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Résumé
Un intérêt grandissant est porté à l’utilisation de revêtements extérieurs comme solution passive aux
problèmes de confort thermique estival des habitations, liés au réchauffement climatique. La nature des
éléments qui couvrent la surface externe des bâtiments influence significativement non seulement le
confort des espaces intérieurs et des milieux urbains mais aussi les dépenses énergétiques de chauffage.
La part de l’énergie solaire incidente réfléchie par les revêtements de surface a une influence sur les gains
de chaleur de l’enveloppe.
Dans ce contexte, cette étude porte sur l’analyse de l’impact des propriétés radiatives sur les
performances énergétiques et le confort thermique de deux bâtiments dont la typologie et le contexte
climatique leurs sont propres. L’approche méthodologique consiste à faire varier la réflectivité solaire
des façades et de la toiture des bâtiments existants dans le but de quantifier l’effet sur le confort
thermique et la consommation de chauffage de différents revêtements réfléchissants disponible sur le
marché.
Des simulations numériques sont réalisées à l’aide du logiciel « IDA ICE » pour les zones les plus sujettes
aux risques de surchauffe. Les résultats montrent que le haut pouvoir réflectif des revêtements permet
de pratiquement supprimer les problèmes de confort thermique pour une pièce d’angle sud-ouest et une
chambre dans les combes, et que ces effets sont plus flagrants pour les toitures que pour les façades.
Cela conduit, par ailleurs, à une réduction des pointes de températures intérieures qui peut atteindre
près de 4°C au dépends d’une surconsommation annuelle non négligeable des besoins de chauffage de 20
à 30%. 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%.

Mots-clés : Réchauffement climatique, revêtements particuliers extérieurs, réflectivité solaire,
besoins énergétiques, confort thermique intérieur, conception bioclimatique
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1 Introduction
1.1 Positionnement du sujet
La température moyenne globale ne cesse de croître chaque année de manière alarmante : les scénarios
climatiques suisses envisagés par les climatologues prévoient une augmentation de près de 2 à 3°C d’ici
2050 par rapport aux données climatologiques de 1990 [1], [2]. Dans ce sens, le climat sous nos latitudes
(contexte climatique suisse), devrait s’apparenter toujours plus au climat méditerranéen actuel [4]. Une
telle hausse des températures a mis en exergue les menaces portant sur les grands équilibres planétaires
et révélé les conséquences déplorables des phénomènes climatiques qui se manifesteront, ou se sont déjà
manifestées tant au niveau des écosystèmes que de la santé de l’homme et de son mode de vie.
Le dérèglement climatique, la potentialité de l’épuisement des ressources énergétiques non-renouvelables
ainsi que la hausse des prix des énergies fossiles, suscitent un intérêt grandissant chez l’homme de réduire
globalement les dépenses énergétiques de consommation et notamment celles issues du bâtiment, l’un
des secteurs d’activité les plus énergivores [5]. En effet, la construction, l’entretien et l’exploitation du
parc immobilier suisse est responsable de près de 45% de la consommation d’énergie finale et plus de
24% de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre anthropiques [6], [7]. Le chauffage des bâtiments
figure encore aujourd’hui parmi les principaux domaines de consommations énergétiques et d’impacts
environnementaux en Suisse. Néanmoins, les prévisions à propos de l’évolution du climat (cf. Figure 1.1)
laissent présager que l’enjeu énergétique se tournera vraisemblablement vers la disparition progressive
des besoins de chauffage durant les périodes hivernales mais surtout vers les besoins grandissants de
refroidissement, notamment pour les bâtiments d’habitation [8].

Figure 1.1 – Elévation des températures pronostiquées en Europe d’ici à la fin de ce siècle [9]

Les mesures météorologiques de longue date réalisées par MétéoSuisse montrent, au travers de la Figure
1.2, l’importante tendance à la hausse de la température moyenne estivale à partir de la fin des années
70 (1980). Dès cet instant, on constate que les écarts de température (moyennés entre les mois de juins
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à août) sont constamment supérieurs par rapport à la moyenne OMM 1 de la période 1961-1990 (période
de référence), avec des valeurs records enregistrées en 2003 (+4,8°C). [9], [10]

Figure 1.2 – Ecart-type des températures estivales suisses de 1864 à 2007 par rapport à la moyenne OMM 19611990; rouge : années plus chaudes que la moyenne OMM 1961-1990, bleue : années plus froides que la moyenne
(MétéoSuisse ; cité dans [10])

Le rapport “Les changements climatiques et la Suisse en 2050” édité par l’OcCC 2 confirme, à l’image de
la Figure 1.3, que ces vagues de chaleur devraient s’intensifier dans les années à venir avec une hausse
de fréquence et d’intensité des épisodes caniculaires et inversement une raréfaction des températures
extrêmement basses [9], [10].

Figure 1.3 – Tendance de développement du climat à venir; rouge : hausse de fréquence des températures
extrêmement élevées; surface bleue : baisse de fréquence des températures extrêmement froides (Rapport OcCC,
sept. 2003 ; cité dans [10])

Outre le réchauffement climatique, d’autres phénomènes en relation avec la conception des bâtiments et
les occupants risquent d’accentuer d’avantage les besoins électriques pour le rafraîchissement: l’évolution
démographique, l’exigence croissante du confort, la facilitation d’accès aux systèmes de climatisation,
les effets d’îlot de chaleur urbain (ICU) [11]. D’après les perspectives énergétiques publiées par l’OcCC,
le nombre de jours de climatisation risque d’augmenter de près de 150% d’ici au milieu du siècle [12].
Fort de ce constat, les bâtiments en général et en particulier ceux affectés à l’habitation, représentant
près de ¾ du parc immobilier suisse, constituent aujourd’hui un axe d’intervention prioritaire en termes
1
2

Organisation météorologique mondiale
Organe consultatif sur les changements climatiques
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de construction et de rénovation efficiente [13], [14]. L’adaptation des bâtiments aux conditions
climatiques de demain s’avère indispensable pour assurer des conditions de vie supportables dans les
espaces intérieurs tant au niveau de l’état de santé que de la productivité des occupants [5].

1.2 Objectifs et problématique
Face à ces défis majeurs, les acteurs du secteur se sont vus contraints de réinventer la conception
architecturale des bâtiments en adoptant en particulier des solutions techniques de refroidissement
passives.
Dans ce sens, les nouvelles typologies de bâtiments se portent sur l’adaptation de certains aspects
constructifs capables de garantir aux occupants un niveau de confort thermique acceptable en été tout
en limitant les besoins énergétiques dédiés à la production de froid [8]. De nombreuses études menées
sur les performances énergétiques des conceptions bioclimatiques ont évalué les effets favorables des
techniques de rafraichissement passives: une orientation idéale , une surface de vitrage modérée, une
importante inertie thermique, des protections solaires, et une épaisseur d'isolation optimale [15].
Toujours est-il que les constructions existantes ne permettent, pour la plupart, pas d’apporter des
modifications afin de s’adapter au réchauffement climatique. En effet, les possibilités d’assainissement
par des protections thermiques estivales sont généralement relativement restreintes tant par des
contraintes techniques et constructives que par leurs investissements jugés trop onéreux. De plus, il est
pratiquement inconcevable d’adapter les installations existantes dans l’intention de générer un
refroidissement intensifié, tout aussi efficace énergétiquement [2]. En outre, la rénovation constitue un
réel potentiel énergétique puisque que seulement un cinquième des bâtiments suisses ont été construits
après 1990 [13].
Face à cette problématique, un grand effort est consacré depuis quelques années au traitement radiatif
des surfaces de l’enveloppe des bâtiments. Cette approche s’est particulièrement développée dans les
environnements urbains denses, des milieux victimes de la manifestation la plus critique du microclimat
: le phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU). Ses effets se traduisent par une élévation spatio-temporelle
des températures dans les centres-villes par rapport aux zones rurales ou suburbaines (2°C à 12°C pour
un millier d’habitants respectivement pour plusieurs millions d’habitants) [16], [17]. Ce phénomène
microclimatique est en grande partie causé par la minéralisation des surfaces urbaines, la morphologie
des quartiers ainsi que par la diminution des espaces verts qui ont été substitués par des surfaces
imperméables plus sombres (e.g. routes, certaines façades et toitures) dont les matériaux absorbent
d’avantage le rayonnement solaire [18].
L’émergence des nouvelles techniques de traitement de revêtements à forte réflectivité (albedo) s’avère
être une solution prometteuse pour sensiblement maîtriser les apports solaires estivaux des éléments
d’enveloppe du bâtiment. Il s’agit ici de matériaux de couleurs généralement claires qui possèdent des
propriétés de surface dites « sélectives froides » dont la fonction consiste à réfléchir au maximum le
rayonnement solaire incident à la place de l’absorber [11]. Cela a pour effet de diminuer la température
de la surface extérieure, réduire le flux de chaleur et ainsi limiter la température d’ambiance intérieure
[18]. Certains de ces procédés de rafraîchissement sont largement exploités depuis l’Antiquité, à l’instar
de la peinture blanche dans l’architecture vernaculaire de l’Europe méridionale [4]. Ces surfaces
réflectives constituent un réel potentiel d’utilisation : elles peuvent être appliquées sur les parois
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horizontales, appelées aussi « cool roof », ou/et sur les parois verticales « cool façade ». De nombreuses
recherches, anciennes et récentes, ont révélé les bienfaits des traitements de surface radiatifs non
seulement sur la modération des températures urbaines et des espaces intérieurs habitables mais aussi
sur l’atténuation des besoins énergétiques des bâtiments [18]. En outre, le traitement radiatif des surfaces
pourrait se révéler de prime à bord comme l’une des protections solaires les moins contraignantes à
mettre en pratique en termes de rénovation.

1.3 Méthodologie – Démarche proposée
C’est dans ce contexte que s’inscrit ce travail dont l’objectif principal consiste à évaluer,
quantitativement, l’influence des propriétés thermo-radiatives d’une part sur le niveau de confort
thermique dans les espaces intérieurs habitables et, d’autre part, sur l’amoindrissement des besoins
énergétiques dédiés au refroidissement (dans l’hypothèse où les bâtiments seraient climatisés). Pour ce
faire, deux études de cas ont été réalisées dans ce travail dont la typologie et le contexte climatique sont
propres à chacun. Le premier cas d’étude est un immeuble d’habitation d’une structure constructive
lourde et implanté sur le plateau Suisse. Le second concerne un chalet caractérisé par une structure
légère et situé en moyenne altitude. Il s’agit, en outre, d’évaluer le potentiel de rafraîchissement qui peut
être obtenu par différents revêtements réfléchissants présents sur le marché lorsqu’ils sont appliqués sur
les parois de l’enveloppe des bâtiments.
Cette étude est articulée autour des cinq axes principaux décrits brièvement ci-dessous :

I.

Une revue bibliographique et un rappel théorique de la thématique énoncée. Cette première
partie mentionnera les différentes pratiques utilisées, les résultats obtenus par des approches
expérimentales et numériques et l’effet induit par des revêtements réfléchissants sur le
comportement des bâtiment génériques et sur leurs performances énergétiques.
Un rappel théorique des propriétés radiatives fondamentales sera l’objet de la seconde partie de
ce chapitre. Celui-ci consiste à définir brièvement les caractéristiques radiatives dans l’optique
d’établir des modèles simplifiés des transferts thermiques en jeu. Un bilan thermique d’une
toiture sera réalisé afin d’évaluer qualitativement le potentiel de réduction de température de
surface externe par l’utilisation de peinture réfléchissante.
Dans la dernière partie, il sera question d’identifier les revêtements présents dans le commerce
de manière à pouvoir comparer, sous forme d’un tableau de synthèse, leurs performances
(réflectivité solaire, émissivité thermique) et à individualiser les caractéristiques propres à chacun
(mise en œuvre, support d’application, durée de vie, etc).

II.

Un rappel du confort thermique estival. Il visera à définir les notions et les conditions
d’utilisation essentielles qui doivent être adoptées dans le cadre de la simulation pour évaluer si
le confort thermique est satisfaisant ou pas.

III.

La simulation du comportement thermique dans la configuration initiale. Une présentation
générale des deux bâtiments d’étude fera l’objet de la première partie. Celle-ci consistera à décrire
le contexte géographique, l’architecture globale, les systèmes techniques installés et les
caractéristiques des éléments de construction propres à l’immeuble et à la villa. Il s’agira ici de
décrire toutes les hypothèses de modélisation considérées pour l’établissement des modèles de
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simulation des bâtiments étudiés. C’est dans cette section que figureront les raisons du choix des
différentes pièces sélectionnées pour l’analyse, la composition et les caractéristiques physiques
détaillées des éléments de construction, le modèle géométrique 3D des bâtiments et de leurs
alentours, ainsi que toutes les conditions de calculs configurées dans le logiciel de simulation. La
vérification du bon fonctionnement des macros de réglage prédéfinis ainsi que la présentation des
résultats obtenus pour les configurations existantes, i.e. sans l’application des revêtements, feront
l’objet de la dernière partie de ce chapitre.

IV.

Etude de l’application des revêtements extérieurs particuliers. Il sera ici question d’évaluer
les effets sur le comportement des deux bâtiments d’étude lorsque ces derniers sont recouverts
par certains des revêtements réfléchissants retenus pour analyse. Différents paramètres d’intérêt
seront relevés tels que la température de surface, la température de l’air intérieur, le nombre
d’heures d’inconfort ou encore les besoins énergétiques totaux. Une analyse financière sera, en
outre, réalisée afin d’évaluer la pertinence économique de l’utilisation des revêtements
réfléchissants commerciaux sur l’enveloppe des deux bâtiments d’étude en comparaison avec des
peintres classiques généralement employées dans la pratique.

V.

Recommandations d’améliorations du confort. La dernière section de cette étude visera à
réaliser une analyse de sensibilité afin de proposer des mesures architecturales et une gestion
plus appropriée des occupants pour sensiblement réduire les surchauffes qui ont lieux dans les
bâtiments existants. Une combinaison de certaines de ces stratégies sera effectuée afin d’identifier
les configurations les plus optimales à adopter.
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2 Etude bibliographique et rappel théorique
2.1 Généralités – Mise en contexte
Dans de nombreux pays chauds, l’application de revêtements clairs sur l’enveloppe des bâtiments est
une technique de rafraîchissement passif répandue de longue date pour réduire l’inconfort thermique
estival. Le blanc de chaux est un exemple typique de matériau de construction réfléchissant qui, à l’heure
actuelle, est toujours utilisé à grande-échelle dans les régions de l’Europe du sud, d’Amérique, du Moyen
Orient ou encore d’Afrique (cf. Figure 2.1) [11].

Figure 2.1 – Illustrations de bâtiments traditionnels revêtus de blanc de chaux (Santorini, Grèce) (gauche :[19],

[20])

Contrairement aux revêtements foncés conventionnels, les teintes blanches possèdent une importante
capacité à réfléchir le rayonnement solaire dans le domaine visible et permettent ainsi d’atténuer
l’absorption de l’énergie solaire. La minimisation de l’apport d’énergie solaire par le refroidissement dit
“radiatif” est la mesure passive la plus directe pour conserver une température acceptable dans les
espaces intérieurs habitables. Par ailleurs, cette solution est de plus en plus adoptée par les milieux
urbains pour atténuer les effets d’îlot de chaleur. Les pigments colorés éclaircis à l’aide de pigments
blancs sont d’autres couleurs claires utilisées à moindre échelle mais possédant toutefois des performances
tout aussi honorables. Il s’agit donc d’une des solutions de rafraichissement les moins contraignantes en
termes de réalisation puisqu’il suffit généralement d’appliquer une simple couche de peinture sur
l’enveloppe des bâtiments pour modifier les propriétés radiatives des surfaces. Les produits sélectifs froids
peuvent être utilisés pour toutes les surfaces du bâtiment et plus particulièrement pour celles qui sont
plus largement soumises à l’exposition du soleil.
Les propriétés radiatives des revêtements extérieurs affectent le comportement thermique de l’enveloppe
du bâtiment en fonction de deux paramètres : l’absorption du spectre solaire et l’émissivité thermique,
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autrement dit, la capacité à réfléchir la chaleur sous forme de rayonnement infrarouge dans le spectre
des grandes longueurs d’onde.
Plus concrètement, les performances des revêtements réflectifs peuvent être redéfinies par l’établissement
de bilans radiatifs.

2.2 Etat de l’art
2.2.1 Généralités
De nombreuses études se sont portées sur l’influence de l’application de revêtements frais sur les
bâtiments, ceci afin d’évaluer les potentielles économies de refroidissement qui peuvent être réalisées
mais aussi afin de diminuer le nombre d’heures d’inconfort. Les résultats montrent, qu’en règle générale,
les espaces intérieurs peuvent bénéficier d’un abaissement de température qui peut atteindre près de 2°C
pour des bâtiments raisonnablement isolés. La diminution des besoins de refroidissements évolue
généralement dans une plage comprise entre 10% et 40%, avec une moyenne de 20%. Parallèlement, les
charges de chauffage peuvent quant à elles s’élever en moyenne jusqu’à 10%, voire plus suivant le
contexte climatique et la typologie du bâtiment. [21]
Citons, à titre indicatif, les résultats de certains travaux qui ont été réalisés par le passé. Ceux-ci
serviront de moyens de comparaison pour les études de cas réalisées plus loin.

2.2.2 Influence des revêtements réflectifs sur la température de surface et de l’air
Une étude paramétrique menée par Givoni et Hoffman [22] a montré l’impact de l’utilisation de
différentes couleurs sur les températures intérieures de petits bâtiments non ventilés. Avec des façades
grises, la température résultante est d’environ 3°C plus élevée qu’avec des façades qui ont été peintes en
blanc. Taha et al. [23] ont réalisé une expérience sur l’influence de la réflectivité des matériaux sur la
température de surface extérieure. Les revêtements noirs, avec une réflectivité de 0,08, sont plus chauds
de 45°C par rapport aux revêtements blancs comprenant une réflectivité au-dessus de 0,72. Bozonnet et
al. [24] ont effectué des expériences puis des simulations dynamiques pour quantifier l’influence des “cool
roof” sur le comportement thermique d’un bâtiment français. Les résultats obtenus indiquent que
l’application d’une membrane de toiture fraîche permet de réduire de 10°C en moyenne les surfaces
externes, avec des différences considérables pour des températures plus élevées, mais une influence
moindre pour des températures plus faibles. Pisello et al. [25] ont réalisé, en Italie, un bâtiment prototype
sur lequel ils ont appliqué à la fois une peinture réfléchissante sur les murs et un “cool roof”. Les résultats
de cette combinaison ont mis en évidence les effets favorables sur la réduction des besoins énergétiques
de refroidissement ainsi que l’augmentation des conditions de confort thermique intérieur.
Mansouri et al. [18] ont réalisé une série de simulations en modifiant la réflectivité solaire des murs et
du toit ainsi que d’autres paramètres du bâtiment comme l’isolation de l’enveloppe notamment. Cette
étude a été faite dans un contexte de climat méditerranéen au Nord-Est algérien.
Le confort d’été, à l’intérieur du bâtiment, a été simulé sans système de climatisation pour une toiture
comprenant un pouvoir réfléchissant de 0,5. Les résultats montrent que le nombre d’heures d’inconfort,
comptabilisée au-delà de 27°C, s’est élevé à près de 5’000 heures, soit un pourcentage de 57% sur l’année.
L’effet de l’augmentation de l'albédo à 0,9 s’est caractérisé par une diminution drastique du nombre
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d’heures d’inconfort estimées à environ 1'400 heures, soit un pourcentage quasiment quatre fois plus
petit (16%). La même procédure a été appliquée pour les façades. L’augmentation du coefficient de
réflectivité solaire de 0,5 à 0,9 s’est traduite par une diminution du nombre d’heures d’inconfort moins
significative que celle du toit : ce nombre est passé d’environ 2'866 à 2'070 heures, soit l’équivalent d’un
gain de pourcentage de seulement 6% sur l’année.

2.2.3 Influence des revêtements
refroidissement

réflectifs

sur les

besoins

énergétiques

de

Taha et al. [26] ont étudié l’impact des revêtements réfléchissants sur la charge de refroidissement d’un
bâtiment situé en Californie pour les journées estivales. Les résultats de la simulation dynamique ont
montré que l’accroissement du pouvoir réfléchissant des murs et de la toiture de 0,30 à 0,90 permettait
de réduire de près de 19% et 14% la consommation électrique de refroidissement pour le conditionnement
de l’air et la demande pic de puissance de refroidissement respectivement.
Mansouri et al. [18], pour ce qui est de la consommation énergétique du bâtiment, ont simulé
l’augmentation de la réflectivité solaire de 0,1 à 0,9 pour des façades non isolées. Les effets se sont
manifestés par une réduction annuelle des besoins de refroidissement estimés à 21 kWh/(m2 an) en
moyenne, soit un pourcentage d’environ 40%. Les simulations ont montré, par ailleurs, que l’application
d’une isolation sur les murs a un impact insignifiant sur ces besoins de refroidissement mais permet de
réduire jusqu’à environ 20% ceux de chauffage.
•

Au niveau de la toiture, une première simulation a été réalisée sans isolation. La modification du pouvoir
réflectif de 0,1 à 0,9 a permis de réduire la consommation de froid d’un peu moins 50 kWh/(m2 an),
soit un pourcentage proche 73%. Le même aboutissement a été observé pour la toiture isolée mais avec
un effet fortement moins prononcé : le fait de modifier l’albédo de 0,1 à 0,9 s’est traduit par une baisse
de seulement 15 kWh/(m2 an), d’où un pourcentage avoisinant les 35%. D’un point de vue des besoins
chauffage, l’ajout d’une couche d’isolation implique une augmentation de près de 34% sur la charge de
chauffage annuelle lors du passage d’un albédo de 0,1 à 0,9. Si aucune isolation n’est appliquée,
l’augmentation des besoins de chauffage atteint dans ce cas plus de 52%.
•

•

En outre, ils ont constaté que l’application de revêtements à haut albédo combinée avec une isolation
thermique permettait à la fois d’atteindre un confort thermique satisfaisant tout en réduisant
globalement la consommation d’énergie, et que l’influence de la toiture est prédominante sur celle du
mur.

2.3 Description des propriétés radiatives d’un élément de surface
Cette section est dédiée à la définition des propriétés radiatives nécessaire à la compréhension des
phénomènes d’échange radiatif intervenant dans le bilan thermique qui est établi dans la suite de ce
travail.

2.3.1 Facteur de réflexion solaire
Le facteur de réflexion solaire (ou albédo) d’un matériau peut être défini en fonction du spectre solaire
qui est choisi comme référence. Sa valeur varie également en fonction de la modification des propriétés
du matériau sur l’ensemble du domaine des longueurs d’onde solaire.
Combattre le réchauffement climatique avec des revêtements extérieurs particuliers
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2.3.1.1

Répartition spectrale du rayonnement solaire

Le rayonnement solaire constitue la première source diurne d’apport thermiques sur Terre. Sa réparation
spectrale est divisée dans sa quasi-totalité (99%) entre les longueurs d’onde de 0,30 et 2,50 μm. Pour
des études relatives au bâtiment, on subdivise généralement ce domaine, appelé “courtes longueurs
d’onde”, en trois sous-domaines [10], [26] :
i.

ii.
iii.

ultraviolet (UV) : ce domaine (0,20 à 0,38μm) comprend un rayonnement très énergivore et
invisible pour l’œil humain. Il représente le principal responsable des dégâts causés sur les
produits et les matériaux
visible (VIS) : ce domaine, appelé aussi lumière, (0,38 et 0,78μm) est le rayonnement perceptible
par l’œil.
Proche infrarouge (PIR) : ce domaine (0,70 et 0,25μm) se limite au rayonnement infrarouge (IR)
utilisé pour les applications énergétiques du bâtiment

La Figure 2.2 présente la distribution de l’énergie solaire. Il s’agit du spectre solaire de référence qui a
été défini par la norme américaine ASTM G173-03 et qui sert de base pour caractériser l’albédo des
revêtements.

Figure 2.2 – Intensité solaire spectrale normalisée [11]

La plus grande partie du flux solaire se situe dans le rayonnement proche infrarouge, domaine qui est
invisible par l’œil humain. De ce fait, la couleur du matériau perçue par l’œil humain n’est pas
suffisamment représentative pour définir la valeur de l’albédo qui lui est associée.

2.3.2 Définition du facteur de réflexion solaire
L’albédo, dit aussi coefficient de réflexion, représente le pouvoir réfléchissant d’une surface, i.e. la
capacité d’un matériau à réfléchir, de manière diffuse ou spéculaire, l’énergie de la lumière solaire. Il
s’agit d’une grandeur adimensionnelle notée 𝜌𝜌𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 qui s’obtient en rapportant la part de l’énergie du
rayonnement solaire réfléchie par la part de celle incidente.
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Plus concrètement, sa valeur peut se déterminer à l’aide de l’équation (2.1) où 𝜌𝜌𝜆𝜆 représente la mesure
du facteur de réflexion monochromatique et 𝐸𝐸𝜆𝜆 l’énergie de la lumière solaire. Le spectre solaire (cf.
Figure 2.2) faisant office de référence ici, implique un domaine d’intégration qui s’étend entre les
longueurs d’onde 𝜆𝜆𝑆𝑆0 et 𝜆𝜆𝑆𝑆1 , respectivement entre 0,3 et 2,5μm.
𝜌𝜌𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =

𝜆𝜆

∫𝜆𝜆 𝑆𝑆1 𝜌𝜌𝜆𝜆 𝐸𝐸𝜆𝜆 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑆𝑆0

𝜆𝜆𝑆𝑆1

∫𝜆𝜆

𝑆𝑆0

𝐸𝐸𝜆𝜆 𝑑𝑑𝑑𝑑

(2.1)

La valeur du coefficient de réflectivité d’une surface est comprise entre 0 et 1 ou 0 et 100%. La valeur 1
signifie que la totalité du rayonnement solaire incident est réfléchie par la surface. Un matériau
caractérisé par la valeur 0 est, en l’occurrence, un corps noir qui présente une surface capable d’absorber
l’intégralité du rayonnement solaire incident. Le flux solaire réfléchi par un matériau est principalement
lié à la couleur de sa surface : le blanc réfléchit tout alors que le noir ne réfléchit rien. [5], [11]

2.3.3 Définition de l’émissivité thermique
Les bandes de longueur d’onde du rayonnement solaire et de l’infrarouge lointain sont dissociés l’un de
l’autre. Cette discontinuité implique que les facteurs de réflexion solaire et d’émission thermique d’un
matériau présentent des propriétés radiatives et optiques bien distinctes. En effet, le soleil émet un
rayonnement où les longueurs d’onde s’étendent selon le spectre de référence (cf. Figure 2.2), à savoir
entre 0,3 et 2,5μm, tandis que les rayons émis par une surface s’étendent, en grande partie, dans les
infrarouges lointains, soit dans une plage de longueur d’onde allant de 4,8 jusqu’à 41μm pour une
température de surface de 300K.
L’émissivité thermique, appelée aussi émissivité infrarouge, peut se définir comme étant l’efficacité d’un
élément de surface à réémettre l’énergie solaire absorbée sous forme de chaleur dans les infrarouges
lointains. Cette grandeur, notée 𝜀𝜀𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 , correspond au rapport entre le rayonnement thermique émis par
la surface d’un matériau et celui émis par un corps noir de référence, dit idéal, de même température.
L’équation (2.2) permet de déterminer la valeur de l’émissivité infrarouge d’une surface.
𝜀𝜀𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

𝜆𝜆

∫𝜆𝜆 𝑅𝑅1 𝜀𝜀𝜆𝜆 (𝑇𝑇𝑠𝑠 )𝑀𝑀°𝜆𝜆 (𝑇𝑇𝑠𝑠 )𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑀𝑀(𝑇𝑇𝑠𝑠 )
=
= 𝑅𝑅0
𝑀𝑀°(𝑇𝑇𝑠𝑠 )
𝜎𝜎𝑇𝑇𝑠𝑠4

(2.2)

La valeur monochromatique de l’émissivité est intégrée sur l’ensemble du spectre d’émission, à savoir
entre 𝜆𝜆𝐼𝐼𝑅𝑅0 à 𝜆𝜆𝐼𝐼𝐼𝐼1 . Cette bande spectrale se restreint à des longueurs d’onde allant de 4,8 à 41μm pour
les températures terrestres. A noter que, pour un corps noir, seule la température de sa surface va
influencer son émittance 𝑀𝑀°.

Par définition, l’émissivité d’un corps noir idéal en équilibre thermique vaut 1. Une surface réelle, appelée
corps gris, n’émet pas autant de chaleur. Sa valeur est donc strictement inférieure à 1. Elle varie d’une
substance à l’autre en fonction de l’état de surface du matériau (rugueux, poli), de la composition
chimique de la surface (corrosion, peinture) ou encore de la composition de cette surface (teneur en eau)
[27]. En règle générale, 𝜀𝜀𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 s’intensifie avec la rugosité du matériau. Cet effet est d’autant plus prononcé
pour une faible émissivité. [11]
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2.4 Bilan thermique d’une surface élémentaire
Il s’agit ici d’énoncer les formules mathématiques et les grandeurs physiques nécessaires à l’établissement
d’un bilan thermique établi à la surface externe d’une paroi générique.

2.4.1 Modélisation simplifiée des transferts thermiques
La toiture est l’élément de l’enveloppe la plus directement exposée au rayonnement solaire. De ce fait,
ce sont les premières parois à avoir été étudiées de manière approfondie. Ce sont plus spécifiquement les
toitures de surface plane et homogène qui ont donc été prises ici comme exemple à des fins de
simplification.
L’établissement d’un bilan thermique sur un élément d’enveloppe opaque telle que la toiture permet
entre autres de quantifier l’impact des différents facteurs d’échange radiatif sur sa température de surface
extérieure et ainsi définir le flux de chaleur transmis par conduction vers les espaces intérieurs d’un
bâtiment (cf. Figure 2.4).
Une certaine partie du flux solaire incident sur la toiture va être réfléchie en fonction du facteur de
réflexion solaire de sa surface. Le rayonnement solaire non réfléchi est, quant à lui, absorbé et transformé
en chaleur dans la paroi en fonction du coefficient d’absorption de sa surface. Cette source de chaleur
implique une élévation de la température de surface de la toiture. Une toiture sombre, i.e. à faible albédo,
soumise à un pic de rayonnement solaire important provoque une élévation de la température de surface
qui peut atteindre 50°C voir plus dans les latitudes moyennes [27]. Le flux de chaleur généré va se
propager en direction des sources froides par le biais des trois modes fondamentaux de transfert de
chaleur suivants [11]:
i.
ii.
iii.

Flux de chaleur conductif qui va se déplacer à travers la masse de la paroi vers les espaces
intérieurs et contribuer, en partie, à l’élévation de la température d’ambiance ;
Flux radiatif émis dans le spectre des grandes longueurs d’onde (infrarouges lointains) en
direction des éléments alentours et de la voûte céleste ;
Flux de chaleur convectif entre la paroi et le milieu environnant qui favorise l’augmentation de
la température à proximité du bâtiment (création d’un microclimat dans les milieux urbains).

Dans le cas d’une paroi opaque, aucune transmissivité ne se produit. Seules les parois transparentes
impliquent un flux transmis. Partant de cela, le flux solaire absorbé 𝜑𝜑𝑟𝑟,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 par la toiture peut
s’obtenir à partir de l’équation (2.3) en fonction du facteur de réflexion solaire de sa surface et de
l’éclairement solaire, noté 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 et exprimé en [W/m2]
𝜑𝜑𝑟𝑟,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝛼𝛼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙ 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

(2.3)

Avec 𝛼𝛼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 le coefficient d’absorption de l’énergie solaire de courtes longueurs d’onde (CLO), exprimé
sans unité, vaut 1 − 𝜌𝜌𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 . L’équation (2.3) vérifie bien l’hypothèse émise jusqu’à lors, à savoir que la
part de l’énergie solaire absorbée par une paroi diminue avec l’augmentation de la valeur de son albédo.

A l’image de la Figure 2.3, l’éclairement solaire correspond à l’irradiance globalisant les composantes
directes, diffuses et réfléchies par le sol du rayonnement solaire sur la surface d’une paroi du bâtiment.
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Figure 2.3 – Représentation des différents flux (direct, diffus et transmis) issus du rayonnement solaire (adapté de
[28])

Quant à la part du rayonnement solaire réfléchi par la toiture, il se détermine selon l’équation
suivante:
(2.4)
𝜑𝜑𝑟𝑟,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑟𝑟é𝑓𝑓 = 𝜌𝜌𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙ 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

Le flux radiatif 𝜑𝜑𝑟𝑟,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,é𝑚𝑚𝑚𝑚 correspond au rayonnement émis par la surface de la toiture d’une température
4
et à son émissivité
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 en [K] dans le domaine des infrarouges lointains. Sa valeur est proportionnelle à 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
infrarouge 𝜀𝜀𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 . La densité de flux du rayonnement infrarouge émis dans les grandes longueurs d’onde
(GLO) est régie par l’équation suivante :
4
𝜑𝜑𝑟𝑟,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,é𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝜀𝜀𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 ∙ 𝜎𝜎 ∙ 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠

Avec 𝜎𝜎 la constante de Stefan Boltzmann, qui vaut 5,67 ∙ 10-8 W/(m2 ∙ K4).

(2.5)

Par ailleurs, la toiture reçoit également un rayonnement infrarouge émis par le ciel et les éléments
alentours dont la densité de flux, qui est exprimée en [W/m2], est donnée par l’équation (2.6).
𝜑𝜑𝑟𝑟,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑟𝑟𝑟𝑟ç = 𝜀𝜀𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 ∙ 𝐸𝐸𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

(2.6)

L’équation (2.6) découle de la loi de Kirchoff qui affirme que pour un corps gris d’une longueur d’onde
donnée, le coefficient d’absorption du rayonnement d’une surface doit être égal à son émissivité tel que
𝛼𝛼𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝜀𝜀𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 . Cette loi permet ainsi de substituer l’absorptivité par l’émissivité pour une même gamme
de longueurs d’onde. Cette manipulation est utilisée ici afin de simplifier les équations. Cette égalité
montre par ailleurs qu’une surface réelle ne peut émettre plus de rayonnement qu’un corps noir parfait
dans les mêmes conditions de température. On dit souvent que les bons récepteurs sont aussi des bons
émetteurs.
La surface d’une toiture est majoritairement exposée à la voûte céleste contrairement aux façades, qui
elles, sont plutôt exposées aux éléments alentours. De ce fait, le flux de rayonnement infrarouge (IR)
reçu par la toiture peut être simplifié par l’utilisation d’une température équivalente qui s’apparente à
celle de la voûte céleste. Il faut savoir que celle-ci est relativement faible par ciel clair.
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On obtient ainsi :

où

𝜑𝜑𝑟𝑟,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑟𝑟𝑟𝑟ç = 𝜀𝜀𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 ∙ 𝜎𝜎 ∙ 𝑇𝑇𝑐𝑐4

(2.7)

𝑇𝑇𝑐𝑐 = 0,0552 ∙ 𝑇𝑇𝑒𝑒 2

(2.8)

3

La formule empirique (2.8) établit une corrélation entre la température d’un ciel clair et la température
de l’air (Swinbank, 1964; cité dans [29]). Celle-ci présente l’avantage d’obtenir la température du ciel
uniquement à partir de la température sèche de l’air qui représente une donnée météorologique
fréquemment utilisée. Néanmoins, elle ne tient pas compte de la quantité de vapeur d’eau contenue dans
l’air qui influence grandement le rayonnement céleste. De plus, elle ne prend pas en considération non
plus l’impact d’une éventuelle couverture nuageuse. [30]
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
Le flux net de grandes longueurs d’onde dissipé par la toiture 𝜑𝜑𝑟𝑟,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
en [W/m2] est classiquement
exprimé comme la différence entre la part du rayonnement émis vers l’atmosphère par la toiture et celui
absorbé issu de la voûte céleste et des éléments alentours tel que :
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
4
= 𝜑𝜑𝑟𝑟,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,é𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝜑𝜑𝑟𝑟,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑟𝑟𝑟𝑟ç = 𝜀𝜀𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 ∙ 𝜎𝜎 ∙ (𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠
− 𝑇𝑇𝑐𝑐4 )
𝜑𝜑𝑟𝑟,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

(2.9)

Afin de faciliter sa prise en compte, le rayonnement infrarouge lointain résultant peut se linéariser à
l’aide d’un coefficient d’échanges superficiels radiatifs, noté ℎ𝑒𝑒,𝑟𝑟 et exprimé en [W/(m2 K)] :
•

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
= ℎ𝑒𝑒,𝑟𝑟 ∙ (𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑇𝑇𝑐𝑐 )
𝜑𝜑𝑟𝑟,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

Avec 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 la température de l’air extérieur du millieu environnant en [K].

(2.10)

Il peut être pratique, d’un point de vue calculatoire, de représenter la voûte céleste comme un corps noir
pour lequel l’émissivité est égale à 1. Cette hypothèse est communément utilisée pour simplifier le calcul
des échanges radiatifs entre le ciel est l’enveloppe du bâtiment. Le coefficient de rayonnement extérieur
qui en découle est donnée par :
3
ℎ𝑒𝑒,𝑟𝑟 = 4 ∙ 𝜀𝜀𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 ∙ 𝜎𝜎 ∙ 𝑇𝑇𝑒𝑒,𝑚𝑚

Avec 𝑇𝑇𝑒𝑒,𝑚𝑚 la température équivalente de l’extérieur en [K].

(2.11)

Le flux de chaleur convectif échangé entre la surface extérieure de la toiture et le milieu environnant
𝜑𝜑𝑐𝑐𝑐𝑐 en [W/m2] s’obtient par le biais du coefficient d’échange superficiel par convection ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒 exprimée en
[W/(m2 K)].
•

𝜑𝜑𝑐𝑐𝑐𝑐 = ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒 ∙ (𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑇𝑇𝑒𝑒 )

(2.12)

ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒 = 4 + 4 ∙ 𝑣𝑣

(2.13)

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
+ 𝜑𝜑𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝜑𝜑𝑐𝑐𝑐𝑐 = 0
� 𝜑𝜑↗ + 𝜑𝜑↘ = 𝜑𝜑𝑟𝑟,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝜑𝜑𝑟𝑟,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

(2.14)

Ce coefficient de convection extérieure, qui dépend entre autres de la vitesse du vent à proximité de la
surface, est donné par :

L’équilibre thermique de la surface extérieure de la toiture, exprimé en termes de densité de flux (W/m2),
s’obtient par la somme des flux d’énergie rentrant 𝜑𝜑↘ et sortant 𝜑𝜑↗ du système :
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Par convention, ces termes sont comptés négativement lorsque le flux s’effectue à partir de la surface
extérieure de la toiture vers son environnement et inversement.
Le bilan thermique est établi par temps sec. Cette hypothèse implique qu’aucun flux de chaleur latente
𝜑𝜑𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ne se produit ici (surface sèche). Celui-ci exprime l’énergie mise en jeu lors de l’évaporation de l’eau
contenue dans le matériau [31].

Le bilan thermique de cet élément de surface permet finalement de déterminer le flux de chaleur échangé
par conduction avec l’espace intérieur 𝜑𝜑𝑐𝑐𝑐𝑐 et peut être décrit par la relation suivante :
𝜑𝜑𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝛼𝛼𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 ∙ 𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 − ℎ𝑒𝑒,𝑟𝑟 ∙ (𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑇𝑇𝑒𝑒 ) − ℎ𝑒𝑒,𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ (𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑇𝑇𝑒𝑒 )

(2.15)

𝜑𝜑𝑐𝑐𝑐𝑐 = ℎ𝑖𝑖,𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ (𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑇𝑇𝑖𝑖 )

(2.16)

Le flux de chaleur échangée par conduction à travers la toiture peut être simplifié avec l’utilisation d’un
coefficient de transfert thermique combiné, noté ici ℎ𝑖𝑖,𝑐𝑐𝑐𝑐 .

