
Le protocole de Kyoto

Choc pétrolier de 1973

Prise de conscience de notre totale dépendance au pétrole

Un peu d’histoire 



La plupart des solutions d’efficacité énergétique soutenues au niveau politique sont 
dirigées vers les deux secteurs les plus consommateurs d’énergie :
•dans les bâtiments : architecture bioclimatique, isolation thermique, systèmes de 
chauffage plus performants, etc.
•dans les transports : moteurs plus performants, nouveaux types de carburants, systèmes 
embarqués d’aide à la conduite, intermodalité, etc.



Comme dans l’ensemble de l’UE, l’utilisation d’énergie est la principale source
d’émission de GES en France (74 %). En revanche, en France, le secteur le plus
émetteur est celui des transports (27,6 %), tandis que celui de l’énergie est
relativement peu émetteur (11,5 %), en raison de l’importance de la production
électrique nucléaire



■Monde
En 1997, le protocole de Kyoto fixe comme objectif mondial de diviser par 4 les
émissions de gaz à effet de serre et donc les consommations d’énergie, dont celles
des bâtiments, à l’horizon 2050.

■Europe
Le 16 décembre 2002, la directive 2002/91/CE est adoptée par le Parlement européen. 
Elle concerne la performance
énergétique des bâtiments.

■France
• Le plan climat 2004. Il reprend les objectifs du protocole de Kyoto et vise à ramener en
2010 les émissions de CO2 à leur niveau de 1990.
• La « loi d’orientation énergétique » du 14 juillet 2005. Son objectif vise à diviser par 4
les émissions de CO2, à maîtriser l’offre énergétique, à réduire la dépendance
énergétique et à satisfaire la demande.
Elle prévoit notamment une réduction de 40 % des consommations d’énergie en 2020,
par rapport aux références de la RT 2000, en faisant également appel aux énergies
renouvelables.

Elle fixe des exigences énergétiques lors de rénovations de bâtiment importantes.

mise en place de certificats d’économie d’énergie (CEE)



• La « loi de simplification du droit français ». Elle concerne les
mesures relatives à l’efficacité énergétique et intègre de nouvelles dispositions au
code de la construction. Le DPE doit être fourni lors de la vente d’un bien depuis
novembre 2006 et lors de la location à partir de juillet 2007.

• Les réglementations thermiques.



Les réglementations thermiques 

Réglementation thermique avant 2000
Exigences sur la consommation d’énergie 
- Chauffage (renforcement de l’isolation)

Réglementation thermique depuis 2000
Exigences sur la consommation d’énergie 
-Ventilation, chauffage , refroidissement , éclairage et ECS

Exigences sur le confort d’été
-Inertie thermique , protection solaire 



RT 2012

exigences 
de 

résultats

BBio

CEP

TIC

L’efficacité énergétique du bâti par
rapport aux besoins de chauffage, de
rafraîchissement et d’éclairage

Besoin Bioclimatique (points)

Remis avec la demande du permis de
construire

confort d’été sans
rafraichissement

Coefficient de consommation 
conventionnelle d’Energie Primaire 

Chauffage,
climatisation s’il y a lieu
eau chaude sanitaire
éclairage, 
et auxiliaires (les pompes, ventilateurs...)

Exigences 
de 

moyens 

recours à une source 
d’énergie 

renouvelable 

surface des baies≥ 
1/6 de la surface 

habitable

la perméabilité à 
l’air

Ponts thermiques 

Si ouverture verticale de
110cm * 220 cm entre
l’existant et l’extension

ratio de transmission thermique
linéique ≤0,28 W/m²SHONRT.K 
ΨL9 ≤ 0,6 W/m.K (pas aux 
surrélévations)



Le Label E+, C-

▪ généralisation des bâtiments à énergie positive
▪ Le déploiement de bâtiment à faible empreinte 

environnementale

Le label tient compte de l'empreinte carbone du bâtiment tout au long de son cycle 
de vie, en prenant comme base une durée de vie moyenne de 50 ans

FDES Fiches de déclaration environnementale et sanitaire



La thermique dans l’habitat 

Une habitation est un ensemble composé de divers matériaux  en contact avec 
un environnement plus ou moins froid ou chaud

Pour satisfaire le confort des habitants , il convient de réguler les échanges thermiques. 

Pour ce faire il est nécessaire de dépenser de l’énergie ou de contrôler les flux 
notamment grâce à l’isolation  

C’est seulement et d’abord à partir d’une enveloppe de qualité qu’un
bâtiment peut prétendre à réduire sa demande en énergie.



