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Combattre le réchauffement climatique avec des
revêtements extérieurs particuliers
Résulats de simulation

Un intérêt grandissant est porté à l’utilisation de
revêtements extérieurs comme solution de
refroidissement passif aux problèmes de
confort thermique estival des habitations et des
milieux urbains, liés au réchauffement
climatique. La nature des matériaux qui
couvrent la surface externe des bâtiments
influe significativement la part de l’énergie
solaire incidente réfléchie, affectant ainsi le
gain ou la perte de chaleur globale de
l’enveloppe.

Les résultats montrent que le haut pouvoir
réflécteur des revêtements permet de
pratiquement supprimer les problèmes de
surchauffe estivale pour une pièce d’angle sudouest (a) et une chambre dans les combes (b),
et que ces effets sont moins significatifs pour
les façades que les toitures qui sont davantage
soumises aux rayonnements solaires en été.

Objectif
Cette étude porte sur l’analyse de l’impact des
propriétés radiatives sur les performances
énergétiques et le confort thermique d’un
immeuble
d’habitation
d’une
structure
constructive lourde situé sur le plateau Suisse
et d’un chalet caractérisé par une structure
légère et implanté en moyenne altitude.

Méthodologie
L’approche méthodologique consiste à faire
varier la réflectivité solaire des façades et
toitures existantes dans le but de quantifier
l’effet sur le confort thermique et la
consommation de chauffage de différents
revêtements réfléchissants du marché. Des
simulations numériques sont réalisées à l’aide
du logiciel « IDA ICE » pour les zones les plus
sujettes aux risques de surchauffe estivale.
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Cela conduit, par ailleurs, à une réduction des
pointes de températures intérieures qui peut
atteindre près de 4°C aux dépens d’une
surconsommation annuelle non négligeable
des besoins de chauffage de 20 à 35%. Dans
le contexte climatique suisse actuel, l’utilisation
de ces revêtements n’est donc pas pertinente
d’un point de vue économique et écologique.
Celle-ci est largement plus favorable dans des
pays caractérisés par un climat méditerranéen
où la réduction des besoins énergétiques
totaux s'élève, en moyenne, à 25%.
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Dans le bâtiment, qui est considéré comme le
secteur le plus énergivore, l’application de
revêtements à haut pouvoir réflectif combinée
à des stratégies d’optimisation des aspects
constructifs
(isolation,
vitrage
sélectif,
doublage intérieur) et d’une gestion adéquate
des ouvrants la nuit et des protections solaires
le jour, contribue efficacement à la réduction de
l’inconfort thermique en été. D’autant plus que
pour les bâtiments existants les possibilités
techniques et économiques d’un recours aux
systèmes de climatisation sont fortement
limitées.
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