Ce coefficient de transmission thermique regroupe l’ensemble des transferts de chaleur ayant lieu entre
la surface extérieure de la parois et l’air intérieur, à savoir la résistance thermique de la paroi ainsi que
la convection thermique et le rayonnement infrarouge de la surface intérieure de la paroi.
ℎ𝑖𝑖,𝑐𝑐𝑐𝑐 =

1
1
=
𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐 �ℎ + ℎ � + ∑𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑗𝑗
𝑖𝑖,𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑒𝑒,𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑗𝑗=1 𝜆𝜆

(2.17)

𝑗𝑗

Avec 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 la résistance superficielle intérieure et 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐 la résistance thermique totale des éléments de
construction qui composent la toiture (cf. Tableau A.1), tous deux exprimés en [W/(m2 K)].
•

Pour ce qui est des surfaces inclinées telles que les façades de bâtiment, les différents modèles de calculs
qui sont décrits ci-dessus restent les mêmes. Toujours est-il que le rayonnement solaire total qui est
perçu par une surface verticale va varier en fonction de son angle d’inclinaison avec l’horizontale. Notons
que le rayonnement incident est donc globalement plus faible pour des surfaces horizontales qui sont
moins sujettes à l’absorption de chaleur. Néanmoins, le rafraichissement par rayonnement infrarouge
sera moindre par rapport aux surfaces horizontales, car les températures des objets environnants sont
plus élevées que la voûte céleste. [5], [8], [11], [32], [33], [34]
La Figure 2.4 illustre de manière schématique les différentes interactions énergétiques tenant lieu entre
la toiture d’un bâtiment et son environnement extérieur et intérieur.
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Figure 2.4 – Représentation simplifiée des différentes composantes du bilan thermique établi à la surface d’une
toiture de bâtiment (adapté de [11], [27])

2.4.2 Evaluation qualitative de la réduction de température de surface liée à
l’application d’un revêtement sélectif froid
Il s’agit ici de quantifier le potentiel de refroidissement d’une toiture générique (revêtement d’étanchéité
bitumeux) sur laquelle un revêtement sélectif froid est appliqué. A des fins de simplification, un certain
nombre d’hypothèses ont été posées afin de déterminer les températures surfaciques des revêtements.
Le Tableau 2.1 donne les valeurs des propriétés radiatives de surfaces propres aux deux types de
revêtements étudiés. Des valeurs génériques ont été tirées de la littérature pour cette évaluation
qualitative [35], [36].
Tableau 2.1 – Propriétés radiatives des deux types de revêtement de surface
type de surface

teinte

émissivité infrarouge
𝜀𝜀𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

absoptivité solaire
𝛼𝛼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
0,80

revêtement d’étanchéité bitumeux classique

foncée

0,91

revêtement sélectif froid

claire

0,89

[−]

0,22

Le Tableau 2.2 recense les autres paramètres d’entrée qui doivent être fixés pour déterminer la
température de surface extérieure de la toiture. Ces valeurs sont définies arbitrairement pour un climat
représentatif sous nos latitudes moyennes et une typologie de bâtiment contemporaine, constituée
notamment par une bonne isolation.
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Tableau 2.2 – Paramètres d’entrée considéré pour l’établissement du bilan thermique
grandeur

symbole

unité

valeur

référence

remarques/hypothèses

éclairement solaire

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

[𝑊𝑊 ∙ 𝑚𝑚−2 ]

1’000

[28]

irradiance atteinte par
ciel clair

[°𝐶𝐶]

35

-

journée d’été chaude

𝑇𝑇𝑖𝑖

[°𝐶𝐶]

26

-

[𝑚𝑚2 ∙ 𝐾𝐾 ∙ 𝑊𝑊 −1 ]

5,57

Annexe
A.1

température de confort
max. admissible
selon composition du
toiture chaude

4

ISO 6496

valeur standard

température de l’air extérieur
température de l’air intérieur
résistance thermique
vitesse du vent
résistance superficielle intérieur

𝑇𝑇𝑒𝑒

𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑣𝑣

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠

[𝑚𝑚 ∙ 𝑠𝑠 −1 ]

[𝑚𝑚2 ∙ 𝐾𝐾 ∙ 𝑊𝑊 −1 ]

0,17

ISO 6496

flux de chaleur
descendant
𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0,9
𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑚𝑚 = 20°𝐶𝐶

Le calcul du bilan énergétique est établi en tenant compte des hypothèses principales suivantes :

─ Le bilan thermique est effectué en régime permanent établi ;
─ La toiture est exposée à un ciel clair, i.e. sans tenir compte de l’influence d’une éventuelle

couverture nuageuse ;
─ La température extérieure considérée est représentative d’une journée estivale relativement
chaude ;
─ Les rayonnements infrarouges émis par les éléments alentours sont négligés de par la faible
contribution pour une toiture plate ;
─ La température résultante intérieure est supposée fixe (26°C). Cela implique qu’un système de
climatisation doit permettre de maintenir la température souhaitée.
En intégrant l’ensemble des paramètres considérés pour cette étude qualitative (Tableau 2.1, Tableau
2.2 et Tableau A.1) dans l’équation implicite du bilan thermique (2.15), il est possible de retrouver, par
une approche itérative, la température de surface extérieure.
Le Tableau 2.3 présente la température de surface externe calculée pour les deux différents revêtements
qui couvrent la toiture.
Tableau 2.3 – Résultat de la température de surface de la toiture pour les des deux types de revêtement
N°

type de surface

température de surface extérieure
[°𝐶𝐶]

1
2

revêtement d’étanchéité bitumeux classique
revêtement sélectif froid

60,0
38,6

L’application d’un revêtement réflectif permet donc de contribuer efficacement au rafraichissement de
la toiture étudiée avec une diminution de sa température de surface de plus de 21°C.
Une fois la température surfacique définie, la densité des différents flux de chaleur intervenant dans le
système peut dès lors être déterminée (cf. Tableau A.3) en fonction des résultats des grandeurs
intermédiaires qui sont détaillés en annexe (cf. Tableau A.2).
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La Figure 2.5 permet ainsi de représenter graphiquement l’influence de chacun d’eux sur la température
de surface des deux types de revêtements considérés.
900

densité du flux de chaleur [𝑊𝑊 ∙ 𝑚𝑚-2]

700

revêtement classique

revêtement sélectif froid

800

500
300

338

331
220

100

-6

-100

-72

-2

-300
-500

-499

-477

-635

-700

flux solaire absorbée

flux infrarouge reçu

flux infrarouge émis

flux de convection extérieure

flux de conduction
Figure 2.5 – Répartition des flux de chaleur résultants du bilan thermique pour les deux types de revêtements
pour les températures de surface calculées

Les résultats du bilan thermique Figure 2.5 montrent, dans l’ensemble, que la majeure partie des
échanges d’énergie entre la toiture d’un bâtiment et son environnement (principalement l’atmosphère)
s’effectue par transfert radiatif. La densité du flux solaire absorbé est drastiquement réduit avec un
revêtement réflectif, ce qui permet de limiter grandement la température de surface. Le rayonnement
infrarouge dissipé par la toiture contribue efficacement au rafraichissement diurne. En effet, la voûte
céleste est utilisée comme puits d’énergie durant la journée afin de compenser, en partie, les gains
indésirables issus du rayonnement solaire.
La température des deux types de surface n’est quasiment pas affectée par le flux conductif en raison de
l’important niveau d’isolation de la toiture. Le rafraichissement par échange convectif extérieur est
nettement plus important pour le revêtement classique du fait que sa température de surface est bien
plus élevée.
En outre, un revêtement peut être qualifié de “cool” lorsque le facteur de réflexion et l’émissivité
thermique de sa surface sont maximales. L’utilisation de produits sélectifs froids permet ainsi de limiter
la dissipation de chaleur vers les espaces intérieurs issus de l’absorption du rayonnement solaire visible
et de conserver, par ailleurs, une température de surface relativement fraîche durant les cycles diurnes
en maximisant l’émission thermique dans le spectre des grandes longueurs d’onde. [5], [11]
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C’est ce qu’illustre, à titre d’exemple, la Figure 2.6 ci-dessous. La thermographie infrarouge réalisée pour
la toiture de ce bâtiment montre, en comparaison avec les surfaces environnantes, l’influence favorable
de l’intégration d’un revêtement sélectif froid sur la réduction de sa température de surface. Dans le
cadre de cette étude expérimentale, l’application d’un revêtement “cool roof” a permis de conserver une
température de surface de la toiture proche de 40°C contrairement au revêtement d’étanchéité, qui lui,
impliquait une élévation de la température de surface pouvant atteindre plus de 80°C. L’échelle de
température est définie selon la couleur indiquée : du bleu (le plus froid) au rouge (le plus chaud).

Figure 2.6 – Illustration d’une toiture de bâtiment avec un revêtement “cool” (image du haut) ; Rendu de la
thermographie infrarouge de la toiture et des surfaces environnantes [37]
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2.5 Matériaux de construction apparente
Le Tableau 2.4 répertorie, à titre informatif, les propriétés de surfaces des matériaux de construction les
plus fréquemment utilisés sur l’enveloppe des bâtiments. Leur absorptivité va essentiellement dépendre
de leur couleur respective avec des valeurs plutôt basses pour les teintes claires et élevées pour les teintes
foncées. La rugosité et l’état de surface sont d’autres facteurs d’influence à moindre échelle. Il faut
préciser que les valeurs sont données à l’état initial, i.e. non altéré par le vieillissement prématuré du
matériau.
Tableau 2.4 – Propriétés thermo-optiques et thermo-radiatives des matériaux ordinaires apparents [38]
Matériau

Pierre calcaire

Colorimétrie/Teinte

gris

Béton lisse
Maçonnerie (type brique)

Plâtre

Réflectivité solaire

Émissivité infrarouge

𝜌𝜌𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝜀𝜀𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

0,40

0,96

0,45

0,96

rouge

0.46

0,93

blanc

0,79

beige clair

0,37

jaune ocre

0,42

gris, bleu

0,35

Tuile T.C.

brun foncé

0.24

Bois de sapin brut

beige

0,56

Bois de sapin imprégné

brun foncée

0,15

Verre flotté

(transparent)

0,92

Peinture

[−]

très clair (blanc)

0,75

clair (blanc, beige)

0,65

moyenne (jaune, rose)

0,45

sombre (rouge, brun, bleu)

0,25

très sombre

0,10

Combattre le réchauffement climatique avec des revêtements extérieurs particuliers

0,97

0,94
0,92
0,89

0,95

19

Chapitre 2 : Etude bibliographique et rappel théorique

2.6 Caractéristiques des revêtements sélectifs froids
2.6.1 Classification des revêtements réfléchissants courants
Les matériaux usuels sont généralement classés en fonction des propriétés radiatives caractérisées par
leur surface, à savoir leur albédo et leur émissivité thermique. Lorsque les valeurs de ces deux grandeurs
sont maximales, i.e. qu’elles se rapprochent de 1, on parle alors de matériaux sélectifs froids. A l’inverse,
les matériaux sélectifs chauds comprennent plutôt des valeurs proches de 0. La Figure 2.7 illustre la
réparation de matériaux usuels et permet, en outre, d’évaluer le potentiel d’utilisation de revêtements
sélectifs froids dédiés à la construction. [11]

Figure 2.7 – Représentation simplifiée des différentes composantes du bilan thermique établi à la surface d’une
toiture de bâtiment [11]

2.6.2 Développement de produits sélectifs colorés cool
Bien que les revêtements blancs standards soient généralement caractérisés par une forte réflectivité,
ceux-ci ne peuvent parfois pas être appliqués en raison de contraintes architecturales ou de règles
d’urbanisme. Les nouveaux produits sélectifs froids colorés “cool colored” qui ont été développés,
permettent d’obtenir un fort albédo même au-delà du domaine du visible, i.e. dans les proches
infrarouges.
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Les mesures d’une expérience effectuée sur une façade classique a permis de comparer la réflectivité
spectrale entre une peinture standard de couleur marron et un produit sélectif froid coloré de la même
teinte. Les caractérisations spectrales illustrées dans la Figure 2.8 montrent la différence de distribution
des valeurs de réflectivité entre les deux revêtements. Les valeurs d’albédo dans le domaine visible sont
pratiquement identiques. De ce fait, le produit coloré cool présente la même colorimétrie que la peinture
standard. En revanche, les valeurs de réflectivité qui s’étendent au-delà du spectre visible, à savoir les
proches infrarouges, sont largement supérieurs pour le revêtement coloré cool. Ces derniers permettent
ainsi de refroidir passivement l’enveloppe des bâtiments avec des surfaces d’apparence relativement
sombre tout en respectant les critères liés à conception architecturale. [11]

Figure 2.8 – Représentation simplifiée des différentes composantes du bilan thermique établi à la surface d’une
toiture de bâtiment [11]

2.6.3 Impact du vieillissement prématuré et de l’encrassement sur le pouvoir réflectif
solaire
L’évolution de la réflectivité des surfaces réfléchissantes à moyen et long terme est un aspect qui ne doit
pas être négligé lorsqu’on envisage d’utiliser cette technique de refroidissement sur les bâtiments.
Certains architectes restent encore aujourd’hui septiques à l’idée d’utiliser ces peintures spéciales sur
l’enveloppe des bâtiments à cause de leur possibilité de s’encrasser et des effets, au niveau esthétique,
que cela peut générer (Corburn 2009, cité dans [27]). En effet, la capacité de réflexion solaire va diminuer
au fur et mesure des années qui passent avec l’érosion résultant de l’action combinée de l’ensoleillement,
du vent, de la pluie, de la neige, de la grêle, de la pollution atmosphérique ou encore des fluctuations de
températures. L’encrassement est la seconde conséquence à l’origine d’une usure prématurée des
matériaux de surface. Celui-ci peut être induit par des dépôts de particules minérales, organiques, de
cendres, de suie mais également par l’effet de la croissance biologique qui se développe comme les algues,
les champignons et les cyanobactéries (Levinson et al. 2005 ; Berdahl et al. 2008 ; cité dans [27]). Une
expérimentation menée sur plus d’une vingtaine de revêtements réfléchissants blancs a montré que ces
surfaces subissaient une baisse moyenne de l’albédo de 15% durant la première année, avant que ce
déclin ne se stabilise à environ 2% les années successives (Berdahl et al. 1997; cité dans [27]).
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Pour illustrer l’impact de ces phénomènes, la Figure 2.9 montre la courbe d’évolution du pouvoir
réfléchissant d’un revêtement de couleur blanche qui a fait l’objet d’une analyse expérimentale sur une
toiture d’un immeuble à Tokyo durant un peu moins de deux ans.

Figure 2.9 – Résultat de l’impact du vieillissement sur l’albédo d’un échantillon de revêtement sélectif froid de
couleur blanche (Kondo 2006, cité dans [27])

Comme le montre la Figure 2.9, l’abaissement de l’albédo durant les six premiers mois est relativement
faible. Au-delà d’une année, on peut constater que les performances obtenues déclinent assez fortement.
En effet, la peinture blanche ne présente plus que 55% du pouvoir réflectif initial sur l’ensemble du
spectre solaire après un an et demi. Les différentes techniques de nettoyage (essuyage, javellisation) qui
ont été employées dans cette expérience ont montré qu’il était possible de retrouver des valeurs de
réflexion solaire se rapprochant sensiblement de celles à l’état initial, en particulier grâce à la javellisation
(entre 94 et 100%). La réfection de la réflectivité des surfaces « cool » est un aspect qui doit être prise
en compte dans le chiffrage des coûts de maintenance du bâtiment. [27]
Avec l’avancée technologique, les peintures réfléchissantes développées récemment affichent des
performances de réflexion solaire beaucoup plus intéressantes. En effet, un grand nombre des revêtements
sélectifs froids disponibles sur le marché sont capables, aujourd’hui, de conserver plus de 90% de la
valeur d’albédo par rapport à l’état initial, et ceci même après trois années d’utilisation. [39]

2.7 Normalisation des produits
2.7.1 Indice de réflectance solaire
L’indice de réflectance solaire, traduit de l’anglais « Solar Reflectance Index » (SRI), indique le potentiel
de rafraichissement de la surface d’un matériau. La valeur de cet indicateur varie indirectement en
fonction des deux propriétés radiatives phares d’un matériau, à savoir sa réflectivité solaire et son
émissivité thermique. Plus concrètement, la valeur du coefficient SRI d’un revêtement à une température
de surface peut s’obtenir à l’aide de l’équation (2.16) :
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 100 ∙

𝑇𝑇𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝑇𝑇𝑆𝑆
𝑇𝑇𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝑇𝑇𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

(2.16)

Avec 𝑇𝑇𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 la température de surface d’un revêtement de colorimétrie noire absorbante de référence
définie par 𝜌𝜌𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 0,05 et 𝜀𝜀𝐼𝐼𝐼𝐼 = 0,90 ;
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et 𝑇𝑇𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 la température de surface d’un revêtement de colorimétrie blanche de référence définie par
𝜌𝜌𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 0,80 et 𝜀𝜀𝐼𝐼𝐼𝐼 = 0,90.

Les températures de surface 𝑇𝑇𝑆𝑆 , 𝑇𝑇𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 , 𝑇𝑇𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 sont déterminées selon les conditions météorologiques
régient par la norme américaine ASTM E1980 et reprises dans la norme européenne NF EN 17190. Les
conditions météorologiques standardisées sont les suivantes :

─ irradiance de la surface : 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 1'000 W/m2
─ température du ciel : 𝑇𝑇𝑐𝑐 = 27 °C (300 K)
─ température de l’air extérieur : 𝑇𝑇𝑒𝑒 = 37°C (310 K)

Le calcul doit être réalisé pour trois différentes plages de vitesse du vent : faible (𝑣𝑣 < 2 𝑚𝑚/𝑠𝑠), moyenne
(2 ≤ 𝑣𝑣 < 6 m/s) et élevée (6 ≤ 𝑣𝑣 < 6 m/s).

La Figure 2.10 indique le pourcentage SRI, l’albédo et la différence de température entre la toiture et
l’air ambiant qui sont attribués à différents types de matériaux de construction. [11]

Figure 2.10 – Répartition de différents types de revêtements de toiture par rapport à leur indice de réflectance
solaire [11]

2.8 Identification des revêtements sélectifs froids du marché
2.8.1 Généralités
Ce chapitre est dédié à la présentation générale de revêtements thermo-réfléchissants capables d’abaisser
la température des surfaces extérieures de l’enveloppe thermique des bâtiments pour différents types de
support d’application.
Le comité européen des cool roofs (ECRC) met à disposition une base de données qui permet d’identifier
les produits certifiés “cool”. Le programme, développé par cette organisation européenne, a pour but de
fournir un système uniforme d’évaluation et de déclarations des propriétés radiatives des matériaux
disponibles sur le marché. Les produits développés par les fabricants sont donc soumis à des tests
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d’évaluation basés sur des normes internationales ASTM afin de garantir leur conformité aux différentes
spécifications et exigences définies par l’ECRC. Les caractéristiques radiatives retenues dans le cadre de
cette étude sont issues de cette base de données qui recense des valeurs à l’état initial, i.e. non altéré
par le vieillissement prématuré du matériau.
Les revêtements préconisés par le ECRC permettent, en outre, de contribuer favorablement à
l’atténuation du réchauffement climatique, à la limitation les phénomènes d’îlot de chaleur et à
l’augmentation durable des performances énergétiques des bâtiments. [39]

2.8.2 Présentation générale des revêtements réfléchissants commerciaux
La liste non exhaustive ci-dessous recense les produits développés par certains fabricants pour lesquels
leur usage en Suisse est approuvé.
a) SurfaPaint® (NanoPhos)
Descriptif : Il s’agit d’une peinture acrylique (à base d’eau) composée de nanoparticules et de
microparticules dotées d’excellentes propriétés isolantes et thermo-réfléchissantes permettant d’atténuer
la diffusion de chaleur et d’augmenter la part du rayonnement IR émis. Ce revêtement est conçu pour
résister à des milieux exposés à d’importantes fluctuations de température ou à de très basses
températures (-20°C). Il protège également les surfaces endommagées par des microfissures. Il dispose
de la certification «cool» et contribue favorablement aux performances thermiques du bâtiment.
Ce revêtement de peinture se décline sous différentes formes pour une utilisation sur des façades ou sur
des toitures.

a.1)

ThermoDry Exterior

Figure 2.11 – Exemple d’une façade (droite; [40]) recouverte de la peinture réflective ThermoDry Exterior (gauche;
[41])

Application/Support : Ce revêtement est idéal pour une utilisation en extérieur sur des façades neuves
ou rénovées. Il peut être appliqué sur des murs en briques, des murs en béton, du crépi, de l’enduit, du
bois ou sur toute autre surface pour laquelle l’application d’une peinture acrylique est possible (e.g.
toiture en pente constituée de tuile en terre cuite ou en fibro-ciment).
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Mise en œuvre : Ce revêtement de peinture doit être appliqué en minimum 2 couches à l’aide d’une
brosse, d’un rouleau ou d’un pistolet pulvérisateur. La consommation requise est d’environ 11m2/L par
couche.
Propriétés radiatives : Sa réflectivité solaire et son émissivité infrarouge s’élèvent à une valeur de 0,86
et respectivement de 0,90. Son indice de réflectance solaire est évalué à 108.

a.2)

ThermoDry Elastomeric Roof Paint

Figure 2.12 – Exemple d’une toiture métallique (droite; [42]) recouverte de la peinture réflective ThermoDry Roof
Paint (gauche; [43])

Application/Support : Cette peinture acrylique est propice pour un usage en extérieur sur des surfaces
horizontales ou peu inclinées, neuves ou en réfection (e.g. terrasses, toitures). Le film de ce revêtement
élastomérique adhère relativement bien aux tuiles, aux briques, au béton, au plâtre, au bois, au ciment,
aux carrelages en terre cuite, au bitume ou au goudron. Il peut également s’utiliser sur des matériaux
plus lisses en ardoise ou en métal si une couche primaire d’accroche (e.g. SurfaMix Universal Primer)
est appliquée au préalable.
Mise en œuvre : Une première couche peut être appliquée en diluant le produit avec de l’eau jusqu’à
50%. Deux couches doivent être ensuite appliquées de manière simultanée sans dilution avec une brosse,
un rouleau, un pinceau ou un pistolet (par pulvérisation sans air). Son taux de rendement non dilué est
de plus ou moins 2 m2/L par couche.
Propriétés radiatives : Sa réflectivité solaire et son émissivité infrarouge s’élèvent à une valeur de 0,84
et respectivement de 0,89. Son indice de réflectance solaire est évalué à 106.
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b) SOPRASTAR® FLAM (SOPREMA)
Descriptif : Il s’agit d’une membrane d’étanchéité souple composée de bitume élastomère et recouverte
d’une laque blanche hautement réflective grâce à un film de surface quadricouches laminé croisé. Ce
revêtement non-encrassable permet de conserver la surface d’une toiture fraîche tout en favorisant la
durée de vie des étanchéités grâce à une sollicitation moindre des variations de températures de la
toiture.

Figure 2.13 – Exemple d’une toiture métallique (droite; [37]) recouverte de la membrane d’étanchéité
SOPRASTAR® FLAM (gauche, [44])

Application/Support : Ce revêtement est usuellement appliqué pour des constructions neuves, mais
peut également être utilisé lors de travaux de réfection. Il s’applique en surface extérieure en tant que
couche de finition d’un système bicouche (pente min. de 2% sur béton et 3% sur acier et sur bois).
Mise en œuvre : Il est mis en œuvre exclusivement par soudage au chalumeau à propane sur la première
couche d’étanchéité qui est appliquée au préalable, et est destinée à tous types de supports : maçonnerie,
béton cellulaire, bois, ancienne étanchéité, acier ou isolant.
Conditionnement : Chaque rouleau permet de recouvrir une surface de 10m2 (dimensions : 10m x 1m).
Caractéristiques thermo-physiques : Sa réflectivité s’élève à environ 78% alors son émissivité thermique
atteint près de 89%. Son indice de réflectance solaire est évalué à 96.
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c) ALSAN® 320 (SOPREMA)
Descriptif : Ce produit d’étanchéité monocomposant et sans solvant est conçu à base de résines en
phase aqueuse. Elle dispose d’une bonne résistance à la fissuration dû à son élasticité, à l’usure, aux UV
et aux grands écarts de températures. Ce système d’étanchéité liquide s’adapte particulièrement bien à
tous types de formes et reliefs complexes. Elle se décline en deux différents coloris : gris et blanc. Elle
se prête bien pour des applications dans lesquelles la surépaisseur et la surcharge sont inconcevables.

Figure 2.14 – Exemple d’une toiture métallique (droite) recouverte de la membrane d’étanchéité ALSAN® 320
(gauche) [37]

Application/Support : Cette peinture s’applique sur une surface extérieure d’une toiture en tant que
couche de finition. Elle est particulièrement utilisée pour des travaux de réfection en toiture. Pour des
travaux neufs, elle peut être appliquée sur des voûtes, des dalles en béton non isolées thermiquement ou
sur des couvertures en panneaux de bois. D’autres supports, en plus de ceux recensés ici, s’ajoutent dans
le cas d’une rénovation : revêtements bitumeux, isolant thermique et couvertures en fibro-ciment ou
métalliques. La pente admissible est de min. 1% (2% recommandée).
Mise en œuvre : Elle peut être directement utilisée après homogénéisation sur une surface dépourvue
de toutes saletés non-adhérentes à l’aide d’une brosse, d’un rouleau, d’une raclette ou d’un pistolet sans
air (airless). Les potentielles fissures ou joints doivent être renforcés par une armature ALSAN® Voile
Renfort. Une monochouche ne suffit pas pour assurer l’étanchéité de la toiture; une 2ème couche de
finition doit être appliquée à cet effet.
Conditionnement et consommation : Deux formats de sceaux sont à disposition : 5kg ou 25 kg. Il faut
compter env. 1kg/m2 de produit.
Propriétés radiatives : Sa réflectivité solaire est d’environ 84% et son émissivité infrarouge s’élève à
près de 91%. Son indice de réflectance solaire est estimé à 106.
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d) Sikalastic®-560 (Sika)
Descriptif : Ce revêtement monocomposant en phase liquide est une résine polyuréthane utilisée comme
membrane d’étanchéité pour les toitures plates et en pente mais aussi pour les terrasses (faible teneur
en COV 3). Il présente une grande réflectance au rayonnement solaire et une émittance infrarouge élevée
permettant ainsi d’augmenter l’efficacité énergétique des bâtiments. Ce produit de couleur blanche est
caractérisé par une haute élasticité, une bonne adhérence, une importante résistance aux UV et aux
intempéries. Il est adapté à tout type de climat (chaud ou froid). Ce revêtement de peinture se décline
selon différents types pour une utilisation sur des façades ou sur des toitures.

Figure 2.15 – Exemple d’une toiture plate en béton (droite; [45]) recouverte de la peinture réflective Sikalastic
560 (gauche, [46])

Application/Support : Ce revêtement apparent peut être utilisé pour les toitures neuves ou en
rénovation. Il peut être appliqué sur les supports suivants : revêtements et étanchéité, bitumineux,
béton, fibre-ciment, métal, maçonnerie (brique et pierre), carreaux de céramique, tuiles ou ardoise,
asphalte, supports en bois, support métallique, peintures et anciens revêtements. Suivant le matériau,
le support doit être préparé mécaniquement par ponçage ou brossage grossier afin d’enlever la laitance,
ou recouvert d’une couche de primaire. Une voile en fibre de verre (e.g. Sika® Reemat Premium) peut
être appliquée sur la couche de base pour renforcer la membrane si cela est nécessaire.
Mise en œuvre : Ce produit est appliqué à froid (sans flamme) en minimum deux couches à l’aide d’un
pinceau, d’un rouleau ou par projection (airless). Avant toute application, il faut s’assurer que le support
soit sain, i.e. dépourvu de toute saleté, sec et suffisamment résistant.
Conditionnement et consommation : Il est conditionné dans un sceau métallique d’une contenance de
15l. La couche de base et celle de finition sont appliquées à raison de 1.0-1,5 kg/m2 et respectivement
1.0-1,3 kg/m2.
Propriétés radiatives : Sa réflectivité solaire et son émittance infrarouge s’élèvent à 0,84 et
respectivement à 0,90. Son indice de réflectance solaire est évalué à 106.

3

Composés organiques volatils
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e) ThermaCote®
Descriptif : Ce revêtement acrylique, en phase aqueuse, consiste en une barrière thermique réfléchissante
qui utilise la technologie céramique afin de limiter le transfert de chaleur tout en évacuant naturellement
l’humidité des supports et des vapeurs domestiques. Cette peinture, caractérisée par une importante
résistance thermique, est propice aux bâtiments pour lesquels l'application d'une isolation périphérique
ou intérieure supplémentaire n'est pas envisageable pour des raisons d'encombrement. Cette peinture est
dotée, par ailleurs, d’excellentes propriétés radiatives qui se traduisent par une réflectivité solaire et une
émissivité thermique relativement élevée. Elle permet ainsi de minimiser les gains de chaleur solaire
lorsqu’elle est utilisée comme enveloppe thermique primaire (PTE). Ce revêtement se décline en un
grand nombre de couleurs (gamme de 54 nuances) présentant des performances très proches de sa
colorimétrie de référence, i.e. le blanc. Ce produit adhère à de nombreux matériaux et est caractérisé
par une excellente étanchéité à l’air. En plus de traiter les ponts thermiques et de supprimer le
phénomène de condensation à l’intérieur des espaces intérieurs, il possède des propriétés de protection
contre la corrosion et la formation de microfissures.

Figure 2.16 – Application du produit ThermaCote sur les façades en pierre d’un immeuble d’habitation pierre
avant (gauche) et après (droite) [47]

Application/Support : Ce revêtement peut être utilisé en intérieur comme en extérieur, sur des façades
ou des toitures neuves ou en réfection. Il peut être appliqué sur de nombreux supports : béton (banché,
ragrée), plâtres et dérivés, enduits (tramés, traditionnels), pierre de parement, ciment, tuiles en béton,
panneaux préfabriqués, anciens revêtements de peinture adhérents, bois et dérivés, fibre de ciment,
ardoise, mousse PU, revêtement bitumineux neufs, supports métalliques ou PVC rigide.
Mise en œuvre : Il doit être utilisé sur des surfaces saines bien préparées, i.e. propres, adhérentes, sèches
et exemptes de tout type de saleté ou de contaminant. Son application s’effectue uniquement par
pulvérisation sans air. Il faut compter 1 voire 2 couches si le support en question ne permet pas d’obtenir
la teinte recherchée.
Conditionnement et consommation : Cette peinture est conditionnée en pot de 19L permettant de
couvrir, au total, une surface de 25m2, soit environ 1,30m2/L par couche.
Propriétés thermiques et radiatives : Sa réflectivité solaire et son émissivité thermique sont de 0,83 et
respectivement 0,88. Son indice de réflectance solaire est évalué à 104 et sa conductivité thermique est
d’env. 0,035 W/(m ∙ K), soit une valeur près de 3 fois plus basse qu’une peinture classique.
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2.8.3 Description caractéristique des prototypes de revêtements ultra-réfléchissants
Comme on a pu le constater dans la section précédente, les peintures thermo-réfléchissantes actuellement
disponibles sur le marché ne permettent guère de réfléchir au-delà de 85 à 90% l’énergie solaire. Bien
que ces performances soient tout-à-fait raisonnables, un effort considérable a été consacré, ces dernières
années, au développement et au traitement radiatif de certains revêtements de surface dont les
performances sont encore plus remarquables. La combinaison de certaines propriétés physico-chimiques
est la particularité principale qui les différencient des produits commerciaux d’aujourd’hui [48]. Les
recherches ont montré que la forte concentration en particules (60%) et la diversité des tailles sont les
paramètres qui confèrent à ces peintures-là plus importante part de diffusion des différentes longueurs
d’onde du spectre lumineux. Ce qui rend ces substances dites “ultra-blanches” capables de refléter
quasiment l’intégralité de l’énergie solaire.

Figure 2.17 – Haut pouvoir réfléchissant de la lumière du soleil (entre ~ 0 et 3 𝜇𝜇m) et importante émissivité
thermique vers le ciel (entre ~ 8 et 13 𝜇𝜇m) grâce aux nombreuses et différentes tailles de particules (ou de matrice
polymère) [49]

Bien que cela puisse sembler contre intuitif, les résultats publiés par certains chercheurs ont montré que,
de par leur importante réflectivité et efficacité à interagir avec la chaleur rayonnante, certains produits
permettaient de réduire jusqu’à près de 4,5°C la température de surface en dessous de celle de l’air
extérieur [50], [51]. Et ceci même lorsqu’ils sont soumis à un intense rayonnement solaire en plein milieu
de journée. La Figure 2.18 permet de mettre en évidence cette réduction de température de surface (le
“P”) par l’utilisation de la peinture “CaCO3 Paint”.

Figure 2.18 – Comparaison par imagerie thermique du pouvoir de réflexion de l’éclairement solaire sur la
température de surface entre une peinture blanche ordinaire du marché et la nouvelle peinture utlra-blanche
“CaCO3 Paint” [49]
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On parle alors de refroidissement radiatif qui est le processus que l’on observe couramment avec des
matériaux clairs lors des nuits dégagées, et qui depuis peu est exploitable à la lumière du jour grâce à
ces matériaux de hautes performances. C’est l’utilisation d’acrylique qui assure justement une
importante émissivité thermique à la peinture. Ce qui permet ainsi de restituer davantage la chaleur et
d’éviter son absorption par les matériaux de construction. La majorité des peintures commerciales
recourent généralement à des particules de dioxyde de titane (TiO2) qui limitent les performances au
domaine des ultraviolet (UV). En effet, ces peintures ne permettent pas de réfléchir ces rayons de très
courtes longueurs d’onde comme on peut l’observer avec la courbe en traitillés bleus sur la partie gauche
du graphique de la Figure 2.19. Ce qui n’est pas le cas des peintures ultra-blanches (courbe verte) qui
sont constitués, entre autres, de carbonate de calcium (CaCO3) ou encore de sulfate de baryum (BaSO4).

Figure 2.19 – Comparaison de l’absorptivité de l’éclairement solaire (UV; visible) et de l’émissivité thermique (IR)
entre une peinture blanche commerciale et la nouvelle peinture ultra-blanche “CaCO3”. [49]

Les substances ultra-blanches retenues ici sont les peintures “CaCO3” et “BaSO4”, toutes deux
développées en laboratoire par Xiulin Ruan et al. [49], [52]. Elles se caractérisent par un albédo
extrêmement élevé de respectivement 95,5 et 98,1% pour une émissivité thermique qui atteint 94 et 95%.
Elles feront donc l’objet des études de cas dans la suite afin d’évaluer leur potentiel de refroidissement
par rapport aux autres produits du marché sélectionnés.
Dans un autre contexte, il pourrait être judicieux de mener une étude sur le potentiel éblouissement de
ces produits blancs flamboyants afin de voir s’il ne s’agit pas d’une source incommodante pour les
bâtiments voisins ou encore pour le domaine de l’aviation.

Figure 2.20 – Comparaison de la colorimétrie entre un échantillon de laboratoire d’une peinture blanche
commerciale (gauche) et celui de la peinture la plus blanche jamais crée “BaSO4 Paint” (droite) [53]
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2.8.4 Récapitulatif des caractéristiques principales des revêtements sélectifs froids retenus
La première partie du Tableau 2.5 (en jaune) résume les propriétés principales des six revêtements commerciaux sélectionnés pour cette étude. Leur albédo s’étend entre 78 et 86% pour une émissivité avoisinant les 90%.
Suivant les produits, ils peuvent être appliqués en façade ou sur des surfaces horizontales plates ou inclinées comme les toitures ou les terrasses. L’ensemble de ces propriétés radiatives sont données pour la colorimétrie de
référence qui est le blanc. La plupart d’entre eux sont réalisés en 2 couches de peinture à l’aide d’une brosse, d’un pinceau, d’une raclette ou d’un pistolet sans air (airless). On peut aussi les retrouver sous forme de rouleau
utilisé également comme membrane d’étanchéité pour les toitures. La durée de vie de ces produits s’étend généralement entre 10 et 15 ans avant que l’apparition de salissures et les effets de l’intensité des rayons UV ne
déplorent trop leurs performances. L’applicabilité de l’ensemble de ces revêtements est certifiée en Suisse. La seconde partie du Tableau 2.5 (en vert) recense les propriétés radiatives des deux substances ultra-blanches
retenues dans cette étude. Excepté leurs propriétés de surface, aucune autre information concernant ces échantillons de produits n’est encore connue à ce jour.
Tableau 2.5 – Tableau de synthèse des revêtements sélectifs froids sélectionnées
Ref.

Fabricant

(a.1)
NanoPhos
(a.2)

Modèle

SurfaPaint®
ThermoDry
Exterior
SurfaPaint®
ThermoDry
Elastomeric Roof
Paint
SOPRA® STAR

(b)

FLAM

Propriétés radiatives de surface
Réflectance
émissivité
Indice de
solaire
thermique
réflectance
𝜌𝜌𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝜀𝜀𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
[−]
86%

84%

78%

90%

108

89%

106

89%

96

Application

Type de paroi
extérieure

ALSAN® 320

2 à 3 couches

91%
106

84%

(d)

Sika

Sikalastic® 560

(e)

ThermaCote

ThermaCote®

(peinture)

façade ou toiture
fortement inclinée

mur en brique ou béton, crépi, enduit, bois, Tuiles T.C.
ou fibro-ciment

toiture peu
inclinée/ plate ou
terrasse

tuiles T.C. ou fribro-ciment, Béton, ciment, plâtre, bois
carrelage T.C, bitume, goudron, ardoise1, métal1

1 pose

(maçonnerie, béton cellulaire, bois, ancienne étanchéité,
acier, isolant)2

(membrane)
toiture en
pente/plate ou
terrasse

2 couches
(peinture)

90%

83%

88%

104

Mise en œuvre

Colorimétrie

Durée de
vie

Applicabil
ité en
Suisse

blanc

10 à 15 ans

oui

Produits commercialisés

SOPREMA
(c)

Support

1 à 2 couches
(peinture)

façade ou toiture
inclinée/plate

voûte en pierre, dalle en béton non isolé, couverture en
panneaux de bois, en fibro-ciment ou métallique,
revêtement bitumeux

–
–
–
–

brosse
rouleau
pinceau
pistolet

soudage au
chalumeau à
propane
–
–
–
–

brosse
rouleau
raclette
pistolet

revêtement et étanchéité bitumeux, béton, fibro-ciment,
métal, maçonnerie (brique/pierre), carreaux de
céramiques, tuiles, ardoise, asphalte, support en bois ou
métallique, peinture

– pinceau
– rouleau
– pistolet

béton, plâtre, enduits, pierre de parement, revêtement
bitumeux neuf, supports métalliques ou P.V.C rigide

pistolet

Produit en développement

1
2

(g)

-

CaCO3 Paint

98,1%

95%

-

(h)

-

BaSO4 Paint

95,5%

94%

-

matériaux nécessitant une couche d’accrochage primaire

matériaux nécessitant une première sous-couche d’étanchéité
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3 Caractérisation du confort thermique estival
3.1 Généralités
La conception d’un bâtiment et les installations techniques misent en œuvre ont pour principale fonction
de créer, dans les espaces de vie, un environnement sain et confortable pour ses occupants en toute
saison. L’une des préoccupations majeures des planificateurs concepteurs réside, entre autres, dans
l’atteinte du bien être thermique des utilisateurs où le climat des locaux doit être adapté à la nature
d’utilisation. Avec la progression du réchauffement climatique, le non-respect des protections solaires
(grands vitrages), la mauvaise isolation et les besoins de confort accrus, l’adaptation des bâtiments
constitue une nécessité non négligeable pour se préserver des chaleurs intempestives en été et assurer
ainsi un confort thermique estival acceptable dans les locaux sans recourir de manière abondante au
refroidissement actif. Ce sont particulièrement les édifices en évolution libre, i.e. non contrôlés par un
système de climatisation, qui sont les plus menacés par les risques de surchauffe en été du fait qu’ils
sont intimement liés aux fluctuations des conditions climatiques extérieures. [5], [14]
Dans cette optique, ce chapitre abordera globalement les différentes recommandations et prescriptions
qui couvrent essentiellement les besoins de confort thermique en été pour des bâtiments d’habitation
afin de vérifier, par la suite, la conformité des cas d’étude avec les normes de standardisation en vigueur.

