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Le confort thermique 

Le confort thermique correspond à un état 
d’équilibre thermique entre le corps humain et les 
conditions d’ambiance et dépend de facteurs : 

• Humains :  
• habillement 
• métabolisme 

 

• Environnementaux : 
• température de l’air 
• température des parois 
• humidité de l’air 
• vitesse de l’air 
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Le confort thermique 

Température de l’air ambiant 

• Stable dans le temps, 

• Uniforme dans le volume de l’habitat, 

• Convection 
 

Température des parois 
• Rayonnement, conduction 

• Sensation de confort lorsque ΔT = T° ambiante - T° paroi  < 3°C 

T°C Air ambiant T°C Murs Confort 

19 14 + 

24 10 - 

Mode de chauffage : air ou paroi ? 
Isolation ? 
Inertie/position de l’isolant ? 

Température ressentie fonction de : 
• la température de l’air 
• la température des parois 
• la vitesse de l’air 

Sensation physiologique très difficile 
à mesurer. 

L’isolation écologique 
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Le confort thermique 

La température opérative :  moyenne des Température de l’air et des parois 

T_opérative =(T° air +T° parois) / 2 

Remarques: 
 
• A confort égal, on peut 

limiter la température de 
l’air si les parois sont 
‘chaudes’ .  
→ efficace lorsque forte 
inétanchéité à l’air. 

• Un thermostat mesure et 
agit sur la régulation de la 
température de l’air … qui 
n’est pas la température de 
confort ressentie. 

Source : Traité d’Architecture et d’Urbanisme Bioclimatique 
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Le confort thermique 

La température de confort thermique est variable en fonction de la 
saison. 

D’après EN 15251   
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1 :  Zone à éviter vis-à-vis des problèmes de sécheresse. 
2 et 3 : Zones à éviter vis-à-vis des développements de bactéries et de micro-champignons. 
3 : Zone à éviter vis-à-vis des développements d’acariens. 
4 :  Polygone de confort hygrothermique. 

7 

Le confort thermique 
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Le confort thermique 

A retenir : 
 
La sensation de confort est principalement fonction de : 
 

• La température opérative qui est la moyenne de la température de l’air et de 
la température des parois 
 

• Le taux d’humidité relative de l’air 

Le confort sera atteint avec plus ou moins de facilité en fonction de : 
 

• La conception architecturale 
 
•  Le mode de chauffage 

 
• L’exigence des occupants… 
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Comportement thermique d’une paroi 

 

Notions de thermique : modes de transfert de chaleur 
 
La conduction 

La chaleur circule de proche en proche dans un 
matériau par simple interaction moléculaire.  

La convection 

Déplacement de chaleur au sein d'un fluide 
par mouvement d'ensemble de ses molécules. 

Le rayonnement 

En fonction de sa température, un 
matériau rayonne de l'énergie 

Pertes/gains par les 3 modes : conduction, convection, rayonnement  

Source : L’isolation thermique écologique 
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Comportement thermique d’une paroi 

 Conductivité thermique λ  (lamda) W/m.°K (ou W/m.°C ) 

 
C’est la puissance calorique qui traverse 1 m2 de paroi de 1 mètre d’épaisseur  pour une 
différence de T° entre les 2 faces de la paroi de 1°. 

Notions de thermique : Conduction  

- Un matériau est ‘isolant’ lorsque  
λ < 0.065 W/m.°K 

- Matériaux poreux exposés à l’humidité :  
λ diminue ! 

- λ est indépendant de l’épaisseur !!  

Source : Traité d’Architecture et d’Urbanisme Bioclimatique 
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Pour prendre en compte l’épaisseur du matériau : Résistance thermique R  

• R=e/ λ   (en m2.°K/W) 

• Plus R est grand, plus le matériau est isolant 

• Les « R » de chaque couche d’une paroi s’additionnent 
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Comportement thermique d’une paroi 
Notions de thermique : Conduction  

Dans les calculs de bilan énergétiques, on préfère utiliser 
U, la transmission calorifique. 

