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Conseils gratuits et indépendants
Maitrise de l’énergie, efficacité énergétique et 
énergies renouvelables

Conseils personnalisés
•Téléphone
•Mail
•RDV 

Actions
•Copropriétés
•Stands, conférences, thermographies
•Précarité énergétique 



Notions fondamentalesNotions fondamentales



Notions fondamentalesNotions fondamentales
Confort thermique et principes bioclimatiquesConfort thermique et principes bioclimatiques

RT 2005 et 2012  pour le neuf
Tic Température Intérieure Conventionnelle pour le confort été
Température maximale atteinte suite à 5 jours consécutifs de forte 
chaleur



Notions fondamentalesNotions fondamentales
Comment nos maisons se rComment nos maisons se rééchauffent ?chauffent ?

 Apports externes de chaleur 
- Transferts indirects et directs par les parois notamment les parois vitrées
- Entrée d’air chaud par les ouvertures (porte laissée ouverte !) et les défauts 

d’étanchéité

 Apports internes de chaleur :
- Appareils électriques
- Cuisson
- Eau chaude sanitaire : canalisations non calorifugées et éventuel ballon de 

stockage non isolé
- Personnes

 Insuffisance du stockage thermique du à une faible inertie 
thermique pour amortir l’augmentation de la température

 Evacuation insuffisante de la chaleur la nuit au moyen d’une sur-
ventilation naturelle ou mécanique



Notions fondamentalesNotions fondamentales
Un outil pour apprUn outil pour appréécier le confort thermiquecier le confort thermique

Simulation thermique dynamique 
Méthode de calcul la plus précise
Indique heure par heure et tout au long de l’année le niveau de 
température atteint à l’intérieur du logement
Possibilité de zonage



StratStratéégies du confort dgies du confort d’é’éttéé
Limiter les apports externes de chaleurLimiter les apports externes de chaleur
Conception, Conception, ééquipements et comportementsquipements et comportements



Limiter les apports externesLimiter les apports externes
Parois vitrParois vitréées  es  

Surface vitrée Protection été
Stratégie 

hiver
Facteur 

solaire Sw

Sud Maximale

Priorité aux 
débord de toit, 
casquette ou 

végétation, puis 
volets, stores ….

Maximiser le 
rayonnement 

solaire
Maximum

Ouest À limiter
Protection 
extérieure

Maximiser le 
rayonnement 

solaire
Minimum

Est
Dépend du 

type de pièces
RAS RAS RAS

Nord
A limiter au 
maximum

RAS RAS RAS



Se comporter 
Le matin, dès que la température extérieure est supérieure à
celle du logement : fermez volets et fenêtres
Le soir, en situation inverse, ouvrez !

Limiter les apports externesLimiter les apports externes
Parois vitrParois vitréées et protections solaires mobiles es et protections solaires mobiles 



Les parois opaques sont le siège de transferts de chaleur, les rayons 
solaires sont absorbés puis transmis à l’intérieur du logement avec un 
décalage dans le temps
Surtout au niveau du toit

Une bonne épaisseur d’isolant ! 
Une bonne étanchéité à l’air !

Murs isolés idéalement par l’extérieur pour....
•Limiter les transferts de chaleur
•Renforcer l’inertie thermique
•Supprimer les ponts thermiques

Limiter les apports externesLimiter les apports externes
Parois opaquesParois opaques



StratStratéégies du confort dgies du confort d’é’éttéé
Limiter les apports internes de chaleurLimiter les apports internes de chaleur
Equipements et comportementsEquipements et comportements



La quantité de chaleur émise dépend de la puissance (W ou kW) et du 
temps d’utilisation

Préférez les équipements électriques de classe A voire A +++ pour le 
réfrigérateur et le congélateur, mais aussi les machines à laver, 
l’éclairage, l’audiovisuel, l’informatique & la bureautique

Eau chaude sanitaire : canalisations calorifugées et isolation de 
l’éventuel ballon de stockage

Se comporter
Déconnecter les appareils électriques en veilles 
Limiter le temps de cuisson

Limiter les apports internesLimiter les apports internes
Toute Toute éénergie se nergie se «« ddéégradegrade »» en chaleur !en chaleur !



StratStratéégies du confort dgies du confort d’é’éttéé
Favoriser l’inertie thermique pour ralentir la montée 
en température le jour et constituer un réservoir de 
fraicheur la nuit



Permet d’abaisser la température de 2 à 3 C
Béton, pierre, brique pleine cuite et crue !
EXTERIEUR
Mode constructif : construction semi-enterrée, isolation répartie
Mode constructif et rénovation : isolation rapportée à l’extérieur (toit 
terrasse et murs)

INTERIEUR
Mode constructif : murs de refend, plancher bas et intermédiaire
Rénovation : revêtement d’un mur, cloisons intérieures, éléments 
(escalier, bar, ilôt central …)

Favoriser lFavoriser l’’inertie thermiqueinertie thermique
Parois extParois extéérieures et intrieures et intéérieuresrieures