3.2 Rappel du confort thermique estival d’après la norme SIA 180
3.2.1 Domaine d’application
Les principes et exigences en matière de confort thermique estival dans les bâtiments sont traités et
décrits dans la norme SIA 4 180 :2014 « Protection thermique, protection contre l’humidité et climat
intérieur dans les bâtiments » [54]. Elle s’appuie sur la méthode de prévision la plus répandue qui est
reprise de la norme SN EN ISO 7730. Il s’agit d’une approche analytique qui permet d’interpréter et de
caractériser le degré de confort thermique des occupants sur la base d’un vote moyen prévisible (PMV)
et d’un pourcentage prévisible d’insatisfaits (PPD). Bien que le confort thermique soit une appréciation
subjective de la sensation thermique ressentie, la norme SIA 180 se base sur des conditions intérieures
qui sont reconnues comme confortables par la majeure partie des occupants. Pour un bâtiment
d’habitation, l’objectif est d’atteindre généralement des conditions de la catégorie B qui correspondent
aux attentes normales en matière de climat intérieur (max. 10% de personnes insatisfaites) (cf. SN EN
ISO 7730, Annexe A). Les exigences sont applicables pour les bâtiments neufs ou en rénovation qui
présentent un niveau d’utilisation dit « normal », i.e. un emploi et un entretient usuel du bâtiment, et
un comportement habituel des occupants (cf. SIA 180, §0.1.6 : liste exhaustive des critères d’utilisation
standard).

4
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3.2.2 Conditions générales
3.2.2.1

Exigence générale

D’après la norme, le confort thermique est considéré comme satisfaisait s’il est garanti sur toute la durée
de l’année et durant les périodes d’occupation des espaces intérieurs dans la zone de séjour, pour autant
que les conditions générales suivantes soient également respectées :

─ Les conditions climatiques du milieu extérieur correspondent aux conditions initialement prévues
dans l’étude du projet ;
─ L’utilisation des locaux est conforme à celle planifiée dans le projet ;
─ Les installations techniques sont exploitées telles que prévues dans le projet ;
─ L’habillement est approprié à la saison selon la Figure 3.2.

La norme précise que l’atteinte du confort estival doit être obtenu en premier lieu par des mesures
constructives prévues lors de la phase d’étude. Les systèmes de refroidissement ne peuvent être mis en
œuvre que lorsqu’ils s’avèrent indispensables. Par exemple, dans le cas où les charges internes sont trop
élevées et les protections thermiques ne suffisent pas pour éviter l’inconfort.
3.2.2.2

Zone de séjour
Les recommandations de la norme s’appliquent exclusivement à
certaines zones de séjour où l’on considère que le confort thermique
peut être assuré. (zones hachurées de la Figure 3.1). Ces zones ne
correspondent pas à l’intégralité de la superficie délimitée par les
parois du local. En effet, certains endroits des locaux sont perturbés
par des courants d’air issus des infiltrations d’air par les ouvertures
(portes, fenêtres) ou par des surfaces qui induisent de la convection
(e.g. émetteurs terminaux libres). Les distances minimales à
considérer pour ces différentes zones critiques sont précisées dans
le Tableau 3.1.

Figure 3.1 – Définition de la zone de séjour (en haut : plan; en bas : coupe) (cf. Norme SIA 180:2014, Fig. 1; [54])
Tableau 3.1 – Dimensions pour la définition de la zone de séjour (cf. Norme SIA 180, Fig. 1; [54])
Ref.
A
B
C

Distance de la face intérieur
du plancher (limite inférieur)
du plancher (limite supérieure)
pour une activité assise
pour une activité debout

Distance
[𝑚𝑚]
0,05
1,3
1,8
1,0

E

des fenêtres et portes extérieures
des corps de chauffe ou
climatiseurs
des parois extérieures

F

des parois intérieures

0,5

G

des éléments spécifiques

D

0,6
0,5
*

*Remarque : Dans les zones de passage, à proximité
des portes, devant les bouches d’aération, proche
des appareils dégageant beaucoup de chaleur ou
provoquant une forte convection, il est difficilement
concevable voire impossible de répondre aux
exigences de confort. Ces zones spécifiques ne sont
donc pas prises en compte, car elles ne permettent
pas un contrôle suffisant de la température et des
courants d’air générés. La distance limite doit être,
si possible, fixée pour chaque élément. Auquel cas,
on admettra une valeur par défaut de 0,5m.
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3.2.2.3

Habillement

Pour un métabolisme de 1,2, qui correspond à une activité physique sédentaire rencontrée dans les
bâtiments d’habitation notamment, le type d’habillement des occupants est adapté selon les saisons en
fonction de la température moyenne glissante comme illustré sur la Figure 3.2. Pour une température
supérieure à 25°C, la norme admet un type d’habillement des occupants qui est ajusté librement au
cours de la journée entre 0,5 et 0.8 clo (résistance vestimentaire).

Figure 3.2 – Variation de l’habillement en fonction de la température extérieure moyenne glissante (cf. Norme SIA
180:2014, Fig. 2; [54])

Pour d’autres activités, la norme considère que l’habillement doit être adapté en fonction de la saison
et du type de tâches. Les Tableau B.1 Tableau B.2 donnent, à titre indicatif, des valeurs
conventionnelles du métabolisme (production de chaleur) d’un individu en fonction de l’activité physique
et respectivement des résistances thermiques vestimentaires en fonction du type d’habillement
correspondant.

3.3 Protection thermique estivale
3.3.1 Limite de températures opératives admissibles pour le confort thermique
estival
Pour des locaux à ventilation naturelle qui ne sont ni chauffés, ni refroidis, les critères d’exigences pour
un climat intérieur confortable sont fondés essentiellement sur la température opérative des ambiances.
Pour des bâtiments non conditionnés, la norme admet, sur la base de résultats de recherches, qu’un
occupant est plus tolérant et plus rapidement satisfait de la température intérieure [55]. Elle propose
ainsi des possibilités d’action des occupants pour améliorer le confort ressenti ; celles-ci consistent à
utiliser les fenêtres et les protections solaires pour réguler le climat intérieur et créer des courants d’air
ou encore d’adapter l’habillement à la saison.
La Figure 3.3 montre la limite supérieure de température opérative (courbe rouge) admissible en période
estivale pour un bâtiment sans refroidissement artificiel en fonction de la température extérieure
moyenne glissante. Cette dernière est pondérée sur deux jours, car le corps humain a une mémoire et le
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sentiment de confort dépend de l’évolution du climat intérieur durant ce laps de temps. En effet, une
surchauffe de longue durée sera moins bien supportée que si elle dure moins longtemps [56].

Figure 3.3 – Domaine admissible pour la température opérative à l’intérieur des locaux à ventilation naturelle,
lorsqu’ils sont ni chauffés, ni refroidis, en fonction de la température extérieure moyenne glissante [54]

La norme spécifie que les exigences du confort thermique estival peuvent être satisfaites pour autant
que le bâtiment non climatisé présente des charges thermiques internes modérées, et que la ventilation
naturelle et les protections solaires mobiles soient employées de manière appropriée. Cela revient à dire
que le confort d’un bâtiment doit être atteint, autant que possible, de manière naturelle.

3.3.2 Méthodes de justification et de calcul
Les méthodes de justification décrites par la norme SIA 180 ont pour but de vérifier que les exigences
données dans les sections précédentes (§3.2.2, §3.3.1) soient satisfaites durant l’été. En d’autres termes,
celles-ci visent à contrôler si le confort thermique dans les locaux est acceptable ou non durant un certain
nombre d’heures par année ou si les protections solaires sont suffisantes. Il est du ressort de la norme
SIA 382/1 (chiffre 4.5.2, 4.5.3 ou 4.5.4) de prouver la nécessité d’un rafraîchissement actif suivant le
nombre d’heures d’inconfort obtenues [57].
Les trois méthodes de vérification sont proposées du plus simple au plus complexe. Elles permettent
d’effectuer, en fonction du bâtiment, une justification qui nécessite relativement peu de temps de travail
et de calcul. Les méthodes 1 et 2 font l’objet d’une brève description qui est rattachée en annexe (cf.
Annexe C) du fait qu’elles ne sont pas spécifiquement utilisées dans cette étude. C’est la méthode 3,
décrite en détail ci-dessous, qui est employée pour justifier la conformité des exigences de confort des
bâtiments étudiés dans ce travail.
3.3.2.1

Méthodes 3 (simulation)

Dans le cas où les méthodes 1 et 2 ne peuvent être appliquées, il est possible d’utiliser la méthode 3 qui
est valable dans toute situation mais demande un temps de travail plus important. Cette méthode de
calcul dynamique doit permettre d’observer, par simulations, l’évolution temporelle des variables
d’intérêt comme la température d’ambiance par exemple.
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Elle peut être utilisée comme moyen de justification à condition que les critères listés ci-dessous soient
respectés.

─ Tous les gains de chaleur internes et externes (solaires) doivent être pris en compte ;
─ La quantité de chaleur interne accumulée et rejetée par la structure constructive doit être

déterminée ;
─ La quantité de chaleur évacuée ou apportée par la ventilation naturelle ou mécanique doit être
spécifiée ;
─ La méthode doit être validée à partir des normes SN EN ISO 13791 ou SN EN ISO 13792.
Les données de calculs utilisées pour les simulations numériques sont celles définies pour des conditions
d’utilisation conventionnelles selon l’annexe C.1 de la norme SIA 180. Il faut néanmoins démontrer que
les hypothèses de calculs du modèle d’étude sont plausibles. Tout écart éventuel doit être justifié. Les
conditions de calculs définies dans l’annexe C.2 de la norme SIA 180 permettent, le cas échéant, de
contrôler si les mesures passives d’un local restent suffisamment confortables ou non dans des conditions
d’utilisation réelles (p. ex. dans le cas où l’aération nocturne n’est pas possible ou si d’importantes
charges thermiques internes sont générées).
Les exigences décrites dans la section §3.3.1 sont remplies pour autant que toutes les températures
opératives soient admissibles durant la période considérée, i.e. qu’elles ne dépassent pas la limite
supérieure de la Figure 3.3.
Le Tableau 3.2 présente, de manière synthétique, les différentes données de calcul qui doivent être
observées et justifiées pour les différentes simulations des cas d’étude de ce travail. Les cellules bleues
correspondent aux conditions qui s’appliquent exclusivement au mode justificatif tandis que les cellules
oranges concernent uniquement les conditions d’utilisation réelles. Les zones blanches sont, quant à elles,
communes aux deux procédures. [54]
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Tableau 3.2 – Récapitulatif des conditions de calcul pour les simulations numériques selon les Annexes C.1 et C.2 de la norme SIA 180:2014 [54]

Domaine

Annexe C.1

Annexe C.2

Conditions de calculs en procédure de justification

Conditions de calculs pour les conditions d’utilisation réelles

─ Température opérative au centre du local à 1 m de hauteur
Critère, grandeur
physique

Exigences, évaluation
Modèle de calcul,
pas de temps

─ Température de l’air qui peut être utilisé à la place de la

température opérative (condition : temp. radiante moyenne =
temp. de l’air)

─ Les éventuels endroits de la zone de séjour qui sont

particulièrement critiques en raison de rayonnement thermique
doivent être analysés séparément

─ Les exigences de protection thermique estivales sont satisfaites si toutes les températures opératives se trouvent entre les limites
inférieures et supérieures de la Figure 3.3 :

─ Seulement pendant la période d’occupation
─ Pendant toute la période concernée
─ Le modèle de calcul doit répondre à la liste de critères énoncées à la section §3.3.2.1.
─ Le pas de temps est fixé à une heure ou moins.

Données climatiques

La station la plus représentative du climat auquel le bâtiment est soumis d’après la norme SIA 2028.

Période de temps
examinée

Du 16 avril au 15 octobre 2011.

─ La résistance au vent des protections solaires est admise avec une vitesse du vent semblable à celle évaluée 1m au-dessus du toit.
─ Caractéristiques des protections solaires prévues ou existantes.
Protections solaires

─ Abaissement des protections lorsque que le rayonnement

solaire est supérieur à 200 W/m et que la temp. opérative du
local est acceptable ou trop chaude.

─ Stratégie de pilotage des protections solaires prévues ou
existantes.

2

─ Les exigences de protection thermique estivale du chapitre 5
de la SIA 180 doivent être respectées
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Domaine
Apports thermiques
externes

Annexe C.1

Annexe C.2

Conditions de calculs en procédure de justification

Conditions de calculs pour les conditions d’utilisation réelles

Si cette condition est requise dans le modèle de calcul, 10% des gains de chaleur solaires sont convectives.

─ Selon les conditions d’utilisation convenues. A défaut, utiliser

les conditions d’utilisation conventionnelles selon la SIA 2024 :

─ Personnes : partie convective 50%, partie radiative 50%.
Apports thermiques
internes

─ Gains de chaleur internes totaux en 24h de 120 Wh/m2,
répartis aussi sur les 24h,

─ Partie convective 50%, partie radiative 50%.

(uniquement chaleur sensible des personnes)

─ Eclairage : partie convective 30%, partie radiative 70%.

(éclairage et protections solaires modulés à partir de la lumière
diurne; possibilité de suppression de l’éclairage artificiel à moins de
5m des fenêtres)

─ Equipements électriques : partie convective 80%, partie
radiative 20%.

Débit d’air neuf

Débit d’air neuf de 3 m3/(h·m2); augmenté à 10 m3/(h·m2)
lorsque la temp. opérative intérieure dépasse une limite déterminée
et que la temp. de l’air extérieur est inférieure à la température de
l’air intérieur.
(supposition : temp. de l’air soufflé = temp. de l’air extérieur ;
aucune récupération de chaleur)

Combattre le réchauffement climatique avec des revêtements extérieurs particuliers

─ Utiliser les débits d’air neuf par ventilation naturelle calculés

avec le modèle dynamique de calcul (sans l’influence du vent)
tant que la température de l’air extérieur est inférieure à la
température de l’air intérieur.

─ Sinon, appliquer le débit d’air neuf hygiéniquement nécessaire
pour les occupants (taux d’occupation selon les conditions
d’utilisation convenues, à défaut les conditions standard selon
SIA 2024).
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4 Simulation du comportement thermique de l’immeuble
d’habitation (1er cas d’étude)
4.1 Présentation générale du bâtiment
Cette section est dédiée à la présentation des principales caractéristiques de l’immeuble d’habitation qui
est l’un des deux modèles traités dans le cadre de ce travail. L’enjeu majeure de ces études de cas est de
pouvoir apprécier, par la suite, l’impact de l’intégration de revêtements sélectifs froids sur les
caractéristiques bioclimatiques, le confort et le comportement thermique de deux bâtiments existants ne
comprenant pas la même typologie de construction et étant implantés à des endroits différents.

4.1.1 Situation géographique
La première étude de cas est menée sur un bâtiment collectif à usage d’habitation situé en périphérie de
la ville de Lausanne à proximité de Pully à l’adresse du Chemin du Levant 137. Le bâtiment est implanté
sur le plateau suisse à une altitude de 476 m et est entouré par d’autres bâtiments résidentiels et d’un
espace vert. Sa parcelle s’étend sur une surface de 1842 m2. L’orientation du bâtiment dans sa longueur
est décalée dans le sens horaire d’environ 19° par rapport à l’axe nord-sud.

Figure 4.1 – Vue aérienne, orientation et échelle de l’immeuble et de ses alentours (zone mauve) [58]

4.1.2 Architecture globale, configuration et caractéristiques techniques
Ce bâtiment multifamilial non contigu de forme rectangulaire présente une surface bâtie de 324 m2, de
dimensions 12 sur 27 m pour une hauteur totale d’environ 16 m. Le bâtiment représente une surface de
référence énergétique estimée à 1'475 m2 et d’un facteur de forme d’environ 1,1. Il est pourvu de 18
logements répartis sur 5 niveaux. Le rez-de-chaussée inférieur dispose de 2 appartements hors sol et de
3 pièces partiellement, voir complétement enterrés (local technique, buanderie et caves). Le rez-dechaussée supérieur et les 3 autres étages supérieurs possèdent tous la même configuration, à savoir 4
appartements au total de respectivement 4 pièces, 3,5 pièces, 3 pièces et 2 pièces [58]. La disposition et
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la configuration propres aux différents appartements de l’immeuble sont détaillées en annexe (cf. Annexe
D).

(a)

(c)

(b)

(d)

Figure 4.2 – Illustration des façades de l’immeuble d’habitation : (a) vue nord-ouest; (b) vue nord-est; (c) vue
sud-est; (d) vue sud-ouest [4]

4.1.3 Description des systèmes techniques installés
Le bâtiment est équipé d’une chaudière à mazout implantée dans le local technique en rez-de-chaussée.
L’émission de chaleur dans les différentes pièces du bâtiment est assurée par des radiateurs ne
comprenant pas de vanne thermostatique. Le bâtiment ne dispose d’aucun système de ventilation
mécanique. L’aération des locaux se fait naturellement par les ouvrants du bâtiment (fenêtre, portes).
[58]
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4.1.4 Description caractéristique des éléments de construction
4.1.4.1

Parois opaques

L’immeuble d’habitation est une construction massive typique de l’après-guerre dont le système
constructif est basé sur des murs de façade en maçonnerie non isolés d’environ de 30 cm. Ces parois
verticales simples et rationnelles sont constituées d’une brique porteuse T.C. de 20 cm et sont
recouvertes, à l’extérieur, d’un enduit de ciment (crépi) d’une épaisseur de 1,5 cm. Le doublage intérieur
est séparé par une couche d’air de 3 cm est se compose de brique T.C. de 6 cm. La face interne est
recouverte d’un enduit en plâtre et d’un revêtement de finition en papier peint de 1 cm (typique des
année 60-70). Les planchers des étages et la dalle des combles sont constitués tous deux d’une dalle à
hourdi T.C. avec des poutrelles en béton d’une épaisseur totale de 21 cm et recouverts d’un enduit plâtre
sur la face inférieure d’environ 7 cm. Une isolation de 10 cm est ajoutée sur la dalle des combles et une
chape en ciment recouvert d’un parquet en bois est placée sur la dalle des étages. La dalle sur sous-sol
(sur vide sanitaire) se compose simplement d’une dalle à hourdi T.C. avec des poutrelles en béton d’une
épaisseur de 25 cm. [58]
Le bâtiment se caractérise donc par une inertie thermique relativement élevée en raison des matériaux
lourds mis en œuvre et de la non isolation des façades.
La composition et l’ensemble des propriétés physiques des éléments de construction est détaillée dans le
Tableau 4.2.
4.1.4.2

Parois transparentes

Les menuiseries d’origine sont constituées de cadres en bois peint et d’ancien double vitrage (DV) sans
isolation. Un certain nombre de ces fenêtres a été remplacé intégralement depuis la construction du
bâtiment (environ la moitié) par des fenêtres neuves équipées d’un double vitrage isolant et d’un cadre
en PVC. Les fenêtres de la façade nord-ouest et des autres façades disposent de respectivement 2 et 3
vantaux comprenant pour chacune un seul ouvrant. L’encadrement des fenêtres est construit en similipierre. Chaque balcon dispose d’une porte fenêtre (milieu de la baie). La baie vitrée verticale, longeant
la cage d’escalier sur toute sa hauteur, est composée d’un simple vitrage imprimé et d’un châssis
métallique. [58]
Les coefficients de transmissions moyen, facteurs solaires moyens et toutes les autres propriétés relatives
aux parois transparentes sont décrites dans le Tableau 4.5.

Combattre le réchauffement climatique avec des revêtements extérieurs particuliers

42

Chapitre 4 : Simulation du comportement thermique
de l’immeuble d’habitation (1er cas d’étude)

Figure 4.3 – Représentation des différents éléments de constructions de l’enveloppe de l’immeuble [58]

4.2 Description de l’outil et de l’approche de simulation thermique
L’outil de simulation et de modélisation utilisé dans le cadre de cette étude est le logiciel IDA Indoor
Climate and Energy (IDA ICE). Cet outil d’aide est de plus en plus répandu dans la réalisation de projet
en vue d’optimiser la conception des bâtiments et de prévoir leur comportement à tout instant. Il permet
de déduire les performances énergétiques des bâtiments multizones pour des études dynamiques horaire
(i.e. tenant compte de l’inertie thermique de l’enveloppe) des phénomènes climatiques intérieurs tels que
la température opérative et des besoins ou de consommation d’énergie. Il sera utilisé ici essentiellement
à des fins d’évaluation du degré de confort thermique ressenti par les occupants et du potentiel
d’optimisation atteignable par l’intégration de solutions architecturales et techniques au sein des
bâtiments étudiés. [59]
Les données d’entrée considérées pour notre modèle de simulation de performance du bâtiment se
constituent essentiellement de la géométrie des zones, des caractéristiques physiques de l’enveloppe
(composition des parois, ouvertures, infiltrations), des données météorologiques, du site (emplacement
et orientation du bâtiment), des gains internes (occupants, éclairage, équipements techniques), des
horaires d’exploitation et d’occupation, des systèmes de CVC, des stratégies d’optimisation de contrôle
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(commande d’ouverture des fenêtres et de fermeture des stores) ainsi que des paramètres spécifiques de
simulation (e.g. pas de temps). [4, p.41]

4.3 Hypothèses de modélisation
Les sous-sections suivantes présentent le paramétrage général pris en considération pour la simulation
de l’immeuble d’habitation dans le cas de référence, i.e. dans sa configuration existante.

4.3.1 Zonage l’immeuble d’habitation
La méthodologie adoptée pour ce cas d’étude consiste à modéliser deux différentes zones thermiques
dans l’optique d’évaluer, pour chacune d’elle, le niveau de confort thermique ressenti sur la période
estivale. Pour des raisons d’allégement de résultats et d’optimisation du temps de calcul du logiciel,
seules deux pièces de l’immeuble d’habitions seront étudiées.
Dans un contexte de protection thermique estivale, la sélection va se porter raisonnablement sur des
zones de l’immeuble qui sont sensiblement sujettes aux risques d’inconfort liées aux surchauffes d’été.
Plusieurs aspects doivent être considérés afin d’identifier les espaces les plus critiques du point de vue
des apports solaires générés :

─ Les pièces situées dans la partie supérieure du bâtiment recensent une surface d’échange

thermique plus importante avec le milieu extérieur, notamment avec les combles sous toiture qui
ne sont pas ventilés. La toiture est la paroi de l’enveloppe d’un bâtiment la plus souvent exposée
aux rayonnements solaires. De ce fait, les combles peuvent être soumis à une élévation de
température considérable au cours d’une journée d’été dû à l’accumulation de chaleur ;
─ Les pièces qui disposent d’un nombre d’ouvertures et d’un taux de vitrage considérablement
élevés contribuent davantage au réchauffement des espaces intérieurs, d’autant plus si les
fenêtres sont orientées majoritairement vers le sud ou sur deux orientations (e.g. pièces d’angle) ;
─ Les pièces d’angles sont constituées, par ailleurs, d’une plus grande surface de parois en contact
avec l’extérieur se traduisant par un apport de chaleur plus intense en période estivale.
La chambre n°2 de l’appartement de 4 pièces du dernier étage se caractérise comme la zone qui se prête
le mieux aux critères énoncés ci-dessus. A des fins de comparaison, une deuxième zone est choisie
arbitrairement pour cette étude. Il s’agit de la chambre n°2 du logement situé cette-fois-ci au 3ème
étage. De par leur même orientation, les façades de chacune des zones devraient être à priori soumises
à des gains solaires assez semblables (légères influences avec l’inclinaison du rayonnement incident). Cela
permettra, de facto, d’évaluer l’influence de la toiture sur les résultats en termes de gains solaires. Les
deux représentations graphiques de la Figure 4.4 et de la Figure 4.5 montrent la répartition zonale des
deux modèles de cas étudiés.
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Appartement
4 pièces

Chambre n °2
3 et 5ème étage

Figure 4.4 – Plan des étages 3 et 5 (identiques) et situation des zones thermiques étudiées (Autocad)

Chambre n °2
5ème étage

Chambre n °2
3ème étage

Figure 4.5 – Elévation de la façade S-E de l’immeuble et situation des deux zones thermiques étudiées (IDA

ICE)

La simulation thermodynamique sera réalisée, en premier lieu, pour la chambre du 5ème étage en vue
de quantifier le nombre d’heures d’inconfort qui lui est associé. Ces résultats seront successivement
comparés à ceux issus de la deuxième simulation qui portera sur la même pièce située, cette fois-ci, au
3ème étage. Ces deux modèles feront office de cas référence pour l’étude d’intégration de revêtements
particuliers extérieurs par la suite.
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4.3.2

Géométrie et dimensions

La modélisation des deux zones thermiques, toutes deux indépendantes du point de vue aéraulique,
correspondent aux pièces d’angle du 3 et 5ème étage qui sont dirigées vers le sud-est et le sud-ouest.
Leur volume vide et leur surface de plancher intérieur respectifs sont indiqués dans le Tableau 4.1.
Tableau 4.1 – Volume et superficie des deux modèles d’étude
N°
zone

Nom

1
2

Chambre
n°2

Orientation Niveau Surface

S-E / S-O

3
5

[𝑚𝑚2 ]

15,2

Volume
[𝑚𝑚3 ]

38,8

(a)

Ces deux monozones s’apparentent comme un
parallélépipède d’environ 4,3 par 3,5 m avec une
hauteur sous-plafond qui s’étend sur 2,6 m. Une
unique fenêtre, qui est d’origine, est incluse dans le
mur de façade extérieure orientées au Sud-Ouest.
L’immeuble d’habitation se développe sur une
hauteur totale de 14,3 m (combles non compris).
Le niveau du fond fini des zones 1 et 2 se trouve
respectivement à 5,7 et 11,4 m au-dessus de celui
du rez-de-chaussée (RDC) inférieur. Les deux
chambres disposent quasiment de la même
conception architecturale. La géométrie et les
dimensions intérieures des locaux sont regroupées
dans la représentation schématique de la Figure
4.6.

(b)

Chaque type de parois est défini par une couleur
qui sert de référence pour la description des
éléments de construction (cf. Tableau 4.2).
(c)

Figure 4.6 – Représentation schématique des géométries rencontrées dans ce cas d’étude : (a) zone thermique n°1
vue du SO et SE ; (b) zone thermique n°2 orientées SO et SE; (c) zone thermique n°1 et 2 vue NE et NO

Combattre le réchauffement climatique avec des revêtements extérieurs particuliers

46

Chapitre 4 : Simulation du comportement thermique
de l’immeuble d’habitation (1er cas d’étude)

4.3.3 Eléments de construction
Nous présenterons ici l’ensemble des caractéristiques physiques des parois qui définissent les deux zones
d’étude. Celles-ci ont été modélisées dans le logiciel IDA ICE sur la base des plans de construction et
des détails des compostions d’origine transmises [60].
4.3.3.1

Composition des parois opaques

La composition constructive des parois opaques et les différentes propriétés thermo-physiques qui leur
sont associées sont renseignées dans le Tableau 4.2 (composition de l’intérieur vers l’extérieur). Les
parois sont référencées selon les couleurs attribuées dans les schémas de la Figure 4.6. La modélisation
tient compte de la conductivité, de la densité de chaleur spécifique et de la capacité thermique de chaque
matériau. Les valeurs retenues sont des valeurs génériques définies à partir du logiciel de calculs de bilan
énergétique Lesosai (cf. Annexe F)
Tableau 4.2 – Composition des parois opaques et caractéristiques thermo-physiques des couches de matériaux [60]
Réf.

Type de
parois

Mur
façade

Dénomination

ME 1

ME 2

Mur
contrecoeur

Mur
intérieur

ME 3

MI 1

MI 2

N°

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
1

3

Papier peint
Enduit plâtre
Brique creuse T.C.
Vide d’air
Brique creuse T.C
Crépi extérieur
Papier émaillé
Enduit plâtre
Brique T.C.
Brique T.C.
Crépi extérieur
Enduit plâtre
Brique creuse T.C
Enduit plâtre
Enduit plâtre
Brique creuse T.C
Enduit plâtre
Enduit plâtre
Brique T.C.
Dalle à
48 x 200mm
hourdis
Poutrelle béton
T.C.
10,5 x 200mm
Chape de ciment

4

Parquet collé

2
Plancher
étages

PL 1

Matériau

Épais.

Cond. therm.

Masse vol.

Chaleur mas.

𝑒𝑒

𝜆𝜆

𝜌𝜌

𝑐𝑐𝑝𝑝

0,70
0,35
0,17
0,35
0,82
0,70
0,35
0,35
0,82
0,70
0,35
0,70
0,70
0,35
0,70
0,70

1400
900
1,2
900
1475
1400
900
900
1475
1400
900
1400
1400
900
1400
1400

0,35

900

900

1,80

2400

1102

50

1,20

1850

850

10

0,14

900

2200

[𝑚𝑚𝑚𝑚]
5
60
30
200
15
10
60
150
10
10
60
10
10
150
10
10

[𝑊𝑊 ∙ 𝑚𝑚−1 ∙ 𝐾𝐾 −1 ] [𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚−3 ]

[𝐽𝐽 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘−1 ∙ 𝐾𝐾 −1 ]
900
900
1001
900
1001
900
900
900
1001
900
900
900
900
900
900
900

200
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Réf.

Type de
parois

Dénomination

N°

Matériau

1

Plancher
combles

Toiture

PL 2

TO

Enduit plâtre
Brique T.C.
2a Dalle à
48 x 200mm
hourdis
Poutrelle béton
2b T.C.
10,5 x 200mm
3 Isolation laine minérale
Panneau en bois
4
d’aggloméré (type OSB)
1 Chevron (92 x 73mm)
Sous-couverture, panneau
2 de fibre de bois (type
Panneau-HF, Pavatex)
Contre-lattage (20 x
3a
40mm)
3b
Lame d’air
3c
3d Lattage (27 x 35mm)
4 Tuiles T.C.

Épais.

Cond. therm.

Masse vol.

Chaleur mas.

𝑒𝑒

𝜆𝜆

𝜌𝜌

𝑐𝑐𝑝𝑝

0,70

1400

[𝐽𝐽 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘−1 ∙ 𝐾𝐾 −1 ]

200

0,35

1050

900

200

1,8

2400

1102

100

0,048

50

850

16

0,13

600

2160

[𝑚𝑚𝑚𝑚]
10

[𝑊𝑊 ∙ 𝑚𝑚−1 ∙ 𝐾𝐾 −1 ] [𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚−3 ]

73

900

-

3

0,17

950

1404

40

0,24

500

1699

75
40
35
20

0,47
0,25
0,24
1,00

1,2
1,2
500
2000

1001
1001
1699
799

Le logiciel Lessoai a été utilisé dans le même temps pour calculer le coefficient de transmission thermique
stationnaire (valeur U) de chaque élément de construction à partir de la méthode classique (succession
de couches à résistances thermiques différentes). Les valeurs théoriques du Tableau 4.3 peuvent quelque
peu différer des valeurs réelles en fonction des coefficients thermiques des matériaux d’époque utilisés.
Tableau 4.3 – Valeur U théorique des compostions constructives [2014]
Réf.

Type de parois
Mur façade
Mur contre-cœur
Mur intérieur
Plancher étages
Plancher combles
Toiture

Nom
ME 1
ME 2
ME 3
MI 1
MI 2
PL 1
PL 2
TO

Valeur U
[𝑊𝑊 ∙ 𝑚𝑚−2 ∙ 𝐾𝐾 −1 ]
0,90
1,26
2,17
1,39
1,20
0,34
3,28

Les bâtiments construits avant 1975 ont généralement une enveloppe peu voire pas isolée. Les
compositions constructives de l’immeuble présentent ainsi des valeurs U relativement élevées. Une
insuffisance d’isolation thermique engendre donc des déperditions de chaleur significatives et une
sensation d’inconfort en hiver dû aux parois froides. A titre informatif, les valeurs des constructions de
bâtiments contemporains se situent en-dessous de 0,2 W/(m2·K) [61].
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Le Tableau 4.4 donne les propriétés thermo-radiatives et thermo-optiques des surfaces extérieures pour
les différentes parois existantes de l’enveloppe du bâtiment (cas de référence). Les valeurs estimatives
retenues ici sont extraites de la littérature. Notons toutefois que ces valeurs sont limitées en précision
mais sont suffisamment représentatives des matériaux de construction qui sont utilisés pour cet
immeuble.
Tableau 4.4 – Propriétés de surface (thermo-radiatives et thermo-optiques) des parois opaques
Réf.

Type de parois

Dénomination

ME 1
ME 2

Mur façade

ME 3

Mur contre-coeur
Toiture

TO

Matériaux

Réflectivité
solaire
𝜌𝜌𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

[−]

Émissivité
infrarouge
𝜀𝜀𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

Crépi extérieur

0,55

0,95

Tuiles T.C.

0,23

0,90

Source

[38]
[62]
[63]
[31]

Le bâtiment présente des façades de teinte plus ou moins claire (ocre jaune). Les tuiles entreposées sur
la toiture sont assez foncées d’origine et ont certainement été noircies avec le temps par des dépôts. On
constate que les pouvoirs réfléchissants sont relativement faibles, ce qui correspond à une absorptivité
solaire relativement importante notamment en ce qui concerne les tuiles. Le sol environnant est défini
ici avec un albédo de 0,2 selon une étude menée sur les caractéristiques optiques des sols (OFFERLE et
al., 2005; cité dans [5]).
4.3.3.2

Parois transparentes

Les caractéristiques thermiques et optiques des fenêtres d’origine sont données dans le Tableau 4.5. En
l’absence d’informations détaillées, les différentes valeurs qui ont été considérées pour les vitrages, châssis
et intercalaires sont issues des recommandations de la “Fiche technique Fenêtres” éditée par l’Office
fédéral de l’énergie (cf. Annexe E). Comme il s’agit d’anciennes fenêtres non isolantes, des valeurs
conservatrices ont été retenues. La part du cadre n’étant pas donnée, on admettra un taux de 30% [64].
Pour des verres non traités (sans couche sélective) et peu émissifs, on peut considérer des coefficients de
transmission visible et lumineuse de l’ordre de 0,7 et respectivement 0,8. [65], [34]
Tableau 4.5 – Caractéristiques thermo-physiques et optiques des composants des fenêtres d’origine

Réf.

Type de
parois

Fenêtre
existante

Dénominat.

FE

Description
DV ancien
sans couche
sélectives,
cadre en bois

Valeur U
du vitrage
𝑈𝑈𝑔𝑔

Valeur U du
cadre
𝑈𝑈𝑓𝑓

Facteur de
gain solaire
𝑔𝑔

Transm.
visible
𝜏𝜏

Transm
lum.
𝜏𝜏𝑙𝑙

2,9

1,9

0,77

0,73

0,82

[𝑊𝑊/(𝑚𝑚2 ∙ 𝐾𝐾]

[𝑊𝑊/(𝑚𝑚2 ∙ 𝐾𝐾]

[−]
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4.3.3.3

Contrôle de conformité du coefficient de transmission thermique dynamique U24

Coefficient de transmission thermique [W/( m2 . k)]

La valeur U24 permet de caractériser la transmission thermique d’un élément de construction selon une
approche dynamique. Elle résulte du rapport entre l’amplitude des variations de flux de chaleur qui
traverse une paroi et l’amplitude des fluctuations de température extérieure sur une période de 24h. [45],
[48]. D’après la méthode de justification 2, définie dans la norme SIA 180, la structure des toits adjacents
aux locaux occupés doit comprendre une valeur U24 égale ou inférieure à 0,20 W/(m2·K) pour respecter
les exigences en matière de protection thermique estivale. La norme admet que ce critère est, dans tous
les cas, respecté si le coefficient de transmission stationnaire U ne dépasse pas également une valeur de
0,20 W/(m2·K). La paroi concernée dans le cas de l’immeuble est le plancher des combles qui présente
une valeur U de 0,34 W/(m2·K). L’épaisseur d’isolation qui le compose (100 mm) n’est donc pas
suffisante pour satisfaire la valeur U minimum requise. A cet effet, la valeur U24 doit être calculée. Le
logiciel Lessoai permet de déterminer cette valeur sur la base d’une procédure de calcul décrite dans la
norme SN EN ISO 13786. Le résultat de la simulation issu de Lesosai (cf. Annexe F) nous indique une
valeur U24 de 0,08 W/(m2·K) qui est donc nettement inférieure à la valeur limite fixée par la norme
SIA 180. La Figure 4.7 montre, à titre indicatif, jusqu’à quel niveau l’épaisseur d’isolation peut être
réduite (tout en gardant la même structure constructive) pour atteindre la valeur U24 maximale
admissible.
0.6
0.55

𝑈𝑈 = 𝑓𝑓 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

0.5
0.45
0.4
0.35
0.3

𝑈𝑈24 = 𝑓𝑓 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑈𝑈𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 0.34 𝑊𝑊/(𝑚𝑚2 � 𝐾𝐾)

0.25
0.2
0.15

𝑈𝑈24,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 0.08 𝑊𝑊/(𝑚𝑚2 � 𝐾𝐾)

0.1
0.05
0

𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ≅ 2,5 𝑐𝑐𝑐𝑐

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Epaisseur d'isolation [cm]

Figure 4.7 – Evolution des courbes des coefficients de transmission thermique stationnaire et dynamique en fonction
de l’épaisseur d’isolation

Comme l’illustre le graphique de la Figure 4.7, la couche d’isolation du toit devrait donc être de minimum
2,5 cm pour ne pas dépasser la valeur limite demandée par la norme. Cela démontre que, même avec
des parois pourvues d’une faible couche d’isolation, il est possible de respecter les exigences tant que
l’inertie thermique est élevée. De manière générale, plus l’inertie d’un élément de construction est élevée,
plus la courbe verte (𝑈𝑈24 (𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 )) s’éloignera de la courbe violette (𝑈𝑈(𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 )), d’autant plus si la paroi
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présente une faible couche d’isolation (courbure plus prononcée). Cela revient à dire que pour satisfaire
les critères en termes de mesures passives, un élément de construction doit présenter une bonne inertie
thermique pour compenser une insuffisance d’isolation. A noter que si l’élément de construction considéré
présente une valeur U qui n’excède pas 0,20 W/(m2·K), le calcul de la valeur U24 n’a pas lieu d’être et
ceci peu importe l’inertie thermique de la paroi. Dans ce cas, c’est l’isolation qui fait office de protection
thermique en été.

4.3.4 Modélisation géométrique de l’immeuble d’habitation et des zones thermiques
Le modèle géométrique se compose, entre autres, de la structure globale du bâtiment pour laquelle seules
les dimensions ont été (fixées) implémentées afin de prendre en considération la situation (hauteur) et
les ombrages portés par l’immeuble sur les zones d’étude. On admettra, par hypothèse, que toutes les
autres pièces du bâtiment sont regroupées dans une monozone thermique comprenant une température
d’ambiance identique aux zones d’étude. Cela revient à dire qu’aucun transfert de chaleur (échange
adiabatique) ne s’effectue entre les espaces au sein même de l’immeuble. Les combles non aménagés ont
été modélisés en tant que zone en évolution libre (non conditionnée) afin de prendre en compte les effets
engendrés sur la chambre d’angle du dernier étage pour se rapprocher au mieux de la réalité. En effet,
ces endroits sont susceptibles d’accumuler de la chaleur notamment en période estivale. La géométrie
des zones thermiques et les éléments de construction qui les délimitent ont été modélisés en détail (cf.
cadran vert de la Figure 4.8 sur la base des différents plans d’étage et des détails de coupes fournies à
cet effet. Afin de se rapprocher au mieux de la réalité, certains débords de l’immeuble qui induisent des
masques solaires tels que le prolongement de la toiture (avant toit), le décrochement de la dalle des
loggias ainsi que les garde-corps ont été modélisés pour tenir compte des ombrages portés sur les deux
zones d’étude. La modélisation des portes intérieures des zones n’a pas lieu d’être car considérée
négligeable.