Source : L’isolation écologique 
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Comportement thermique d’une paroi 
Notions de thermique : Conduction  

Exercice :  
Quelle est l’épaisseur nécessaire pour qu'une paroi en pierre naturelle (λ= 2,2 W/mK) présente 
les mêmes caractéristiques qu'une paroi idéale en laine minérale de 5 cm (λ= 0,04 W/mK) ?  

Source : Traité d’Architecture et 
d’Urbanisme Bioclimatique 
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Comportement thermique d’une paroi 
Notions de thermique : Conduction  

Transmission calorifique 

• U=1/R U en W/m2.°C 
 

• Plus U est faible, plus la 
paroi est performante. 

Quel est le flux de chaleur Φ, traversant 
ce mur ? : 
• Surface du mur = 30 m2 
• Tint = 20°C 
• Text = 5°C 

Φ =  0.45*30*(20-5)=202.5 W 

Quelle quantité de chaleur perdue après 4 mois  ? :  

En 1 heure : 202.5 Wh 
En 4 mois : 202.5*24*30*4 
 = 583200 Wh = 583 kWh 

Source : L’isolation thermique écologique 
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  Plus e augmente, moins il y a de déperditions. Mais : 

– Ce sont les premiers centimètres d’isolants les plus utiles. 

Comportement thermique d’une paroi 
Notions de thermique : Conduction et épaisseur d’isolants 
   

Structure 
20 cm mur 
en pierre 

 + 2 cm de 
laine végétale 

+ 4 cm de laine 
végétale 

+ 6 cm de laine 
végétale 

+ 8 cm de laine 
végétale 

+ 10 cm de 
laine végétale 

Résistance 
thermique R 
(°C.m2/W) 

0,08 0,52 0,97 1,41 1,86 2,30 

U=1/R 
(W/m2.°C) 

12,5 1,91 1,03 0,71 0,54 0,43 

Pertes annuelles 
moyennes par m2 

(kWh/m2.an)  
675 103 56 38 29 23 

Gain par apport au 
mur précédent 
(kWh/m2.an)  

 

  
572 47 18 9 6 

période de chauffe 
de 5 mois 
ΔT= (Ti – Te) =15°C 

Exemple : Mur en pierre (λ = 2.5 W/m.°K) isolé par de la laine végétale (λ = 0.04 W/m.°K)  
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  Plus e augmente, moins il y a de déperditions. Mais : 

– Ce sont les premiers centimètres d’isolants les plus utiles. 

Comportement thermique d’une paroi 
Notions de thermique : Conduction et épaisseur d’isolants 
   

Structure 
20 cm mur 
en pierre 

 + 2 cm de 
laine végétale 

+ 4 cm de laine 
végétale 

+ 6 cm de laine 
végétale 

+ 8 cm de laine 
végétale 

+ 10 cm de 
laine végétale 

Résistance 
thermique R 
(°C.m2/W) 

0,08 0,52 0,97 1,41 1,86 2,30 

U=1/R 
(W/m2.°C) 

12,5 1,91 1,03 0,71 0,54 0,43 

Pertes annuelles 
moyennes par m2 

(kWh/m2.an)  
675 103 56 38 29 23 

Gain par apport au 
mur précédent 
(kWh/m2.an)  

 

  
572 47 18 9 6 

période de chauffe 
de 5 mois 
ΔT= (Ti – Te) =15°C 

Exemple : Mur en pierre (λ = 2.5 W/m.°K) isolé par de la laine végétale (λ = 0.04 W/m.°K)  
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Profil de température dans un mur et inertie 

Comportement thermique d’une paroi 

La pente indique le pouvoir isolant du matériau : λ faible  → pente forte.. 

La structure est isolée de l’environnement 
extérieur  

 

Isolation par l’extérieur 

-5°C 

19°C 

15°C 

Ext. Int. 

stockage 

-5°C 

19°C 

-1°C 

Ext. Int. 

Isolation par l’intérieur 

La structure n’est pas isolée de 
l’environnement extérieur  

 

Peu de stockage 
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Rôle de l’inertie : stocker et déphaser 

Comportement thermique d’une paroi 
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Comportement thermique d’une paroi 

  Avantages   Inconvénients 

- Continuité de l’isolant : suppression des 

ponts thermiques locaux. 

