
Nuit de la thermographie
Votre maison est-elle bien isolée?

Colomiers
Lundi 11 février 2019



•Des évènements grand-public toute 
l’année :

• Ateliers
• Conférences
• Visites de maisons 

« exemplaires »
• Présence sur foires et salons 

•Des conseils gratuits et indépendants : Economies d’énergie, 
efficacité énergétique et énergies renouvelables.

•Membre du Réseau « FAIRE »

•Permanences-conseil : Dans un grand nombre de communes  
de la Métropole

http://infoenergie-toulousemetropole.fr

LL’’Espace InfoEspace Info--Energie de ToulouseEnergie de Toulouse--MMéétropole :tropole :



Accueil

Déroulé de la soirée : 

• De 18h45 à 20h présentation :
- Elu à l’Environnement
- Anthony BROC, Conseiller Info-Energie EIE 
Toulouse-Métropole

• De 20h à 20h30 : ronde thermographique

• 20h30 retour en salle, pot convivial
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Pourquoi rPourquoi réénover ?  nover ?  
Contexte 
environnemental 
et énergétique 

Poids du secteur du bâtiment 
(44% consommation énergie, 
20% GES)

Importance de 
la rénovation

Nécessité d’un diagnostic

Outils :
•Rendez vous EIE
•Thermographie
•Etude thermique
•Infiltrométrie



Dans tous les cas : bien se renseigner en amont 
des travaux.
Adapter l’étude nécessaire à ses besoins :

•Le DPE (diagnostic de performance 
énergétique) 

•Le rendez-vous EIE

•Les professionnels du bâtiment (Eco artisans, Pros 
de la performance énergétique, EDF bleu ciel, 
Engie,…)

Les outils et intervenants du diagnostic : Les outils et intervenants du diagnostic : 
Pour quel niveau dPour quel niveau d’’information ?information ?



Outils théoriques :

•L’étude thermique (bureaux d’études)

•La simulation thermique dynamique (bureaux 
d’études)

Outils pratiques :  

•La thermographie (caméra infra rouge

• L’infiltrométrie (porte soufflante) 

Les outils et intervenants du diagnostic : Les outils et intervenants du diagnostic : 
Pour quel niveau dPour quel niveau d’’information ?information ?



Grands principes de performance : Grands principes de performance : 
ConnaConnaîître pour interprtre pour interprééterter

• 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,…

Thermographie !



QuQu’’est ce que la thermographie? est ce que la thermographie? 

• Technique qui permet de mesurer la température de 
surface d’un corps et de réaliser une image à l’aide 
d’une caméra thermique.

• L’étude de cette image thermique appelée 
thermogramme permet d’établir un diagnostic. 



La tempLa tempéérature rature 

Différents processus de transmission de la chaleur

La conduction

La convection

Le rayonnement

La température s’exprime en degrés Celsius «°C » ou en Kelvin « K »

T(K) = T(°C) + 
273.15
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Un matériau émet des ondes électromagnétiques. 
On dit qu’il rayonne. 

Les ondes se caractérisent par leur énergie et par leur
longueur d’onde

L’œil humain  perçoit  la  chaleur  par le rayonnement  
à partir  d’une  température  d’environ 500°C ( le 
métal qui rougit)

Pour des température inférieures l’œil ne perçoit pas le 
rayonnement, la chaleur est invisible.

La caméra thermique mesure ce rayonnement et le transcrit 
en température sous forme d’une image visible coloriée « le 
thermogramme ».



Principe : Principe : 
Les phLes phéénomnomèènes en jeu : le rayonnement infrarougenes 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
• Absorbée/ dépend de la nature du corps
• 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)

Rayonnement 
incident (soleil)



Principe : Principe : 
Que mesure une camQue mesure une camééra thermique ?ra thermique ?

• La caméra thermique capte les rayonnements et les 
matérialise par un code couleur : 

• Elle mesure une température de surface (températures 
apparentes) !



• Echelle de température

• Météo

• Différence de température

• Prise de vue 

• Les indications ne sont que locales

• Matériaux illisibles 

Conditions dConditions d’’utilisation : utilisation : 
Pour une bonne interprPour une bonne interpréétation des clichtation des clichéés s 



Exemples de diagnostic :Exemples de diagnostic :

IsolationIsolation



Avant d’engager des travaux, il est nécessaire de faire 
un état de l’enveloppe

diagnosticdiagnostic

« Je vais remplacer mon chauffage par un système plus performant… »

« …chez moi, ce sont les fenêtres à simple vitrage  qu’il faut remplacer… »



Exemples de diagnostic :Exemples de diagnostic :
HomogHomogéénnééititéé des fades faççades en bâti ancienades en bâti ancien



Exemples de diagnostic :Exemples de diagnostic :
DDééfaut dfaut d’’isolation sous les fenêtres (radiateurs)isolation sous les fenêtres (radiateurs)

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



Solutions :Solutions :
DDééfaut dfaut d’’isolation sous les fenêtres (radiateurs)isolation sous les fenêtres (radiateurs)

Isolation des murs (par l’intérieur 
ou l’extérieur)

Pose de films réfléchissants à
l’arrière des radiateurs (efficacité
moindre) 

Source : www.gamma.be

Crédit : Wallonie



Exemples de diagnostic :Exemples de diagnostic :
DDééfaut dfaut d’’isolation en toiture isolation en toiture 