(a)

(b)

Figure 4.8 – Rendu de la modélisation 3D réalisée sur IDA ICE : (a) zones thermiques étudiées n°1 (niveau 3) et
n°2 (niveau 5); (b) Structure constructive de l’immeuble
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4.3.5 Modélisation des ombrages portés sur l’immeuble d’habitation
Lors d’une simulation thermique, il peut être avantageux d’établir une étude d’ensoleillement en reconstituant
les éléments environnants d’un bâtiment afin de visualiser et de calculer les ombrages portés durant toute la
période de simulation considérée. Leur modélisation permet de tenir compte des gains solaires réellement
absorbés par l’édifice ou d’évaluer, dans un autre contexte, le facteur de lumière du jour et de l’éclairage sur
certaines zones du bâtiment.

4.3.5.1

Masque solaire proche

L’immeuble d’habitation est entouré par d’autres bâtiments résidentiels qui culminent à une hauteur
quasiment semblable et sont situés dans un rayon de 20 à 40 mètres de distance. Du fait que la position
du soleil est relativement haute en période estivale (longue course du soleil), les ombrages portés par les
immeubles voisins sur les deux zones d’étude ne se produisent qu’en début de soirée (cf. Figure 4.10
(b)). Une zone forestière est implantée à une trentaine de mètres de la façade S-E de l’immeuble. Celleci ne crée, à priori, aucun masque solaire en été sur la zone du dernier étage. Des ombrages de courte
durée peuvent toutefois apparaître sur la zone du 3ème étage en début de matinée lors du lever de soleil
(cf. Figure 4.10 (a)). La Figure 4.9 montre l’ensemble des objets à proximité de l’immeuble qui induisent
des masques solaires. Ces différents éléments ont été modélisés sur le modeleur SketchUp avant d’être
importés dans le logiciel IDA ICE. Leurs dimensions ont été estimées à partir des images prises in situ et
du programme de modélisation 3D de GoogleEarth.

Immeubles
résidentiels
Zone forestière
Immeuble
étudié

Figure 4.9 – Vue aérienne de la modélisation des différents éléments d’ombrage situés à proximité de l’immeuble
(IDA ICE)
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(a)

(b)

Figure 4.10 – Représentation des effets d’ombrage de l’immeuble en période estivale (1er août) selon l’animation
simulée par IDA ICE : (a) 8h30 (vue du S-E); (b) 19h30 (vue du S-O)

4.3.5.2

Masque solaire lointain

Le rayonnement solaire fluctue en fonction du relief naturel délimité par les collines ou les montagnes
avoisinantes qui bloquent l’irradiance durant une certaine durée de la journée. La Figure 4.11 donne, à titre
indicatif, la ligne d’horizon qui désigne les ombrages lointains portés sur l’immeuble d’habitation. Notons que
celle-ci ne tient pas compte des masques proches provoqués par les éléments in situ à proximité tels que les
maisons ou les arbres.

Angle d’horizon [°]
15°

5°
0°

180 °

360 °

Figure 4.11 – Projection verticale de la ligne d’horizon de l’immeuble d’habitation étudié : Au nord (0 et 360°) la
ligne d’horizon a une hauteur de 5°, à l’azimut (180°) une hauteur de ~ 3° (calculé par PVGIS).
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Durant la haute saison estivale, le masque solaire n’apparaît que durant de cours instants (lever et coucher
du soleil) en raison de l’importante distance qui sépare les massifs montagneux du Léman avec l’immeuble
(faible angle d’horizon).

La Figure 4.12 illustre la topographie de la région lémanique ainsi qu’une partie des massifs des Alpes
françaises et suisses occidentales susceptibles de créer des ombrages sur l’immeuble. L’ensemble du relief
a été extrapolé sur le modeleur Sketchup par le biais d’images satellites fournies par DigitalGlobe. Cette
modélisation a finalement été importée sur IDA ICE afin de prendre en considération le rayonnement
solaire perdu in situ dans la simulation thermique.

Figure 4.12 – Modélisation numérique (IDA ICE) de la topographie du terrain environnant à l’immeuble
d’habitation (vue du nord)

4.3.6 Emplacement géographique et données météorologiques
Le lieu géographique de l’immeuble d’habitation étant défini par la ville de Lausanne, a pour coordonnées
GPS : 46.8° N 6.9° E et un fuseau horaire de +1h Est. L’altitude du site est de 476 m et son exposition
au vent est jugée comme étant modérée, i.e. semi-exposée. Les données climatiques utilisées pour la
simulation ont été choisies en vertu de la norme SIA 2028:2010 qui propose différentes stations
météorologiques en fonction de la région climatique et de la situation du lieu considéré. Le choix quant
à la station climatique de référence s’est porté sur celle de Pully qui est la plus représentative du climat
auquel l’immeuble est soumis.
Tableau 4.6: Données géographiques de la station météorologique de Pully
Station
Pully (PUY)

Latitude
46.517° N

Longitude
6.667° E

Altitude
461 m

Région climatique

Situation

Ouest du plateau

Sur un versant sud,
en zone
urbaine/agglomération

Les données météorologiques requises pour simuler les protections thermiques en été, selon la SIA 180,
sont celle de l’année de référence « normale » provenant de la SIA 2028. Elle est établie, pour une année
non bissextile, sur la base des valeurs météorologiques moyennes des mois pour la période de mesure. Le
Tableau 4.7 présente, à titre indicatif, les valeurs climatiques principales (moyennes et maximales) qui
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ont été définies pour les deux mois de référence considérés pour la période estivale (juin et août). Dans
le cadre de l’analyse du confort thermique, ces différentes données permettent de se faire une idée globale
des conditions météorologiques qui sont généralement rencontrées à proximité de l’immeuble étudié.
Tableau 4.7 - Valeurs caractéristiques de référence pour les températures de l’air et du rayonnement global de la
station climatique de Pully
Station

Jour de
référence

Température de l’air
Moyenne

Rayonnement global max.

Maximale
Horizontal

E

[°C]
Pully (PUY)

Orientation
S
O
2
[W/m ]

N

21.06.2003

24,0

29,4

919

765

487

732

218

03.08.2003

25,9

31,7

845

724

557

715

128

C’est durant le mois de juin que les surfaces horizontales et la plupart des façades sont le plus souvent
exposées aux rayonnements solaires. En effet, la position du soleil étant la plus élevée de l’année, cela
entraîne un important rayonnement solaire notamment à l’est et à l’ouest entre le lever (N-E) et le
coucher de soleil (S-E). A l’inverse, des parois orientées nord, celles orientées sud sont moins soumises à
l’irradiance solaire en plein été (juillet) qu’en début d’automne (octobre) en raison de la trajectoire du
soleil qui engendre un rayonnement horizontal plus conséquent. Les protections solaires doivent donc
être utilisées de manière appropriée pour éviter des gains solaires indésirables trop importants en été.
Le mois d’août affiche généralement les températures de l’air extérieur les plus élevées de l’année pouvant
atteindre plus de 30°C avec un rayonnement global qui reste passablement élevé. Par conséquent,
l’inconfort thermique estival peut vite se faire ressentir dans le cas d’une mauvaise conception des
bâtiments ou d’un comportement non approprié de l’ouverture des fenêtres par les utilisateurs.

4.3.7 Taux d’occupation
4.3.7.1

Conditions réelles d’utilisation

Dans la réalité, le taux d’occupation d’un bâtiment va différer suivant les pièces de vie et le
comportement des occupants. Le cahier technique 2024:2025 met à disposition l’horaire d’occupation
d’une journée standard pour différentes affections des bâtiments. La Figure 4.13 met en avant celui qui
est défini pour un bâtiment collectif pour lequel le profil d’utilisation est constant tout au long de l’année
avec un pourcentage de 80% (cf. SIA 2024:2025, Annexe 6, chiffre 14.6).

Figure 4.13 – Horaire de présence standard pour une occupation quotidienne d’un habitat collectif [SIA 2024]
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On remarquera qu’aucune distinction n’est faite d’une part, entre les différentes pièces d’un appartement
et, d’autre part, entre les jours de travail et ceux fériés. Ce qui n’est pas très représentatif de la réalité.
Pour aboutir à un modèle qui se rapproche au mieux de la réalité, on supposera les différentes hypothèses
précisées ci-dessous.
Comme on peut le voir sur la Figure 4.13, la norme tient compte d’un taux t’utilisation qui varie entre 0
et 100% par palier de 20% aux cours de la journée. On partira du principe qu’une chambre à coucher
est soit occupée soit elle ne l’est pas, i.e. un taux d’utilisation de 100% ou respectivement de 0%.
On prendra en compte une personne typique ayant une vie professionnelle “normale” qui se rend au
travail tous les jours de la semaine du matin au soir et n’ayant pas la possibilité de rentrer les midis
pour prendre sa pause, exceptés les week-ends et les jours fériés.
Une chambre à coucher n’est normalement pas occupée en permanence mais plutôt en fin de soirée et
durant la nuit. Pendant les jours ouvrés, on admettra un horaire de présence qui est délimité
arbitrairement entre 20h le soir et 08h le matin comme illustré dans la Figure 4.14.

Figure 4.14 – Horaire de présence quotidienne définie pour la chambre à coucher durant les semaines de travail

En ce qui concerne les jours du week-end (samedi/dimanche) et ceux fériés, on partira du principe que
l’horaire de présence est pratiquement semblable à celui des jours ouvrés mais avec un léger décalage.
En d’autres termes, l’occupation est prolongée arbitrairement dans la matinée jusqu’à 10h et inversement
retardée dans la soirée à 21h selon la Figure 4.15.

Figure 4.15 – Horaire de présence quotidienne définie pour la chambre à coucher durant les week-ends et les jours
fériés

Les jours fériés pour les manifestations et les fêtes de l’année 2011 (année de simulation utilisée selon
SIA 180) sont listés ci-dessous d’après les archives du Canton de Vaud [66] :

─
─
─
─
─
─
─
─

Nouvel An : du 01.01 au 02.01
Vendredi Saint : 22.04
Lundi de Pâques : 25.04
Ascension : 02.06
Lundi de Pentecôte : 13.06
Fête Nationale Suisse : 01.08
Lundi du Jeûne fédéral : 19.09
Noël : 25.12
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Pour ce qui est des vacances, elles ne sont pas prises en compte du fait qu’aucune information à ce sujet
ne peut être connu en détail.
Les deux courbes définies dans les Figures 4.14 et Figure 4.15 serviront donc à l’évaluation du confort
thermique pour comptabiliser le nombre d’heures de surchauffe qui se produit uniquement durant
l’occupation de la chambre.
4.3.7.2

Procédure de justification

Contrairement aux conditions réelles d’utilisation, le taux d’utilisation de la chambre en mode justificatif
est admis à 100% durant toute la période de simulation concernée.

4.3.8 Période de simulation
La période de simulation s’étend du 16 avril au 15 octobre de l’année 2011 conformément aux conditions
de calculs prévues par la norme SIA 180 pour la protection thermique estivale. Cette plage représente
majoritairement la saison d’été, période qui nous intéresse puisqu’elle est généralement sujette aux fortes
chaleurs. Elle est, par ailleurs, suffisamment longue pour évaluer l’influence des changements saisonniers
(entre été-printemps et été-automne) et des conditions climatiques sur la température intérieure. Il
convient de préciser que la simulation doit être amorcée quelques jours avant le début de l’année (27
décembre 2010) étant donné que le logiciel nécessite un certain temps pour mettre en condition le
bâtiment. Cela permet donc d’atteindre des conditions de fonctionnement réelles en début d’année et
donc d’obtenir des valeurs cohérentes.

4.3.9 Gains de chaleur internes
Les sous-sections suivantes présentent la provenance et l’estimation des différentes apports internes qui
sont générés dans les chambres d’étude pour les deux méthodes d’évaluation du confort thermique.
4.3.9.1
•

Conditions réelles d’utilisation
Occupants

a) Nombre de personnes
Pour quantifier le nombre de personnes moyen présentes dans un habitat, la norme SIA 2024 fournit
une valeur spécifique par surface nette de plancher. Dans le cas d’un habitat collectif, cette valeur est
estimée à environ 30 m2 par personne. La surface de l’appartement de 41/2 pièces étant de près de 85 m2,
on obtient ainsi une capacité de présence arrondie au-dessus à 3 personnes. En ce qui concerne la chambre
d’étude, on admettra une occupation de 2 personnes puisque celle-ci dispose d’un lit double.
b) Activité physique
L’activité physique exercée dans une chambre à coucher correspond, pour la majeure partie, au temps
consacré à une activité au repos ou au coucher d’une valeur métabolique estimée à 0,8 d’après Tableau
B.1 (cf. Annexe B). A titre indicatif, la quantité de chaleur équivalente dégagée par les occupants s’élève
à une cinquantaine de W/m2.
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c) Type d’habillement
Dans une chambre à coucher, on retrouve généralement un degré d’habillement qui correspond à une
tenue assez légère. Une valeur constante de 0,5 clo a été fixée selon d’après Tableau B.2 (cf. Annexe B).
L’habillement est adapté automatiquement à la saison et aux besoins des occupants pour se situer le
mieux possible dans les limites du domaine de confort admissible de la Figure 3.2. En hiver, les occupants
peuvent se blottir dans une couette chaude si besoin et se vêtir en conséquence pour augmenter la
résistance vestimentaire jusqu’à une valeur estimée à 0.4 clo. En été, l’utilisation d’un simple drap ou
d’une couette d’été ainsi que d’une tenue très légère permet de passer une nuit plus agréable (résistance
vestimentaire équivalente réduite à 0.4 clo également. A titre de comparaison, l’activité métabolique
admise par la norme SIA 2024 pour un habitat collectif correspond à une activité de type sédentaire
d’une valeur de 1.2 met. Seule la chaleur sensible émise par les occupants est prise en compte. Ces gains
sont maximaux lorsque la chambre est occupée (selon profil de présence des Figure 4.14 et Figure 4.15)
et nuls dans le cas inverse. La part du transfert de chaleur qui est effectué par convection et par
rayonnement est supposée pour les deux à 50%.
•

Eclairage

Le dégagement de chaleur dû à l’éclairage tend à fortement diminuer avec l’interdiction des lampes
halogènes et la mise en œuvre de nouvelles lampes à haute efficacité énergétique (par ex. lampes à
filament LED). Contrairement aux bâtiments administratifs, l’utilisation de l’éclairage, durant la
journée, est généralement faible pour des habitats collectifs, d’autant plus durant la période estivale où
l’éclairement lumineux naturel est relativement important. Pour la simulation de l’immeuble, on tiendra
tout de même compte des gains de chaleur selon les valeurs indicatives fournies par la SIA 2024 pour de
l’existant. La norme admet une puissance maximale de charge interne de l’éclairage de 1,7 W/m2 pour
des luminaires d’une efficacité de 33 lm/W. Cette puissance est adaptée selon le profil d’éclairage défini
dans la Figure 4.16. La part du transfert de chaleur par convection et par rayonnement est supposée à
respectivement 30 et 70%.

Figure 4.16 – Profil journalier de la puissance de l’éclairage

•

Equipements électriques

Les appareils électriques sont relativement peu nombreux dans une chambre à coucher par rapport aux
autres pièces de vie comme la cuisine et le séjour (réfrigérateur, téléviseurs, etc.). On tiendra tout de
même compte d’une puissance de charge thermique de 1,7 W/m2 selon le cahier technique SIA 2024
pour un habitat collectif existant. L’horaire proposé dans la Figure 4.17 définit la présence ou non de
ces gains de chaleur au cours de la journée. La part du transfert de chaleur par convection et par
rayonnement est supposée à respectivement 80 et 20%.

Figure 4.17 – Profil journalier de la puissance des équipements électriques
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Les charges thermiques internes effectives pour les personnes, les appareils et l’éclairage ont été calculées
à 135 Wh/m2 par jour, soit l’équivalent de près de 6 Wh/m2 par heure.
4.3.9.1

Procédure de justification

Contrairement aux conditions réelles, les apports thermiques internes en justification sont admis
globalement à 120 Wh/m2 par jour. Ces gains sont répartis équitablement chaque heure sur 24h, soit
l’équivalent d’une puissance surfacique constante de 5 Wh/m2. Cette valeur se rapproche donc
passablement de celle qui a été évaluée en conditions réelles d’utilisation.

4.3.10 Masse interne
Ne disposant d’aucune donnée dans la SIA 2024, la masse interne de la chambre a été définie selon le
degré d’ameublement par défaut prédéfini dans IDA ICE. La surface de mobilier a été fixée à 0,2 m2 par
m2 de surface au sol. Celle valeur correspond à une utilisation typique des bâtiments d’habitation [67].
Le coefficient de convection thermique est fixé selon la valeur par défaut qui est 6 W/(m2 K).
•

4.3.11 Système de chauffage
4.3.11.1 Consigne de température de chauffage
Le modèle ne comprend aucun système de chauffage réel. Seul un appareil de chauffage idéal a été
modélisé avec une puissance de chauffage suffisante (50 W/m2) afin de pouvoir maintenir la température
de l’air ambiant et éviter ainsi d’obtenir des heures trop froides notamment durant l’entre-saison (en
début ou fin de la période de simulation). La valeur de consigne pour le chauffage de la chambre a été
fixé à 18°C bien que la limite inférieure du domaine de confort admissible soit de 20,5°C selon la SIA
180 (cf. Figure 3.3). Néanmoins, il est maintenant connu que pour favoriser la qualité du sommeil et la
rapidité d’endormissement des occupants, la température d’une chambre à coucher devrait se situer
idéalement entre 16 et 20°C en hiver. Il est donc généralement recommandé de couper ou du moins de
diminuer le chauffage avant de se coucher. Les radiateurs, étant moins inertiels que le chauffage au sol,
offrent la possibilité de rafraichir rapidement la pièce. Outre le fait d’améliorer la qualité de l’air, aérer
durant quelques minutes la chambre avant de se coucher peut également aider à trouver le sommeil,
sans pour autant engendrer des pertes thermiques considérables [68]. A noter que l’enclenchement du
chauffage en période estivale ne se produit qu’à de rares occasions (quelques journées froides successives)
voir pratiquement jamais.
Le bâtiment ne comprend aucun système de refroidissement artificiel.

Combattre le réchauffement climatique avec des revêtements extérieurs particuliers

59

Chapitre 4 : Simulation du comportement thermique
de l’immeuble d’habitation (1er cas d’étude)
Le signal d’enclenchement et de déclenchement du chauffage est donné par une régulation de type
Proportionnelle – Intégral (PI) avec un écart entre la température d’ambiance et la consigne fixée à
0,5°C.

Figure 4.18 – Macro de réglage prédéfinie pour l’enclenchement ou le déclenchement du système de chauffage [67]

4.3.12 Système de ventilation
Aucune installation de traitement d’air type « ventilation mécanique contrôlée » n’est installée dans les
deux bâtiments étudiés. L’aération des zones est assurée uniquement par ventilation naturelle en fonction
de la fréquence et de la surface d’ouverture des fenêtres. Le comportement des occupants va donc
grandement influencer le débit d’air par ventilation et donc de la température intérieure, en particulier
en été. Pour la simulation, la ventilation naturelle a été modélisée par le biais d’un appareil de ventilation
fictif sans préconditionnement de l’air fourni (i.e. sans récupération de chaleur) avec le débit d’air neuf
minimal requis pour assurer l’hygiène des occupants dans des conditions d’utilisation standard.

Figure 4.19 – Macro de réglage de l’appareil de ventilation fictif pour réguler les débits de ventilation selon la
situation [67]

Combattre le réchauffement climatique avec des revêtements extérieurs particuliers

60

Chapitre 4 : Simulation du comportement thermique
de l’immeuble d’habitation (1er cas d’étude)
4.3.12.1 Conditions réelles d’utilisation
•

Débits de ventilation et d’infiltration

Les débits d’air volumétriques prescrits par la SIA 2024 ne sont valables que dans le cas où le
renouvellement d’air est garanti par une installation de ventilation mécanique. De ce fait, on optera ici
plutôt pour les débits utilisés dans la norme SIA 380/1 pour des bâtiments ventilés naturellement dans
des conditions normales d’utilisation. Pour des bâtiments collectifs et individuels, ce débit, qui est
rapporté à la surface énergétique, prend une valeur de 0,7 m3/(h m2). Il s’agit d’une valeur moyenne qui
représente l’échange d’air effectué au travers de l’enveloppe thermique par l’ouverture des fenêtres et
par l’infiltration d’air du bâtiment.
•

─ Ce débit est activé à condition que la chambre soit occupée et que les fenêtres soient fermées. Il est

important de préciser que la ventilation prévue pour rafraîchir la chambre est simulée séparément
selon le modèle d’ouverture des fenêtres (cf. macro de réglage de la Figure 4.20)

─ Hors de la durée d’utilisation des chambres, seul le débit d’air correspondant à celui des infiltrations

dans la zone est activé. Dans le cas de nouvelles constructions (étanchéité à l’air élevée), les
infiltrations d’air qui passent à travers les fissures et les joints de l’enveloppe sont négligeables. Pour
les anciens bâtiments non assainis, ce débit d’infiltration est défini à 0,3 m3/(h m2) selon la SIA 2024
en raison de l’étanchéité lacunaire des fenêtres.
•

Figure 4.20 – Macro de réglage de l’activation de la ventilation naturelle (cond. réelles)

Concernant les combles non isolés, dont les infiltrations sont à priori plus grandes que dans les pièces à
vivre, le taux de renouvellement d’air a été modélisé à 1 vol./h d’après le tableau ND.4 de la norme SIA
384 (taux de renouvellement entre le local non chauffé et l’extérieur, selon SN EN ISO 13789). Cette
valeur, qui coïncide dans notre cas aussi à 1 m3/(h m2), présuppose que tous les composants de la toiture
sont bien jointoyés et que de petites ouvertures de ventilation sont apparentes.
•

•

Aération complémentaire par l’ouverture des fenêtres pour le refroidissement

Lorsque les charges solaires journalières sont importantes, notamment en période de canicule, une
aération complémentaire par l’ouverture des fenêtres doit être effectuée pour assurer un refroidissement
des espaces intérieurs et obtenir ainsi le confort thermique souhaité.
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Le comportement des occupants va donc grandement influencer le débit d’air par ventilation et donc de
la température intérieure, en particulier en été. Une manipulation manuelle inadéquate des ouvertures
de fenêtres peut donc provoquer des surchauffes non désirées. Dans l’optique d’évaluer l’impact de
certaines améliorations par la suite, on admettra un comportement plus ou moins approprié des
occupants mais non optimal (avec des interventions tardives). Les conditions générales de calcul retenues
pour le réglage de ventilation complémentaire par les fenêtres sont les suivantes :

─ L’ouverture des fenêtres est effectuée dès l’instant où les occupants en ressentent le besoin en

raison d’un inconfort thermique. L’hypothèse prise en compte à ce sujet, considère que la
sensation thermique trop chaude est ressentie lorsque la température opérative de la pièce
dépasse 25°C.
Remarque : Le refroidissement par aération par les fenêtres n’est donc effectué que s’il y a un
besoin de froid et que la zone n’est pas refroidie en dessous la température consigne de chauffage
qui est fixée à 18°C.

─ On présuppose qu’il y a une pollution sonore sur le site de l’immeuble et qu’à cet effet, l’ouverture
des fenêtres ne peut être réalisable que durant la journée et non durant la nuit. De plus, les
fenêtres ne peuvent être ouvertes qu’en la présence d’occupants [13]. Une élévation de la
température d’ambiance va donc souvent se produire durant les périodes caniculaires en
particulier lorsque les utilisateurs sont au travail ou à l’extérieur et n’ont pas la possibilité
d’ouvrir les fenêtres.

─ En semaine, les occupants ont la possibilité d’ouvrir les fenêtres, pendant un certain temps, le

matin entre 7h00 et 8h00 avant de partir au travail et en rentrant le soir jusqu’à 23h avant de
se coucher pour bénéficier de la fraicheur de l’air extérieure. On admettra un taux de présence
un plus important durant les week-ends et les jours fériés (cf. Figure 4.21).

Figure 4.21 – Horaire de présence journalier dans l’appartement pour l’ouverture des fenêtres par les
occupants : jours ouvrés du lundi au vendredi (haut) ; week-end et jours fériés (bas)

Remarque : Aucun modèle de contrôle optimisé par sous-refroidissement nocturne de l’air ambiant n’est
tacitement planifié par la norme SIA 180 ou le cahier technique SIA 2024 pour évaluer le confort dans
les zones. Il s’agit donc ici d’une suggestion qui est admise étant donné qu’aucun réglage de planification
n’est connu en détail dans cette étude [67]. A noter que le refroidissement par aération nocturne fera
l’objet d’une variante optimisée par la suite.
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─ Seulement un vantail (celui du milieu) sur les trois que comporte la fenêtre de la pièce peut être
ouvert. On admettra donc une ouverture maximale des fenêtres qui correspond à env. 33% de la
surface totale des fenêtres.

Figure 4.22 – Macro de réglage de l’ouverture des fenêtres (conditions réelles)

Les deux macros de réglage de ventilation paramétrisé pour les conditions réelles (cf. Figure 4.20 et
Figure 4.22) permettent donc de commuter d’un modèle à un autre :
─ Hors de la durée d’occupation, seul le débit d’air par infiltration est actif (0.3 m3/(h m2)) ;
─ Si la pièce est occupée et que les fenêtres sont fermées, le débit d’air neuf minimal hygiénique est
assuré par l’appareil de ventilation fictif (0.7 m3/(h m2)) ;
─ Lors de l’ouverture des fenêtres, seul le débit d’air libre à travers les fenêtres et celui par infiltration
sont actifs. Le débit d’air neuf minimal est quant à lui désactivé.
•

•

4.3.12.2 Procédure de justification
•

Débits de ventilation minimal (hygiène) et maximal (refroidissement)

La ventilation naturelle est modélisée ici par un débit d’air neuf qui est régulé uniquement à l’aide d’un
appareil de ventilation fictif (cf. Figure 4.19). Cela signifie que le mode justificatif ne tient compte
d’aucun modèle d’ouverture des fenêtres contrairement aux conditions réelles d’utilisation.

─ En temps normal, le débit d’air minimal est fixé à une valeur constante de 3 m3/(h m2) ;
─ Ce débit est augmenté à 10m3/(h m2) lorsque la température opérative dépasse à la fois 23°C (valeur
•

•

arbitraire) et la température de l’air extérieur.
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Figure 4.23 – Macro de réglage de l’activation du débit d’air neuf minimal ou maximal (mode justificatif)

A noter que les débits admis par la norme sont considérablement élevés et sont, par ailleurs, difficilement
réalisables, surtout pour un système de ventilation mécanique. En effet, cela nécessiterait des tailles de
gaine irréalistes pour respecter les vitesses admissibles et les bruits qui en résultent.

4.3.13 Protection solaire
Le type de protection solaire est un facteur essentiel pour garantir un confort thermique acceptable en
été. Il existe un grand nombre de configurations et de types : disposition à l’intérieur, entre deux pans
de vitrage ou à l’extérieur; amovible ou fixe; manuelle ou automatique. Outre le fait d’adapter la lumière
du jour en fonction des saisons, ils permettent de minimiser les apports de chaleur solaires indésirables
en été et ainsi limiter considérablement l’élévation de température dans les bâtiments. De plus, un usage
adapté des protections solaires en période de chauffage permet de faire des économies d’énergie en
profitant des gains solaires [69]. Les fenêtres de l’immeuble d’habitation sont munies de stores
enroulables extérieurs de couleur vert pastel. Les propriétés physiques relatives à ce type de store ont
été calculées selon la procédure d’approximation du calcul de la valeur g proposée par la norme EN
133363-1 [65, p. 1].
Tableau 4.8 – Caractéristiques physiques des protections solaires extérieures mobiles de l’immeuble
Cas
d’étude

Immeuble

Type

Store à
rouleau

Pos.

Teinte

Protection solaire
Réflectivité
Facteur de
solaire
gains solaire

𝜌𝜌𝑒𝑒,𝐵𝐵
Ext.

Pastel

0,45

𝑔𝑔𝑒𝑒,𝐵𝐵
0,20

Facteur de
transmission
solaire 2

1

[-]

Facteur de
transmission
thermique 3

𝜏𝜏𝑒𝑒,𝐵𝐵

0.1
(peu transparent)

1,0

Facteur
de gains
solaire
total

𝑔𝑔𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

0,154

Dénomination IDA ICE : 1 Multiplicateur de G; 2Muliplicateur de T; 3Muliplicateur pour valeur U
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4.3.13.1 Conditions réelles d’utilisation
Les protections solaires de l’immeuble sont gérées par commande manuelle. Les utilisateurs ont donc la
possibilité d’abaisser les stores afin d’atténuer le rayonnement solaire (diffus ou direct) qui traverse les
fenêtres et qui, en fonction des périodes de l’année, peut être assez significatif. Le comportement des
occupants va donc fortement influencer les gains solaires générés au cours de la journée. Une
manipulation inadéquate de l’abaissement des stores peut provoquer une élévation significative des
températures intérieures, en particulier en été. Pour limiter au mieux ces risques de surchauffes estivales,
les occupants auraient tout intérêt à baisser les stores en début de matinée avant de se rendre au travail
du fait qu’ils n’ont généralement pas la possibilité de le faire durant la journée. Cela permet de conserver
plus longtemps durant la journée le frais qui s’est accumulé dans les pièces durant la nuit. Même si ces
bonnes manières sont appliquées quotidiennement par certains, cela ne concerne encore aujourd’hui
qu’une minorité. Afin de pouvoir quantifier plus facilement le potentiel de rafraîchissement par
l’application des revêtements réfléchissants, on supposera, dans le cas de référence, les hypothèses de
comportement non optimaux (voir pas appropriés) des occupants. Des stratégies de pilotage améliorées
des stores seront apportées dans la suite de l’étude afin d’évaluer l’influence qu’ils représentent lorsqu’ils
sont utilisés à bon escient.
Les conditions d’abaissement des stores supposées pour le cas en conditions réelles d’utilisation sont
édictées ci-dessous.

─ Les stores sont abaissés lorsque que les occupants ressentent un inconfort thermique. L’hypothèse
admise considère que la sensation thermique trop chaude est ressentie lorsque la température
opérative du local est supérieure à 25°C (valeur arbitraire) ;
─ L’abaissement des stores est réalisable à condition que les occupants soient présents dans
l’appartement. Les horaires de présence en semaine sont différents les week-ends et les jours
fériés.

Figure 4.24 – Horaire de présence journalière des occupants pour l’abaissement des stores: jours ouvrés du lundi
au vendredi (haut) ; week-end et jours fériés (bas)
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─ On admettra une ouverture des stores par les occupants lorsque la vitesse du vent proche

des protections solaires excède 10 m/s. La prise en compte de la résistance du vent est un
facteur déterminant pour éviter un éventuel dégât des protections solaires.

Figure 4.25 – Macro de réglage de l’abaissement des protections solaires (cond. réelles d’utilisation)

4.3.13.2 Procédure de justification
Pour évaluer si les protections thermiques estivales sont suffisantes selon l’Annexe C.1, la norme SIA
180 admet des conditions d’abaissement bien plus restrictives que celles définies au préalable pour les
conditions d’utilisation réelles. Même si la stratégie de pilotage mise en place permet de bien anticiper
la surchauffe, elle n’est réalisable que dans le cas où les protections solaires sont à commande
automatique ou si les occupants font preuve d’un comportement optimal, i.e. une manipulation adéquate
de l’abaissement des stores.
L’ensemble des dispositifs de protections solaires intégrés aux fenêtres sont régulés en fonction des
commandes de la macro présentées dans la Figure 4.27. L’abaissement des stores en mode justificatif est
active tant que les trois conditions suivantes sont respectées :

─ L’irradiance solaire totale sur la surface externe du vitrage excède 200 W/m2 ;
─ La sensation du confort est jugée confortable ou trop chaude par les occupants, i.e. lorsque
la température opérative du local est située au-dessus de la limite inférieure définie dans la
figure 3 de la norme SIA 180.

Figure 4.26 – Configuration dans le logiciel de de la limite inférieure du domaine de confort thermique [67]
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─ La vitesse du vent à proximité des stores ne dépasse pas la valeur limite fixée à 10 m/s. A
savoir que l’endroit de mesure correspondant est saisi à 1m au-dessus du bord du toit.

Figure 4.27 – Macro de réglage de l’abaissement des protections solaires (mode justificatif)
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4.4 Vérification et validation du fonctionnement des macros de
réglage
Le contrôle du bon fonctionnement des macros de réglage constitue une étape incontournable pour
valider la fiabilité et la pertinence du modèle de simulation qui a été construit. En effet, cela permet de
vérifier que les différents dispositifs de régulation prévus dans le logiciel IDA-ICE soient conformément
activés selon les conditions de commande souhaitées. Cela permet, par ailleurs, de montrer l’efficacité
engendrée par l’abaissement des stores ou de l’ouverture des fenêtres lorsque cela est réalisé à des
moments opportuns.
Le choix quant à la pièce analysée se portera uniquement sur la chambre du 5ème étage de l’immeuble
afin de limiter le temps d’exécution de calculs et la surcharge de travail. Ce choix semble tout à fait
rationnel et justifiable du fait que les macros de réglages prédéfinies pour les deux cas d’étude sont
identiques et que, par conséquent, les commandes de fonctionnement devraient, à priori, s’établir de la
même manière.

4.4.1 Contrôle de la montée-descente des stores
Pour contrôler l’impact provoqué par la montée-descente des protections solaires, deux modèles distincts
sont réalisés :

─ Un cas de base dans lequel les stores sont toujours descendus (désactivation de la macro de réglage

des stores dans le modèle de simulation). Bien qu’il ne soit pas très représentatif de la réalité, ce
modèle permettra de se rendre compte de l’influence engendrée sur le confort thermique lorsque
aucun store n’est installé ou alors utilisé de manière inappropriée.
─ Un cas test qui fonctionne selon la macro d’activation des protections solaires. Ce modèle permet de
vérifier que les stores s’abaissent ou s’ouvrent au bon moment selon les paramètres de réglage
initialement prévus dans la simulation. On observera ainsi l’efficacité et l’intérêt qu’apporte un
abaissement des protections solaires sur les résultats. Par soucis de praticité, seules les macros de
réglage initialisées pour l’évaluation du confort thermique en procédure de justification feront l’objet
d’une vérification détaillée ici. Ce cas a été choisi car il est plus complexe et donc plus intéressant à
analyser.
Dans les deux cas, il s’agira d’analyser l’influence de différentes variables d’intérêts lors d’une journée
bien ensoleillée et par ciel couvert. Ceci dans l’optique de déterminer l’effet provoqué par l’abaissement
ou non des protections solaires sur la température intérieure de la pièce. A noter que la ventilation par
ouverture des fenêtres a été volontairement désactivée de façon à pouvoir percevoir uniquement l’effet
des gains solaires au travers du vitrage. Les fenêtres restent donc constamment fermées pour chacun des
jours simulés.
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4.4.1.1

Cas de base : stores jamais descendus

Une belle journée ensoleillée (26.07.11) d’été et une journée relativement couverte (12.08.11) ont été
choisies de manière arbitraire pour la simulation de manière à pouvoir observer les effets engendrés
lorsque l’irradiance solaire sur la fenêtre est élevée et respectivement faible. La température opérative,
intérieure et extérieure ainsi que la radiation solaire sur le vitrage, sont les variables d’intérêts qui ont
été monitorées en input dans le modèle de façon à voir leur évolution au cours de la période simulée.
a) Journée bien ensoleillée
Comme le montre la Figure 4.28, l’irradiance solaire sur la fenêtre est présente durant toute la journée
avec un pic qui atteint près de 600 W/m2 en plein milieu de la journée. Pour ce qui est de la température
extérieure, elle atteint son maximum (30°C) plutôt en fin d’après-midi et est donc décalée par rapport
au maxima de l’irradiance. On peut observer que les températures opératives et ambiantes, qui oscillent
entre 34 et 36°C, ont un comportement assez similaire à la température extérieure : lorsque le
rayonnement commence à frapper sur le vitrage, la température intérieure s’élève et se stabilise en fin
de journée. Bien que les températures au sein de la pièce soient relativement élevées, elles pourraient
l’être encore plus dans le cas où la surface de vitrage de la chambre était plus importante. D’autant plus
que dans notre cas, il y a un effet d’accumulation de chaleur qui se produit en l’absence d’un
renouvellement d’air. Ce phénomène se fait ressentir notamment la nuit où on devrait, normalement,
profiter de l’air extérieur pour rafraichir les locaux.

Figure 4.28 - Courbes d’évolution des différentes températures (bas) et de l’irradiance solaire totale (haut) au cours
d’une journée ensoleillée, stores jamais descendus
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b) Journée couverte
L’irradiance solaire obtenue par un ciel couvert est logiquement plus faible sur l’ensemble de la
journée avec des maxima qui ne dépassent les 120 W/m2. L’air intérieur n’est donc quasiment pas
réchauffé par le rayonnement solaire durant la journée. Cela peut se voir au niveau des températures
intérieures qui sont relativement stables durant la journée avec des valeurs plus acceptables (28°C)
que dans le cas d’une journée bien ensoleillée. L’absence de stores n’a donc pas permis de limiter les
gains solaires qui augmentent et diminuent au cours de la journée. On notera que les températures
extérieures, qui sont de l’ordre de 21-22°C, ont donc peu diminué par rapport aux jours ensoleillés.
Ce qui permet de limiter le flux de chaleur effectué entre la pièce et le milieu extérieur et donc
d’aider à réduire la température intérieure qui en résulte. Il semble important de préciser que les
températures intérieures obtenues vont fortement dépendre des jours précédents en raison de
l’importante inertie thermique de l’immeuble. Ainsi, les variations des conditions extérieures peuvent
encore être ressenties les jours qui suivent.

