (sur air, sur eau, sur sol), pour chauffage et/ou eau chaude
Energies renouvelables
Bois énergie (divisé ou central)
Solaire thermique (chauffage et/ou eau chaude)

Solaire photovoltaïque, éolien  production d’électricité

Les pistes de solutions

La maîtrise de l’énergie au quotidien
Non pris en compte dans les réglementations mais indispensable dans une
logique de cohérence, de réduction des coûts et de confort d’été :
Eau et eau chaude :
• Aérateurs, douchettes pour limiter les débits
• Chasse double débit, éco sac, toilettes sèches
• Comportements : fermer les robinets, douches plutôt que bains
• Récupération eau de pluie
Electricité :
• Appareils classe A, voire A+++, lampes basse consommation
• Suppression des veilles et arrêt des appareils
• Choix des technologies : LEDs, écran plat, cathodique/plasma,…
•…

Rénovation :

Jusqu’où aller dans la performance ?
•

RT existant élément par élément (valeurs minimales de performance
pour un remplacement ou installation dun matériau ou équipement)
Obligatoire

• Crédit dimpôt, Eco PTZ,… : seuils de performances exigés
A voir comme un minimum
• Viser la performance : anticiper les futures réglementations, la hausse
des prix de l’énergie, une future taxe carbone en dépassant ces valeurs
20% de performance en plus n’est pas synonyme de 20% de coût
supplémentaire !
• Obtenir un label de performance : HPE ou BBC rénovation (conso max
de 150 et 80 kWh EP/m2.an pour les 5 usages réglementaires).
Passiv haus et Minergie se déclinent aussi en rénovation (performances
et modes de calcul différents)

Réussir son projet :
Aides financières

Sans conditions de ressources :
• Crédit d’impôt : Remboursement de 30% d’une part des dépenses,
sous forme de baisse d’impôt, dans la limite d’un plafond.
• Eco-Prêt à Taux Zéro: jusqu’à 30 000 € de prêt sans intérêts sur 15 ans.
• Certificats d’économies d’énergie : primes, subventions, avantages
offerts par les fournisseurs d’énergie dans le cadre d’une convention
avec l’Etat.
Sous conditions de ressources :
• ANAH : de 35 à 50 % de subventions si gain de 25% de
consommation énergétique.
• Habiter Mieux : en complément d’une aide ANAH, jusqu’à 2500 € de
prime.
• Eco chèque région : 1500 € d’éco chèque si gain de 25% de
consommation énergétique.
Tous les détails sur notre synthèse dédiée sur www.solagro.org ou sur
demande auprès de l’EIE

Réussir son projet :

Faire appel à des artisans qualifiés
Novembre 2011 : création de la mention «Reconnu Grenelle
environnement» par l’ADEME et le Gouvernement, devenu depuis
«Reconnu Garant de l’Environnement».

Septembre 2014 :
obligation pour l’éco PTZ
Janvier 2015 : obligation
pour le crédit d’impôt
Juillet 2015 : obligation
pour les CEE

Pour trouver un Professionnel RGE :

Conclusion :

Réussir son projet de rénovation
•

Diagnostiquer : choisir la prestation adaptée à ses besoins

•

Bien s’entourer :
• Pour définir son projet
• Pour réaliser les travaux
• Pour mobiliser l’ensemble des aides possibles

• Ateliers au CCAS de Beauzelle :

Les 13 et 17 Avril de 14 à 17h
Des rendez vous groupés (8-10 personnes) pour aller plus loin sur les
solutions techniques de rénovation
(autres dates possibles en fonction de la demande)

• Conseils personnalisés :

Par téléphone au 05 67 69 69 67
Sur RDV dans les permanences décentralisées (Cornebarrieu, Colomiers,
Minimes,…),

inscriptions au 05 67 69 69 09
ou info.energie@solagro.asso.fr
Merci de votre attention

