Confort été
Concilier fraîcheur et sobriété énergétique
Balma, 1 avril 2014

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

Permanences
Solagro et Toulouse Métropole dont Balma tous les
4° jeudi du mois, salle du Pôle territorial 1 avenue de
Luan
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•
•
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Défi Familles à énergie positive
Précarité énergétique
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Notions fondamentales

Notions fondamentales

Régulation thermique du corps
Métabolisme : 37°C en continu
Energie dissipée sous forme de chaleur dans l’environnement
Repos : 90 à 120 Watts /Activité normale : 120 à 250 W





Conduction : peau/objets en contact direct
Convection : peau/air variable selon la vitesse de l’air et l’écart de
température
Rayonnement : peau/objets sans contact direct

Si le corps a trop chaud (activité physique, forte chaleur où il n’y a plus
d’échanges suffisants) : il évacue la chaleur en évaporant de la vapeur
d’eau (transpiration). Un ingénieux mécanisme de rafraîchissement

0,3 litre/jour/personne (repos et température normale)

Inconfort si l’air est immobile et/ou très humide
car la sueur n’est pas évacuée au fur et à mesure
Situation extrême lorsque la température extérieure
Est > à celle du corps : risque d’hyperthermie

Notions fondamentales

Confort thermique : une synergie entre…
Données objectives
 Température ambiante
 Température des parois opaques (murs, sol, plafond) et vitrées
 Température des objets en contact avec le corps
 Taux d’humidité, optimum : 35% à 60%
 Vitesse de l’air au voisinage de la peau rafraichissant ou refroidissant
selon la température sensible à partir de 0,2 m/seconde
 Mode de diffusion de la chaleur : émetteurs (radiateurs, plancher
chauffant,…) et rayonnement solaire
Température ressentie : T air + T parois/2
Données personnelles
 Données culturelles & éducatives
 Etat de santé, âge
 Activités
 Vêtements

Notions fondamentales

Confort thermique «mis en lumière» par les principes
bioclimatiques
Confort thermique et limitation des besoins : chauffage, climatisation et éclairage





Implantation, compacité, orientation et agencement des pièces
entre elles
Isolation et étanchéité à l’air renforcée
Inertie thermique extérieure et/ou intérieure

Capacité d’un matériau à stocker -chaleur ou fraicheur- qui est proportionnelle à
sa masse ; l’une ou l’autre sont restituée dans le temps (déphasage).
Se réchauffe ou se refroidit lentement / Une température stable



Ventilation performante

RT 2012 neuf
Nouveau Coefficient Bbio, Besoin bioclimatique
Surfaces vitrées ≥ 17% de la surface habitable pour favoriser la lumière
naturelle

Notions fondamentales

Confort thermique «mis en lumière» par les principes
bioclimatiques
Stratégie d’hiver
Jour : favoriser l’entrée du rayonnement
solaire
•
•

Jour : stocker la chaleur dans les masses
inertielles pour constituer une réserve
Nuit : restituer cette chaleur dans le
logement

Jour /nuit : conserver les calories

Stratégie d’été
Jour : Empêcher l’entrée du rayonnement
solaire
•
•

Jour : idem pour limiter la montée de la
température
Nuit : évacuer la chaleur à l’extérieur du
logement et stocker la fraîcheur

Jour/nuit : conserver la fraîcheur
Favoriser la fraîcheur au moyen de la
végétalisation

RT 2005 et 2012, neuf
Tic Température Intérieure Conventionnelle ; soit le confort été
Température maximum atteinte suite à 5 jours consécutifs de forte
chaleur

Notions fondamentales

Comment nos maisons se réchauffent ?