QU’EST CE QUE LES DÉPERDITIONS 

La déperdition thermique est la perte de chaleur que 
subit un bâtiment par ses parois et ses échanges de 
fluide avec l'extérieur. Elle est d'autant plus 
significative quand l'isolation thermique est faible.
Les déperditions thermiques se produisent de trois 
façons :
•les déperditions à travers les parois, dites 
surfaciques ;
•les déperditions par ponts thermiques ;
•les déperditions par renouvellement d'air.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaleur_(sensation)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paroi_(construction)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isolation_thermique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_thermique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renouvellement_de_l'air_intérieur


pour diminuer les déperditions de chaleur

Il faut AGIR

la qualité de l’enveloppe pour les économies et le confort

EN TRAITANT 

réduire les besoins en énergie pour l’eau chaude sanitaire

favoriser les apports gratuits d’énergie 

réduire les besoins en énergie pour le chauffage   

faire appel aux énergies renouvelables

Le renouvellement et la qualité de l’air pour le confort et la santé  

Les apports recyclés

L’inertie de la construction

Les apports solaires 

Les équipements de chauffage et de régulation 

Les systèmes de production d’ECS

Les ressources disponibles en rapport avec les besoins 



Freiner le flux de  chaleur de l’intérieur vers l’extérieur 

Etancher les parois à l’air

Ventiler les espaces intérieurs  

Pour y 

PARVENIR

la qualité de l’enveloppe pour les économies et le confort

EN TRAITANT 
Le renouvellement et la qualité de l’air pour le confort et la santé  

Les apports recyclés

L’inertie de la construction

Les apports solaires 

Les équipements de chauffage et de régulation 

Les systèmes de production d’ECS

Les ressources disponibles en rapport avec les besoins 

Concevoir le bâtiment suivant une approche bioclimatique 

Concevoir le système de chauffage et d’ECS  comme un 
système global intégré à la construction et à son 
environnement. 

Pourvoir adapter les équipements au type  d’énergie renouvelable 
disponible 



LES PERFORMANCES THERMIQUES DES MATÉRIAUX 

Dans un bâtiment comme dans tout corps solide, la chaleur se propage de trois façons 
différentes 

• Transmission de la chaleur par conduction (concerne principalement les corps 
solides) et les fluides.

Plus le matériau est isolant, moins il y a
de conduction.

• Transmission de la chaleur par convection (concerne principalement les gaz et 
les fluides). 

L’air circule par différence de température 
entre deux points en raison de la variation de
masse volumique. Par exemple, l’air chaud 
monte et la chaleur se dissipe en « frottant sur 
les parois ».

Plus l’air est immobile, moins
il y a de convection.



▪ Transmission de la chaleur par rayonnement (infrarouge).

Toute matière absorbe et émet un rayonnement en
fonction de sa température et de son émissivité,
l’échange de chaleur se faisant en fonction du
vecteur de propagation (air ou vide). Le transfert de
chaleur par rayonnement ne nécessite pas de
vecteur de propagation.

Plus le rayonnement est réfléchi ou
absorbé, moins il y a de transfert ou
d’échange thermique.

Lorsque deux corps de températures différentes sont en présence, le corps le plus chaud 
rayonne plus d’énergie qu’il n’en absorbe et le corps le plus froid absorbe plus d’énergie
qu’il n’en rayonne. Cela dépend de leur émissivité.

Dans un bâtiment, les trois modes de transmission de la chaleur sont présents
simultanément avec des importances plus ou moins grandes. La conduction est le mode
de transmission majoritaire dans les systèmes constructifs du bâtiment. Isoler
correspond à limiter ces trois modes de transfert.

N’agir que sur l’un des trois n’est pas suffisant pour assurer une isolation efficace.

En résumé 



La conduction, ou coefficient de conductivité thermique, est exprimée en W/(m.K) et 
représente la quantité d’énergie traversant 1m² de paroi pour un mètre d’épaisseur de 
matériau et pour une différence de température de 1 K entre les deux faces, pendant 
l’unité de temps. 

LA CONDUCTION DE LA CHALEUR DANS LES MATÉRIAUX

Elle est dénommée (lambda), valeur normalisée. Elle est conventionnellement
mesurée pour une température moyenne du matériau de 10 °C.

La conductivité thermique  est une caractéristique constante, intrinsèque et propre à 
chaque matériau. Elle permet d’évaluer l’aptitude du matériau en question à plus ou 
moins laisser passer un flux de chaleur.