- Protège le mur du gel, des déformations 

dues aux variations de température et 

d’humidité (risque de 

fissuration/dégradation) 

- Masse thermique (inertie) et finitions 

intérieures préservées. 

- Stabilité de l’ambiance thermique  

- Pas de perte de surface habitable 

intérieure 

- Le logement peut rester occupé pendant 

la durée des travaux. 
  

- Modification de l’aspect extérieur et de 

l’alignement de façade si maisons 

mitoyennes (aspects urbanisme et 

patrimonial à considérer) 

- Mal adapté pour une occupation 

intermittente : inconfort, relances, 

dimensionnement chauffage 

- Nécessité de faire appel à une entreprise 

spécialisée : cout élevée, échafaudage… 
 

  

D’un point de vue confort thermique l’isolation par l’extérieur est préférable : 

L’isolation thermique par l’extérieur : 

20 
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Comportement thermique d’une paroi 
L’isolation thermique par l’intérieur: 

  Avantages   Inconvénients 

- L’aspect extérieur est 

maintenu 

- Réalisation sans 

échafaudages  

- Grande diversité de 

choix des isolants  

- Chantier à l’abri des 

intempéries  

- Réalisation possible 

pièce par pièce : 

phasage du chantier et 

des dépenses  

- Cout moindre que 

l’ITE  

- Pas de permis à 

introduire.  

- Diminution de la surface 

habitable 

- Finitions intérieures 

(éventuellement installations 

techniques) à déplacer ou 

remplacer 

- Augmentation des sollicitations 

hygrothermiques dans le mur  

- Ponts thermiques et risque de 

condensation superficielle 

/moisissures 

- Diminution de l’inertie 

thermique : risque de 

surchauffe. 

- Le logement doit être libérer 

pendant la durée des travaux 

(partie ou totalité).  

Source : ISOLIN 

21 
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Inertie 

Comportement thermique d’une paroi 

Isolation par l’intérieur et enduit lourd 

Enduit terre et parement 

-5°C 

19°C 

-1°C 

Ext. 
Int. 

stockage 
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A retenir 

Comportement thermique d’une paroi 

Matériau : 
La conductivité thermique λ caractérise la propriété isolante du matériau. Elle varie en 
fonction de l’humidité. 
Paroi : 
R caractérise la résistance thermique d’une paroi d’épaisseur donnée. Les ‘R’ d’une paroi 
s’additionnent.  
U la transmission thermique est utile pour le bilan thermique du bâti. 
Isolation : 
Ce sont les premiers centimètres d’isolants les plus utiles. 
Si une opération de rénovation est réalisée, choisir des fortes épaisseurs (au-delà de la RT) 
 
Lorsque cela est possible (urbanisme/patrimoine), privilégier l’isolation par l’extérieur: 

• Protection de la structure 
• Inertie 
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Humidité relative et teneur en eau 

Comportement hydrique de la paroi 

Source : A2M 
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Humidité relative et teneur en eau : diagramme de Mollier 

Comportement hydrique de la paroi 

L’air peut, selon sa température, contenir plus ou moins d’eau  

Ex : de l’air à 25 °C et à 30 % d’humidité relative contient 6 gr d’eau par kg d’air.  

Cet air à 25°C pourrait contenir 20gr/kg d’air pour 100% 
d’humidité relative. Au-delà, il y a condensation. 
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Humidité relative et teneur en eau : diagramme de Mollier 

Comportement hydrique de la paroi 

il fait absolument plus sec dehors  
Il fait relativement plus humide 
dehors  

Question : quel est l’ambiance la plus humide ? 
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Humidité relative et teneur en eau : diagramme de Mollier 

Comportement hydrique de la paroi 

Température de rosée Tr: température à laquelle l’air humide, après refroidissement, 
atteint sa saturation.  