-

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



Insuffisance des parois opaques à stocker la chaleur du fait de leur
faible inertie thermique pour amortir l’augmentation de la
température



Evacuation insuffisante de la chaleur la nuit au moyen d’une surventilation naturelle ou mécanique



Apports internes de chaleur dont l’impact est plus important dans les
logements neufs fortement isolés et étanches à l’air

-

Appareils électriques
Cuisson
Eau chaude sanitaire : canalisations non calorifugées et éventuel ballon de
stockage non isolé
Personnes
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Un outil pour apprécier le confort thermique
Simulation thermique dynamique
Indique heure par heure et tout au long de l’année le niveau de
température atteint à l’intérieur du logement

Stratégies du confort d’été
Limiter les apports externes de chaleur
Conception, équipements et comportements

Types du rayonnement solaire
1. Direct
2. Diffus
3. Réfléchi

Limiter les apports externes
Parois vitrées

Même équipées d’occultations les parois vitrées sont le siège «favori»
des transferts de chaleur, notamment par transmission
Distribution optimum selon l’orientation
 Sud : portes fenêtres
 Est et Ouest notamment : fenêtres de tailles modestes.
 Nord : limitées voire absentes
Fenêtres de toit : Est et Nord
Véranda : toiture opaque. Bonne isolation entre véranda/Logement.
Ouvertures basses et hautes
Equipement
 Facteur solaire proche de 0 à l’Ouest
(Sw)

Limiter les apports externes

Parois vitrées : protections solaires
Situées à l’extérieur pour limiter la transmission des rayons solaires
De couleurs claires pour favoriser la réflexion des rayons solaires



Sud : fixes pas trop larges, débord de toit, balcon
Est et Ouest notamment : mobiles et larges, volets battants/roulants,



Nord : aucune !

stores bannes/verticaux/vénitiens

Systèmes de protection

Taux de transmission
solaire

Store extérieur lamelles couleurs claires

15%

Idem couleurs sombres

25%

Store intérieur lamelles couleurs claires

55%

Idem couleurs sombres

80%

Store extérieur

25%

Rideaux réfléchissant intérieur

50%

Limiter les apports externes

Parois vitrées et protections solaires mobiles
Se comporter
 Le matin, dès que la température extérieure commence à
être supérieure à celle du logement : fermez volets et
fenêtres
 Le soir, en situation inverse, ouvrez !

Limiter les apports externes
Végétalisation

«Micro-climat» dû à l’évapotranspiration (vapeur d’eau) contribuant
ainsi au rafraîchissement
Les végétaux absorbent les rayons solaires limitant ainsi le
réfléchissement
 Sol
 Murs : treille, fils acier ou inox
 Toiture : l’inertie thermique de la terre
 Baies vitrées :

Végétaux à feuilles caduques pour accompagner les besoins du logement tout
au long de l’année

- Ouest et Est : arbres de haute-tige, haies
- Ouest et Sud : pergola

Limiter les apports externes
Parois opaques

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 généralement de couleur sombre

Une bonne épaisseur d’isolant !
Une bonne étanchéité à l’air !
Murs isolés idéalement par l’extérieur pour....
• Limiter considérablement les transferts de chaleur
• Renforcer l’inertie thermique
• Supprimer les ponts thermiques

Stratégies du confort d’été
Limiter les apports internes de chaleur
Equipements et comportements

Limiter les apports internes

Toute énergie se «dégrade» en chaleur !
La quantité de chaleur émise dépend de la puissance (W ou kW) et du
temps d’utilisation


Equipements électriques de classe A voire A +++ notamment le
réfrigérateur et le congélateur, mais aussi les machines à laver,
l’éclairage, l’audiovisuel, l’informatique & la bureautique
Les LBC émettent 4 à 5 fois moins de chaleur que les ampoules à
incandescence du fait de leur efficacité énergétique 50 à 70 Lumens/
Watt(au lieu de 9 à 15 Lumens/W)



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

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

Stratégies du confort d’été

Favoriser l’inertie thermique pour ralentir la montée
en température le jour et constituer un réservoir de
fraicheur la nuit
Hiver