= flux de chaleur en W/𝒎𝟐

=conductivité thermique en W(m.K)

Fuite de la chaleur
Quand la température extérieure est de moins 5 °C et la température intérieure de 20 °C, la 
différence entre ces deux niveaux de température crée un phénomène physique de 
transfert d’énergie qui provoque la fuite de la chaleur.

Cette fuite d’énergie ou de chaleur est appelée flux de chaleur symbolisé par 

Le flux de chaleur  est la quantité d’énergie ou de chaleur passant au travers de 1m2 de 
paroi pendant une seconde.

Densité de flux thermique de conduction : loi de Fourier

La densité de flux de chaleur (x) en un point M(x) est proportionnelle 
au gradient de température en ce point dT/dx

(x) = -λ
𝑑𝑇

𝑑𝑥



LA RÉSISTANCE THERMIQUE R

Exemple : pour atteindre une même résistance thermique R = 5, il faut :

La résistance thermique est la faculté d'un corps à s'opposer à la propagation de la
chaleur lors de sa traversée. Plus un corps est résistant, et plus la quantité de chaleur
qui le traverse est faible



LA CONVECTION 

Le transfert convectif intervient dans les échanges thermiques entre une paroi et
un fluide(gaz ou liquide) en mouvement, en contact avec cette paroi

Dans le batiment c’est essentiellement l’air en mouvement qui joue se rôle. On 
distingue:

• La convection naturelle: le mouvement de l’air résulte de la différence de densité
des parties chaudes et froides du fluide. Exp Le mouvement de l’air au voisinage
d’un radiateur

• La convection forcée: Le mouvement du fluide est produit par un système 
mécanique extérieur. Ex: pompe, ventilateur, vent,

Dans la convection, le flux de chaleur est associé à la variation de température par la 
loi de Newton. Cette loi simplifiée est analogue à la loi de Fourier pour la conduction. 
Elle s'écrit,

Φ=hc.S.∆T   où:

hc =coefficient d’échange convectif sur la surface W/ m²°C
S=surface de contact entre la paroi et le fluide (m²)
∆T=différence de température entre la paroi et le fluide



Résistance thermique
On établit l'expression de la résistance par une démarche analogue à celle faite 
pour la conduction. On trouve alors, pour une surface d'échange donnée S, la 
relation suivante

R= 1

ℎ𝑐



LE TRANSFERT DE CHALEUR DANS UNE PAROI

Il n’est pas possible d’empêcher les transferts de chaleur, mais il est possible de les freiner
fortement. Isoler, c’est associer aux parois, des matériaux qui diminuent ces transferts de
chaleur en augmentant leur résistance thermique

La résistance thermique de la paroi, se calcule en additionnant les
résistances des différents éléments qui la composent ainsi que les
résistances superficielles internes Rsi et externes Rse de la paroi

La résistance superficielle
d’une paroi caractérise la part
des échanges thermiques qui
se réalisent a la surface des
parois par convection et
rayonnement. Elle dépend du
sens du flux de chaleur et de
l’orientation de la paroi ; Elle
s’exprime en 𝑚2.K/W.



L’évolution de la température dans les parois

Profil des températures d’un mur

Paroi constitué de 14 cm béton et d’un parement Tint =20 °C Text=-5°C



Chute de température dans une paroi isolée



TRANSFERT DE CHALEUR PAR RAYONNEMENT

Mode d’échange d’énergie par émission et absorption de radiations électromagnétiques.

Emission transmission Réception 

loi de Stefan, le flux de chaleur échangé par 
rayonnement entre les deux surfaces peut s’écrire :

ray : flux thermique par rayonnement exprimé en W ; 
S : surface d’échange en m² ;

 ray =..S (Ts
4-Ta

4)

σ : constante de Stefan-Boltzmann égale à :
5,67 10–8  W/m²K 4 ;  

Ts : température de la surface du mur en Kelvin K ;  
Ta : température ambiante en Kelvin K ;  
ε : facteur d’émission  ou émissivité  du matériau. 



On considère une plaque chauffante de forme circulaire en cuivre poli chauffée
à la température 100 °C. Comment calculer le flux thermique émis par
rayonnement par la surface de la plaque de diamètre D = 50 cm ?

Pour chauffer une pièce, on utilise un radiateur cylindrique de diamètre D =
2 cm et de longueur L = 0,5 m. Ce radiateur rayonne comme un corps noir et
émet une puissance de 1 kW. On néglige les échanges par convection et
conduction. Comment calcule-t-on la température θ du radiateur ?