Ex : de l’air ambiant à 20 °C et à 50 % HR se refroidit jusqu’à 
condensation (HR = 100% ); c’est le point de rosée : Tr = 10°C 

Ambiance 
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Humidité relative et teneur en eau : diagramme de Mollier 

Comportement hydrique de la paroi 

Risques de condensation : 
 

• Superficielle 
 

• Par convection 
 

• Par diffusion 

Conséquences sur la paroi 
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Humidité relative et teneur en eau : Condensation superficielle 

Comportement hydrique de la paroi 

Sur la paroi, la température de rosée Tr est atteinte →  Condensation superficielle 

Condensation en premier lieu sur les zones les plus froides : ponts thermiques, vitrages… 

Plusieurs conditions réunies : 
- humidité suffisante, 
- fond nourrissant approprié, 
- température optimale entre 5 et 25 °C.  
 

Fond nourrissant : 
Les moisissures ont besoin de faibles quantités de matières organiques : sucres, graisses et surtout la 
cellulose. La chaux est considérée comme un support ne facilitant pas le développement des moisissures. 
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Humidité relative et teneur en eau : Condensation par convection 

Comportement hydrique de la paroi 

Source : ISOLIN 
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Humidité relative et teneur en eau 

Comportement hydrique de la paroi 

On peut également exprimer la 
quantité de vapeur d’eau contenue 
dans l’air par la pression partielle de 
vapeur (Pa). 

A 0°C et 80 % d’humidité relative, la 
pression partielle de vapeur d’eau est : 
611*80%= 489 Pa 
  
A 20°C et 70 % d’humidité relative, la 
pression partielle de vapeur d’eau est : 
2340*70%= 1638 Pa 
  

Exemple : 
Air extérieur à 0°C et HR 80 % 
Air intérieur à 20°C et HR 70 % 
 

31 

La pression de vapeur saturante (PVs) 
est la pression de vapeur d’eau 
maximale admissible (100 % 
d’humidité). 
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Humidité relative et teneur en eau 

Comportement hydrique de la paroi 

On peut également exprimer la 
quantité de vapeur d’eau contenue 
dans l’air par la pression partielle de 
vapeur (Pa). 

A 0°C et 80 % d’humidité relative, la 
pression partielle de vapeur d’eau est : 
611*80%= 489 Pa 
  
A 20°C et 70 % d’humidité relative, la 
pression partielle de vapeur d’eau est : 
2340*70%= 1638 Pa 
  

Exemple : 
Air extérieur à 0°C et HR 80 % 
Air intérieur à 20°C et HR 70 % 
 

32 

La pression de vapeur saturante (PVs) 
est la pression de vapeur d’eau 
maximale admissible (100 % 
d’humidité). 
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Humidité relative : condensation par diffusion 

Comportement hydrique de la paroi 

HR = 80 % HR = 70 % Ambiance HR 

Pv = 489 Pa Pv= 1638 Pa Pression 
partielle 

Sous l’effet du différentiel de pression partielle, la vapeur d’eau va naturellement migrer de 
l’intérieur vers l ’extérieur à travers la paroi: hors l’été, c’est la situation normale. 
L’air en se refroidissant risque de condenser dans la paroi. 
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Ext Int. 

489 Pa 

1638 Pa 

Plus µ est grand, plus la pente du 
profil de pression est forte. 

34 

Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur 

Comportement hydrique de la paroi 

Sd = µ × d    (en m)   ↔  épaisseur d’air équivalente 
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En bleu, la pression de vapeur saturante HR = 100 % en fonction de la T° dans la paroi. 

35 

Humidité relative : condensation par diffusion; méthode Glaser 

Comportement hydrique de la paroi 

La pression de vapeur partielle dépasse la pression de vapeur saturante !! :  condensation 
dans la paroi. 

En rouge, la pression partielle de vapeur d’eau de l’air dans la paroi imposée par les 
ambiances intérieure et extérieure et fonction  de la valeur µ des matériaux. 

Ext. Int. 

2340 Pa (20°C) 

611 Pa (0°C) 

Mur existant, avant rénovation 

489 Pa 
(80%) 

1638 Pa 
(70%) 

Ext. Int. 