Evacuer la chaleur et faire rentrer Evacuer la chaleur et faire rentrer 
de lde l’’air air «« neufneuf »» et fraiset frais
--Nuit : ventilation naturelle ou mNuit : ventilation naturelle ou méécaniquecanique
--Jour /nuit : puits provenJour /nuit : puits provenççal et/ou VMC double fluxal et/ou VMC double flux



Ventilation naturelle
Mode constructif et rénovation : position des baies vitrées
-Courants d’air favorisés par un logement traversant dus à la différence de 
pression des vents
-Effet cheminée d’un logement à étage(s). L’air chaud extrait à l’étage induit par 
dépression un appel d’air frais au RdC
Equipements : fenêtres oscillo-battantes et persiennes ajourées fermées

Se comporter 
Ouvrir grand la nuit
Néanmoins pas toujours possible bruit & sécurité

Faire entrer de lFaire entrer de l’’air neuf et frais la nuit air neuf et frais la nuit 
SurSur--ventilation nocturneventilation nocturne



VMC simple flux auto-réglable
Se comporter 
Augmenter le débit la nuit

Faire entrer de lFaire entrer de l’’air neuf et frais la nuit air neuf et frais la nuit 
SurSur--ventilation nocturneventilation nocturne



L’air extérieur « neuf » est préalablement réchauffé (hiver) ou rafraichi 
(été) par le sol (environ 10°C toute l’année) avant d’être introduit à
l’intérieur du logement
Conception à soigner (pente, évacuation des condensats)
Caractéristiques des canalisations : 16 à 35 cm de diamètre/ 1,5 à 2,5 mètres de 
profondeur / 50 mètres de longueur
Faible consommation : quelques Wh/an
5 à 9°C en moins

Extérieur : 30°C
Intérieur : 22°C

Faire entrer de lFaire entrer de l’’air neuf et frais le jour/la nuit air neuf et frais le jour/la nuit 
Puits provenPuits provenççalal

Il existe des systèmes à eau



L’air extérieur « neuf » est préalablement réchauffé (hiver) ou rafraichi 
(été) au moyen d’un échangeur de chaleur
Exception faite en été la nuit …où l’air extérieur plus frais que l’air 
intérieur entre directement dans le logement

Faire entrer de lFaire entrer de l’’air neuf et frais le jour/la nuit air neuf et frais le jour/la nuit 
Ventilation double fluxVentilation double flux



Rafraichir la peau et lRafraichir la peau et l’’air intair intéérieurrieur
--Peau : brassage de lPeau : brassage de l’’airair
--Air : Air : éévaporation et/ou mouvements de lvaporation et/ou mouvements de l’’airair



RafraRafraîîchir la peauchir la peau
Brasser lBrasser l’’air (mouvements dair (mouvements d’’air)air)

A partir de 0,2 mètre/seconde l’air au contact de la peau favorise la 
transpiration
Air intérieur brassé et non rafraîchi. 

Ventilateur de plafond (plus efficace, silencieux)
•m3/heure variable selon la vitesse
•Distance suffisante au dessus pour faciliter le brassage (20 à plus de 50 cm)
•Distance réglementaire minimum sol/pale : 2,30 m
•Equipé parfois d’un éclairage



RafraRafraîîchir la peau et lchir la peau et l’’air intair intéérieurrieur
Brumisateur : mouvements dBrumisateur : mouvements d’’air et air et éévaporationvaporation

Brumisateurs
Fines gouttelettes d’eau projetées dans l’air qui s’évaporent immédiatement en 
absorbant de l’énergie 
Abaisse la température de 2°C



Refroidir lRefroidir l’’air intair intéérieur, soit climatiserrieur, soit climatiser
•Réglementation : à partir de 26°C et maintenue à 26°C
•Recommandation : pas plus de 5 à 7°C d’écart entre 
l’extérieur et l’intérieur



ClimatiserClimatiser
PAC (Pompe A Chaleur)PAC (Pompe A Chaleur)

Machine frigorifique qui contient des HFC 
installée/entretenue par un professionnel 
GES dont le PRG est 2000 fois > CO2. 
HFC collectés et recyclés par des professionnels agrées

PAC « air-air »
Préférez le modèle fixe « Inverter » plus économe
et moins bruyant

Modulation : vitesse selon la température et température  +/-0,5°C (+/-2°C)

Notion de SEER 
(efficacité moyenne annuelle) :

PAC « air-eau » ou « sol-eau » avec plancher chauffant réversible (a prévoir à la 
mise en place du plancher chauffant)

Classe d'efficacité énergétique SEER du climatiseur

A+++ SEER ≥ 8,5

A++ 6,1 ≤ SEER < 8,5

A+ 5,6 ≤ SEER < 6,1

A 5,1 ≤ SEER < 5,6

B 4,6 ≤ SEER < 5,1



L’Espace Info Energie est disponible sur la métropole toulousaine :
• Par téléphone au 05 67 69 69 67 
• Sur RDV dans les permanences décentralisées (18 lieux par 

mois sur toute l’agglomération))
• ou info.energie@solagro.asso.fr

https://infoenergie-toulousemetropole.fr

Pour des logements situés en dehors de la métropole, les coordonnées 
de votre Espace Info Energie se trouvent sur le site : www.faire.fr

Merci de votre attentionMerci de votre attention