Figure 4.29 – Courbes d’évolution des différentes températures (bas) et de l’irradiance solaire totale (haut) au
cours d’une journée couverte, stores jamais descendus

Combattre le réchauffement climatique avec des revêtements extérieurs particuliers

70

Chapitre 4 : Simulation du comportement thermique
de l’immeuble d’habitation (1er cas d’étude)
4.4.1.2

Cas de test : stores régulés selon la macro d’activation prédéfinie

Le contrôle des protections solaires du cas de test est réalisé pour les mêmes jours que ceux définis dans
le cas de base (cf. §4.4.1.1).
a) Journée bien ensoleillée

Figure 4.30 – Courbes d’évolution des différentes températures (haut), de l’irradiance solaire totale (milieu) et du
signal d’activation des stores selon la macro de réglage (bas), au cours d’une journée ensoleillée
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On peut constater que la descente des stores, qui s’enclenche selon la macro telle qu’elle est définie,
permet de réduire en moyenne de 5°C les températures intérieures de la pièce par rapport au cas de base
qui n’offrait pas la possibilité de profiter d’un abaissement des stores. Même si les températures
intérieures restent relativement élevées en raison d’un manque d’aération du local, les résultats obtenus
montrent que la macro d’activation des stores est à priori fonctionnelle.
Pour contrôler que cette diminution de température soit bien due à l’activation des stores, et pas par
autre chose, des tests complémentaires doivent être réalisés. Pour ce faire, les gains solaires du vitrage
ont été monitorés en input de la macro en tant que variable d’intérêt supplémentaire. L’idée consiste
donc à vérifier maintenant que la macro s’active selon les bonnes conditions. On voit ici que lorsque
l’irradiance dépasse 200 W/m2 et que la température opérative est jugée confortable ou trop chaude, i.e.
entre 9h00 et 13h, les stores se ferment comme convenu (au pas de temps près). La fermeture des stores
permet donc de réduire drastiquement les gains solaires durant les journées bien ensoleillées.
Cela permet donc de confirmer que la macro d’activation de montée-descente des stores fonctionne
convenablement. On peut, par ailleurs, remarquer sur le graphique la durée de la prise en compte du
changement de variable par le modèle au pas de temps suivant.
Remarque : la troisième condition indique que les stores doivent être montés lorsque la vitesse du vent
dépasse une valeur de 10 m/s proche de la fenêtre. Pour la période simulée (mi-avril à mi-octobre 2011),
aucune vitesse de l’air au-delà de 10 m/s n’a été mesurée. De ce fait, cette condition n’interagit à aucun
moment dans la macro de réglage des stores. Selon la SIA 2028, Pully est l’une des stations
météorologiques qui présente une vitesse du vent moyenne annuelle la plus faible avec une valeur de
seulement 5,6 m/s.
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b) Journée couverte

Figure 4.31 – Courbes d’évolution des différentes températures (haut), de l’irradiance solaire totale (milieu) et du
signal d’activation des stores selon la macro de réglage (bas), au cours d’une journée couverte

Pour ce qui est de la journée peu ensoleillée où la couverture nuageuse est relativement importante,
l’irradiance n’excède jamais le seuil de 200 W/m2. Ainsi, le signal de commande de l’abaissement des
stores reste toujours nul, et ceci peu importe la température opérative dans la pièce. La régulation des
stores s’effectuant correctement permet de confirmer que la macro d’activation des stores est bien
fonctionnelle.
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4.4.2 Contrôle de l’ouverture des fenêtres et de la ventilation naturelle
Pour évaluer les effets engendrés par l’ouverture manuelle des fenêtres, trois modèles distincts sont
réalisés :

─ Un premier cas de base dans lequel les fenêtres sont toujours laissées fermées et ceci peu importe la

température intérieure (désactivation de la macro de réglage de l’ouverture de fenêtres dans le modèle
de simulation). Bien qu’il ne représente à priori pas la réalité, ce modèle permettra néanmoins de se
rendre compte de l’impact néfaste sur le confort thermique lorsque qu’aucun rafraîchissement de
l’air intérieur par les ouvrants n’est réalisé.
─ Un second cas de base où les fenêtres sont, cette fois-ci, toujours laissées ouvertes quelle que soit la
température extérieure. Ce modèle permettra de montrer l’effet engendré sur la température
intérieure lorsque l’ouverture des fenêtres ne se fait pas forcément aux bons moments.
Remarque : Pour apprécier au mieux l’influence de l’ouverture de la fenêtre, le renouvellement d’air qui
est normalement prévu pour garantir l’hygiène a également été supprimé dans les deux cas de base.
Pour rappel, ce débit est normalement actif uniquement lorsque les occupants sont présents et que les
fenêtres sont fermées. Seul le débit par infiltration a été conservé.

─ Un 1er cas test qui fonctionne selon la macro d’activation de l’ouverture des fenêtres. Ce modèle

permet de vérifier que les fenêtres s’ouvrent et se ferment à des instants propices selon les paramètres
de réglages qui ont été configurés dans la simulation. On pourra ainsi apprécier, au niveau des
résultats, les effets favorables qu’apportent une ouverture appropriée mais pas encore optimale.
─ Un second cas test qui est paramétrisé selon la macro d’activation de ventilation naturelle. Une
vérification de ce modèle est nécessaire afin de s’assurer que son activation ne s’effectue pas au même
moment que l’ouverture des fenêtres.
Les températures intérieures, opératives et extérieures sont les seules variables d’intérêt(s) qui seront
analysées dans les deux cas de base du fait qu’aucune régulation à proprement parler n’est prévue. Pour
les deux cas tests, il s’agira d’analyser, en plus, l’évolution d’autres variables d’intérêts tels que les
signaux de commande d’ouverture de fenêtre ou d’activation de la ventilation qui ont été monitorés en
output des macros de régulation. Les journées d’été simulées seront choisies suivant les cas afin d’illustrer
au mieux leur fonctionnement. Notons que les protections solaires sont laissées volontairement ouvertes
sur toute la période simulée de telle manière à pouvoir percevoir les variations de températures
intérieures uniquement par l’ouverture ou non des fenêtres.
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4.4.2.1

1er cas de base : fenêtre toujours fermée

L’analyse, pour ce premier cas, est effectuée sur une journée d’été (02.08.2011) relativement douce avec
des maximas de température extérieure d’environ 30°C en plein milieu de journée.

Figure 4.32 – Courbes d’évolution des différentes températures au cours d’une journée douce d’été, fenêtre toujours
fermée

Comme l’illustre la Figure 4.32, l’ambiance de la pièce comprend des températures relativement élevées
(moyenne de 33°C) qui augmentent progressivement au cours de la journée pour atteindre près de 34°C
en début de soirée (18h). Ces températures, qui ne descendent pas en dessous de 31°C la nuit, ne
fluctuent pas significativement en fonction des variations de la température extérieure. Cet effet est en
partie dû à l’importante inertie des matériaux de construction qui délimitent le local. On peut donc
facilement en déduire que le fait de ne jamais ouvrir les fenêtres n’est pas une solution favorable en
période estivale pour assurer un confort thermique acceptable dans la chambre.
4.4.2.2

2ème cas de base : fenêtre toujours ouverte

Figure 4.33 – Courbes d’évolution des différentes températures au cours d’une journée douce d’été, fenêtre toujours
ouverte

Comme le montre la Figure 4.33. Les courbes de températures intérieures et extérieures ont une tendance
assez similaire et sont, par la même occasion, bien plus proches l’une de l’autre comparé au modèle
d’ouverture de la fenêtre toujours fermée. En effet, la température intérieure augmente avec la
température extérieure et inversement. La moyenne journalière de température intérieure s’élève à 24°C
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avec des maximas de 28°C en début de soirée (20h). Il s’agit donc d’une une solution intéressante tant
que la température extérieure n’est pas élevée, en l’occurrence en pleine nuit, en fin de soirée ou en intersaisons.
4.4.2.3

1er cas de test : aération pour le refroidissement par ouverture de la fenêtre

Comme mentionné plus haut dans le descriptif des paramètres de réglage de la macro d’ouverture (cf.
§4.3.12.1), on s’attend à ce que la fenêtre soit ouverte manuellement par les occupants à condition qu’ils
soient présents dans l’appartement et que la température opérative soit supérieure à 25°C.

Figure 4.34 – Courbes d’évolution des différentes températures (haut), de l’horaire de présence (milieu) et des
signaux de commande de l’ouverture de la fenêtre et de l’activation du débit d’air minimal (bas)
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Les résultats de simulation illustrés dans la Figure 4.34 montrent que l’ouverture de la fenêtre s’effectue
conformément aux conditions telles qu’elles ont été définies plus haut. Pour ce cas figure, les
températures étant toujours supérieures à 25°C indiquent qu’un refroidissement par aération est
constamment demandé. Le signal de commande s’active au pas de temps à deux reprises selon l’horaire
de présence des occupants : une première fois le matin entre 7h et 8h au moment où les occupants se
préparent pour se rendre au travail et, une seconde fois en fin d’après-midi vers 18h lorsque lorsqu’ils
rentrent du travail. Notons que la fenêtre est refermée à 23h avant que les utilisateurs n’aillent se coucher
en raison de la pollution sonore qui a été admise comme hypothèse dans notre cas. Le graphique du haut
de la Figure 4.34 permet d’apprécier l’effet de rafraîchissement qui est obtenu après l’ouverture. L’aération
du matin est relativement efficace puisqu’elle permet d’abaisser de près de 4°C la température intérieure
grâce à la température extérieure qui est peu élevée (20°C). Cet effet est moins marqué durant la soirée
car les températures extérieures restent encore relativement élevées. On remarque, par ailleurs, que dès
l’instant où les fenêtres sont refermées, la température intérieure repart à la hausse.
De manière générale, les occupants auront tendance à ouvrir les fenêtres pour bénéficier de courants
d’air même si les températures extérieures restent élevées. En effet, la vitesse d’air qui est générée donne
une sensation de fraîcheur sans pour autant refroidir le local. Ce comportement non judicieux peu
accentuer l’inconfort thermique dans le cas où les températures extérieures sont trop élevées.
Somme tout, on peut en déduire que la macro d’ouverture des fenêtres est à priori fonctionnelle. Pour
contrôler que cette diminution de température est bien due à la fenêtre, et pas d’autres choses, des tests
supplémentaires doivent être faits. On peut voir au sur le graphique du bas de Figure 4.34 que le signal
de commande du débit de ventilation naturelle reste constamment inactif. Il n’a donc aucun effet sur
les résultats. Pour rappel, ce débit est en réalité issu de l’ouverture de la fenêtre mais, pour des raisons
de simplicité, il a été modélisé sous la forme d’un appareil de ventilation fictif. C’est donc le débit d’air
minimum nécessaire pour garantir une hygiène acceptable des occupants. Durant cette journée, nul
besoin de prévoir une ventilation supplémentaire vu que le renouvellement d’air minimal est déjà
largement assuré par le modèle d’ouverture de la fenêtre. A noter que même si le signal est nul, le débit
par infiltration reste tout de même actif.
Bien que cette régulation permette de limiter quelque peu les températures intérieures par rapport au
premier cas de base (fenêtre toujours fermée), elle reste toutefois limitée d’un point de vue du confort
thermique, en particulier lors de périodes caniculaires. Dans la suite, il s’agira d’établir une analyse de
sensibilité dans laquelle les occupants auraient la possibilité d’entre-ouvrir les fenêtres durant la nuit
pour bénéficier d’un refroidissement passif par ventilation nocturne. Cette solution vise à abaisser la
température intérieure en évacuant l’excédent de chaleur du bâtiment accumulé en journée et d’aider à
pré-refroidir suffisamment les éléments de construction.
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4.4.2.4

2ème cas de test : ventilation naturelle minimale par ouverture de la fenêtre

Afin de vérifier de façon plus concluante l’activation du débit d’air minimal, un autre jour d’été avec
des températures extérieures plus basses a été choisi (23.09.2011).

Figure 4.35 – Courbes d’évolution des différentes températures (haut), de l’horaire de présence (milieu) et des
signaux de commande de de l’activation du débit d’air minimal et de l’ouverture de la fenêtre (bas)
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En inter-saison, les fenêtres sont ouvertes moins souvent et moins longtemps (notamment durant la
nuit) car la demande de refroidissement est moins grande contrairement aux jours d’été. Toutefois, les
occupants sont sensés ouvrir les fenêtres à un moment donné de la journée pour renouveler l’air et
assurer un débit d’air hygiénique minimale. C’est ce qui a été modélisé au travers de l’appareil de
ventilation fictif. Lorsque la température intérieure n’excède pas 25°C, on considère un débit moyen par
ouverture de 0.7 m3/h entre 18h et 23h, période pendant laquelle les occupants sont présents pour ouvrir
les fenêtres. Dès l’instant où l’ambiance de la chambre dépasse 25°C, c’est le modèle d’ouverture pour
le rafraîchissement qui prend le relais. On peut en effet observer cette commutation entre 8 et 9h avec
le signal de commande d’ouverture des fenêtres qui devient actif et celui de la ventilation naturelle qui
ne s’enclenche pas et vice versa durant la soirée.
En outre, la cohérence entre ces deux modèles de réglage (aération pour refroidissement et ventilation
naturelle) permet de confirmer que leur fonctionnement s’opère bien selon les conditions fixées.

4.5 Présentation et analyse des résultats de simulation dans la
configuration initiale
Cette section est dédiée à la présentation et à l’analyse des résultats obtenus grâce aux simulations
numériques réalisées sur IDA ICE. Une première simulation a pu être lancée une fois que l’ensemble des
hypothèses de modélisation et des paramètres de réglage, détaillés dans les chapitres précédents (cf. §4.34.3.13), aient été introduits dans le modèle de l’immeuble. Les résultats obtenus ici serviront de point
de référence par la suite pour évaluer le potentiel de réduction de l’inconfort par l’application de
revêtements réfléchissants. Une étude de sensibilité sera effectuée par la suite en modifiant certains
aspects constructifs et techniques dans l’optique de proposer, en outre, des solutions qui permettent
d’améliorer sensiblement le confort au sein des bâtiments analysés.

4.5.1 Quantification de l’inconfort
Chaque zone d’étude fera l’objet d’une évaluation du confort thermique en période estivale selon les
conditions d’utilisation réelles (SIA 180 Annexe C.2). De plus, une analyse en procédure de justification
(SIA 180 Annexe C.1) sera réalisée afin de contrôler que les protections thermiques de chaque bâtiment
soient satisfaites. Il s’agira avant tout d’examiner si les critères d’exigences du confort thermique définies
par la norme SIA 180 sont respectées ou non. En particulier si les températures opératives ne dépassent
pas la limite supérieure du domaine admissible définie plus dans la Figure 3.3. Dans le cas inverse, le
nombre d’heures de surchauffe résultant permettra de quantifier le niveau d’inconfort dans les pièces
étudiées afin d’examiner les raisons et l’origine de ces résultats.
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4.5.1.1

Conditions réelles d’utilisation

Température opérative [°C]

Le graphique de la Figure 4.36 a été construit sur la base des données enregistrées depuis le logiciel IDA
ICE après avoir être intégrées puis traitées sur un tableur Excel. Il représente donc le domaine admissible
de confort dans lequel figure les températures opératives en moyennes horaires qui ont été simulées sur
la période concernée (mi-avril à mi-octobre). Pour l’évaluation en conditions réelles, seules les
températures de la période d’occupation sont relevées, i.e. entre 20h le soir et 8h le matin en ce qui
concerne les jours de la semaine (cf. Figure 4.14 et Figure 4.15).
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Figure 4.36 – Evaluation du confort thermique estival des zones d’étude de l’immeuble en condition réelle
d’utilisation : températures opératives en moyennes horaires en fonction des températures extérieures en moyenne
glissante

Le nombre d’heures de dépassement de la chambre du haut (5ème étage) se monte à 153h tandis que la
chambre du bas (3ème étage) n’affiche aucune heure de surchauffe sur toute la période concernée. On
peut donc se rendre compte de l’effet de la situation d’une pièce au sein d’un bâtiment. En effet,
l’élévation de température va davantage se faire ressentir dans la partie supérieure de l’immeuble du
fait que le flux de chaleur se dirige naturellement vers le haut. Cette surchauffe est d’autant plus
accentuée du fait que la pièce est en contact avec les combles sous toiture où l’accumulation de chaleur
peut être relativement importante. Durant l’été, ces endroits, mal ventilés, affichent des températures
qui peuvent atteindre près de 50°C en milieu de journée (cf. Figure 4.38).
On constate que ces heures de surchauffe ne se produisent pas en intersaison mais en pleine saison
estivale (entre le 21 juin et le 6 août), i.e. lorsque les températures extérieures moyennes glissantes
dépassent 20°C (droite du graphique). Bien que certains points soient situés en dessous de la limite
inférieure, ils sont jugés acceptables selon l’hypothèse prise auparavant (cf. §4.3.11.1) qui considérait
que la température de confort minimale était de 18°C pour une chambre à coucher (valeur de consigne
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de chauffage). Ces températures ne se produisant qu’en période hivernale ou en intersaison (gauche du
graphique), ne nous concernent donc pas directement pour évaluer les risques de surchauffe.
Comme nous l’avons vu au travers des modélisations, le vitrage de la chambre ne représente pas une
surface importante comparé à certains bâtiments modernes. A savoir que de grandes baies vitrées
peuvent sensiblement augmenter les gains solaires et donc favoriser la surchauffe.
La forte inertie des éléments de construction de l’immeuble permet de limiter ce nombre d’heures de
surchauffe en maintenant une température plus fraîche du local durant la journée. Les pics de chaleur
sont donc réduits (faible amplitude) et la diffusion de chaleur est retardée le soir (grand déphasage).
L’isolation périphérique des façades aurait, par ailleurs, permis d’aider à ralentir le flux de chaleur durant
la journée et donc diminuer ces heures de surchauffe. Cette solution est intéressante en été pour autant
qu’une aération nocturne par les fenêtres soit envisageable. Dans le cas contraire, l’isolation va engendrer
un effet « thermos » dans la pièce ne permettant pas de profiter d’un rafraîchissement efficace des
éléments de construction durant la nuit.
Grâce à la version récente du logiciel IDA ICE, il est désormais possible de connaitre directement le
nombre d’heures d’inconfort sans passer par un tableau Excel. Le nombre d’heures indiqué dans l’onglet
des résultats de simulation s’élève respectivement à 143h pour la chambre du haut et 0h pour celle du
bas. Ces valeurs étant proches de ce qui avait été calculé permettent de valider le modèle d’évaluation
du confort thermique construit sur Excel.
Si l’on se fie aux exigences fixées par la norme SIA 180, on peut donc en déduire que le confort thermique
dans la chambre du haut n’est pas satisfait. En ce qui concerne la chambre du bas, elle ne présente pas
d’inconfort thermique puisqu’aucune heure de surchauffe n’a été comptabilisée. Il est important de
préciser que le degré d’inconfort ressenti va différer d’un individu à l’autre. Pour certains, cet inconfort
peut être tolérable alors que pour d’autres cela peut être insoutenable. L’humidité relative est un autre
aspect important à prendre en compte bien qu’elle n’ait pas été analysée dans le cadre de cette étude.
En effet, une humidité relative élevée peut accentuer la sensation d’inconfort thermique dans un local.
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4.5.1.2

Procédure en justification

Température opérative [°C]

Le graphique de la Figure 4.37 présente les résultats obtenus en mode justificatif. Les températures
opératives en moyennes horaires ont été relevées, cette fois-ci, sur toute la période de simulation. On
peut l’observer au nombre de points qui est beaucoup plus élevé que lors de l’évaluation en conditions
d’utilisation réelles (cf. Figure 4.36).
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Figure 4.37 – Evaluation du confort thermique estival des zones d’étude de l’immeuble en mode justificatif :
températures opératives en moyenne horaire en fonction des températures extérieures en moyenne glissante

Les résultats obtenus en procédure de justification montrent une tendance similaire à celle indiquée en
conditions réelles d’utilisation. On remarquera toutefois que le nombre d’heures recensées pour la
chambre du haut a considérablement chuté puisqu’il est désormais passé à seulement 21h. Les raisons
de cet impact peuvent s’expliquer par les mesures drastiques prisent en compte par le mode justificatif
pour les conditions de calculs. En effet, les débits de ventilations admis sont extrêmement importants
et donc difficilement réalisables dans la réalité, d’autant plus que dans notre cas la surface d’ouverture
des fenêtres n’est pas grande. Elle présuppose, par ailleurs, que l’abaissement des stores se fait dès
l’instant où la température dépasse la limite inférieure du domaine du confort. Encore une fois, cette
mesure anticipative n’est réalisée que par une faible minorité de personnes. Généralement, les occupants
vont descendre les stores lorsqu’ils ressentent une sensation de chaud, i.e. aux alentours de 24 voire
25°C.
La procédure de justification vise avant tout à vérifier que les aspects constructifs du bâtiment sont
suffisants pour assurer une protection thermique acceptable. Cette procédure ne cherche pas à évaluer
spécifiquement le confort thermique réel des locaux.
Avec une vingtaine d’heures de dépassement, on peut supposer que les mesures constructives de
protections thermiques fournies par le bâtiment sont acceptables. En effet, comme mentionné plus tôt,
une importante masse de stockage et une faible part de vitrage sont des éléments déterminants qui
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permettent de conférer un bon confort en été et donc de satisfaire ces exigences. Si le bâtiment, en
conditions d’utilisation réelles, présente des heures de surchauffe, c’est donc à priori à cause d’une
manipulation non adaptée de l’abaissement des stores ou de l’ouverture des fenêtres. L’étude de
sensibilité qui sera réalisée permettra de montrer, au niveau des résultats, l’effet d’un comportement
plus optimal des utilisateurs.
Remarques : Afin de faciliter la présentation des résultats, seule la pièce située au dernier étage de
l’immeuble, qui est par ailleurs la plus défavorable, sera utilisée pour l’analyse des variantes proposées
dans les chapitres ultérieurs (cf. §6 et §7).

4.5.2 Température opérative
4.5.2.1

Conditions réelles d’utilisation

La température opérative maximale qui a été relevée durant la période concernée, s’élève à
respectivement 33.7 °C pour la chambre du haut et 30.2°C pour celle du bas. En analysant toutes les
températures obtenues, on a pu constater que la différence entre ces deux pièces avoisinait généralement
3°C. L’échelle de couleur de la Figure 4.38 permet d’illustrer les températures simulées sur une journée
chaude du mois de juillet.

Figure 4.38 – Illustration des températures opératives maximales des zones d’étude et des combles de l’immeuble
pour une journée d’été du mois de juillet
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4.5.2.2

Procédure en justification

Comme on pouvait s’y attendre, les températures opératives maximales en mode justificatif sont plus
basses comparées aux valeurs relevées dans les conditions d’utilisation réelles. Ces pics de température
indiquent des valeurs d’environ 31°C pour la chambre du bas contre 29°C pour celle du haut. L’écart de
température opérative entre ces deux pièces, qui est de 2°C, semble être plus ou moins constant durant
toute la période simulée.

4.5.3 Protection thermique estivale selon le justificatif Minergie
Il s’agira, dans cette section, de comparer les différents résultats issus de la simulation réalisée sur IDA
ICE avec le justificatif proposé par Minergie qui permet de certifier que le bâtiment en question respecte
les exigences du label en termes de mesures constructives et de confort thermique en été.
4.5.3.1

Généralités

Le modèle de planification élaboré par Minergie cherche à optimiser la durabilité des constructions
d’aujourd’hui pour s’adapter le mieux possible aux conditions climatiques que nous aurons dans 50 ans
et plus. Elle propose des solutions d’amélioration des aspects structurels et technologiques qui doivent
être planifiés dès la conception du bâtiment par les différents corps de métier. Ceci avant tout pour
éviter de compenser, à postériori, le manque de mesures passives par des installations de climatisation,
tout au moins dans les bâtiments d’habitation. La stratégie qu’elle met en place vise à maximiser la
protection solaire, l’évacuation de la chaleur, mais aussi à ce que les occupants adoptent un
comportement adapté selon la situation.
La certification Minergie a donc pour objectif de démontrer, sous la forme d’un justificatif, que le
bâtiment dispose d’une protection thermique estivale suffisante pour assurer un climat ambiant agréable
en été. Ce label peut être délivré à tout demandeur si un contrôle de conformité selon les exigences
précisées par Minergie est réalisable. La justification Minergie se base majoritairement sur les critères
définis dans les normes SIA 180:2014 et 382/1:2014. Elle reprend également certains points décrits dans
les normes SIA 382/1, SIA 342 et SIA 416, mais aussi des cahiers techniques SIA 2024 et 2028. Comme
la norme SIA 180, la certification Minergie propose trois variantes qui diffèrent substantiellement de la
norme SIA. La variante 2 est celle qui sera traitée en détail dans le cadre de cette étude. Ce justificatif
est construit sur la base d’une combinaison des méthodes de vérification 2 et 3 de la norme SIA 180. La
déclaration des données à fournir se fait sous la forme d’un fichier Excel, dans lequel un certain nombre
d’éléments doivent être spécifiés pour les pièces les plus critiques du bâtiment. Minergie met à disposition
un outil d’aide qui permet d’expliquer la procédure et la manière de remplir le formulaire en question.
Les points principaux à indiquer concernant le bâtiment sont : la station météorologique de référence,
l’exposition au vent (notamment au foehn) et l’emplacement du site.
Pour ce qui est des pièces, les éléments clés à saisir sont : la surface nette de plancher, la capacité
thermique de stockage des éléments de construction (matériau, surface), les vitrages (dimensions,
orientation, inclinaison, facteur de gain solaire), l’ombrage proche des fenêtres (écrans
latéraux/surplomb) ainsi que les protections solaires (type, résistance au vent, facteur de gains combiné
vitrage/store). C’est sur ces critères que se base Minergie pour contrôler que les exigences constructives
de protections thermiques estivales sont respectées ou non.
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D’autres informations telles que les gains internes effectifs (ou la zone d’affection) et le choix de la
stratégie de ventilation doivent encore être fournies pour évaluer le confort thermique estival. [70]–[72]
4.5.3.2

Résultats des exigences constructives

Les deux chambres de l’immeuble ont donc fait l’objet d’une analyse séparée pour la justification.
L’ensemble des paramètres rentrés pour les deux pièces sont identiques, à l’exception de la hauteur des
protections solaires par rapport au sol et de l’angle d’horizon des fenêtres qui sont tous deux différents
suivant la situation des pièces.
Le Figure 4.39 montre les résultats de la réparation des apports thermiques solaires calculés pour la
chambre du haut à l’aide du justificatif.
Les exigences constructives pour la protection thermique sont respectées si les gains de chaleur externe
ne dépassent pas la valeur maximale admissible qui est fixée à 100% (bâtonnet rouge). La ligne noire
représente l’effet d’accumulation de la pièce. Il tient compte de la capacité thermique de stockage, des
déperditions de chaleur (en fonction de la station météo. choisie) ainsi que des gains de chaleur interne.
Les deux bandes colorées correspondent aux apports de chaleur solaire par le vitrage lorsque les
protections solaires sont activées (bande rose) et lorsqu’elles ne le sont pas (bande bleue). Comme la
norme SIA 180, Minergie prévoit un abaissement des stores qui se fait dès l’instant où le rayonnement
solaire sur le vitrage dépasse 200 W/m2.
~ 9%

~ 38%

Déficit

Réserve (+53%)

~ 47%
Contribution des gains solaires du vitrage combinée avec protection solaire (>200 W/m2)
Contribution des gains solaires du vitrage sans protection solaire (<200 W/m2)

Figure 4.39 – Aperçu des résultats de la réparation des gains solaires et de l’effet d’accumulation de chaleur de la
chambre du haut (5ème étage)

Comme le montre le graphique de la Figure 4.39, la somme des gains de chaleur solaire par vitrage avec
et sans protection solaire de la chambre du haut n’excède pas 47%. A l’instar de la méthode 2 de la SIA,
Minergie offre la possibilité de compenser une faible capacité de stockage thermique par une réduction
de la surface vitrée ou par des protections solaires plus efficaces. En d’autres termes, une réduction de
53% de l’accumulation de chaleur de la chambre permettrait encore de respecter les exigences, pour
autant que les gains solaires externes restent inchangés. Ainsi, la valeur g effective autorisée (vitrage et
stores) serait de 0.37 contre 0.15 dans le cas existant. On peut donc confirmer que les exigences sont
pleinement satisfaites.
Dans le cas où la capacité de stockage thermique de la pièce avait été faible, il en aurait été du ressort
des protections solaires de compenser le déficit d’accumulation de chaleur pour ne pas dépasser le seuil
des 100%.
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Le graphique de la Figure 4.40 illustre les résultats de la réparation des apports thermiques calculés pour
la chambre du bas.
~ 13%

Réserve (+58%)

~ 29%

~ 42%

Figure 4.40 – Aperçu des résultats de la réparation des gains solaires et de l’effet d’accumulation de chaleur de la
chambre du bas (3ème étage)

La chambre du 3ème étage semble présenter un comportement thermique quasiment similaire par rapport
au 5ème étage. Les gains solaires représentent ici 42%, soit 5% de moins que chambre du haut. La seule
raison possible permettant d’expliquer cet écart provient de l’angle d’horizon de la fenêtre du bas qui
est logiquement plus élevé que celle du haut. Toujours est-il que les exigences, en termes de mesures
constructives, sont également largement respectées ici. [72]
4.5.3.3

Résultats des exigences de confort thermique estival

Le choix de la stratégie de ventilation estivale s’est porté, pour une aération par les fenêtres de jour
comme supposé, dans le modèle de simulation en conditions réelles d’utilisation. L’hypothèse prise à ce
sujet par Minergie est que les fenêtres peuvent être ouvertes uniquement en imposte. Les charges internes
ont été définies à 135 Wh/m2 par jour en fonction des résultats de simulation obtenus en conditions
réelles. Minergie laisse également le choix de les définir selon la SIA 2024:2015 en sélectionnant
directement la zone d’affectation du local concerné.
L’évaluation du confort tient compte, cette fois-ci, de l’ensemble des informations fournies dans le
formulaire. Minergie fixe une valeur seuil de surchauffe de 100h par année pour tout type d’affectation,
indépendamment du concept de ventilation prévu ou de l’année de construction du bâtiment. Les
résultats issus du justificatif indiquent que les niveaux de confort de la chambre du haut et de celle du
bas sont tous deux « bien respectés » avec un nombre d’heures de température trop chaude inférieur à
70h par année. Notons que le nombre exact n’est toutefois pas indiqué. On peut donc constater que le
niveau d’exigence Minergie se rapproche sensiblement de celui de la méthode 3 de la SIA 180 :2014 en
procédure de justification puisque que le nombre d’heures de surchauffe de l’immeuble était de l’ordre
de la vingtaine.
Bien qu’aucune justification des besoins de refroidissement ne soit spécifiquement demandée par le
standard Minergie, les résultats nous indiquent tout de même qu’un refroidissement actif est souhaitable
dans notre cas de figure (cf. Annexe H.1, point X104). Néanmoins, les deux bâtiments étudiés ne sont
pas concernés par cet aspect, car ils ne comprennent aucun système de ventilation mécanique. Une telle
installation n’est pas concevable pour des bâtiments existants dans la mesure où les possibilités
techniques et économiques sont fortement limitées. Il en va de même en ce qui concerne l’automatisation
des stores qui sont jugés comme requis selon les résultats obtenus. [72]
L’ensemble des paramètres supposés pour la justification se trouve dans les fichiers Excel rattachés en
annexe (cf. Annexe H.1)
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5 Simulation du comportement thermique de la maison
individuelle (2 ème étude de cas)
5.1 Présentation générale de la maison individuelle
Le descriptif de la deuxième étude de cas traité dans ce travail, portera essentiellement sur les
caractéristiques principales de la villa étudiée. Tous les aspects d’ordre général qui ont été évoqués lors
de la première présentation ne sont pas abordés ici afin d’éviter toute redondance.

5.1.1 Situation géographique
La seconde étude de cas est menée sur une maison individuelle existante située dans le hameau “Les
Sciernes-d’Albeuve” dans le canton de Fribourg en Suisse. Cette villa de type chalet, construite au début
des années 1980, est implantée dans les Préalpes fribourgeoises en moyenne altitude (env. 900m) et est
entourée par des espaces verts et d’autres constructions plus ou moins éloignées comme le montre la
Figure 5.1. Le bâtiment est orienté nord-est et sud-ouest avec un décalage dans le sens horaire d’environ
37° par rapport à l’axe nord-sud).

Echelle : 1:500

Figure 5.1 – Vue aérienne, orientation et échelle de la villa et de ses alentours (zone rose) [73]
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5.1.2 Architecture globale, configuration et caractéristiques techniques
Ce bâtiment mono-familial, de forme plus ou moins carré, présente une surface de référence énergétique
d’environ 205 m2 pour une hauteur de 8m jusqu’au faîte du toit. L’enveloppe du bâtiment qui s’étend
sur plus de 90 m2 est délimité par un volume de près de 1050 m3. Ce chalet comporte trois étages
habitables. Le rez-de-chaussée (hors sol) abrite un studio qui regroupe une cuisine, deux chambres à
coucher, une salle de bain et un réduit. Un garage (hors enveloppe thermique) est situé sur la partie
nord-ouest du bâtiment. L’étage dessert une cuisine, un séjour, un hall d’entrée, une chambre à coucher,
un bureau et une salle de bain. Un balcon et une loggia en saillie s’étendent sur toute la longueur des
façades sud-ouest et respectivement sud-est au niveau de l’étage. Le dernier étage ouvert comprend un
vide sur séjour dont la hauteur s’étend jusqu’à la toiture à 2 versants. La partie restante comporte des
combles aménagés par une chambre à coucher, un espace sanitaire et deux cagibis situés de chaque côté
de la chambre. L’avant-toit se présente sur tout le périmètre de la toiture avec une longueur de débord
estimée en moyenne à 1,5 m (compris entre 12 et 20 cm).

(a)

(b)

Figure 5.2 – Photographies de la villa: (a) façades sud-ouest et sud-est; (b) façades sud-est et nord-est [60]

5.1.3 Description caractéristique des éléments de construction
5.1.3.1

Parois opaques

La villa dispose d’un système constructif léger avec des façades ventilées en bois au niveau de l’étage et
des combles sous toiture. Le rez-de-chaussée et le garage sont constitués de façades compactes en brique
de ciment et recouvertes à l’extérieur d’un crépi. Toutes les parois verticales de l’enveloppe sont munies
d’une isolation intérieure en laine de verre de 10 cm d’épaisseur et sont recouvertes, sur la face interne,
d’un revêtement en bois de construction tendre (sapin). La toiture ventilée inhomogène se compose d’un
revêtement apparent en bois tendre, d’une structure en bois dur isolée par 10 cm de laine de verre et
recouverte par des tuiles en béton. La dalle sur le garage est constituée d’une dalle en béton, d’une lame
d’air et d’une couche de construction de bois tendre recouverte par un parquet en bois vitrifié. Le
plancher des étages est constitué d’un panneau de bois tendre (supporté par des solives) et d’un parquet
en bois séparé par une lame d’air. La dalle contre terre (radier) se compose simplement d’une dalle en
béton.
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Le bâtiment se caractérise donc par des parois peu inertielles en raison des matériaux légers qui les
composent. L’inertie thermique de l’enveloppe est d’autant moins profitable du fait que l’isolation est
placée du côté intérieur des parois.
La composition et l’ensemble des propriétés physiques des éléments de construction opaques sont
spécifiés dans le Tableau 5.1.
5.1.3.2

Parois transparentes

Les fenêtres et les portes-fenêtres de la maison sont constituées d’anciens doubles vitrages à basse
émissivité et assemblées avec des cadres en bois. La fraction de cadre est estimée à 30%. Les fenêtres du
RDC et de l’étage contiennent entre 2 et 3 vantaux et celles des combles un seul (type d’ouverture à la
française). On dénombre plus d’une quinzaine d’ouvertures au total de différentes dimensions sur tout
le bâtiment. La façade exposée sud-ouest est celle qui dispose de la plus grande part de surface vitrée
avec une proportion qui reste toutefois raisonnable. L’obscuration des vitrages se fait par des volets
battants qui sont installés sur l’ensemble des ouvertures de la villa.
Les facteurs solaires moyens, les coefficients de transmissions moyens et toutes les autres propriétés
relatives aux parois transparentes sont précisés dans le Tableau 5.4.

5.2 Hypothèses de modélisation
Les sous-sections suivantes présentent le paramétrage général pris en considération pour la simulation
de la villa dans sa configuration existante.

5.2.1 Zonage de la maison mono-familiale
Dans le cas de la villa, les pièces les plus critiques du point de vue du confort thermique estival sont
celles situées dans la partie supérieure du bâtiment, i.e. au niveau des combles aménagés. En effet, le
contact avec la toiture fortement exposée au soleil en été et la faible inertie des éléments de construction
(bois) rendent ces endroits sujets à d’importants gains solaires pouvant générer d’éventuelles surchauffes
estivales. Compte tenu de ces critères, le choix, quant à la zone thermique retenue pour cette seconde
étude, s’est porté sur la chambre des combles qui est par ailleurs la seule pièce de vie de cet étage.
Chambre des combles

Figure 5.3 – Elévation de la façade N-O de la villa avec situation de la zone thermique étudiée (IDA ICE)
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Contrairement aux cas d’étude précédant, ce bâtiment présente un volume nettement moins important.
Il est donc tout-à-fait concevable de modéliser les locaux attenants à la zone analysée afin d’en tenir
compte dans la simulation (cf. Figure 5.5). Le schéma de la Figure 5.4 montre, à titre informatif,
l’ensemble des transferts de chaleur considérés dans notre modèle de cas.

Chambre des combles

Vide sur séjour

Figure 5.4 – Représentation des transferts thermiques entre la chambre étudiée, le milieu extérieur et le

vide sur séjour [8]

Par soucis de praticité, il a été décidé (selon la discussion avec Monsieur Citherlet le 26 mai 2021) que
l’ensemble des pièces affectées à l’étage soient regroupées en une seule zone thermique afin de faciliter
la présentation des résultats et le temps de traitement des calculs (cf. Figure 5.5 (b)). En effet, une
simulation peut être relativement lente suivant la complexité du modèle, d’où la nécessité d’émettre des
hypothèses rationnelles pour éviter toute surcharge non essentielle du modèle. Cela permet, par ailleurs,
de réduire la quantité d’information à fournir en évitant de modéliser, en détail, chacune des pièces de
la villa. En d’autres termes, on considérera un échange adiabatique (i.e. sans échange de chaleur) entre
les différentes parois verticales des locaux qui se trouvent au niveau de l’étage. Cette simplification peut
se justifier par le fait que le flux de chaleur s’effectue essentiellement selon un mouvement d’air ascendant
en raison des différences de températures qui engendrent une différence de densité de l’air (effet
cheminée). De ce fait, les transferts de chaleur s’établissent principalement entre les parois horizontales
et, à moindre échelle, entre les parois verticales. On admettra la même hypothèse en ce qui concerne le
RDC qui est modélisé en une monozone thermique (cf. Figure 5.5 (c)).
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La Figure 5.5 montre la réparation zonale considérée pour chaque étage de la villa.

Cagibit
Chambre
étudiée

W.C.

Vide sur
séjour

Rez-deEtage

chaussée

Cagibit

Figure 5.5 – Répartition zonale de la villa (vue aérienne) : (a) Mutli-zone thermique des combles ; (b) Monozone
thermique de l’étage ; (c) Mono-zone thermique du RDC

Bien que le vide séjour fasse partie intégrante de l’étage, il est volontairement séparé du volume de
l’étage afin de prendre en considération la sur-température qui peut avoir lieu à ces endroits. En effet,
la température de la zone sous toiture (zone rose) peut être 2 voire 3°C plus élevée que la partie basse
de l’étage (zone rouge) du fait, entre autres, que la chaleur se dirige vers le haut.
La structure tout entière du bâtiment fera donc l’objet d’une simulation afin d’identifier le comportement
thermique de la villa et celui de la chambre analysée en particulier. Ce qui permettra de déterminer
l’évolution de la température d’ambiance durant la période de calcul. L’évolution permettra en outre de
quantifier le nombre d’heures d’inconfort qui est attribué à cet espace. Il s’agira du modèle de référence
pour l’étude d’intégration de revêtements particuliers extérieurs par la suite. La comparaison entre les
résultats des deux cas d’étude (immeuble et villa) sera réalisée afin d’évaluer l’influence engendrée par
le type de matériau de construction utilisé (lourd et léger) sur le confort thermique.

5.2.2 Géométrie et dimensions
La zone thermique présente une surface de plancher d’environ 10 m2 (3,5 par 2,7 m) avec une hauteur
sous toiture maximale de 2,6 m. Le volume vide, délimité par les deux versants de la toiture, correspond
à plus ou moins 21 m3. Le niveau (fond fini) de la chambre est situé à environ 5,7m au-dessus du sol.
Deux fenêtres de petite taille sont incluses côte à côte dans la façade ventilée qui est dirigée vers le nordest. La chambre est entourée, sur deux côtés, par des cagibis (cf. volume grisée de la Figure 5.6) dans
lequel une ouverture d’une dizaine de centimètres est prévue sur toute la longueur de la façade afin de
faire circuler librement l’air. En effet, comme la chaleur monte naturellement vers le haut (poussée
d’Archimède), il est important que l’air surchauffé soit extrait pour éviter l’accumulation de chaleur
dans ces espaces. Des combles perdus sans ventilation appropriée accroissent les risques de surchauffe
en été. Par ailleurs, une bonne aération des combles en hiver permet de réduire l’humidité de l’air
infiltrée évitant ainsi les risques de moisissures, de condensation et de formation de barrière de glace
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[74]. La géométrie et les dimensions intérieures de la zone d’étude sont détaillées dans la représentation
schématique de la Figure 5.6.