Mur existant, ITI 

489 Pa 
(80%) 

1638 Pa 
(70%) 

611 Pa (0°C) 

2340 Pa (20°C) 

813 Pa (4°C) 
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Humidité relative : condensation par diffusion 

Effet de la résistance à la diffusion du matériau d’isolation  

 

Comportement hydrique de la paroi 

La pression de vapeur partielle ne dépasse jamais la pression de vapeur saturante : pas de 
condensation dans la paroi. 

En bleu, la pression de vapeur saturante HR = 100 % en fonction de la T° dans la paroi. 

En rouge, la pression partielle de vapeur d’eau de l’air dans la paroi imposée par les 
ambiances intérieure et extérieure et fonction  de la valeur µ des matériaux. 

Ext. Int. 

Membrane pare-vapeur Sd =200 m 

489 Pa 
(80%) 

1638 Pa 
(70%) 

611 Pa (0°C) 

2340 Pa (20°C) 

813 Pa (4°C) 

Béton chaux-chanvre 

Ext. Int. 

2340 Pa (20°C) 

611 Pa (0°C) 

935 Pa (6°C) 

489 Pa 
(80%) 

1638 Pa 
(70%) 
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L’été : les pressions partielles s’inversent. La vapeur d’eau tend à pénétrer de l’extérieur 
vers l’intérieur. 

Comportement hydrique de la paroi 

C’est le cas également pour une habitation 
inoccupée et non chauffée en hiver 
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A retenir 

Comportement hydrique de la paroi 

• En fonction de la température de l’ambiance, l’air contient une quantité de vapeur d’eau 
variable. 

 

• A 100 % d’humidité relative, il y a condensation: c’est le point de rosée. 
 

• La vapeur d’eau va migrer des fortes pressions partielles vers les faibles; donc, l’hiver de 
l’intérieur vers l’extérieur.   

 

Solutions :  
 

• Ventiler → diminue l’humidité relative donc la pression de vapeur partielle. 
• Choisir les matériaux en fonction de leur résistance à la diffusion de vapeur d’eau µ:  

• Extérieur : µ faible  → matériau fortement ouvert à la vapeur 
• Intérieur  : µ élevé → matériau fermé à la vapeur Sd > 2 m ou membrane hygrovariable 
 

• En cas d’humidité fréquente dans le mur, préférer un matériau isolant ouvert à la vapeur 
d’eau et un frein vapeur ou une membrane hygro-variable.  

 

• En hiver, les transferts de vapeur d’eau se font globalement de l’intérieur (plus chaud 
et plus humide) vers l’extérieur. L’air chargé de vapeur d’eau se déplace dans les 
parois par diffusion au sein des matériaux. Si en un point de la paroi, la température 
de rosée est atteinte, l’air va se condenser et charger le mur en humidité.  
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Comportement hydrique de la paroi 
Cas particulier des nœuds constructifs 
• Mise en œuvre d’un pare-vapeur difficile/impossible 
• Création de ponts de diffusion de vapeur d’eau au droit de 

la membrane 
 → altération des matériaux putrescibles 

39 

A2M 

Source : Isolin Source : Isolin 



ARCose 

9 mai 2016 
40 

Source : Architecture et Climat 
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Comportement d’un mur ancien 

Source : CAUE Ariège 

- matériaux de proximité, 
- peu transformés, 
- réutilisables, 
- faisant appel à des savoir-faire souvent transmis 
oralement, depuis l’antiquité, 
- assemblage souple. 

41 
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Le Mur et l’habitat anciens 

- Absence de rupture capillaire en pied de mur 
- Présence éventuelles de matériaux putrescibles 
- Cohésion des matériaux dégradée si taux d’humidité trop élevé 
- Très forte inétanchéité à l’air 
- Vitrage simple  : parois froides et condensation sur les vitrages plutôt que 

sur les murs. 

Zonage thermique 

Des zones de vie : 
- Autrefois tempérés ou non chauffés 
- Adéquation à un lieu de vie avec une 

exigence de confort ?? 

42 
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Bâti ancien/ bâti contemporain 

43 

Pourtant des performances thermiques meilleures que le bâti d’après 1948. 