Un corps noir est défini comme étant une surface idéale qui absorbe tout le 
rayonnement qu’elle reçoit. =1



Le rayonnement solaire  à travers un vitrage

Facteur solaire  d’un vitrage (Fs ou Sw)

permet de caractériser les performances solaires d’une fenêtre et sa capacité à 
contrôler le passage du rayonnement solaire au travers du vitrage.

Répartition de l’énergie solaire sur un vitrage simple  
(RE : Réfléchi ; TE : Transmis ; AE : Absorbé)

Simple vitrage Double vitrage.

Le choix du vitrage dépend du coefficient de déperdition thermique  U w . Plus le 
chiffre est faible, meilleure est la performance du matériau.



Vitrage à basse émissivité



Le double vitrage assure un aspect neutre en réflexion et une grande transparence. Il est 
caractérisé par un coefficient de transmission lumineuse élevé, mais néanmoins inférieur 
à celui d'un simple vitrage.

Simple vitrage, TL = 90 % et double vitrage TL = 81 %

https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11259


Les ponts thermiques intègres (PTI) ou structurels 

Les ponts thermiques 

Les ponts thermiques sont les déperditions provoquées par 
des liaisons d’éléments constructifs entre eux (dalle, mur, 
menuiserie, poutres…). Ces pertes de chaleur (ou de 
fraîcheur en été) s’ajoutent aux déperditions dites 
surfaciques

les ponts thermiques de liaison (PTL)

Générés par l’interruption de l’isolation à l’intersection des parois du bâtiment

Générés par l’interruption ou la dégradation de l’isolant au sein de la paroi. Ils 
sont dus à la présence d’ossatures ou d’éléments de fixation traversants les 
systèmes d’isolation.

Les ponts thermiques sont caractérisés dans la plupart des cas par une
valeur linéique désignée par la lettre ψ et exprimée en Watt par mètre linéaire et par 
degré (W/m.K). Certains ponts thermiques dits ponctuels, comme les poteaux, ont une 
valeur unitaire nommée  qui est exprimée en W/K.





Plus un bâtiment est isolé, plus les ponts thermiques deviennent les seuls points de 
passage de la chaleur vers l’extérieur.

Pourquoi réduire les ponts thermiques ?



Traitement d’un pont thermique

Efforts à la conception

l’isolation par l’extérieur

l’utilisation de rupteur de ponts thermiques ou et planel :

le choix des matériaux et le recours à l’isolation répartie



Les déperditions thermiques d’une paroi Les déperditions thermiques d’une paroi 
sont divisées en deux groupes :
▶ déperditions thermiques surfaciques : elles représentent les déperditions de la 

chaleur à travers les surfaces ; 
▶ déperditions thermiques linéiques : elles représentent les déperditions de la 
chaleur entre la liaison de deux éléments. 

ψ : coefficient de transmission thermique linéique entre les deux éléments 
exprimé en w/(m  K) ;  
l : longueur de la liaison entre les deux éléments exprimée en m.
χ : coefficient de transmission ponctuel (W/(K))

Φp = (ψ.ℓ + χ). Δθ

Exercice 

Une façade comporte un mur de surface S1 = 25 m2 et une partie vitrée de surface S2 = 5 m2.

Les coefficients de transmission thermiques du mur et du vitrage sont respectivement :

Um = 1,23 W.m-2.K-1 et Uv = 2,81 W.m-2.K-1.

La façade sépare deux ambiances aux températures égales à 20°C et -3°C.

1) Calculer les flux thermiques Φm etΦv traversant le mur et la baie vitrée.

En déduire le flux thermique Φ traversant l’ensemble de la façade.

2) Calculer le coefficient de transmission thermique U de la façade.

En déduire le flux thermique Ф traversant la façade.



Les liaisons ont une longueur totale ℓ = 38 m et un coefficient de transmission 

linéique

ψ = 0,4 W.m-1.K-1, les ponts thermiques ponctuels sont égaux à χ = 1,7 W.K-1.

3) Calculer le flux thermique Φp perdu par les ponts.



Les déperditions thermiques par renouvellement d’air

La ventilation assure le renouvellement sanitaire (apport d’air frais, évacuation des 
odeurs, etc.) nécessaire à la bonne santé de l’occupant. Elle peut être assurée : 
▶ soit naturellement via des orifices d’amenée d’air frais et de rejet d’air vicié ; 
▶soit mécaniquement, par des bouches de pulsion et d’extraction. 

les infiltrations d’air dans un bâtiment sont dues à des différences de pression engendrées 
soit par le vent, soit par l’écart entre les températures intérieure et extérieure, et sont 
rendues possibles par les défauts d’étanchéité de l’enveloppe.