(a)

Orifice linéaire
(~ 80%) 10 cm

(b)

Figure 5.6 – Schéma de la géométrie de la chambre analysée : (a) vue du nord depuis le haut; (b) vue du sud

depuis le bas

5.2.3 Eléments de construction
5.2.3.1

Composition des parois opaques

Les compositions constructives des parois opaques de la villa et leurs caractéristiques thermo-physiques
sont présentées dans le Tableau 5.1 (composition de l’intérieur vers l’extérieur). Les parois délimitant la
zone d’étude sont référencées selon une couleur définie dans les schémas de la Figure 5.6. Les types de
parois ne disposant d’aucune couleur sont celles utilisées pour des zones de la villa autres que celle des
combles, notamment l’étage et le RDC. La même méthodologie que le premier cas d’étude a été adoptée
pour déterminer les différentes valeurs recherchées.
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Tableau 5.1 – Composition des parois opaques et caractéristiques thermo-physiques des couches de matériaux de
la villa [75]
Réf.

Type de
parois

Nom

N°
(% sec.)
1

Façade
ventilée

ME 4

MI 3
Murs
intérieurs

MI 4

2a
(90%)
2b
(10%)
3a
(5%)
3b
(5%)
4
1
1
2
3
1

Plancher
étages

PL 3

2a
(10%)
2b
(90%)
3
1
2

Toiture

Façade
compacte

TO 2

3
4a
(95%)
4b
(5%)
5
6
1
2

ME 5

3
4
1
2

Radier

PL 4

3
4
1

Dalle contre
garage

PL 5

2a
(10%)
2b
(90%)
3

Matériau

Chaleur spécif. mas.
𝑐𝑐𝑝𝑝

15

[𝑊𝑊 ∙ 𝑚𝑚−1 ∙ 𝐾𝐾 −1 ]
0,14

Masse vol.
𝜌𝜌
[𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚−3 ]
520

[𝐽𝐽 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘−1 ∙ 𝐾𝐾 −1 ]

Isol. laine de pierre

100

0,040

40

601

Bois de constr. dur

100

0,18

700

1598

Lame d’air
(fortement ventilée)

40

0,23

1,2

1001

Bois de constr. dur

40

0,18

700

1598

Bois de constr. dur
Bois de constr. tendre
Bois de const. tendre
Isol. laine de pierre
Bois de const. tendre
Parquet en bois
(3 couches, vitrifié)
Bois de constr.
typique CEN

24
30
20
30
20

0,18
0,14
0,14
0,040
0,14

700
520
520
40
520

1598
2200
2200
601
2200

24

0,14

900

2200

100

0,13

500

1598

Lame d’air

100

0,45

1,2

1001

Bois de constr. tendre
Bois de constr. tendre
Isolation laine de
pierre
Etanchéité bitumeuse

15
20

0,14
0,14

520
520

2200
2200

100

0,040

40

601

Bois de constr. tendre
(lambris de pin)

Lame d’air

Épais.
𝑒𝑒
[𝑚𝑚𝑚𝑚]

Cond. therm.
𝜆𝜆

2200

30

0,19

1,2

1001

30

0,13

500

1598

20
20
15

0,18
1.80
0,14

700
2400
520

1598
1102
2200

100

0,04

40

601

180

0,70

1200

1001

10

0,87

1800

1102

9

1,3

1900

839

40

1,4

2200

1102

20

0,036

30

1400

200

2,1

2400

850

24

0,14

900

2200

27

0,13

500

1598

Lame d’air

27

0,14

1,2

1001

Béton armée CEM IIB

160

1.8

2400

1102

Bois de constr.
typique CEN
Bois de constr. dur
Tuiles en béton
Bois de constr. tendre
Isolation laine de
pierre
Brique ciment creuse
Enduit mortier de
ciment
Carrelage céramique
Mortier de ciment
(chape)
Isolation polystyrène
expansé (PS 30)
Béton pour bâtiment
CEM IIA
Parquet en bois
(3 couches, vitrifié)
Bois de constr.
typique CEN
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Les coefficients thermiques de transmission stationnaires des éléments de construction de la villa ont été
calculés à l’aide du logiciel Lesosai (cf. Annexe G). Ces résultats sont présentés dans le Tableau 5.2.
Tableau 5.2 – Valeur U théorique des compostions constructives
Réf.

Type de parois
Façade ventilée
Mur intérieur
Plancher étages
Toiture
Façade compacte
Radier
Dalle contre garage

Nom
ME 4
MI 3
MI 4
PL 3
PL 2
ME 5
PL 4
PL 5

Valeur U
[𝑊𝑊 ∙ 𝑚𝑚−2 ∙ 𝐾𝐾 −1 ]
0,43
1,32
0,90
1,26
0,32
0,33
1,23
1,61

Comparé aux valeurs U de l’enveloppe de l’immeuble (1er cas d’étude), celles de la villa sont près de 2
voire 3 fois plus basses, notamment en ce qui concerne les parois verticales. En effet, c’est seulement dès
1980 (fin de la haute conjoncture) que les premières exigences cantonales en matière d’isolation
thermique sont apparues. [76]
Le Tableau 5.3 résume les propriétés radiatives et optiques propres à chaque type de surface extérieure
de la villa existante. Ne disposant d’aucune information, celles-ci ont été définies sur la base de valeurs
conventionnelles issues de la littérature. Une attention particulière doit être portée sur la colorimétrie
du matériau opaque en question, car il s’agit d’un facteur d’influence prépondérant. Pour une précision
accrue, il conviendrait de passer par une approche expérimentale en effectuant notamment des mesures
in situ des propriétés radiatives de surface concernées.
Tableau 5.3 – Propriétés de surface des parois opaques de la villa
Réf.

Type de
parois

Nom

Façade
ventilée

ME 4

Toiture

TO 2

Façade
compacte

ME 5

Matériaux de surface

Bois sapin (traité)
imprégné en brun foncée
Tuiles en béton (gris
foncée)
Crépi extérieur peint en
blanc

Réflectivité
solaire
𝜌𝜌𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

Émissivité
infrarouge
𝜀𝜀𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

0,15

0,92

0,35

0.96

0,70

0.95

[−]

[−]

Source

[38]
[77]
[62]

La villa comporte des façades ventilées en bois de teinte assez sombre (peinture brune foncée). Les tuiles
en béton, entreposées sur la toiture, présentent également une colorimétrie relativement foncée, (gris
foncée) noircies avec les années par des dépôts. Les façades compactes du RDC sont, quant à elles,
revêtues d’un crépi extérieur de couleur blanche.
On constate que les coefficients de réflectivité de la façade ventilée et de la toiture sont assez faibles. Ce
qui signifie que la quantité de chaleur absorbée par les matériaux de construction est relativement
importante.
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5.2.3.2

Parois transparentes

Les différentes caractéristiques physiques des fenêtres de la villa sont précisées dans le Tableau 5.4 sur la
même base de référence que l’immeuble. La villa ayant été construite une vingtaine d’années après
l’immeuble comprend des valeurs légèrement meilleures.
Tableau 5.4 – Caractéristiques thermo-physique et optique des composants des fenêtres de la villa
Réf.

Type de
parois

Fenêtre
exist.

5.2.3.3

Nom

Description

Valeur U du
cadre
𝑈𝑈𝑓𝑓

Facteur de
gain solaire
𝑔𝑔

Transm.
visible
𝜏𝜏

Transm
lum.
𝜏𝜏𝑙𝑙

2,7

1,4

0,75

0,70

0,81

[𝑊𝑊/(𝑚𝑚2 ∙ 𝐾𝐾]

DV ancien
sans couche sélective,
cadre en bois

FE

Valeur U du
vitrage
𝑈𝑈𝑔𝑔

[𝑊𝑊/(𝑚𝑚2 ∙ 𝐾𝐾]

[−]

[−]

[−]

Contrôle de conformité du coef. de transmission thermique dynamique U24

La Figure 5.7 illustre de manière graphique les résultats des calculs de valeurs U théoriques statiques et
dynamiques effectués pour la toiture des combles de la villa en fonction de l’épaisseur de la couche
d’isolation.

Coefficient de transmission thermique [W . m-2 . k-1]

0.6

Villa

0.55

Immeuble

0.5

𝑈𝑈 = 𝑓𝑓 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑈𝑈24 = 𝑓𝑓 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

0.45
0.4
0.35
0.3

𝑈𝑈24,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 0.29 𝑊𝑊/(𝑚𝑚2 � 𝐾𝐾)

0.25

𝑈𝑈𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 0.32 𝑊𝑊/(𝑚𝑚2 � 𝐾𝐾)
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Figure 5.7 – Courbes d’évolution des coefficients de transmission thermique stationnaire et dynamique de la toiture
de la villa en fonction de l’épaisseur d’isolation
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Comme le montre le graphique de la Figure 5.7, les coefficients de transmission stationnaire U ((0,32
W/(m2·K)) et dynamique U24 (0,29 W/(m2·K)) équivalant à une épaisseur de 10 cm sont tous deux
supérieurs à la valeur seuil de 0,20 W/(m2·K) fixée dans la norme SIA 180. Les exigences, en matière
de protection thermique estivale de la méthode de justification 2, ne sont par conséquent pas satisfaites
pour la toiture de la villa.
Bien que la toiture de la villa présente une valeur U plus élévée que la dalle des combles de l’immeuble,
la capacité thermique et l’épaisseur de la structure porteuse en bois ne sont pas suffisammant
importantes pour obtenir un effet de masse permettant de compenser l’insuffisance d’isolation (10 cm).
En comparant le graphique obtenu pour la toiture de la villa (courbes pleines) avec celui de l’immeuble
(courbes traitillés), on observe clairement que les deux courbes sont bien plus proches l’une de l’autre.
La faible différence obtenue entre les valeurs stationnaires et dynamiques (0,03 W/(m2·K)) signifie que
l’élément de construction est caractérisé par une faible inertie thermique (effet de masse – déphasage).
Le déphasage thermique, i.e. le décalage des pics de température dans le temps qui en résulte est donc
de relativement courte durée. Ce qui ne permet pas de favoriser le maintien d’une température
d’ambiance acceptable en journée lors des fortes chaleurs estivales. Idéalement, il conviendrait d’assainir
la toiture en ajoutant une couche d’isolation supplémentaire pour atteindre les 14,5 cm nécessaires qui
permettraient de respecter les exigences et donc de limiter les risques de surchauffe.

5.2.4 Modélisation géométrique de la villa et de la zone d’étude
La structure géométrique de la villa et l’ensemble des éléments de constructions qui composent
l’enveloppe ont été modélisés en détails à partir des plans d’étage et d’élévations mis à disposition.
Comme évoqué précédemment, la partie supérieure du chalet a été entièrement conceptualisée avec les
murs intérieurs qui séparent les différentes zones des combles. Le RDC et l’étage forment chacun une
monozone thermique qui est délimitée par les parois extérieures du bâtiment.
Tous les éléments constructifs susceptibles d’induire un ombrage sur la villa ont été modélisés afin de se
rapprocher le plus possible de la situation réelle. Parmi eux, on retrouve l’avant-toit (de même inclinaison
que la toiture) qui est relativement imposant en particulier pour les prolongements qui sont orientés SE et S-O ainsi que le décrochement de la dalle du balcon de l’étage et les garde-corps qui s’étendent sur
toute la façade S-E et sur plus de la moitié de la façade S-O (cf. Figure 5.8 (c)). L’ensemble des fenêtres
et des portes-fenêtres, majoritairement incluses dans la façade S-E, ont été modélisées pour tenir compte
des apports de chaleur solaire par les vitrages. Les portes extérieures et l’escalier qui donnent accès à
l’entrée du bâtiment n’ont pas fait l’objet d’une modélisation car considérés comme négligeables. Seule
la porte de la chambre a été intégrée dans la simulation afin de tenir compte des transferts d’air qui
s’établissent entre la zone d’étude et le reste du bâtiment.
A l’étage, l’air qui est réchauffé par les gains solaires, à travers les vitrages, aura tendance à se diriger
vers le haut (poussée d’Archimède) et donc à s’infiltrer par les ouvertures de la porte (pas-de-porte
majoritairement). Ce phénomène de ventilation permet d’expliquer, en partie, l’accumulation de chaleur
qui se produit dans la partie supérieure des bâtiments. Bien qu’il s’agisse de locaux non chauffés, le
garage et les cagibis sous toiture ont également été modélisés afin d’en tenir compte dans la simulation.
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On retrouve finalement, dans le cadran vert (cf. Figure 5.8 (d)) la chambre des combles analysée qui est
orientée en direction du nord-ouest avec deux petites fenêtres d’une surface vitrée relativement faible.
N’étant que rarement exposée aux rayonnements solaires, la paroi verticale extérieure de la zone d’étude
n’est pas sujette à d’importants gains solaires contrairement à la toiture.

(a)

(c)

(b)

(d)

Figure 5.8 – Rendu de la modélisation 3D réalisée sur IDA ICE : (a) façades S-E et N-E; (b) façades N-O et SO; (c) façade S-O et S-E; (d) zone thermique d’étude (chambre des combles)
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5.2.5 Modélisation des ombrages portées sur la villa
5.2.5.1

Masque solaire lointain

La Figure 5.9 montre le masque solaire lointain qui est défini par les reliefs montagneux situés tout
autour de la villa. Contrairement au cas de figure de l’immeuble, leur modélisation n’est pas négligeable
ici car les ombrages portés sur la villa peuvent se produire pendant un certain temps en début de matinée
lorsque le soleil se lève mais surtout en fin de journée lorsqu’il se couche. La position du soleil étant
relativement haute en période estivale, aucun ombrage n’est donc induit par les massifs montagneux au
cours de la journée.

Figure 5.9 – Modélisation topographique du territoire environnant à la villa (IDA ICE) : vue du l’est (a); vue du
nord-est

5.2.5.2

Masque solaire proche

La villa est entourée (du S-O au N-E) par d’autres maisons individuelles situées dans un rayon de 15 à
20 mètres de distance et dont la hauteur est plus ou moins similaire. L’ombrage induit par ces bâtiments
est à priori inexistant si l’on tient déjà compte du masque solaire induit par les reliefs montagneux
environnants. Les deux grands arbres implantés du côté nord du chalet ne créent, de par la situation,
aucun ombrage sur le bâtiment. Les autres arbres situés aux alentours de la parcelle ne sont pas
suffisamment hauts pour engendrer des ombrages sur la zone d’étude qui s’élève à une hauteur de plus
de 5 m. Pour cette seconde étude de cas, aucune modélisation des masques solaires proches n’a donc lieu
d’être.
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5.2.6 Emplacement géographique et données météorologiques
La position géographique de la villa, qui est située dans le hameau des Sciernes-d’Albeuve, a pour
coordonnées GPS : 46.49° N 7.04° E et un fuseau horaire de +1h Est. Le bâtiment est implanté à une
altitude de 902m et son site est jugé comme étant modérément abrité. Il est protégé par des arbres et
par d’autres bâtiments qui font que son exposition au vent est donc modérée (semi-exposition). Les
conditions des annexes C.1 et C.2 de la norme SIA 180:2024 exigent que la station météorologique soit
choisie en fonction de celles mises à disposition par la norme SIA 2028. La station climatique qui se
trouve le plus proche de la villa est celle d’Adelboden qui s’élève à 1320 m. Elle n’est toutefois pas
représentative du site en termes de climat car son altitude dévie trop fortement de l’objet en question.
Il faut savoir qu’on perd environ 1°C tous les 100 m de gain d’altitude pour une même masse d’air en
raison de la détente adiabatique de l’air [78]. Il a donc été décidé (suite à la discussion avec M. Citherlet
et Mme Giorgi) d’opter pour un endroit plus proche de la villa où le climat est plus représentatif du site
en question. C’est la région de Château-d’Oex qui a été retenue ici dont les données climatiques ont été
calculées par Meteonorm en interpolant plusieurs stations climatiques.
Tableau 5.5 - Données géographiques de la station météorologiques de Pully
Station
Châteaud’Oex

Latitude

Longitude

Altitude

46.47° N

7.13° E

970 m

Région climatique
Versant nord des
Alpes occidentales

Situation
Vallée

A titre comparatif, les températures moyenne et maximale de cette station sont à priori plus basses que
celles de Payerne à cause de l’altitude. Pour ce qui est du rayonnement global, il peut être plus ou moins
similaire voir même légèrement plus élevé en altitude par rapport à la plaine.

5.2.7 Taux d’occupation
Conditions de calculs identiques à ceux de l’immeuble (cf. §4.3.7)
5.2.7.1

Modifications/ajustements (conditions réelles d’utilisation)

Le taux d’occupation des autres pièces de la villa (i.e. autre que la chambre d’étude) a été défini
conformément au profil défini dans le cahier technique 2024 pour un habitat individuel.

5.2.8 Période de simulation
Conditions de calculs identiques à ceux de l’immeuble (cf. §4.3.8)

5.2.9 Gains de chaleur internes
Conditions de calculs identiques à ceux de l’immeuble (cf. §4.3.9)
5.2.9.1
•

Modifications/ajustements (conditions réelles d’utilisation)
Nombre de personnes
─ Selon la norme SIA 2024, la surface nette de plancher pour un habitat individuel est estimée
à environ 50 m2 par personne. Pour une surface habitable d’environ 180 m2, le nombre de
personnes de la villa peut donc être arrondi à 4.
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─ Les gains internes des autres pièces de la villa ont été configurés selon les valeurs standards
et le planning d’utilisation donnée par la SIA 2024.

5.2.10 Système de chauffage
Conditions de calculs identiques à ceux de l’immeuble (cf. §4.3.11)

5.2.11 Système de ventilation
Conditions de calculs identiques à ceux de l’immeuble (cf. §4.3.12)
5.2.11.1 Modifications/ajustements (conditions réelles d’utilisation)
•

Débits d’infiltration

─ Le débit d’air par infiltration de la porte de la chambre est calculé avec une surface

d’ouverture qui représente le pas-de-porte, soit environ 0.01 m2. L’exposant de loi
d’écoulement a été fixée à 0.65 selon la valeur par défaut utilisée dans le cas d’une porte
intérieure fermée. Aucun horaire d’ouverture ou de fermeture de la porte n’a été configurée.
On admettra que la porte est donc constamment fermée. Cet aspect d’infiltration n’est pas
négligeable car il est susceptible d’augmenter les risques de surchauffe liées à l’effet
d’accumulation de l’air réchauffé provenant de la partie inférieure du bâtiment, en
l’occurrence l’étage.

─ Le débit de fuite d’air dans les cagibis situés dans les combles a été modélisé en tenant

compte d’un taux de renouvellement d’air de 5 vol./h selon le tableau ND.4 de la norme
SIA 384. C’est la valeur estimée pour un local non chauffé qui est peu étanche en raison de
de la présence d’ouvertures linéaires de ventilation. Cet important renouvellement d’air est
favorable en été, car il permet d’extraire la chaleur sous toiture plutôt que de l’accumuler.

•

Aération complémentaire par l’ouverture des fenêtres pour le refroidissement

─ Les occupants ont la possibilité d’ouvrir, en entier, les deux petites fenêtres de la chambre.
L’ouverture maximale correspond donc à 100% de la surface totale des fenêtres.

5.2.12 Masse interne
Conditions de calculs identiques à ceux de l’immeuble (cf. §4.3.10)

5.2.13 Protection solaire
Conditions de calculs identiques à ceux de l’immeuble (cf. §4.3.13)
5.2.13.1 Modifications/ajustements
Les fenêtres de la villa sont dotées de volets battants en bois de teinte foncée dont les propriétés
physiques principales sont données dans le Tableau 5.6. Elles ont été calculées selon la procédure
prescrite par la norme EN 133363-1 [65, p. 1].
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Tableau 5.6 – Caractéristiques physiques des protections solaires extérieure mobiles de l’immeuble et de la villa
Cas
d’étude

Type

Pos.

Protection solaire
Teinte Réflectivité Facteur de
solaire
gains
solaire

Villa

Volets
Ext. Sombre
battant

𝜌𝜌𝑒𝑒,𝐵𝐵

𝑔𝑔𝑒𝑒,𝐵𝐵

0.30

0,14

1

Facteur de
transmission
solaire

2

Facteur de
transmission
thermique 3

Facteur
de gain
solaire
total
𝑔𝑔𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

1,0

0,104

𝜏𝜏𝑒𝑒,𝐵𝐵

[-]
~ 0.0
(opaque)

Dénomination IDA ICE : 1 Multiplicateur de T; 2Muliplicateur de T; 2Muliplicateur pour valeur U
Bien que les stores de l’immeuble présentent une teinte plus claire (vert pastel), on remarque que les
volets de la villa ont, finalement, un meilleur facteur de gain solaire en raison de leur importante opacité
à la lumière visible, i.e. un facteur de transmission solaire plus faible.

5.3 Vérification et validation du fonctionnement des macros de
réglage
Les macros d’activation des stores et de l’ouverture des fenêtres utilisées pour simuler le comportement
thermique de la villa sont les mêmes que ceux de l’immeuble (cf. §4.4). Bien que leur fonctionnement
ait été vérifié, ils ne feront pas l’objet d’une analyse détaillée ici pour éviter toute redondance.

Combattre le réchauffement climatique avec des revêtements extérieurs particuliers

101

Chapitre 5 : Simulation du comportement thermique
de la villa individuelle (2ème cas d’étude)

5.4 Présentation et analyse des résultats de simulation de la villa
dans la configuration initiale
5.4.1 Quantification de l’inconfort
5.4.1.1

Conditions réelles d’utilisation

Température opérative [°C]

Le graphique de la Figure 5.10 présente les résultats obtenus pour la chambre des combles en conditions
d’utilisation réelles. Pour rappel, seules les températures de la période d’occupation sont comptabilisées
pour l’évaluation du confort.
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Figure 5.10 – Evaluation du confort thermique estival de la zone d’étude de la villa en condition réelle d’utilisation :
températures opératives en moyennes horaires en fonction des températures extérieures en moyenne glissante

Les résultats de simulation de la chambre des combles indiquent un nombre d’heures de dépassement
de température trop chaude égale à 111h. Ces heures de surchauffe commencent à se produire déjà en
fin de printemps-début d’été lorsque les températures extérieures moyennes glissantes atteignent 1617°C. Le nombre d’heures de température trop chaude calculé par IDA ICE s’élève à 101h et est donc
cohérent avec les résultats présentés dans le graphique de la Figure 5.10.
Pour une zone qui est constituée par des éléments légers comme du bois et qui située sous toiture, on
aurait pu s’attendre à une surchauffe plus conséquente. Plusieurs aspects permettent d’expliquer ces
résultats. Des éléments de construction légers ne permettent pas de conserver le frais accumulé durant
la nuit. De ce fait, les températures intérieures vont relativement vite grimper durant la journée en
fonction de la température extérieure et de l’ensoleillement. La surchauffe se produit donc
majoritairement pendant la journée. Or, les heures de surchauffe de la chambre sont évaluées uniquement
en présence d’occupants, i.e. principalement durant la nuit (entre 20h et 8h). De même, la faible masse
de stockage des matériaux offre l’avantage de refroidir rapidement la chambre si les fenêtres sont
ouvertes en milieu de soirée, d’autant plus que les températures, en moyenne altitude, sont moins élevées
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le soir que celles relevées sur le plateau suisse. Ce sont les raisons principales pour lesquelles le nombre
d’heures trop chaudes obtenu n’est pas plus élevé. Si maintenant ce nombre d’heures avait été évalué
sur toute la journée, on aurait pu constater qu’il serait plus significatif. On peut donc en déduire que les
résultats fluctuent significativement suivant l’horaire d’occupation qui a été considéré. La représentation
de la Figure 5.11 permet de souligner cet aspect.

Figure 5.11 – Nombre d’heures de surchauffe des différentes pièces de la villa calculé pendant les heures
d’occupation (conditions réelles)

On voit que le nombre d’heures d’inconfort calculé par IDA ICE est pratiquement similaire entre l’étage
et la chambre des combles où les températures sont plus élevées. Ce constat peut simplement s’expliquer
par le fait que l’étage est plus souvent occupé que la chambre à coucher.
Selon les exigences fixées par la norme SIA 180, le confort thermique dans la chambre des combles n’est
pas satisfait, tout comme pour le reste du bâtiment.
Remarque : Les fenêtres encadrées en rose dans la Figure 5.11 ont été rajoutées après coup dans le
modèle de manière à pouvoir apercevoir la température des pièces. Elles n’ont évidemment toutefois pas
été prises en compte dans la simulation.
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5.4.1.2

Procédure de justification

Le graphique de la Figure 5.12 présente les résultats du mode justificatif dans lequel les températures
opératives sont relevées pour toute la période de simulation.

31
29

Nombre d'heures de
dépassement trop chaudes :

28

Chambre des combles:

Température opérative [°C]

30

27

0h

26
25
24
23
22
21
20
19
18

Limite supérieure
Limite inférieure
moyenne horaire : chambre des combles

17
16
15
5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Température extérieure moyenne glissante sur 48h [°C]
Figure 5.12 – Evaluation du confort thermique estival de la zone d’étude de la villa en mode justificatif :
températures opératives en moyenne horaire en fonction des températures extérieures en moyenne glissante

Toute comme pour l’immeuble, les résultats obtenus pour la villa en procédure de justification ne
montrent aucune surchauffe. Les mesures drastiques prises en considération par le mode justificatif
(grand débit de ventilation, fermeture anticipée des volets) permettent d’expliquer, en grande partie,
ces résultats qui ne sont, pour le moins, pas représentatifs de la réalité.
Remarque : Seuls les modèles de bâtiments en conditions réelles d’utilisation seront retenus dans la suite
de l’étude. En effet, leur situation défavorable (nombre d’heures élevé) permettra d’être en meilleure
position pour voir les bienfaits apportés par l’application de revêtements réfléchissants et par certaines
améliorations constructives et techniques.
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5.4.2 Température opérative
La Figure 5.13 montre les températures opératives maximales de l’ensemble de la villa qui ont été
atteintes lors d’une journée d’été du mois de juillet en conditions réelles d’utilisation.

Figure 5.13 – Températures opératives maximales des différentes pièces de la villa

Bien que la chambre des combles soit orientée au nord-ouest et que la surface de vitrage soit relativement
petite, on constate que la température opérative maximale atteinte dans les combles s’élève à 31,3°C.
Cette représentation permet donc de mettre en avant ce phénomène d’accumulation de chaleur qui se
produit dans les pièces sous toiture en raison du flux de chaleur ascendant et de l’importante exposition
au soleil durant la journée. La différence de température obtenue entre les parties inférieures et
supérieures du bâtiment s’élève à près de 3°C. Le rez-de-chaussée et l’étage sont les endroits où les gains
solaires sont les plus élevés à cause des fenêtres qui sont orientées sud-est. Par ailleurs, la forte inertie
thermique des murs compacts permet d’expliquer, en partie, que les températures du rez-de-chaussée
soient environ 2°C plus basses que celles de l’étage qui est constitué par du bois. En effet, le frais
accumulé dans les matériaux durant la nuit permet de ralentir la montée des températures des parois
durant la journée et donc de conserver des températures d’ambiance plus fraîches.
Les Figure I. 1 et Figure I. 2, rattachées à l’Annexe I, permettent d’illustrer toutes les sources thermiques
qui affectent les résultats de simulation du bilan thermique pour la chambre du haut de l’immeuble et
celle des combles de la villa.
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5.4.3 Protection thermique estivale selon le justificatif Minergie
5.4.3.1

Résultats des exigences constructives et du confort thermique en été

Le graphique de la Figure 5.14 montre la réparation des apports thermiques solaires et l’effet
d’accumulation de chaleur des matériaux calculés pour la chambre des combles à l’aide du justificatif
Minergie.
~ 8%

Déficit

Réserve (+277%)

Contribution des gains solaires du vitrage sans protection solaire (<200 W/m2)
Figure 5.14 – Aperçu des résultats de la réparation des gains solaires et de l’effet d’accumulation de chaleur de la
chambre des combles

Les résultats indiquent des gains solaires au travers des surfaces vitrées de moins d’une dizaine de
pourcents. En effet, les deux petites fenêtres orientées nord-est ne sont finalement que très peu soumises
au rayonnement solaire durant l’année, d’autant plus avec l’ombrage qui est induit par l’avant-toit.
Même si la capacité de stockage du local est relativement faible (env. 35 Wh/(m2·K)), les gains solaires
sont trop insuffisants pour que les exigences en termes de protection estivale ne soient respectées. Bien
que le confort thermique soit jugé comme « bien respecté » selon Minergie, ces résultats ne sont toutefois
pas concluants et peu représentatifs du cas réel. En effet, le justificatif ne tient pas compte de la situation
des pièces dans le bâtiment. Ainsi, les pièces d’angle dans la partie supérieure des bâtiments, où la
surface d’échange des parois avec l’extérieur est importante, sont donc largement favorisées par rapport
aux pièces situées en partie supérieure du bâtiment ne comprenant qu’une surface d’échange avec
l’extérieur. Dans le justificatif, le choix quant à la station climatique de référence se restreint uniquement
à celui proposé par la norme SIA 2028. C’est donc la station d’Adelboden qui a été sélectionnée à défaut
d’autre chose. Comme vu précédemment, cette station n’est pas représentative du site de la villa. Cela
implique donc que les résultats obtenus sont encore moins fiables.
Toutes les données considérées pour la justification figurent dans le fichier Excel en annexe (cf. Annexe
H.2).
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6 Intégration des revêtements réfléchissants dans les
modèles de simulation initiaux
6.1 Présentation caractéristique des revêtements réfléchissants
retenus
Dans ce chapitre, il est question de rappeler, dans un premier temps, les propriétés de surface principales
des revêtements extérieurs dans la configuration existante des deux bâtiments analysés. Ces
caractéristiques seront ensuite comparées à celles des revêtements réfléchissants qui seront appliqués par
la suite dans le modèle de simulation des deux études de cas.
L’histogramme de la Figure 6.1 présente la réflectivité solaire des façades (F) et des toitures (T) à l’état
initial pour l’immeuble d’habitation (X1) et la villa (X2).
X : Revêtements existants

1.00

Réflectance solaire [-]

0.80
X1.F : Crépi (façade immeuble)
0.60

0.40

0.20

0.00

X1.T :Tuile T.C. (toiture immeuble)
X2.F : Bois sapin (façade villa)

0.55

X2.T : Tuile béton (toiture villa)

0.35
0.23

0.15

Figure 6.1 – Réflectivité solaire des surfaces extérieures des deux cas d’étude à l’état initial (X)

On peut observer que les parois de l’immeuble sont globalement caractérisées par une meilleure
réflectance par rapport à la villa, en particulier au niveau des façades.
Seuls trois des six revêtements commerciaux présentés dans le chapitre 2.8.4 ont été sélectionnés pour
l’analyse du fait que leurs performances sont quasiment similaires. Le premier (ThermaCote) représente
celui qui comprend les propriétés radiatives les moins intéressantes. Le deuxième choisi est la peinture
ultra-réfléchissante (BaSO4 Paint) qui n’est, à l’heure actuelle, pas encore disponible sur le marché. Et
finalement le troisième (SurfaPaint) se situe entre les deux premiers du point de vue des performances.
L’histogramme de la Figure 6.2 présente la réflectance solaire des différentes peintures réflectives du
marché (Y) et celle ultra-réfléchissante en développement (Z) qui ont été retenues pour la suite de
l’étude.
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Y : Revêtements
commerciaux 1.0
1.00

Z : Revêtement
-prototype

Y1 : ThermaCote® (façade + toiture)

Réflectance solaire [-]

0.98
0.80
0.60
0.40
0.20

0.83

0.86

0.84

Y2.F : SurfaPaint® ThermoDry
Exterior (façade)
Y2.T : SurfaPaint® ThermoDry
Elastomeric Roof Paint (toiture)
Z1 : BaSO4 Paint (façade + toiture)

0.00

Figure 6.2 – Réflectivité solaire des surfaces sélectives froides du marché (Y) et celles en développement (Z)

On peut constater que la réflectivité, associée aux revêtements réfléchissants, sont nettement supérieurs
à ceux des matériaux actuels des bâtiments. L’application de ces revêtements permettrait, suivant les
parois considérées, d’obtenir, en moyenne, un pouvoir réflectif 2 à 4 fois plus élevée.
En ce qui concerne l’émissivité thermique des parois existantes, elle se rapproche sensiblement de celle
des revêtements réfléchissants avec des valeurs comprises entre 0.88 et 0.95. Il ne fait donc pas de sens
de comparer ces différentes valeurs sous forme de diagramme.
Hypothèses : La rugosité et la spécularité de tous les matériaux de surface ont été fixées respectivement
à 0.03mm et 0.00 selon les valeurs par défaut de IDA ICE. Du fait que leur influence est moindre par
rapport à l’albédo, aucune recherche plus approfondie n’a été effectuée, d’autant plus qu’il s’agit de
paramètres complexes à déterminer. La résistante thermique des peintures réfléchissantes n’a pas été
prise en compte dans la simulation car son influence est insignifiante (gain de confort de moins d’une
heure par année).

6.2 Analyse des résultats de simulation après l’application de
revêtements réfléchissants
Il s’agit ici d’examiner et de comparer les effets thermiques et le potentiel de rafraîchissement, après
l’application des différents revêtements spéciaux, sur l’enveloppe des deux bâtiments étudiés. Pour ce
faire, différents paramètres d’intérêt issus de la simulation seront analysés en détail (nombre d’heures
de surchauffe, températures intérieures, de surface extérieure, besoins de chaleur et de refroidissement).
Il a été décidé de réaliser une analyse regroupée des cas d’étude afin de mettre en évidence les principales
différences du comportement thermique de l’immeuble d’habitation et de la villa.
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6.2.1 Quantification de l’inconfort
La Figure 6.3 présente le nombre d’heures trop chaudes calculé en période estivale sur la base des
températures opératives simulées dans le cas initial, i.e. avec les revêtements existants, et après
l’application des peintures réfléchissantes.

Nombre d'heures de surchauffe [h]
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Chambre du haut (immeuble) – cas réel
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X1 : revêtements exsitants (immeuble)

Y2 : revêtememt réfléchissant ThermaCote®
Surfapaint

Z1 : revêtememt BaSO4 Paint

Y1 : revêtement réfléchissant ThermaCote®

Figure 6.3 – Nombre d’heures de surchauffe de la chambre du haut (immeuble) avec et sans application des
revêtements réflectifs

Comme le montre Figure 6.3, plus aucune heure de surchauffe ne semble se produire après la mise en
œuvre des revêtements réflectifs sur les parois existantes de la chambre du haut de l’immeuble. La
grande capacité de ces produits à restituer l’énergie solaire semblent donc être une solution passive
efficace et prometteuse pour considérablement améliorer le confort dans les bâtiments.
Afin de voir jusqu’à quelle niveau l’inconfort peut être réduit, le nombre d’heures de surchauffe a été
augmenté volontairement, dans le modèle de simulation, par l’ajout virtuel de gains internes (+20
Wh/m2 par heure). Cette configuration fictive permettra ainsi de mieux différencier le potentiel
atteignable par chaque peinture étudiée.

Nombre d'heures de surchauffe [h]

Chambre du haut 1.0
(immeuble) - cas fictif
800
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X1 : revêtements exsitants (immeuble)

Y1 : revêtement réfléchissant ThermaCote®

Y2: revêtement réfléchissant Surfapaint®
Y1

Z1 : revêtememt BaSO4 Paint

Figure 6.4 – Nombre d’heures de surchauffe fictif de la chambre du haut (immeuble) avec et sans application des
revêtements réflectifs
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La configuration fictive (X1) compte un nombre d’heures d’inconfort thermique très important qui
atteint près 860h. Il s’agit typiquement d’une situation que l’on pourrait rencontrer, en particulier, dans
les pays chauds où la température extérieure et l’irradiance solaire sont relativement grandes. On
remarque que la configuration (Z1) est celle qui permet d’atténuer le mieux la surchauffe en été avec,
au final, un nombre d’heures trop chaudes de près de 163h, soit une réduction de plus de 81% par
rapport aux cas de référence. On peut apercevoir également, sur la Figure 6.4, que les configurations
(Y1) et (Y2) sont quasiment identiques en termes d’heures de surchauffe avec un total de respectivement
300 et 271h, soit un gain de pourcentage d’environ 65 et 69%. En outre, ces produits peuvent donc faire
office d’une alternative bénéfique pour considérablement limiter les importantes surchauffes qui ont
souvent lieu dans les bâtiments d’habitation des pays du sud. [79]
La Figure 6.5 présente le nombre d’heures trop chaudes simulées pour la villa dans la configuration
initiale, i.e. avec les revêtements existants, et après l’application des peintures réfléchissantes

Nombre d'heures de surchauffe [h]
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(villa)

160
140
120
100

111

80
60

-77%

-89%

-78%

40
20
0

26

25

13

X1 : revêtements exsitants (immeuble)

Y1 : revêtememt réfléchissant ThermaCote®

Y2 : revêtement réfléchissant SurfaPaint®

Z1 : revêtememt BaSO4 Paint

Figure 6.5 – Nombre d’heures de surchauffe de la chambre des combles (villa) avec et sans application des
revêtements réflectifs

On peut constater que l’application de ces revêtements semble être moins bénéfique dans le cas de la
villa. La réduction du nombre d’heure d’inconfort s’élève à près de 90% grâce au revêtement BaSO4
Paint, ce qui reste tout de même remarquable. A savoir que les revêtements placés sur la façade nordest n’apportent, finalement, qu’une faible influence sur les résultats vu qu’à cet endroit, l’ensoleillement
est beaucoup moins fréquent comparé aux façades sud-ouest et sud-est de l’immeuble. D’autre part,
l’inertie des matériaux pourrait également jouer un rôle. Les résultats pourraient laisser penser que
l’efficacité serait plus grande avec des matériaux inertiels comme dans le cas de l’immeuble. Ce sont
l’une des raisons principales qui permettraient d’expliquer cette réduction moins flagrante du nombre
d’heures d’inconfort thermique par rapport à l’immeuble.
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6.2.2 Effet sur la température opérative

Temperature operative, [°C]

Pour évaluer le comportement thermique des zones d’étude plus en détail, on s’est focalisé sur la
température opérative qui est la combinaison de la température de l’air ambiant et de la température
radiante moyenne des parois. Les Figure 6.6 et Figure 6.7 montrent la variation de la température
opérative dans les chambres respectives des deux bâtiments étudiés sur la journée la plus chaude de
l’année 2011. Il s’agit respectivement du 20 et du 21 juillet pour la villa et l’immeuble.
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Figure 6.6 – Courbes d’évolution des températures opératives de la chambre du haut (immeuble) avec et sans
l’application des revêtements réflectifs relevées sur la journée d’été la plus chaude (21 juillet)
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Figure 6.7 – Courbes d’évolution des températures opératives de la chambre des combles (villa) avec et sans
l’application des revêtements réflectifs relevées sur la journée d’été la plus chaude (20 juillet)
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Les Figure 6.6 et Figure 6.7 permettent d’apprécier la réduction de température opérative qui peut être
obtenue dans les deux zones d’étude grâce à ces différents revêtements réfléchissants. Dans les deux cas,
le revêtement le plus efficace est naturellement le BaSO4 Paint devant SurfaPaint et ThermaCote. On
peut constater que l’écart est plus flagrant en journée car c’est durant cette période que les peintures
jouent pleinement leur rôle de réflecteur du rayonnement solaire. On peut observer, par ailleurs, l’effet
de rafraîchissement qui est générée par l’ouverture des fenêtres entre 6 et 8h du matin et le soir de 18 à
23h. La température opérative maximale atteinte dans la configuration existante (X1) a été atteinte aux
alentours de 11h dans la chambre du haut de l’immeuble (33,7°C) et vers 20h dans celle des combles de
la villa (31,3°C). A noter que l’application de revêtement réfléchissant n’apporte un réel intérêt que si
la paroi concernée est soumise assez fréquemment aux rayonnements solaires. Ce qui n’est pas le cas de
la façade ventilée de la chambre des combles qui est orientée nord-ouest. En ce qui concerne les combles
sous toiture de l’immeuble, les résultats sont remarquables. En effet, les pics de température sont passés
de plus de 50°C à en moyenne 30°C après l’application des revêtements. Les températures relevées dans
les cagibis de la villa sont, quant à elles, toujours inférieures à celles de la chambre en raison des
ouvertures constructives qui permettent d’extraire en permanence la chaleur. On peut voir, d’autre part,
que le manque d’aération la nuit ne permet pas de bénéficier d’un rafraîchissement efficace des locaux
étudiés pendant cette période.