Eté

Jour

Stocker la chaleur dans les
masses inertielles pour
constituer un réservoir

Stocker la chaleur dans les masses
inertielles pour ralentir la montée
en température

Nuit

Restituer la chaleur à
l’intérieur du logement

•
•

Evacuer la chaleur à l’extérieur
du logement
Stocker la fraîcheur dans les
masses inertielles pour
constituer un réservoir
appréciable le jour suivant

Favoriser l’inertie thermique
Parois extérieures et intérieures

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 (équipé qui plus est d’un réseau
hydraulique /mur chauffant) au moins 50% de la surface d’une
pièce occupée en permanence

Favoriser l’inertie thermique
Parois extérieures et intérieures

Evacuer la chaleur et faire rentrer
de l’air «neuf» et frais

- Nuit : ventilation naturelle ou mécanique
- Jour /nuit : puits provençal et/ou VMC double flux

Faire entrer de l’air neuf et frais la nuit

Sur-ventilation nocturne

l’air extérieur «neuf» plus frais la nuit est introduit directement à l’intérieur
du logement
Plus le débit est élevé plus la température baisse, de 3 à 5°C.
Mini : 3 volumes/heure et idéalement 4 à 8 volumes/heure
Rafraîchit l’air ambiant et les parois opaques à forte inertie
Deux possibilités
 Ventilation naturelle : l’ouverture des parois vitrées.

Eventuellement renforcée par un «extracteurstatique» sur le toit



V MC simple flux auto-réglable qui consomme de l’énergie

Faire entrer de l’air neuf et frais la nuit

Sur-ventilation nocturne

Ventilation naturelle
 Implantation du logement sur une pente où l’air circule
naturellement (au lieu d’un fond de cuvette)
 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 l’air neuf et frais la nuit

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

Faire entrer de l’air neuf et frais le jour/la nuit

Puits provençale

l’air extérieur «neuf» est préalablement réchauffé (hiver) ou rafraichi
(été) par l’inertie thermique du sol (12 à 14°C) avant d’être introduit à
l’intérieur du logement





Conception à soigner
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 l’air neuf et frais le jour/la nuit

Ventilation double flux

Faire entrer de l’air neuf et frais le jour/la nuit

Ventilation double flux

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

Faire entrer de l’air neuf et frais le jour/la nuit
Puits provençal ET ventilation double flux

Rafraichir la peau et l’air intérieur
- Peau : brassage de l’air
- Air : évaporation et/ou mouvements de l’air

Rafraîchir la peau

Brasser l’air (mouvements d’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)

Ventilateur portable (brassage partiel, bruyant)
• 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

Taille de la
pièce

Diamètre du
ventilateur

< 20 m2

<1m

20 à 30 m2

1 m à 1,20 m

30 à 40 m2

1,30 à 1,40 m

> 40 m2

2 ventilateurs

Rafraîchir la peau et l’air intérieur

Brumisateur : mouvements d’air et évaporation
L’air contient une -certaine quantité- d’eau sous forme gazeuse.
La quantité de vapeur d’eau augmente avec la température
Elle atteint une limité appelée «point de rosée» où toute vapeur d’eau
supplémentaire libérée dans l’air se condense
D’autant plus efficace si l’air est sec et suffisamment renouvelé dans la pièce

Brumisateurs



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

Rafraîchir la peau et l’air intérieur
Fontaines d’intérieur : évaporation
Fontaines d’intérieur
Une quantité d’eau évaporée
proportionnelle à la surface de ruissellement

Refroidir l’air intérieur, 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 pour éviter les chocs thermiques

Climatiser

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» (parfois réversible) plus économe
et moins bruyant
Modulation : vitesse selon la température et température +/-0,5°C (+/-2°C)
Consultez l’Etiquette énergie F à G interdit depuis 2013 par l’UE

PAC «air-eau» ou «sol-eau» avec plancher chauffant réversible