Energie cédée

E (Q) = m.c.Δθ

c : capacité thermique massique de l’air (J.kg

m : masse d’air du local (kg) m = ρ.V

V : volume du local (m3)

ρ : masse volumique de l’air (kg.m-3)

Flux perdu : Φair (P) =
𝐸

𝑡



La façade donnant sur l’extérieur appartient à un local de volume V = 240 m3.

Ce local se trouve dans un immeuble, il est entouré d’autres locaux ou couloir à la même 

température que lui : 20°C.

5) Pourquoi les pertes thermiques sont nulles entre les parois du local et les autres locaux ?

6) Le taux de renouvellement de l’air est η = 90%.

Calculer le flux perdu (Φair) pour ce renouvellement (ρair = 1,293 kg.m-3 et cair = 1000 J.kg-1.K-1).

7) En déduire le flux thermique perdu Φ ’’ pour l’ensemble du local.

Coefficient volumique de déperdition thermique: G (W.m-3.K-1)

Gfaçade + Gair = G

Φtotal = G.V.Δθ

Exercice (Fin)

8) Calculer le coefficient G pour ce local, après avoir calculé Gfaçade et Gair.

9) En déduire le flux thermique perdu Φ pour l’ensemble du local.

10) Quelle est la PUISSANCE de CHAUFFAGE du local.

En déduire l’ENERGIE dépensée pendant 24 h en kWh.



LA MAISON BIOCLIMATIQUE

Objectif : Récupérer apports solaires passifs en hiver et 
les réduire en été

Bonne gestion des apports solaires = gain gratuit de 10 
à 15% des besoins

Solutions : 
• maximum de fenêtres au Sud 50%
• Eviter disposition Est/Ouest (surchauffes et inconfort visuel) 40%
• Limiter ouvertures au Nord 10%

L'implantation et l'orientation



Architecture et compacité

Le confort thermique est défini comme un état de satisfaction du 
corps vis-à-vis de l’environnement thermique.

Il est caractérisé par les six paramètres suivants : 
• Le métabolisme, qui est la production de chaleur interne au corps humain permettant 
de maintenir celui-ci autour de 36,7  °C. 
• L’habillement, qui représente une résistance thermique aux échanges de chaleur entre 
la surface de la peau et l’environnement. 
• La température ambiante de l’air T a .
• La température moyenne des parois T p . 

• L’humidité relative de l’air ( HR ), qui est le rapport exprimé en pourcentage entre la 
quantité d’eau contenue dans l’air à la température T a  et la quantité maximale d’eau 
contenue à la même température. 
• La vitesse de l’air, qui influence les échanges de chaleur par convection. Dans le 
bâtiment, les vitesses de l’air ne dépassent généralement pas 0,2 m/s.

La compacité s'est le rapport entre le volume habitable et l’ensemble des surfaces de
déperdition

Plus un bâtiment est compact, plus il est facile d’atteindre des performances énergétiques 
élevées.



on définit une température de confort ressentie (appelée aussi "température opérative" 
ou "température résultante sèche") :

T°opérative = (T°air + T°parois) / 2 

Éléments influents sur la température de parois :

•L’isolation thermique de l’enveloppe
•L’effusivité des matériaux de parement intérieur
•L’inertie du bâtiment
•Le système de ventilation
•Le type et la qualité des émetteurs de chaleur

Le confort d’été
Température intérieure < 26°C
Humidité < 80% ; Parois fraiches 
Quelles solutions ?
Matériaux isolant avec capacité thermique élevée et déphasage long (inertie)
Limiter dallages et zones goudronnées
Toiture ou façade végétalisée
Vitrage performant
Éviter velux
Ventiler efficacement (surventiler la nuit)
Casquette solaire horizontale



la plage de taux d’humidité ambiante optimale d’un point de vue hygiénique :





Confort au niveau des pieds

Lorsqu’un objet à une température θ 1 est mis en contact avec un objet à une
température θ 2 , la surface de contact se mettra à une température comprise entre
les deux précitées.

Relations permettent de calculer la température de contact (θ c ) entre le corps 
humain et quelques matériaux. ( θ  est la température initiale du matériau)

On admet en général que, pour un pied non chaussé, une température de contact
inférieure à 26 °C soit désagréable