Chambre du haut (immeuble)
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4

3.5

Gain de temperature moyenne
journalière [°C]

Gain de temperature operative
maximale [°C]

Les Figure 6.8 et Figure 6.9 illustrent les gains maximaux de température opérative ( ) et des
températures journalières moyennes ( ) en fonction de l’albédo respectif des différentes peintures
sélectives.
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Figure 6.8 – Gains de température opérative et de température moyenne journalière de la chambre du haut
(immeuble) avec et sans l’application des revêtements réflectifs (21 juillet à 11h00)
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Figure 6.9 – Gains de température opérative et de température moyenne journalière de la chambre des combles
(villa) avec et sans l’application des revêtements réflectifs (20 juillet à 20h00)

La pose du revêtement BaSO4 Paint a permis de profiter d’un gain de température opérative de plus de
3.9°C dans la chambre du haut (immeuble) contre 2,5 à 3°C pour les deux autres peintures.
Les gains de température moyenne sur la journée sont légèrement inférieurs à ceux obtenus sur la
température opérative. On peut donc en déduire que ces revêtements sont particulièrement intéressants
pour limiter les pics de température au cours de la journée.
Comme le montre Figure 6.9, le potentiel de gain est plus faible en ce qui concerne la villa. En effet, la
température s’est abaissée de moins de 1,8°C au maximum. La faible surface des parois en contact avec
l’extérieur implique des gains solaires absorbées moins importants par rapport à ceux de l’immeuble. Ce
qui permettrait d’expliquer l’efficacité réduite des revêtements réflectifs qui couvrent la villa.
Les courbes de tendance, tracées dans les Figure 6.8 et Figure 6.9, permettent de mettre en évidence le
fait que la chute de températures s’effectue plus ou moins linéairement par rapport au pouvoir réflectif
des matériaux.
Remarque : Pour les configurations (X1), (X2) et (Y2), la peinture appliquée sur la toiture n’est pas la
même que celle qui est appliquée sur la façade. Afin de simplifier la représentation des graphiques,
l’albédo a été pondéré par rapport à la surface de la façade et respectivement celle de la toiture (p. ex.
l’albédo de la toiture de l’immeuble est de 0.23 et celui de la façade est de 0.55. Vu que les surfaces de
ces deux parois sont pratiquement égales, on obtient un albédo moyen de 0.39).
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6.2.3 Impact sur la température de surface extérieure
Les deux parois qui ont été choisies pour évaluer l’abaissement de température de surface sont spécifiées
en rouge dans la Figure 6.10.

(a)

(b)

Figure 6.10 – (a) Façade S-O de la chambre du haut (immeuble) ; (b) Pan S-O de la chambre des combles (villa)
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Les Figure 6.11 et Figure 6.12 montrent l’irradiance solaire globale et la variation de température de
surface extérieure simulée sur de la façade sud-ouest de la chambre du haut et respectivement sur le pan
sud-ouest de la chambre des combles. Les mêmes journées que dans la section précédente (cf. §6.2.2) ont
été prises en compte pour cette analyse.
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Z1 : revêtememt BaSO4 Paint

X1.F : Crépi (façade immeuble)

température extérieure

irradiance solaire globale sur façade

Figure 6.11 – Température de surface extérieure et irradiance solaire globale sur la façade sud-ouest de la chambre
du haut (immeuble) avec et sans l’application des revêtements réflectifs (21 juillet 2011)
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Figure 6.12 – Température de surface extérieure et irradiance solaire globale sur le pan sud-ouest de la chambre
des combles (villa) avec et sans l’application des revêtements réflectifs (20 juillet 2011)

En analysant les Figure 6.11 et Figure 6.12, on peut constater que les courbes de températures externes
des parois évoluent selon le même comportement que la courbe d’intensité du rayonnement solaire global
(rayonnement direct et diffus). La température maximale atteinte sur le mur existant de l’immeuble est
d’environ 39°C et peut être abaissée jusqu’à près de 28°C après l’application des revêtements
réfléchissants.
Pour ce qui est de la toiture de la villa, la température peut s’élever jusqu’à plus de 66°C à cause
notamment du faible albédo (0.35) et de la teinte foncée qui caractérise la surface de la toiture. De plus,
par rapport au parois verticales, les surfaces horizontales sont soumises plus fréquemment et plus
intensément aux rayonnements solaires en été (faible angle d’incidence des rayons lorsque le soleil est
haut). La toiture de la villa montre ainsi des diminutions de température de surface bien plus
significatives que celles de la façade. C’est la raison pour laquelle, dans la pratique, on privilégie la
couverture des toitures à celle des façades car cet endroit représente le plus grand potentiel de
rafraichissement.
En l’absence de soleil, les courbes de température de la paroi redescendent pour se rapprocher de la
température de l’air extérieure. Lors des nuits étoilées (partie gauche du graphique des Figure 6.11 et
Figure 6.12), le rayonnement thermique émis par les surfaces réflectives permet même d’atteindre un
niveau de température en-dessous du milieu extérieur. L’émittance élevée des matériaux réfléchissants
permet ainsi de bénéficier d’un refroidissement radiatif des surfaces externes. Cette propriété physique
est intéressante, notamment par ciel dégagé, car les surfaces du bâtiment sont exposées directement à
la voûte céleste qui présente une température, en moyenne, 5°C inférieure à la température extérieure
(selon simulation).
Le creux d’irradiance solaire formé aux alentours de 14h sur le site de l’immeuble (cf. Figure 6.11),
pourrait être dû à l’ombrage induit par le passage d’un nuage.
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En outre, on peut apercevoir que les gains de températures maximales sont atteints lorsque le pic de
rayonnement solaire est au plus haut. Cela démontre bien que le potentiel de refroidissement des parois
est d’autant plus grand lorsque la température extérieure et le rayonnement solaire sont tous deux
élevés.
Les Figure 6.13 et Figure 6.14 présente les gains de température extérieure en fonction de l’augmentation
de l’albédo de la façade de l’immeuble et de la toiture de la villa.
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Figure 6.13 – Gains de température de surface extérieure de la façade de la chambre du haut (immeuble) avec et
sans application des revêtements réflectifs (21 juillet à 11h00)
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Figure 6.14 – Gains de température de surface extérieure du pan S-O de la chambre des combles (villa) avec et
sans l’application des revêtements réflectifs (20 juillet à 20h00)

La peinture BaSO4 Paint a permis d’atténuer d’environ 11°C la température de la façade de l’immeuble.
Cette diminution a même atteint près de 38°C pour la toiture de la villa. La réduction maximale atteinte
par les deux autres revêtements est de l’ordre d’une dizaine de degrés pour le mur et de moins d’une
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trentaine de degrés pour la toiture. Par analogie avec la température opérative, on observe une tendance
assez linéaire du gain de température de surface externe avec l’augmentation du coefficient de réflexion.
Grâce à son efficacité remarquable, cette technique de refroidissement passive est de plus en plus
appliquée dans les villes pour limiter les effets d’ilots de chaleur générés par les surfaces sombres de
certains bâtiments et des chaussées. Un abaissement de la température des surfaces externes permet,
par ailleurs, de limiter le flux de chaleur qui traverse les parois et donc des températures intérieures des
bâtiments.

6.2.4 Impact sur les besoins de chauffage et de refroidissement
Dans cette section, il est question d’évaluer l’influence des revêtements réfléchissants sur les
performances énergétiques des deux bâtiments étudiés (besoins de chauffage et de refroidissement). La
période de simulation s’étend désormais sur toute l’année 2011 afin de visualiser l’ensemble de la charge
de chauffage demandée par les bâtiments. A titre informatif, la période de chauffe commence
généralement aux alentours du mois d’octobre et se termine au mois d’avril. Afin de quantifier les
potentielles économies des besoins de refroidissement réalisables par l’application de revêtements
réflectifs, on admettra que les deux bâtiments analysés disposent désormais d’un système de
climatisation idéal avec une température de consigne de confort fixée à 26°C. Il s’agit de la valeur
admissible par le cahier technique 2024 pour le dimensionnement des systèmes de refroidissement des
habitats collectif ou individuel.
Les Figure 6.15 et Figure 6.16 présentent les charges annuelles de chauffage et de refroidissement de
l’immeuble et de la villa simulées pour les configurations existantes et avec l’application des revêtements
réfléchissants.
Chambre du haut de (immeuble) – cas réel
12.3 (100%)

X1 : revêtements
exsitants (immeuble)

98.4 (100%)
111.0 (100%)

3.7 (-70%)

Y1 : ThermaCote®

120.1 (+22%)
123.9 (+12%)

3.4 (-72%)

Y2 : SurfaPaint®
ThermoDry

121.7 (+24%)
125.1 (+13%)

1.9 (-85%)

131.8 (+34%)
133.6 (+21%)

Z1 : BaSO4 Paint

0

20

40

charge de refroidissement

60

80

100

Besoins énergétiques
charge de chauffage

120

140

160

180

[kWh/(m2∙an)]

charge totale

Figure 6.15 – Effet de la réflectivité solaire des revêtements étudiés sur les charges annuelles d’énergie (chauffage
et refroidissement) pour la chambre du haut (immeuble)
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Figure 6.16 – Effet de la réflectivité solaire des revêtements étudiés sur les charges annuelles d’énergie (chauffage
et refroidissement) pour la chambre des combles (villa)

Selon les résultats de simulation, les revêtements permettent de diminuer de 70 jusqu’à près de 85% la
charge de refroidissement de la chambre de l’immeuble. En ce qui concerne celle de la villa, cette
réduction est moins prononcée (entre 53 et 65%).
On notera que ces besoins sont relativement faibles et ne sont donc pas prioritaires sous nos latitudes à
l’heure actuelle. A titre de comparaison, une étude menée sur un bâtiment dans un environnement
caractérisé par un climat méditerranéen a montré que les charges de refroidissement pouvaient atteindre
jusqu’à 50 kWh/m2, soit des besoins de près de 5 fois plus importants par rapport à ceux de l’immeuble
analysé [18].
Selon des études de rénovation réalisées par le passé, les besoins annuels moyens de chauffage ont été
relevés à environ 100 kWh/m2 de la surface énergétique pour la villa et à 145 kWh/m2 pour l’immeuble
[58], [75]. La villa est isolée, sur toute son enveloppe, par 10 cm contrairement à l’ancien immeuble qui
n’est isolé qu’au niveau des combles. Toutefois, cette première est située en moyenne altitude où les
températures sont globalement plus froides que sur le plateau suisse où se trouve l’immeuble. Ce motif
pourrait expliquer, en partie, ces besoins plus élevés concernant la villa. D’autant plus quela bonne
inertie thermique de l’immeuble permet d’avoir une meilleure stabilisation de la température intérieure
entrainant ainsi une réduction des charges thermiques [79].
Pour des pièces d’angle telles que les deux chambres étudiées, on devrait théoriquement obtenir, pour
la configuration existante, de valeurs plus importantes en raison de la surface d’échange avec l’extérieur
qui est plus grande que celle des pièces situées au centre du bâtiment. Si ce n’est pas le cas ici, c’est
parce que la température de consigne des zones analysées a été admises à 18°C comme détaillé au
chapitre 4.3.11. De nombreux autres paramètres peuvent influencer les résultats simulés par rapports
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aux besoins réels relevés. Par exemple, l’année considérée ou encore la station météorologique de
référence ne représentent pas tout à fait le climat du site des bâtiments.
Comme le montre les Figure 6.15 et Figure 6.16, l’effet induit par les peintures réfléchissantes n’est pas
négligeable. En effet, ils entraînent une augmentation des besoins de chauffage de 22 jusqu’à 34% pour
le revêtement le BaSO4 Paint. Leur grand pouvoir réflectif diminue fortement l’absorption de l’énergie
solaire. Ce qui ne permet pas de bénéficier des apports de chaleur par les parois opaques durant la saison
de chauffe.
Toujours est-il que les besoins énergétiques totaux, calculés sur l’ensemble de l’année, s’avèrent être plus
importants après l’application des revêtements sur l’enveloppe des bâtiments étudiés. L’immeuble
présente un accroissement des besoins de chauffage et de refroidissement confondus qui atteignent au
maximum 21%, tandis que ceux de la villa s’élèvent à 24%.
Afin d’apprécier le potentiel de rafraîchissement des surfaces réfléchissantes à leur juste valeur, le climat
tempéré qui caractérise la Suisse a été substitué par un climat méditerranéen dans le cadre d’une analyse
de sensibilité. Le modèle de l’immeuble a donc fait l’objet d’une nouvelle simulation en prenant en
compte la ville de Alger (Algérie) comme station météorologique de référence. Les températures
extérieures, à cet endroit, sont globalement plus élevées tout au long de l’année. Les besoins énergétiques
qui en résultent sont présentés dans la Figure 6.17.
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Figure 6.17 – Effet de la réflectivité solaire des revêtements étudiés sur les charges annuelles d’énergie (chauffage
et refroidissement) pour la chambre du haut de l’immeuble situé fictivement à Alger (Algérie)
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Comme l’illustre la Figure 6.17, les besoins énergétiques des bâtiments situés dans ces régions chaudes
sont majoritairement consacrés au refroidissement avec une faible demande de chauffage. Dans ce cas
de figure, l’effet des revêtements réfléchissants est largement plus bénéfique puisqu’ils permettent de
réduire jusqu’à 26% les besoins énergétiques totaux. La Figure 6.17 permet, d’autre part, de mettre en
évidence la limite d’efficacité de ces surfaces réfléchissantes qui est atteinte dès que les besoins de froid
égalent ceux de chaud. A ce stade, le pourcentage de réduction des besoins de froid est compensé par
celui de l’augmentation des besoins de chaud. Ce qui permet d’expliquer le fait que l’élévation de l’albédo
n’exerce plus aucune influence sur les résultats.
Pour des climats arides où les besoins de chauffage sont inexistants, les résultats de simulation ont
montré que le revêtement BaSO4 Paint était capable d’abaisser jusqu’à plus de 41% les besoins de froid
dans la ville du Caire en Egypte.
On peut donc clairement affirmer que l’utilisation des surfaces réfléchissantes est d’autant plus
appropriée et profitable que les charges de chauffage sont basses, i.e. dans les pays chauds dans lesquels
la période de chauffage est réduite voire négligeable et celle de refroidissement est, à contrario, plus
longue durant l’année. Néanmoins, avec l’augmentation des températures extérieures, cette technique
de refroidissement radiative permettra vraisemblablement d’aider à combattre le réchauffement
climatique en Suisse dans les décennies à venir. De plus, l’accentuation des surchauffes qui se produira
dans les bâtiments pourra donc être fortement atténuée sans pour autant recourir de façon abondante
au système de climatisation.

6.3 Analyse financière
Dans ce chapitre, il est question d’évaluer la pertinence économique de l’intégration des revêtements
réfléchissants commerciaux sur l’enveloppe des deux bâtiments d’étude. Un chiffrage complet des coûts
d’investissement liés à la fourniture des produits et à leur mise en œuvre a donc été établi. Une
comparaison avec les coûts des peintures conventionnelles permettra de voir si cette technique passive
est intéressante et abordable d’un point de vue budgétaire par rapport aux prestations énergétiques
offertes. Pour ce faire, des devis ont été demandés auprès des entreprises concernées afin d’estimer un
montant total représentatif d’un cas concret de la pratique.
La comparaison financière entre les différentes configurations s’est faite en termes de coût annuel par
m2. Les coûts d'entretien vont dépendre de l’usure plus ou moins prématurée des peintures utilisées.
Selon les informations fournies par les fabricants, la durée de vie des peintures réfléchissantes qualitatives
professionnelles est d’une dizaine d’année mais peut atteindre facilement 12, voire 15 ans sur des support
minéraux (par ex. béton) avant que leurs performances ne deviennent trop déplorables. Pour ce qui est
des peintures classiques, il faut prévoir un intervalle d’entretien d’une quinzaine d’année également pour
des supports massifs (maçonnerie, béton) et de maximum 5 ans pour des façades en bois (selon les
recommandations de l’entreprise Tico-Plâterie) [80]. Il faut prévoir au minimum 2 couches, voire 3 si le
produit est dilué car une seule ne suffit pas à recouvrir correctement le support. Suivant l’état de surface
et la porosité des matériaux, il peut être nécessaire de prévoir des couches supplémentaires. Ces aspects
n’étant pas connus n’ont pas été pris en compte dans cette étude financière.
Pour des raisons d’efficacité et de gain temps, les peintures de toiture et d’avant-toit sont appliquées
par projection (pistolet airless). Pour ce qui des façades compactes, elles sont recouvertes uniquement à
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l’aide d’un rouleau pour éviter toute diffusion non souhaitée des particules de produits aux alentours
des bâtiments. Les façades ventilées en bois sont, quant à elles, recouvertes au moyen d’un pinceau. A
noter que le prix de pose pour l’avant-toit est différent de celui des façades et de la toiture.
L’estimation des coûts a été réalisé en collaboration avec les conseillers des entreprises suivantes :

─ Tico Plâterie SA, Peseux (M. Mirko Tico) : coûts des travaux préparatoires, de fourniture des
peintures conventionnelles et de pose

─ Favre Echafaudages SA, Cornaux (Mme Racine) : coûts de montage et démontage des

échafaudages
─ Stemmer SA, Montreux (M. Stemmer) : coûts de la fourniture de la peinture réfléchissante
ThermaCote
─ NanoPhos Sàrl, France (Mme Drouet) : coûts de la fourniture des peintures réfléchissantes
SurfaPaint
Les offres transmises par ces différentes firmes sont rattachées en annexe (cf. Annexe J). Elles ont été
constituées sur la base des surfaces spécifiques relevées pour chaque bâtiment.

6.3.1 Coût d’investissement brut de la réfection des surfaces extérieures
6.3.1.1

Coût des travaux préparatoires
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Les Tableau 6.1 et Tableau 6.2 répertorient les différents coûts des travaux préparatoires à prévoir en
amont de l’application des peintures sur les parois externes des deux bâtiments étudiés.
Tableau 6.1 – Récapitulation des coûts des travaux préparatoires pour l’immeuble (cf. Annexe J.1)
Immeuble d’habitation (1er cas d’étude)
Quantité

Désignation

Unité

Peintures classiques et réfléchissantes
𝑚𝑚2

1

Installation de chantier, y.c. évacuation des déchets
Nettoyage de la façade à haute pression

778

Nettoyage de la toiture (tuiles) à haute pression

338

𝑚𝑚2

1

Protection des fenêtres et divers
Traitements des fissures

1

Traitements des fongicides, algicides et autres

1

Divers raccords entre avant-toit et façade « joint hybride »

122

Divers rhabillages

20

Installation et démontage globaux des échafaudages

1

Prix unitaire

Montant HT

[𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶/𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢é]

[𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶]

475

475

4.50

3’501
1’521

-

875

875

-

1’255

1’255

𝑚𝑚2

780

780

10

1’220

ℎ
-

86

1’720

-

18’884

Montant total HT
(arrondi)

30’300

Tableau 6.2 – Récapitulation des coûts de travaux préparatoires pour la villa (cf. Annexe J.2)
Villa (2ème cas d’étude)

Désignation

Quantité

Unité

Peintures classiques et réfléchissantes

Installation de chantier, y.c. évacuation des déchets
Nettoyage de la façade à haute pression

1
244

Nettoyage de la toiture (tuiles) à haute pression

99

Protection des fenêtres et divers

1

Traitements des fissures

1

Traitements des fongicides, algicides et autres

1

Divers raccords entre avant-toit et façade « joint hybride »

65

Divers rhabillages

12

Installation et démontage globaux des échafaudages

1

𝑚𝑚2
𝑚𝑚2

Prix unitaire

Montant HT

[𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶/𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢é]

[𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶]

295

4.50

295

1’098
446

-

550

550

-

650

650

𝑚𝑚2

100

100

10

650

86

1’032

ℎ
-

Montant total HT
(arrondi)

21’417
26’300

Les coûts engendrés pour les travaux de rénovation préliminaires sont assez semblables entre l’immeuble
et la villa bien que le volume de construction de l’immeuble soit plus important. Il est à remarquer que
les coûts d’installation et de désinstallation des échafaudages sont supérieurs dans le cas de la villa.
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6.3.1.2

Coûts de la fourniture et de la pose des peintures

Les Tableau 6.3 et Tableau 6.4 recensent les coûts liés à la fourniture et la pose des peintures classiques
et réfléchissantes pour les deux cas d’étude.
Tableau 6.3 – Récapitulation des coûts de la matière et de la mise en œuvre des différentes peintures pour
l’immeuble (cf. Annexe J.1)
Désignation

Immeuble d’habitation (1er cas d’étude)
application
Quantité

Parois

Unité

Peintures classiques (X1)
Peinture silicotique extérieure
(Herboxan)
Peinture pour tuile (W150)

ThermaCote

Façade

2 couches
non diluées

Avant-toit
Toiture

778
68
338

Revêtements réfléchissants ThermaCote® (Y1)
Façade
778
Avant-toit
2 couches non diluées
68
Toiture
338

Prix unitaire
[𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶/𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢é]
28.50

𝑚𝑚2

38.00
17.00
Montant total HT
(arrondi)
44.35
53.85
28.85
Montant total HT
(arrondi)

𝑚𝑚2

Montant HT
[𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶]
22’173
2’584
5’746
30’500

34'505
3'662
9'752
48’000

Revêtements réfléchissants SurfaPaint® (Y2)
SurfaPaint ThermoDry Exterior
SurfaPaint Elastomeric Roof

Façade
Avant-toit
Toiture

2 couches non diluées
1 couche diluée à 50% + 2 couches
non diluées

29.70

778
68
338

𝑚𝑚2

39.20
32.90
Montant total HT
(arrondi)

23'108
2'666
11'121
36’900

Tableau 6.4 – Récapitulation des coûts de la matière et de la mise en œuvre des différentes peintures pour la villa
(cf. Annexe J.2)
Désignation

Parois

Villa (2ème cas d’étude)
application

Quantité

Unité

Peintures classiques (X1)
Peinture silicotique extérieure
(Herboxan)
Peinture de lasure de protection
(Cetol Bl Silvershine)
Peinture pour tuile (W150)

ThermaCote

Façade compacte
Façade ventilée
Avant-toit
Toiture

Prix unitaire
[𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶/𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢é]

Montant HT
[𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶]

32.00

3’200

48.00

6’912

100
2 couches
non diluées

144
75
99

Revêtements réfléchissants ThermaCote® (Y1)
Façade compacte
100
Façade ventilée
144
2 couches non diluées
Avant-toit
75
Toiture
99

𝑚𝑚2

55.00
17.00
Montant total HT
(arrondi)

47.85
38.45
𝑚𝑚
45.45
28.85
Montant total HT
(arrondi)
2
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Désignation

Parois

SurfaPaint ThermoDry Exterior
SurfaPaint Elastomeric Roof

Villa (2ème cas d’étude)
application

Quantité

Revêtements réfléchissants SurfaPaint® (Y2)
Façade compacte
100
2 couches non diluées
Façade ventilée
144
Avant-toit
Toiture

1 couche diluée à 50% + 2
couches non diluée

75
99

Unité

Prix unitaire
[𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶/𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢é]
33.20

23.20

𝑚𝑚2

Montant HT
[𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶]
3’320

3’341

45.05
32.95
Montant total HT
(arrondi)

3’379
3’262
13’300

6.3.2 Coûts des charges annuelles totales
Un simple calcul des charges annuelles est réalisé en tenant compte des flux financiers pertinents.
L’annuité 𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹 , calculée dans l’équation (6.1), se compose de la part de remboursement du capital, i.e.
l’investissement net, et de la part d’intérêt du créancier à payer sur une durée d’utilisation 𝑛𝑛 (durée de
vie des peintures). Le taux d’intérêt retenu est celui proposé par la Banque Migros qui équivaut à 2.25%
pour des crédits de construction en 2021. Celui-ci est considéré comme fixe sur toute la période de
remboursement pour les calculs de coût énergétique.
𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 ∙

(1 + 𝑖𝑖)𝑛𝑛 ∙ 𝑖𝑖
(1 + 𝑖𝑖)𝑛𝑛 − 1

(6.1)

Pour des raisons de simplicité, on admettra l’hypothèse où aucune subvention financière ou allègement
fiscal n’est alloué à l’investisseur pour la réfection des parois extérieurs des bâtiments. Parallèlement,
aucun coût d’exploitation lié au nettoyage des surfaces n’est pris en compte durant la durée de vie des
produits. D’autant plus que ces frais d’entretien sont généralement faibles.
Au stade de l’avant-projet, les coûts d’investissement sont estimés à ± 20% du prix réel des travaux.
Les Tableau 6.5 et Tableau 6.6 présente les différents paramètres considérés pour la détermination du
montant annuel calculé sur la base de la durée de vie des diverses peintures.
Tableau 6.5 – Calcul des coûts totaux annuels pour la rénovation de l’immeuble
Immeuble d’habitation (1er cas d’étude)
Désignation

Travaux préparatoires,
fourniture et pose

TVA

Coût d’investissement
net* TTC

Durée de vie

Taux
d’intérêt

[−]

[𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶]

[𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎]

[−]

7.7 %

65’500

15

2.25 %

5’200

2.25 %

6’700

Peintures classiques (X1)

Montant total
annualisé* TTC

[𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶/𝑎𝑎𝑎𝑎]

Revêtements réfléchissants ThermaCote® (Y1)
Travaux préparatoires,
fourniture et pose

7.7 %

84’400

15
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Immeuble d’habitation (1er cas d’étude)
Désignation

Travaux préparatoires,
fourniture et pose

TVA

Coût d’investissement
net* TTC

Durée de vie

Taux
d’intérêt

[−]

[𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶]

[𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎]

[−]

7.7 %

72’400

15

2.25 %

Revêtements réfléchissants SurfaPaint® (Y2)

Montant total
annualisé* TTC

[𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶/𝑎𝑎𝑎𝑎]
5’800

Tableau 6.6 – Calcul des coûts totaux annuels pour la rénovation de la villa
Villa (2ème cas d’étude)
Désignation

Travaux préparatoires,
fourniture et pose

TVA

Coût d’investissement
net* TTC

Durée de vie

Taux
d’intérêt

[−]

[𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶]

[𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎]

[−]

7.7 %

104’500

15 : Façade compacte et toiture
5 : Façade ventilée

2.25 %

8’300

2.25 %

5’900

2.25 %

5’500

Peintures classiques (X1)

Montant total
annualisé* TTC

[𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶/𝑎𝑎𝑎𝑎]

Revêtements réfléchissants ThermaCote® (Y1)
Travaux préparatoires,
fourniture et pose

7.7 %

74’200

15 : Façade compacte et toiture
10 : Façade ventilée

Revêtements réfléchissants SurfaPaint® (Y2)
Travaux préparatoires,
fourniture et pose

7.7 %

68’300

15 : Façade compacte et toiture
10 : Façade ventilée

* Remarque : Les coûts d’investissements nets et l’annuité sont calibrés sur une durée de remboursement
de 15 ans (multiplication par 2 et 3 des coûts de la matière et de la pose des façades ventilées pour
lesquelles la durée de vie de base est de respectivement 5 et 10 ans ; seuls les coûts des échafaudages des
façades ont été pris en compte pour les travaux préparatoires de la rénovation des façades ventilées).
Comme l’indique les montants des Tableau 6.5 et Tableau 6.6, l’utilisation des revêtements réfléchissants
dans le cas de l’immeuble, est globalement plus onéreuse comparé aux peintures conventionnelles. Cette
différence provient essentiellement du prix de la matière qui est plus élevée à cause de la spécificité de
ces produits réflecteurs. En revanche, le prix de l’investissement pour la rénovation de la villa, avec des
peintures classiques, est supérieur à celui de l’immeuble bien que son enveloppe présente une surface
plus petite. Les peintures utilisées pour traiter le bois sont ici plus chères et leur durée de vie est moins
longue par rapport aux produits réfléchissants. Ce sont les deux raisons majeures qui permettent
d’expliquer cette dépense élevée dans le cas de la villa.
En dépit du fait que les besoins énergétiques totaux en Suisse (chauffage et refroidissement) soient élevés
suite à l’application des revêtements réfléchissants (cf. Figure 6.15 et Figure 6.16), aucun retour sur
investissement n’est possible dans le cas où les bâtiments seraient climatisés. Bien qu’elles ne soient pas
rentables financièrement, les surfaces réfléchissantes permettent d’améliorer grandement le confort
thermique durant la période estivale, aux dépens toutefois d’une surconsommation de chauffage en hiver.
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Pour des pays chauds où les besoins de refroidissement des bâtiments sont significatifs par rapport à la
demande de chauffage, il pourrait être intéressant d’établir un calcul de rentabilité. Cela permettrait de
connaître la durée de retour sur investissement, i.e. le temps nécessaire pour que l’argent investi soit
amorti par les économies d’électricité réalisées grâce aux revêtements réfléchissants.
Dans un autre contexte, il pourrait sembler judicieux de se pencher sur les aspects écologiques pour voir
s’il serait préférable de réduire l’empreinte environnementale liée aux besoins de chauffage aux dépens
de celle de refroidissement ou vice versa. Ce choix dépendra principalement de la nature des vecteurs
énergétiques utilisés pour répondre aux prestations demandées mais aussi de l’efficacité de leur
installation technique.
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7 Recommandations d’amélioration du confort thermique
Dans cette dernière partie, il sera question de réaliser une étude de sensibilité pour identifier les facteurs
d’influence agissant sur le climat intérieur des bâtiments. Les différentes stratégies envisagées auront
pour but de mettre en avant les solutions les plus pertinentes qui permettront d’adapter les bâtiments
aux fortes chaleurs estivales. Pour ce faire, différentes variantes de simulation seront effectuées en
apportant, dans un premier temps, des modifications constructives dans le modèle de base. Dans un
second temps, des comportements plus appropriés des occupants seront adoptés pour voir s’ils
permettent d’aider à résoudre les problèmes de confort thermiques et à répondre aux exigences fixées
par la norme SIA 180:2014. L’objectif final consistera donc à proposer différentes configurations
d’optimisation du confort qui devraient être mise en place, dans la mesure du possible, pour limiter voire
annihiler le nombre d’heures de surchauffe qui se produisent, à l’heure actuelle, dans les bâtiments
existants.
La dernière partie de chacune des variantes mentionne des recommandations d’ordre général qui sont
souvent appliquées en pratique mais qui ne peuvent, ou difficilement, être réalisables dans le cas des
bâtiments existants dans la mesure où les possibilités techniques sont limitées. En effet, certains de ces
aspects doivent être planifiés dès la conception des bâtiments.
Comme pour les sections précédentes, le confort thermique sera analysé ici uniquement pour la chambre
du haut de l’immeuble et celui des combles de la villa. Seul un cas d’étude sera analysé par groupe de
variante afin de limiter le temps d’exécution de calcul de simulation et le traitement des données.

7.1 Stratégies architecturales
7.1.1 Variante n°1 : Isolation thermique de l’enveloppe de l’immeuble
Ce premier groupe de variante est consacré à la rénovation de l’enveloppe de l’immeuble d’habitation.
Dans un premier temps (V1a), il s’agit d’analyser l’impact de l’adjonction d’une couche d’isolation de
16 cm sur la face extérieure de la façade du bâtiment. Pour éviter que la pièce ne montre trop en
température, on privilégiera généralement une isolation périphérique car elle permet de conserver toute
l’inertie des parois et parallèlement d’obtenir un plus grand déphasage (jusqu’à 12h). Il est donc
préférable que les éléments inertiels soient compris dans le volume isolé. A contrario, une isolation par
l’intérieur ne permet pas de profiter de l’inertie des parois massives car celles-ci sont placées sur la face
extérieure. Ainsi, le déphasage sera provoqué uniquement par la quantité d’isolation et sera donc
beaucoup moins important. [81]
La seconde partie de cette variante (V1b) consiste à évaluer l’influence d’un renforcement de l’isolation
sur la dalle des combles. Pour cela, l’isolation existante de 10 cm est démontée et remplacée par des
panneaux isolants en laine de pierre de même épaisseur mais plus performants énergétiquement. Pardessus vient s’ajouter une autre couche d’isolation de 16 cm sur laquelle un panneau aggloméré est placé
en tant que couche de finition.
Dans la dernière variante de simulation (V1), il s’agit de quantifier l’amélioration du confort obtenu par
la rénovation de la façade (V1a) combinée à celle et de la dalle des combles (V1b)
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La Figure 7.1 illustre les modification apportés (rouge) et les éléments de constructions existants (noir)
pour la façade (gauche) et pour la dalle des combles (droite).

Figure 7.1 – Détail des éléments de construction après rénovation : mur de façade (gauche) ; dalle des combles
(droite) [58]

Les nouvelles compositions constructives et les différentes propriétés physiques qui leur sont associées
sont détaillées dans le Tableau 7.1.
Tableau 7.1 – Composition et caractéristiques thermo-physiques des nouvelles compositions des parois après
rénovation
N°
var.

V1a

Type de
parois

Mur
façade

Nom

ME
1, 2

N°

𝜌𝜌
[𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚−3 ]

[𝐽𝐽 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘−1 ∙ 𝐾𝐾 −1]
900

Brique creuse T.C.

60

0,35

900

900

4
5
6

Vide d’air
Brique creuse T.C
Crépi existant
SwissporLAMBDAWhite
031
Crépi extérieur
Enduit plâtre
Brique T.C.
48 x 200mm
Dalle à
hourdis
Poutrelle
T.C.
béton 10,5 x
200mm
Pare-vapeur
Ossature, Panneau
isolant Flumroc SOLO
Panneau isolant Flumroc
ESTRA

30
200
15

0,17
0,35
0,82

1,2
900
1475

1001
900
1001

160

0,31

16

1404

15
10

0,82
0,70

1475
1400

1001
900

200

0,35

1050

900

200

1,8

2400

1102

2b
3
4
5
6

Panneau en bois
d’aggloméré rainuré

1400

Chaleur spécif.
mas.
𝑐𝑐𝑝𝑝

3

2a

PL 2

Masse vol.

Papier peint
Enduit plâtre

8
1

V1b

Épais
Cond.
.
thermique
𝑒𝑒
𝜆𝜆
[𝑚𝑚𝑚𝑚] [𝑊𝑊 ∙ 𝑚𝑚−1 ∙ 𝐾𝐾 −1]
5
0,70

1
2

7

Plancher
combles

Matériau

Coef. de trans.
therm.
𝑈𝑈
[𝑊𝑊 ∙ 𝑚𝑚−2 ∙ 𝐾𝐾 −1 ]

(0.90)
0.16

(0.34)

100

0,035

38

870

160

0.034

80

870

16

0,15

660

2700
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180
160

1.0
Chambre du haut
(immeuble)
153

140
120

0.9
111

0.8

100

74

80
60
40

83

0.3

20

0
V0 : Modèle de référence
V1b : isolation dalle des combles

0.0
V1a : isolation façade

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

Gains de température opératice [°C]

Nombre d'heures de surchauffe [h]

La Figure 7.2 présente les résultats du nombre d’heures trop chaudes simulées pour la chambre du haut
en fonction des différentes variantes d’isolation prévues.

V1 : isolation façade et dalle des combles combinée

Figure 7.2 – Nombre d’heures de surchauffe (barre) et gain de température opérative (rond) de la chambre du
haut de l’immeuble en fonction des cas de variante d’isolation

Les résultats montrent que l’ajout d’une couche d’isolation sur la dalle des combles, représente le cas de
rénovation le plus bénéfique du point de vue du confort thermique, avec un abaissement de 52% du
nombre d’heures de surchauffe. En effet, l’augmentation de la résistance thermique permet de fortement
réduire l’échange de chaleur qui s’effectue entre la chambre et les combles où la température peut
dépasser 50°C en été. On remarque que l’adjonction d’une couche d’isolation au niveau de la façade,
combinée avec celle des combles (V1), engendre une réduction moins intéressante du nombre d’heures
(46%). Cela démontre bien qu’une isolation périphérique n’est réellement efficace que quand une aération
nocturne par les fenêtres peut est réalisée. Or, ce n’est pas le cas dans le modèle de base. De ce fait,
l’isolation provoque un effet « thermos » ne permettant pas d’évacuer la chaleur et de faire redescendre
la température de la structure de la chambre pendant la nuit. Malgré tout, l’important déphasage induit
par cette variante (V1), permet de lisser les apports solaires durant la journée et d’obtenir le plus grand
gain de température opérative dans la pièce (0.9°C) parmi tous les groupes de variantes.
L’épaisseur et le coefficient de conductivité thermique de l’isolation sont deux facteurs d’influence
prépondérants. Plus ils sont élevés, plus les effets de l’isolation seront bénéfiques sur le confort thermique
en été mais également en hiver. En plus d’éviter les à-coups du chauffage en hiver, une économie de près
de 80% des besoins de chauffage a été constatée suite à la mise en œuvre d’une couche d’isolation sur la
façade et la dalle des combles (V1). L’inertie thermique de l’isolant est un autre paramètre pouvant
impacter les résultats. Idéalement, il convient d’opter pour des types d’isolants caractérisés par une
masse volumique et une capacité thermique massique toutes deux élevées pour renforcer l’inertie
thermique de la structure porteuse, d’autant plus s’il s’agit d’une structure légère à ossature en bois.
Cela permet d’atténuer l’influence des pics de température extérieure en été et de les différer dans le
temps, i.e. en fin soirée et durant la nuit.
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7.1.2 Variante n°2 : Remplacement des fenêtres de l’immeuble
Les anciens vitrages non isolants des fenêtres possèdent la propriété de laisser passer l’énergie solaire et
le rayonnement de chaleur menant souvent à une forte élévation de la température intérieure dans les
bâtiments. De plus, ils ne permettent pas de limiter les importantes pertes de chaleur par transmission
en hiver et favorisent, par ailleurs, les gains de chaleur en été. Dans la pratique, on utilise de plus en
plus, dans les bâtiments, des couches sélectives spécifiques qui permettent d’améliorer les propriétés du
vitrage.
Ce groupe de variante n°2 se consacre ainsi à la rénovation des fenêtres existantes de l’immeuble
d’habitation. Il s’agira ici d’analyser l’impact du remplacement des fenêtres d’origine double vitrage
(DV) par de nouvelles fenêtres plus efficientes énergétiquement. Trois différents types de revêtements
feront l’objet d’une analyse séparée. La première (V2a) consistera à rajouter un revêtement d’isolation
thermique qui permettra d’atténuer le rayonnement de chaleur de la surface externe du verre intérieur
comme illustré sur la Figure 7.3 (gauche). Cette couche de basse émissivité (IR, low-e) aura donc pour
effet de piéger le rayonnement thermique dans le local tout en laissant pénétrer, dans le même temps,
les gains solaires grâce à la valeur élevée. Cette caractéristique semble, à priori, particulièrement
intéressante en hiver.
Dans la seconde sous-variante (V2b), il sera question de poser un revêtement de protection solaire sur
la face intérieure du vitrage extérieur à l’image de la Figure 7.3 (milieu). Cette couche de contrôle solaire
(CS) aura pour effet d’atténuer la transmission de l’énergie solaire entrante dans la pièce tout en laissant
passer simultanément suffisamment de lumière naturelle dans à l’intérieur du local. Cela permettra
d’obtenir un verre à faible valeur g et donc d’assurer une protection solaire optimale pour limiter
l’augmentation de température intérieure dans la pièce.
La dernière sous-variante (V2c) est une combinaison de ces deux couches sélectives permettant d’obtenir
à la fois une bonne protection solaire et une isolation thermique élevée. [82]
La Figure 7.3 donne un aperçu de l’emplacement des différents revêtements sélectifs considérés pour
chacune des sous-variantes.