ARCose 

9 mai 2016 

Remontées capillaires 

• Echange hydrique avec : 
 
- l’extérieur, 
- l’ambiance intérieure (sol et parois 
intérieures). 

 
• Espace naturellement fortement ventilé 
 

Source : ATHEBA 

44 

L’équilibre hygrométrique du mur est atteint  

Source : A2m 
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Aujourd’hui membrane étanche à l’eau en pied de mur 

Source : écoRce 
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La capillarité 

Adsorption : la 
vapeur d’eau se 
fixe sur les parois 
des fibres  

Condensation 
capillaire 

Capacité d’un liquide à monter naturellement malgré la force de gravité le long de tubes très 
fins plongés dans ces liquides. La remontée est d’autant plus forte que le tube est fin. 
  

Exemple : la sève des arbres qui monte le long du tronc et des branches.  

Source : Amaco 

46 
Source : L’isolation thermique écologique 
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Pathologies dues à la mauvaise gestion de la capillarité dans le 
mur 

Source : ATHEBA 

Source : Febus Eco-habitat 

Eviter les matériaux/systèmes qui empêchent l’eau 
de s’évacuer : 
- Sols bétonnés/bitumés  

Du côté intérieur, privilégier : 
- Sols perméables, hérisson (lit de 

cailloux) 
- Cave ventilée 47 
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Mur ancien non modifié/mur ancien imperméabilisé 

Source : ATHEBA 

48 
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Solutions pour une bonne rénovation 

Impossible d’empêcher les remontées capillaires  
→ Solutions : permettre à l’eau de s’évacuer au travers des parois du mur / plancher. 

- Assurer un bon drainage (extérieur/ intérieur) 
- Supprimer tout produit imperméable : polyane 
- Protéger le mur par des enduits perspirants et capillaires (extérieurs et/ou 

intérieur) : augmenter la surface d'évaporation.  
- Chaux aérienne ou plâtre, terre. 

 

- Tout enduit et jointement avec des matériaux 
hydrofuge (ciments, adjuvants) est à bannir !! 

Source : L’isolation thermique écologique 
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Assurer la continuité capillaire :  

50 

Solutions pour une bonne rénovation 

Granulométrie du sable ? 

• Continuité capillaire : 
À l’extérieur et à l’intérieur. 
 
• Ouvert à la vapeur d’eau  
À l’extérieur et à l’intérieur. 
 
• Isolant intérieur : 
 Garantir un bon contact entre le mur et l’isolant : 
pas de vide d’air entre le mur et les panneaux : 
 
- Enduit épais contigu au mur (chaux- chanvre, 

terre-paille…) contenant des fibres. 
- Si isolation rapportée : panneaux souples (laine 

de bois, ouate de cellulose), blocs chaux-
chanvre. 

- Isolant en vrac. 

Les mousses minérales sont très bien adaptées : capillaires et ouvertes à la vapeur d’eau, 
 imputrescibles 

Source : L’isolation thermique écologique 
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Solutions pour une bonne rénovation 

Cas d’un mur exposé à la pluie :  

- Débord de toiture 
- Contrôler  la perméabilité à l’eau liquide de la paroi extérieure ; Asurf le plus faible possible  

norme NF EN 1062-1 

L’idéal : 
- Faible perméabilité à l’eau liquide, Asurf 
- Faible résistance à la diffusion de vapeur, µ  

Hydrofuges à base de composés organosiliciés  : 
- N’obturent pas les pores de la surface des supports minéraux 
- Réduction radicale de l’absorption d’eau  
- Maintien de la perméabilité à la vapeur d’eau  

Méthode de 
Karsten  
Source : A2m 
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A retenir  

Choisir des isolants perspirants, capillaires. 
 
En cas d’humidité dans le mur : 
 
- Assurer une bonne ventilation 

 
- Choisir des isolants : 

- capillaires, 
- imputrescibles  
- ouverts à la vapeur d’eau du coté extérieur et intérieur. 

 
- Assurer la continuité capillaire du côté intérieur et extérieur. 

 

52 
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Matériaux 

Source : 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
 

www.arcoseblog.wordpress.com/ 