Absence, affaissement, défaut de mise en oeuvre





Solutions :Solutions :
DDééfaut dfaut d’’isolation en toitureisolation en toiture

Isolation en plancher de combles 
perdus

Isolation en rampants (par 
l’extérieur)

Isolation en rampants (par 
l’intérieur)



Exemples de diagnostic :Exemples de diagnostic :
Ponts thermiques : parois verticalesPonts thermiques : parois verticales

Trois cas très différents…



Solutions :Solutions :
Ponts thermiques : parois verticalesPonts thermiques : parois verticales
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L’isolation par l’extérieur



Après travaux, la vérification par thermographie 
permet de s’assurer de la qualité de mise en œuvre 
des matériaux

diagnosticdiagnostic

Est il nécessaire de choisir des matériaux très performant si la mise en 
œuvre n’est pas correcte? 



Exemples de diagnostic :Exemples de diagnostic :
DDééfaut dfaut d’’isolation: coffres volets roulants isolation: coffres volets roulants 



Solution:Solution:
DDééfaut dfaut d’’isolation: coffres volets roulants isolation: coffres volets roulants 
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• Renforcer l’isolation du coffre
• Refaire l’étanchéité à l’air



Exemples de diagnostic :Exemples de diagnostic :

DDééfauts dfauts d’é’étanchtanchééititéé àà ll’’airair



Exemples de diagnostic :Exemples de diagnostic :
traverstraverséées de la barries de la barrièère dre d’é’étanchtanchééititéé

Porte d’entrée et trappe d’accès au grenier

Prises électriques
fenêtres



Solutions :Solutions :
traverstraverséées de la barries de la barrièère dre d’é’étanchtanchééititéé

Porte d’entrée

Prises électriques
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Exemples de diagnostic :Exemples de diagnostic :

Mise en Mise en œœuvre des isolantsuvre des isolants





Plots de colle 
derrière doublage





Exemples de diagnostic :Exemples de diagnostic :

HumiditHumiditéé et fuites det fuites d’’eaueau



Exemples de diagnostic : Exemples de diagnostic : 
humidithumiditéé ou ponts thermiques ?ou ponts thermiques ?

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

A droite, paroi récente en parpaing 
pont thermique plancher bas



Solutions : Solutions : 
RemontRemontéées des d’’humidithumiditéé

Pour les murs anciens (terre, pierre, brique ancienne) :

-Commencer par un bon diagnostic !
-Laisser respirer les murs ! 
-Retrait des enduits étanches (ciment…)
-Augmenter la ventilation intérieur (VMC)
-Drain en pied de mur



Exemples de diagnostic :Exemples de diagnostic :

Recherche de traces 
d’humidité dans les murs

Recherche de fuites dans un plancher chauffant



Exemples de diagnostic :Exemples de diagnostic :

Autres cas et limitesAutres cas et limites



Exemples de diagnostic :Exemples de diagnostic :
Conduit de fumConduit de fuméées sur mur non isoles sur mur non isoléé



Autres cas :Autres cas :
RadiateursRadiateurs

Vérification de l’embouage des radiateurs



Solutions :Solutions :
RadiateursRadiateurs
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Réalisation d’un désembouage



FonctionnalitFonctionnalitéés et limites : s et limites : 
Les erreurs dLes erreurs d’’interprinterpréétationtation

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

Matériaux différents 
bois et terre qui par nature émettent et réfléchissent 
différemment les rayons infrarouges

Courants d’air, 
pont thermique ou 

humidité ?



Avant  travaux Après travaux   (isolation extérieure)



Thermographie

Conclusion :Conclusion :
La thermographie dans le projet de rLa thermographie dans le projet de réénovation novation 

Thermographie

Espace Info Energie,
Bureaux d’études

Espace Info Energie,
Bureaux d’études

Entreprises

Point de départ : factures trop élevées, manque de confort, 
fin de vie du matériel, conférence thermographie,…



RRééussir son projet : ussir son projet : 
Aides financiAides financièèresres
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 45 à 70 %  de subventions si gain de 25% de consommation 
énergétique.
•Habiter Mieux : en complément d’une aide ANAH, jusqu’à 2000 € de 
prime.
•Eco chèque région : 1500 € d’éco chèque si gain de 25% de 
consommation énergétique.

Tous les détails sur notre synthèse dédiée sur: 
infoenergie-toulousemetropole.fr



RRééussir son projet : ussir son projet : 
Faire appel Faire appel àà des artisans qualifides artisans qualifiééss

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

Cette mention est obligatoire en vue de l’obtention d’aides 
financières !

Pour trouver un Professionnel RGE :



• 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

• Conseils personnalisés :
• Par téléphone au 05 67 69 69 67 
• Sur RDV dans les permanences décentralisées (Saint-Orens, 

Balma, Toulouse-Niel, La Roseraie, …)
• ou info.energie@solagro.asso.fr

infoenergie-toulousemetropole.fr

Merci de votre attention et habillez-vous bien !

Conclusion : Conclusion : 
RRééussir son projet de russir son projet de réénovationnovation



Ballade thermographique :Ballade thermographique :

Etude de cas: ColomiersEtude de cas: Colomiers



Logements 
collectifs 
anciens et 
nouveaux

Logements 
individuels

Logements 
collectifs





















Solagro – Espace Info Energie

05.67.69.69.67

Prise de rendez-vous:
www.infoenergie-toulousemetropole.fr

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