Figure 7.3 – Disposition des couches sélectives des nouvelles fenêtres : (V2a) couche IR, low-e (gauche); (V2b)
couche contrôle solaire (milieu); (V2c) couche combinée (droite) [81, p.189]
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Les propriétés physiques des anciennes et des nouvelles fenêtres de l’immeuble sont précisées dans le
Tableau 7.2.
Tableau 7.2 – Caractéristiques thermo-physiques et optiques de la fenêtre avant et après rénovation
N°
var.

V0

Description

Type

Ancien DV
Sans couche sélective
Cadre en bois (air)

-

Valeur U
vitrage

Valeur U
cadre

Valeur
g

Transm.
visible

𝑈𝑈𝑔𝑔
[𝑊𝑊/(𝑚𝑚2 ∙ 𝐾𝐾]

𝑈𝑈𝑓𝑓
[𝑊𝑊/(𝑚𝑚2 ∙ 𝐾𝐾]

𝑔𝑔

𝜏𝜏

0,75

0,70

2.9

1,4

Transm
émissivité
lum.
intern externe
e
𝜀𝜀𝑖𝑖
𝜀𝜀𝑒𝑒
𝜏𝜏𝑙𝑙
[−]
0,81

0.9

0.9

Marque – Gamme (composition, dimensions)
Glas Trösch – SILVERSTAR (6mm verre/16mm argon/6mm verre)
V2a

V2b

V2c

Nouveau DV
Couche low-e
Cadre en plastique
Nouveau DV
Couche contrôle solaire
Cadre en plastique
Nouveau DV
Couche combinée
Cadre en plastique

ZERO E

1.0

1,4

0,58

0,78

0,42

0.1

0.9

SUNSTOP
Neutre 50 T

1.1

1,4

0,37

0,45

0,30

0.9

0.5

COMBI
Neutre
41/21

1.0

1,4

0,22

0,40

0,19

0.9

0.3

La Figure 7.4 présente les résultats du nombre d’heures trop chaudes simulées pour la chambre du haut
en fonction des différentes variantes de couches sélectives et du vitrage prévus.

Nombre d'heure de surchauffe [h]

180
160

2.6

153

140
120
100

100

1.8
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62

60

30

40
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0

0.1
0.0

V0 : ancien DV (Modèle de référence)

V2a : Nouveau DV + couche low-e

V2b : Nouveau DV + couche contrôle solaire

V2c : Nouveau DV + couche combinée

2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

Gains de température opératice [°C]

1.0

Chambre du haut (immeuble)

Figure 7.4 – Nombre d’heures de surchauffe (barre) et gain de température opérative (rond) de la chambre du
haut de l’immeuble en fonction du type de vitrage et des couches sélectives sélectionnées
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C’est la chambre du haut de l’immeuble qui a été choisie pour ce groupe de variante pour la raison que
les fenêtres des combles de villa ne sont pas suffisamment exposées aux rayonnements solaires pour
apprécier une réelle influence des couches sélectives.
Comme le montre les résultats de la Figure 7.4, le remplacement de la fenêtre existante orientée S-E
contribue efficacement à l’amélioration du confort thermique dans la chambre de l’immeuble. Le nouveau
double vitrage, composé de gaz rare isolant (Argon) et de la couche combinée (V2c) permet de réduire
jusqu’à 80% le nombre d’heures de surchauffe par rapport au cas de référence. Les conséquences du
revêtement de protection solaire (V2b) sont tout aussi honorables avec une diminution d’environ 60%
du nombre d’heures trop chaudes. Le revêtement d’isolation est le moins bénéfique en période estivale
bien qu’il permette tout de même de réduire de plus d’un tiers le nombre d’heures d’inconfort. Ainsi,
pour des fenêtres fréquemment exposées au soleil, on choisira, de préférence, des vitrages pourvus d’une
couche de protection solaire afin de réduire au mieux l’entrée d’énergie à l’intérieur des pièces grâce au
réfléchissement du rayonnement solaire.
Par ailleurs, on peut observer que la sous-variante de couche combinée (V2c) permet d’abaisser jusqu’à
près de 2.6°C la température opérative en pleine journée dans la chambre, contre seulement 0.1 °C pour
la couche low-e (V2a). Toujours est-il que cette dernière est celle qui suscite la plus grande réduction
des besoins de chauffage (50%). Le fait est qu’elle permet, non seulement, de profiter des gains solaires
lorsqu’ils sont les bienvenus, i.e. en hiver, mais aussi de bloquer le rayonnement thermique intéressant
dans la chambre.
Pour des fenêtres rarement soumises au rayonnement solaire, un double vitrage low-e semble être, à
priori, la solution la plus approprié et par la même occasion la moins coûteuse. Les économies
énergétiques de chauffage réalisées grâce aux deux autres configurations (V1b et V1c) sont naturellement
moins prononcées (41% et 44%). L’abaissement de la valeur U du vitrage est donc un paramètre clé
pour éviter que les bâtiments ne soient trop énergivores.
Somme tout, le remplacement des fenêtres s’apparente comme un facteur décisif pour sensiblement
optimiser le confort de la chambre du haut.
De manière générale, une amélioration des propriétés des vitrages est d’autant plus profitable pour les
bâtiments comprenant une importante part de surface vitrée tels que les bâtiments administratifs (écoles,
bureaux, etc.). Un compromis doit donc être fait entre le gain de confort thermique souhaité et les coûts
investis qui peuvent vite devenir importants suivant le nombre de fenêtres à rénover dans le bâtiment.
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7.1.3 Variante n°3 : Doublage intérieur des parois de la villa
Dans la conception bioclimatique des bâtiments, l’inertie thermique et le déphase qu’elle induit figurent
au centre des attentions puisqu’ils sont étroitement liés à la demande des besoins énergétiques (chaud
et froid) mais aussi du niveau de confort thermique en été comme en hiver. L’inertie thermique peut se
définir comme étant la capacité d’un matériau à stocker la chaleur (ou l’absence de chaleur) et de la
restituer ensuite progressivement. Autrement dit, elle permet de réguler la température intérieure
indépendamment des variations de températures extérieures. Une bonne inertie thermique est d’autant
plus profitable dans le cas où de fortes et fréquentes variations de la température extérieure se produisent
entre le jour et la nuit comme c’est le cas notamment en moyenne altitude. Les matériaux lourds (forte
capacité thermique) et compacts (grande masse volumique) sont généralement ceux qui sont le plus à
même d’obtenir une forte inertie thermique dans les bâtiments. Comme mentionné dans la variante n°1,
le type d’isolant, son épaisseur et son emplacement (intérieur ou extérieur) vont, quant à eux, influencer
la durée du déphasage.
La structure légère de l’ossature en bois du chalet est donc peu inertielle ce qui ne permet donc pas lisser
les importants apports solaires en été pour limiter la rapide montée en température du bâtiment au
cours de la journée. Pour les mêmes motifs, ces matériaux ne permettent pas de conserver suffisamment
le froid durant la nuit pour en bénéficier pleinement au cours de la journée.
Dans ce groupe de variante, il sera question d’évaluer l’effet thermique apporté par un doublage des
éléments de construction existants de la villa.
La première sous-variante (V3a) consistera à renforcer l’inertie thermique des parois verticales (façade
ventilée et cloisons intérieures) et de la toiture par l’adjonction d’un panneau de plâtre armé de fibres
d’une épaisseur de 12.5 mm placé du côté intérieur. La sous-construction primaire sera composée d’une
structure métallique qui servira de support direct pour fixer le parement simple. Celui-ci sera
recouvert d’un enduit de lissage qui fera office de couche de finition. A noter que la couche de bois
intérieure sera volontairement démontée afin optimiser au mieux le volume disponible de la pièce.
Pour la seconde sous-variante (V3b), un deuxième panneau placoplâtre viendra se rajouter sur la
première (double parement) afin de renforcer davantage l’inertie des parois et de voir, en outre, si le
confort pourra être encore améliorée.
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La Figure 7.5 donne un aperçu de l’emplacement du doublage intérieur pour les différentes parois
concernées.

Figure 7.5 – Détail des éléments de construction après doublage intérieur des parois de la chambre : façade ventilée
et toiture (gauche) ; cloison chambre/cagibis (milieu) ; cloison intérieure (droite)

Les propriétés physiques des différents matériaux qui composent le doublage sont spécifiées dans le
Tableau 7.3.
Tableau 7.3 – Composition et caractéristiques thermo-physiques du doublage intérieur des parois de la chambre
N°
Var.

V3a
V3b

N°
(% sec.)
1
2
2
3a
(5%)
3b
(95%)
4

Matériau

Enduit de lissage fermacell®
Plaque de plâtre fermacell®
fibres-gypse
Profilés métalliques (supports
de construction)
Lame d’air
Par-vapeur pour façade
ventilée et toiture (si
nécessaire)

Épais.
𝑒𝑒
[𝑚𝑚𝑚𝑚]

Cond. therm.
𝜆𝜆
[𝑊𝑊 ∙ 𝑚𝑚−1 ∙ 𝐾𝐾 −1 ]
0.7

Masse vol.
𝜌𝜌
[𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚−3 ]

Chaleur spécif. mas.
𝑐𝑐𝑝𝑝

0,32

1150

1102

50

190

2690

900

50

0.29

1,23

1008

5
12,5
2x 12,5

980

[𝐽𝐽 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘−1 ∙ 𝐾𝐾 −1 ]
1080

-

Pour optimiser le temps d’exécution de la simulation qui est relativement important, le modèle de la
villa a fait l’objet d’une simplification dans laquelle les monozones du rez-de-chaussée et de l’étage
intermédiaire ont été supprimées. En d’autres termes, seul l’étage des combles a été maintenu du
modèle initial. Les résultats de simulation ont montré que le nombre d’heures d’inconfort est passé de
111h (modèle de base) à 130h pour ce nouveau modèle simplifié. Il est difficile d’expliquer l’origine de
cette augmentation. Quoi qu’il en soit, cette faible différence permet de montrer que dans la pratique,
il n’est pas forcément nécessaire et recommandé de modéliser en détail l’intégralité du bâtiment pour
obtenir des résultats cohérents.
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La Figure 7.6 présente les résultats du nombre d’heures trop chaudes simulées pour la chambre des
combles de la villa pour la configuration existante (V0) et pour celle avec un simple (V3a) et un double
parement (V3b).
Chambre des combles (villa)
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V0 : Parois existantes (Modèle de référence simplifiée)

0.0

0.1

Gains de température opératice [°C]

Nombre d'heure de surchauffe [h]

180

0.0

V3a : Doublage intérieur avec simple parement

V3b : Doublage intérieur avec double parement

Figure 7.6 – Nombre d’heures de surchauffe (barre) et gain de température opérative (rond) de la chambre des
combles de la villa en fonction l’inertie thermique induite par les doublages intérieurs

La simulation a démontré que l’augmentation inertielle des éléments légers de la chambre s’avère être
une composante essentielle pour réduire la surchauffe qui s’y produit. Si bien qu’un simple parement a
permis de limiter le nombre d’heures trop chaudes à seulement 36h, soit une réduction de plus 72% par
rapport au cas initial. Cette masse thermique permet donc de faire bon usage des températures fraîches
de la nuit pour refroidir les matériaux. Les résultats ont montré, par ailleurs, que l’adjonction d’une
plaque supplémentaire (double parement) n’a pas de réelle incidence (-15h) par rapport au simple
parement. Cette solution n’est donc pas recommandée car elle implique une plus-value non négligeable
et limite davantage le volume de vie de la chambre. Il est à remarquer que les gains de température
opératives obtenues grâce à l’inertie sont toutefois moins significatifs que dans les deux premières
variantes (V1 et V2). [81]
De manière générale, il est judicieux de privilégier des matériaux massifs (chape, dalle et mur en béton
apparent) dès la conception pour éviter des surcoûts de rénovation. D’autres aspects permettent d’aider
à limiter les surchauffes des bâtiments : la mise en œuvre de revêtements isolants tels que les tapis ou
encore des faux-plafonds (p. ex. plafond acoustique) et de faux-plancher doit, si possible, être évitée car
ceux-ci limitent l’accès à la masse thermique. En effet, la couche d’air contenue dans ces espaces entrave
le transfert thermique qui s’effectue entre la pièce et la construction lourde du bâtiment. Ce qui se
traduira par une plus faible capacité du local à stocker la chaleur ou le froid. C’est donc la surface
« lourde » en contact avec l’air qui est prépondérante.
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7.2 Stratégies de régulation manuelle
7.2.1 Variante n°4 : Rafraîchissement naturel par ouverture des fenêtres de
l’immeuble
La ventilation naturelle intensive de nuit, souvent appelée « free cooling nocturne », est une technique
de refroidissement passive fréquemment utilisée pour évacuer la chaleur excédentaire accumulée au cours
de la journée dans la structure des bâtiments [83]. Dans le modèle initial, l’ouverture des fenêtres ne
pouvait se faire que jusqu’à 23h le soir en raison de la pollution sonore qui a été prise comme hypothèse.
Dans ce sous-groupe de variante (V4a), il s’agira d’évaluer le potentiel de rafraîchissement dans le cas
où l’aération naturelle pourra être réalisée par la fenêtre de la chambre de l’immeuble durant toute la
nuit selon l’horaire du bas de la Figure 7.7. La zone violette représente les heures d’ouverture
supplémentaires par rapport au modèle de base.

Figure 7.7 – Horaire de présence pour l’ouverture des fenêtres : sans aération nocturne (haut : V0); avec aération
des fenêtre (bas : V4a)

Le deuxième sous-groupe de variante (V4b) consistera à évaluer le potentiel d’un éventuel
rafraîchissement diurne en adoptant des mesures plus appropriées des ouvrants durant la période
d’occupation autrement-dit majoritairement le soir (entre 18h et 23h). Pour cela, on admettra que la
fenêtre de la chambre est gardée fermée tant qu’il fait plus chaud à l’extérieur qu’à l’intérieur et que la
température d’ambiance n’excède pas 23°C, soit 2°C de moins que ce qui avait été initialisé dans le
modèle de base. La macro de réglage sera réadaptée selon les conditions figurées dans l’Annexe K (cf.
Figure K. 1). Cette dernière considère, par ailleurs, une ouverture de la fenêtre uniquement si la
température extérieure est inférieure à celle la température intérieure de la chambre. Bien que ce
comportement ne soit que peu souvent adopté dans la réalité, il est sensé aider à anticiper la surchauffe.
Il faut savoir que les occupants ont plutôt tendance à ouvrir les fenêtres en rentrant du travail en fin de
journée lorsqu’ils ont trop chaud, i.e. aux alentours de 24-25°C, indépendamment des températures
extérieures.
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La Figure 7.8 présente les résultats du nombre d’heures d’inconfort simulées pour la chambre du haut
de l’immeuble selon les différentes manipulations d’ouverture de la fenêtre adoptées.
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V3b : Aération diurne adaptée et sans aération nocturne

Figure 7.8 – Nombre d’heures de surchauffe (barre) et gain de température opérative (rond) de la chambre du
haut de l’immeuble avec/sans ventilation nocturne et selon la gestion diurne des ouvrants

Comme l’illustre les résultats de la Figure 7.8, l’aération nocturne est une mesure qui permet de rafraîchir
efficacement la chambre pour maintenir des températures intérieures admissibles durant toute la période
de forte chaleur, et ceci même si le comportement des utilisateurs n’est pas forcément optimal en fin
d’après-midi et début de soirée. Le renouvellement de l’air nocturne conduit à une réduction des pointes
de température pouvant aller jusqu’à 2.5 °C. Cela permet de démontrer qu’un bâtiment lourd, dont la
surface vitrée est modérée, n’est pas sujet à l’inconfort thermique si des moyens simples et efficaces tels
que la ventilation nocturne sont mises en place [84].
Dans l’hypothèse où des personnes âgées resteraient à la maison, une mauvaise manipulation des
ouvrants durant la journée pourrait être plus critique d’un point de vue du confort. Pour illustrer ces
propos, une autre simulation a été menée en prenant en compte le fait que les fenêtres pouvaient être
ouvertures à tout moment de la journée si la température dans le local dépassait 25°C. Les conséquences
ne sont pas négligeables puisque ce nombre d’heures est passé de 3 à 71h au total du fait que la
ventilation diurne n’a pas permis de conserver le froid qui s’était accumulé durant la nuit dans la masse
thermique du bâtiment.
Comme le démontre les résultats de la variante V2b, un comportement adéquat durant la soirée n’est
pas suffisant pour abaisser significativement le nombre d’heures de surchauffe si aucune aération
nocturne n’est réalisée en contrepartie.
Dans d’autres circonstances, on essaiera de privilégier une ventilation traversante qui peut être obtenue
en ouvrant complètement les fenêtres situées sur des façades opposées afin d’augmenter le débit
d’aération. L’exploitation d’une ventilation par effet de cheminée via des lanterneaux est une technique
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également intéressante dans les habitats individuels ou dans les bâtiments comprenant des espaces de
circulation. Dans les bâtiments à ventilation mécanique, il est important de tout de même prévoir une
aération nocturne par les ouvrants car les débits de ventilation atteignables ne sont pas suffisants pour
exercer une réelle influence sur le confort climatique en été. Pour favoriser le débit de ventilation, il est
important que la surface d’ouverture des fenêtres ne soit pas trop limitée (p. ex. fenêtres en imposte).
Auxquels cas, l’effet du refroidissement nocturne ne sera que difficilement perceptible. On choisira, de
préférence, des fenêtres hautes car leur forme d’ouverture permet un renouvellement d’air plus efficace
que les basses. [69], [85], [86], [87]

7.2.2 Variante n°5 : Gestion optimisée de la protection solaire mobile
La dernière variante de recommandation proposée dans ce travail (V5) vise à adopter une gestion du
pilotage manuelle plus adéquate du store afin de minimiser les gains solaires par le vitrage de la chambre
de l’immeuble. On admettra que le store est désormais descendu en début de matinée avant que les
utilisateurs ne quittent leur lieu de domicile. Pour ce faire, la macro de réglage de la montée et de
descente du store prévue dans modèle initial (cf. Figure 4.25) a, par conséquent, été désactivée durant
la journée. Notons que cette nouvelle condition n’entravera nullement le confort visuel des utilisateurs
durant le week-end, lorsqu’ils sont présents, étant donné que la chambre est une pièce qui n’est
généralement pas occupée au cours de la journée. Pour des pièces de vie telles que le séjour, une autre
stratégie de gestion des stores devrait être, si possible, adoptée en prenant comme hypothèse que les
stores seraient maintenus ouverts tant que le rayonnement solaire sur la façade ne dépasse pas 200 W/m2
et que la température du local reste confortable. Pour rappel, le modèle de base considérait que le store
n’était abaissé que lorsqu’une sensation trop chaude était ressentie (25°C) et qu’en présence d’occupants,
soit essentiellement en fin journée. Ainsi, les protections solaires étant inactives durant toute la journée
ne permettaient pas d’anticiper la surchauffe en été.
La Figure 7.9 illustre l’influence d’une gestion optimisée des protections solaires mobiles sur le confort
thermique et sur le gain de température de la chambre en été.
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Figure 7.9 – Nombre d’heures de surchauffe (barre) et gain de température opérative (rond) de la chambre du
haut de l’immeuble avec et sans abaissement du store la journée
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Les résultats montrent très clairement qu’une absence de protection solaire est une source incontestable
d’inconfort thermique dans les bâtiments. L’utilisation constante des stores durant la journée permet
véritablement d’anticiper la surchauffe dans la chambre en limitant le nombre d’heures trop chaudes à
seulement 64h (-59%) et en réduisant les pointes de températures jusqu’à 2.2°C. A noter que
l’abaissement constant des stores ne devrait être effectué que pendant la période de grande chaleur pour
ne pas compromettre la réduction des besoins de chauffage. Il est donc du ressort de l’utilisateur
d’estimer à quel moment de l’année les gains solaires sont les bienvenus.
De façon générale, les stores extérieurs à lamelles inclinables sont à privilégier car ils permettent de
laisser pénétrer la lumière naturelle dans les pièces tout en assurant une protection solaire efficace en
été. Les rideaux intérieurs sont à éviter car ils génèrent un effet de serre derrière le vitrage. Les rideaux
entre les verres sont insuffisants en été et sont problématiques du point de vue de la maintenance [69],
[87]. Pour des fenêtres orientées à l’est ou à l’ouest, les protections solaires fixes (écrans horizontaux,
brise-soleil, balcons) sont peu efficaces car ils ne permettent pas de couper les gains solaires le matin ni
le soir. De plus, ils ne permettent pas d’atténuer le rayonnement diffus qui représente une part
considérable du rayonnement global en été particulièrement. A noter que les écrans horizontaux orientés
sud sont les plus efficaces puisqu’ils induisent un ombrage sur la fenêtre seulement en été (soleil haut),
sans accroître sensiblement les charges de chauffage en hiver (soleil bas) [85]. L’utilisation des protections
solaires est indispensable pour les bâtiments contemporains qui ont tendance à disposer d’un taux de
vitrage de plus en plus élevé. Pour limiter les risques de surchauffe, ce taux ne devrait, à priori, pas
représenter plus de 40% de la surface de référence énergétique des bâtiments [2]. Pour des bâtiments
administratifs assez récents, dont la surface vitrée est importante, les stores sont automatisés et
commandés par l’intermédiaire d’un capteur de rayonnement afin de faciliter l’exécution et de garantir
un confort thermique satisfaisant indépendamment du comportement des occupants. Une régulation par
commande automatique étant onéreuse, elle n’est que rarement prévue dans les bâtiments d’habitation.
D’autant plus que dans les bâtiments existants des frais supplémentaires viennent encore s’ajouter.
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8 Conclusion et perspectives
A l’échelle des bâtiments, la réalité du réchauffement climatique amène à se préoccuper davantage des
risques de surchauffes qui ne cessent de croître de façon alarmante. Les acteurs du secteur privilégient
davantage une conception bioclimatique en mettant en œuvre des techniques de refroidissement passives,
qui contrairement aux systèmes de climatisation, n’accentuent ni la consommation électrique ni les
émissions de gaz à effet de serre, ni les effets de microclimats induits dans les milieux urbains.
Dans cette optique, l’objectif de cette étude paramétrique est d’évaluer l’influence de la réflectivité
solaire de différents revêtements particuliers extérieurs sur le confort thermique et les besoins
énergétiques totaux de deux bâtiments dont la typologie et le contexte climatique leurs sont propres.
L’immeuble d’habitation est une structure constructive lourde située sur le plateau Suisse, tandis que le
chalet est caractérisé par une structure légère et est implanté en moyenne altitude.
Les résultats issus des simulations montrent que, dans la configuration des bâtiments existants,
d’importantes surchauffes ont lieu dans le cas d’une gestion inappropriée des ouvrants et des protections
solaires. La chambre de l’immeuble présente un nombre d’heures trop chaudes annuelles de plus de 150h
contre environ 110h pour la villa.
Les résultats obtenus suite à l’application des revêtements sélectifs froids sur les parois de l’enveloppe
nous montrent que leur haute réflectivité joue un rôle déterminant sur la réduction de l’inconfort
thermique et sur les besoins de refroidissement dans l’hypothèse où les bâtiments étaient climatisés. Si
bien que le confort de la zone d’étude de l’immeuble est satisfait durant toute la période estivale. La
chambre de la villa montre des résultats moins concluants mais qui restent tout-à-fait acceptables avec
une réduction totale de près de 90% du nombre d’heures d’inconfort.
L’influence de la réflectance sur la diminution des températures de surfaces externes est accentuée si les
parois verticales sont orientés sud. L’effet est encore plus remarquable pour les surfaces horizontales qui
sont davantage soumises aux rayonnements solaires intense en été. La surface de la toiture de la villa,
de teinte foncée, a par conséquent bénéficié d’une réduction de température plus significative (38°C) que
celle de la façade de l’immeuble de teinte claire (11°C). Ce potentiel de rafraîchissement est d’autant
plus grand que les matériaux de surface existants présentent un faible pouvoir réflecteur. Toujours estil que l’utilisation de revêtements réfléchissants a conduit à une réduction des pointes de températures
intérieures d’environ 2°C dans chambre de la villa et jusqu’à 4°C dans celle l’immeuble. Les raisons de
cette différence proviennent du taux de surface d’exposition à l’ensoleillement qui est largement
supérieure pour la chambre de l’immeuble du fait qu’elle située dans la partie sud du bâtiment. On peut
donc en déduire que la couverture des toitures est incontestablement plus efficace que celle des façades
et doit, à cet effet, être privilégié.
Dans le contexte climatique suisse actuel, l’intégration de revêtements réfléchissants permet certes de
réduire la surchauffe mais aux dépens toutefois d’une surconsommation d’énergie consacrée aux besoins
de chauffage. En effet, la réduction de la consommation électrique dans le cas de bâtiments climatisés
ne permet pas de compenser l’augmentation des charges de chauffage due à l’atténuation des gains
solaires durant la période de chauffe. C’est la raison pour laquelle ces revêtements ne sont pas utilisés à
grand échelle dans nos contrées mais bien plus dans les régions caractérisées par un climat méditerranéen
où la période de refroidissement domine largement celle de chauffage.
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L’étude financière montre que l’intégration des revêtements disponibles sur le marché est
économiquement pertinente par rapport à des peintures plus classiques. La plus-value engendrée n’est
que d’une dizaine de pourcents pour l’immeuble. En ce qui concerne la villa, les coûts d’investissements
peuvent être réduits d’une trentaine de pourcents du fait que les peintures de traitement du bois sont
relativement onéreuses et que leur durée de vie est plus courte.
La rénovation de l’enveloppe des bâtiments (adjonction d’une couche d’isolation, remplacement des
fenêtres peu efficientes) et l’augmentation inertielle de la structure des bâtis sont des mesures
constructives favorables à la réduction de l’inconfort et de la consommation énergétique des bâtiments.
Parallèlement, la mise en place d’une ventilation nocturne intensive par les ouvrants et une manipulation
adéquate des protections solaires, sont des moyens simples, efficaces et surtout gratuits contribuant à
atténuer les surchauffes estivales dans les bâtiments. L’optimisation et la combinaison de ces multiples
stratégies ont permis de de garantir le confort thermique tout au long de l’année.
De toute évidence, la conception bioclimatique par des mesures passives drastiques devra davantage être
mise à l’honneur si l’on souhaite atténuer l’augmentation incessante des besoins de refroidissement tout
en garantissant un environnement sain et confortable dans les bâtiments dans les décennies à venir.
Compte tenu des limites de cette étude, nous n'avons pas pu analyser l'ensemble des revêtements
particuliers extérieurs qui représentent un domaine très vaste. Cependant, il semblerait intéressant,
comme éventuelles pistes de recherches futures, d'explorer et d’évaluer la pertinence de l’exploitation
d’autres moyens potentiels de refroidissement qui permettraient d’aider à lutter contre les effets du
réchauffement climatique. On pense notamment à la façade double peau, végétalisée ou encore aux
panneaux photovoltaïques disposés en façade ou en toiture. Qu’en sera-t-il de la peau du bâtiment de
demain ?
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Abréviations
Notation
ASTM
CLO
COV
DV
ECRC
GLO
HT
ICE
ICU
IR
ISO
NF EN
OcCC
OMM
OSB
PMV
PPD
PVC
RDC
SIA
SRI
TTC
TC
UV

Signification
American Society for Testing and Materials
Courte Longueur d’Onde
Composés Organiques Volatils
Double Vitrage
European Cool Roof Council
Grande Longueur d’Onde
Hors Taxes
Indoor Climate Energy
Îlot de Chaleur Urbain
InfraRouge
International Organization for Standardization
Normes Européennes
Organe Consultatif sur les Changements Climatiques
Organisation Météorologique Mondiale
Oriented Strand Board
Predicted Mean Vote
Predicted Percentage Dissatisfied
PolyVinyl Chloride
Rez-De-Chaussée
Société Suisse des Ingénieurs et des Architectes
Solar Reflectance Indice
Toutes Taxes Comprises
Tuile Terre Cuite
UltraViolet

Lettres minuscules
Notation
ℎ
𝑣𝑣
𝑒𝑒
𝑐𝑐𝑝𝑝
𝑔𝑔
𝑖𝑖
𝑛𝑛

Unité
[W/(m2 K)]
[m/s]
[m]
[J/(kg K)]
[-]
[%]

Signification
Coefficient d’échange superficiel
Vitesse
Epaisseur
Chaleur spécifique massique
Facteur de gain solaire
Taux d’intérêt

[an]

Durée d’amortissement

•

•
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Nomenclature

Lettres majuscules
Notation
𝐸𝐸
𝑇𝑇
𝑀𝑀
𝑅𝑅
𝑈𝑈
𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹
𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

Unité
[W/m2]
[K]
[W/m2]
[(m2 K )/W]
[W/(m2 K)]
[CHF/an]
[CHF]

Signification
Eclairement solaire
Température
Emittance
Résistance thermique
Coefficient de transmission thermique
Annuité (uniquement frais fixe)
Coût d’investissement net

•

•

Lettres grecques
Notation
𝜌𝜌
𝜆𝜆
𝜀𝜀
𝜎𝜎
𝜑𝜑
𝛼𝛼
𝜃𝜃
𝜏𝜏
𝜏𝜏𝑙𝑙

Unité
Signification
3
[-] ou [kg/m ]
Coef. de réflexion ou Masse volumique
[m] ou [W/(m K)] Long. d’onde ou Cond. thermique
[-]
Emissivité thermique
2
4
[W/(m K )]
Constante de Stefan Boltzmann
2
[W/m ]
Flux de chaleur
[-]
Coefficient d’absorption
[°C]
Température
[-]
Transmission visible
[-]
Transmission lumineuse
•

•
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Nomenclature

Indices
Notation
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑠𝑠
𝑟𝑟
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑟𝑟é𝑓𝑓
é𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑟𝑟𝑟𝑟ç
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑐𝑐
𝑒𝑒
𝑖𝑖
𝑔𝑔
𝑓𝑓
𝐵𝐵
𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑚𝑚
↗
↘
24

Signification
Courte longueur
d’onde
Grande longueur
d’onde
Infrarouge
Surface
Radiatif
Absorbé
Réfléchi
Emis
Solaire
Reçu
Net
Effectif
Ciel
Extérieur
Intérieur
Vitrage
Cadre
Protection solaire
Echange radiatif
Echange convectif
Echange conductif
Moyen
Sortant
Entrant
Dynamique
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: Paramètres du bilan thermique de la toiture
Tableau A.1 – Détails et caractéristiques des éléments de construction de la toiture considéré pour le bilan
thermique (type de toiture proposé par Swisspor)
N°

Epaisseur

Coefficient de cond.
Therm.

Résistance
thermique

𝑒𝑒

𝜆𝜆

𝑅𝑅𝑖𝑖

Description des couches

[𝑊𝑊 ∙ 𝑚𝑚−1 ∙ 𝐾𝐾 −1 ]
0.230

[𝑚𝑚2 ∙ 𝐾𝐾 1 ∙
𝑊𝑊 −1 ]

0.35

0.230

0.015

16.0

0.029

5.517

0.00

0.00

0.010

0.38

0.230

0.017

0.0
0.00
20.0
2.30
résistance thermique totale

0.010
0.087
5.567

[𝑐𝑐𝑐𝑐]
1
2
3
4
5
6
7

couche supérieure
(swissporBIKUTOP LL SPEED)
couhce inférieure
(swissporBIKUPLAN LL VARIO v)
isolation
(swissporLAMBDA Roof)
colle PUR
pare-vapeur/étanchéité à l'air
(swissporBIKUPLAN MULTI GG4 flam)
enduit d'accrochage VS 102
béton armée

0.42

0.018

𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐

Remarque : La résistance thermique du revêtement réflectif (généralement faible) est négligé pour cette
étude qualitative.

Tableau A.2 – Résultat des grandeurs intermédiaires du calcul du bilan thermique

Grandeur

Symbole

température du ciel

𝑇𝑇𝐶𝐶

température équivalente de
l’extérieur
coefficient de rayonnement
extérieur
coefficient de convection extérieur
coefficient d’échange thermique
combiné

𝑇𝑇𝑒𝑒,𝑚𝑚
ℎ𝑒𝑒,𝑟𝑟

ℎ𝑒𝑒,𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝑖𝑖,𝑐𝑐𝑐𝑐

Unité

Revêtement
classique

Valeur
Revêtement sélectif
froid
11,4

[°𝐶𝐶]

35,7
6,08

[𝑚𝑚2 ∙ 𝐾𝐾 1 ∙ 𝑊𝑊 −1 ]

température
équivalente de
l’extérieur
coefficient de
rayonnement extérieur
20,0
0,174
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Tableau A.3 – Densité des flux de chaleur résultants du bilan thermique pour les deux types de surface
grandeur

symbole

unité
Revêtment
classique

flux solaire absorbé
flux infrarouge absorbé
flux infrarouge émis
flux infrarouge net
flux de convection extérieure
flux de conduction

𝜑𝜑𝑟𝑟,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝜑𝜑𝑟𝑟,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑟𝑟𝑟𝑟ç

𝜑𝜑𝑟𝑟,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺,é𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝜑𝜑𝑟𝑟,𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

𝜑𝜑𝑐𝑐𝑐𝑐

800
[𝑊𝑊 ∙ 𝑚𝑚−2 ]

𝜑𝜑𝑐𝑐𝑐𝑐

valeur
Revêtment sélectif
froid
220

338

331

-635

-477

-295

-145

-499

-72

-6

-2

: Type d’habillement et activité métabolique
Tableau B.1 – Activité métabolique en fonction de l’activité [88]

Tableau B.2 – Résistance thermique vestimentaire en fonction de l’habillement [88]
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: Brève description des méthodes de justification 1 et 2 de
la norme SIA 180
8.1.1.1

Méthodes 1 (critères simples)

La méthode 1 est fondée sur une multitude de critères d’exclusion simples pour les lesquelles aucun
calcul n’est nécessaire. Elle ne peut néanmoins être appliquée que dans un nombre restreint de cas. Les
conditions générales traitent des aspects qui concernent les protections solaires des ouvertures en toiture,
le coefficient de transmission limite U limite de la toiture, la classe de résistance au vent des protections
solaires extérieures mobiles, le coefficient de transmission d’énergie globale 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 de la toiture et les
distances minimales des parois du local par rapport aux fenêtres. L’exigence qui concerne la capacité du
local est spécifiée en fonction des dimensions du local. Notons que la capacité doit être au moins moyenne
et, qu’à cet effet, les locaux de constructions légères (structure en bois ou métallique) ne permettent pas
de répondre à la méthode 1. La dernière exigence mentionne les pourcentages de surfaces vitrées
maximales admissibles en fonction de l’affection du bâtiment et du type de commande (manuelle ou
automatique). La norme admet que la protection thermique d’été est considérée comme suffisante pour
autant que le rafraîchissement nocturne efficace soit possible et que l’ensemble des critères listés cidessus soient respectés selon les valeurs détaillées dans les chiffres 5.2.2 et 5.2.3 de la norme SIA 180.
8.1.1.2

Méthodes 2 (intermédiaire)

Il en va de même pour la méthode 2 qui permet de donner plus de liberté d’application en étant moins
restreinte par certains critères par rapport à la méthode 1. Cette méthode intermédiaire demande
néanmoins d’établir quelques calculs simples ou de connaître un peu mieux le projet (en particulier son
orientation et son emplacement). Elle couvre des exigences qui concernent le refroidissement par aération
nocturne (les mêmes que la méthode 1), les protections solaires ainsi que l’isolation et la capacité
thermique des compositions constructives. Notons qu’on a toujours la possibilité de contrôler si un critère
qui n’est pas satisfait par la méthode 1 répond néanmoins au critère correspondant de la méthode 2 [56].
Cette méthode permet, au même titre que la méthode 1, de contrôler si la protection thermique d’été
est suffisante ou non. Les valeurs à satisfaire sont définies dans les chiffres 5.2.2 à 5.2.4 de la norme SIA
180.

: Disposition et configuration des différents appartements
de l’immeuble
Chaque appartement de 2 pièces dispose d’une cuisine, d’un hall d’entrée, de deux chambres et d’une
salle de bain/WC. Les 3,5 pièces possèdent, quant à eux, une salle de bain séparée, des toilettes et une
chambre supplémentaire. Les 4 pièces sont munies, en plus, d’une pièce de vie ouverte (salon et séjour
et cuisine). Le bâtiment est érigé sur un vide sanitaire est comprend des combles non aménagés et non
isolés sous la toiture faiblement inclinée à 4 pans (deux croupes et de long pans). Un avant-toit de 60
cm est délimité sur tout le périmètre du bâtiment (de la toiture). La cage d’escalier (demi-tournant
avec palier) se situe dans la partie centrale du bâtiment au niveau de l’entrée principale de l’immeuble
qui est pourvu d’un auvent fermé. Les appartements de 4 et 3,5 pièces des étages disposent d’un
balcon (séparés par une cloison). Ces loggias en saillie donnent sur la partie médiane de la façade sudouest et sont muni d’une protection solaire de type stores bannes. Les appartements de 2 et 3 pièces
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comprennent également un espace extérieur de plus petite taille qui est situé dans l’angle des façades
nord-ouest et respectivement sud-est. L’obscuration des fenêtres se fait par des volets à rouleau montés
dans un caisson intérieur. Les caractéristiques architecturales sont supposées simples mais prodiguent
néanmoins un certain niveau de confort dans les espaces intérieurs. [58]

: Valeurs standards des éléments constructifs des fenêtres
Tableau E. 1 – Caractéristiques physique du vitrage, cadre et intercalaire de la fenêtre [89]
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: Modèles de construction détaillés des parois de
l’immeuble

Figure F. 1– Caractéristiques thermo-physiques du mur extérieur (ME1, ME2)

Figure F. 2– Caractéristiques thermo-physiques du mur extérieur (ME 1, ME 2)
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Figure F. 3– Caractéristiques thermo-physiques du mur intérieur 1 (MI 1)

Figure F. 4– Caractéristiques thermo-physiques du mur intérieur 2 (MI 2)
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Figure F. 5 – Caractéristiques thermo-physiques du plancher des combles (PL 2)

Figure F. 6 – Caractéristiques thermo-physiques du plancher étages (PL 1)
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Figure F. 7 – Caractéristiques thermo-physiques de la toiture (TO)
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: Modèles de construction détaillés des parois de la villa

Figure G. 1– Caractéristiques thermo-physiques de la façade ventilée de l’étage et des combles (ME4)
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Figure G. 2– Caractéristiques thermo-physiques du mur de façade compacte du rez-de-chaussée (ME5)

Combattre le réchauffement climatique avec des revêtements extérieurs particuliers

168

Annexes

Figure G. 3– Caractéristiques thermo-physiques de la dalle sur garage (ME4)
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Figure G. 4– Caractéristiques thermo-physiques entre étages (ME4)
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Figure G. 5– Caractéristiques thermo-physiques du radier du rez-de-chaussée (ME4)
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Figure G. 6– Caractéristiques thermo-physiques des murs intérieurs (MI3/MI4)
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Figure G. 7– Caractéristiques thermo-physiques de la toiture (TO 2)
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: Fichiers excel du justificatif Minergie pour la protection
thermique estivale (variante 2)
Annexe H.1 : Immeuble d’habitation (1er cas d’étude)
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Annexe H.2 Villa individuelle (2ème cas d’étude)
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: Bilan thermique de la simulation des zones d’étude

Figure I. 1– Résultat du bilan thermique de la chambre du haut de l’immeuble (21.07.2011)
.

Figure I. 2– Résultat du bilan thermique de la chambre des combles de la villa (20.07.2011)
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: Devis de l’étude financière
Annexe J.1 : Immeuble d’habitation (1er cas d’étude)
• Tico-Plâterie SA

Combattre le réchauffement climatique avec des revêtements extérieurs particuliers

180

Annexes

Combattre le réchauffement climatique avec des revêtements extérieurs particuliers

181

Annexes

• Favre Echafaudage SA
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Annexe J.2 : Villa (2ème cas d’étude)
• Tico-Plâterie SA
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• Favre Echafaudage SA
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: Macro de réglage d’ouverture de fenêtre variante (V4b)

Figure K. 1– Macro de réglage de l’ouverture de la fenêtre réadapté selon le sous-groupe de variante de l’aération
diurne (V4b)
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