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Inspecté par :  Guy LamourInspecté par :  Guy Lamour

Date d’inspection : 06/04/2013 10:07:37
Emplacement Willems
Description Maison avec 1 

mitoyenneté local non 
chauffé

Conditions 
météorologiques :

Température de l’air à 
l’intérieur

20°C Température de l’air à 
l’extérieur

8°C

Humidité relative à 
l’intérieur :

32% Humidité relative à 
l’extérieur :

63%

Vitesse du vent faible

Problèmes • Inconfort 
thermique.

• Sensation de 
courant d’air

Priorité des réparations : Étanchéité à l’air 
Réduction des ponts 
thermiques

Emissivité : 0,95 Température réfléchie : 22,0 °C
Fabricant de la caméra Fluke Thermography Caméra : 11030356

Situation initiale :

• TYPE :
- Maison semi-individuelle ancienne avec une mitoyenneté sur local non chauffé.
- Maçonnerie traditionnelle en briques, rénovée et isolée en 1990. (Système ROLLITOIT sur toitures 
anciennes).
- Extension par un garage non chauffé surmonté d’une chambre.

• CHAUFFAGE ET VENTILATION :
- Chauffage au sol réalisé lors de la rénovation pour le rez-de-chaussée, radiateurs électriques à l’étage.
- Insert dans le séjour avec gaines amenant l’air chaud dans la chambre au-dessus du garage.
- Ventilation naturelle.

Problématique :
 
Les propriétaires ressentent un inconfort thermique en saison froide (sensation de courants d’air froid).
Des travaux importants ne sont pas envisagés.
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BureauBureau

Image en lumière visible

Pont thermique liaison poutre/cloison. 

.

Pont thermique au niveau du tableau 
d’ouverture.

Image en lumière visible

CuisineCuisine
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Image en lumière visible

Pont thermique au niveau du boîtier de répartition électrique.

Chambres  partie ancienneChambres  partie ancienne

Image en lumière visible
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Infiltrations d’air

Image en lumière visible

Infiltrations d’air importantes au niveau 
de la liaison charpente/poutre.

Image en lumière visible
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Image en lumière visible

Pont thermique important liaison plancher/rampant.
  

Image en lumière visible

Double vitrage peu performant.

Image en lumière visible

Défaut thermique liaison tableau/vélux

7



Infiltration d’air .

Image en lumière visible
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Infiltration d’air.

Image en lumière visible

Chambre extension.Chambre extension.

Défaut de mise en œuvre de l’isolant. 
Celui-ci n’est pas plaqué contre la paroi 
intérieure, ce qui diminue 
considérablement son efficacité.

Image en lumière visible
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Pont thermique liaison dalle/paroi 
verticale

Image en lumière visible

I

Image en lumière visible
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Image en lumière visible
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Bilan:

L’inconfort thermique ressenti est dû :

- D’une part : 

Aux nombreux défauts d’étanchéité à l’air constatés dans la partie 
ancienne de la maison. L‘étage étant ouvert sur le rez-de-chaussée 
par la cage d’escalier, un effet de cheminée accentue cette 
sensation, surtout dans la pièce de séjour.

- D’autre part :

 A la mauvaise mise en œuvre des isolants. Ceux-ci doivent                                                             
impérativement être plaqués sur les parois à isoler et parfaitement 
jointifs entre eux. Dans le cas contraire, l’air froid circule entre 
l’isolant et le mur. Ceci entraîne un phénomène de « parois froides » 
qui occasionne une gêne à partir d’une différence de température de 
3° entre l’air ambiant et les parois verticales.

Ici, on observe des différentiels pouvant atteindre plus de 6° dans la 
chambre située dans l’extension. 

Idem pour le plancher de cette même chambre avec une température 
d’environ 14°. 

De nombreux points froids (dont un mesuré à 6.8°) renforcent encore 
cette sensation d’inconfort.

Ces infiltrations d’air, points froids et ponts thermiques doivent 
impérativement être traités car ils peuvent entraîner une 
condensation à l’intérieur des parois, occasionnant moisissures 
et dégradation du bâti.
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Préconisations :

Concernant les défauts d’étanchéité.

Des travaux importants n’étant pas envisagés par les propriétaires, il 
sera judicieux de colmater au mieux toutes les entrées d’air parasites 
à l’aide de mousse expansive ou de mastic acrylique ( type DA4 de 
FISHER ou équivalent ).Traiter tous les points singuliers, y compris 
tous les boîtiers électriques, passages de réseaux, jonctions de 
parois…

Concernant les défauts d’isolation de la chambre de l’extension 

1- Pose en sous face de la  dalle existante d’un isolant (minimum 20 
cm) ou flocage de ouate de cellulose ( R >3 suivant la 
réglementation en vigueur)

2- Réfection complète de l’isolation du mur et du rampant côté rue.

Nota :

Les opérations de colmatage ne contribueront qu’à atténuer 
l’inconfort thermique et ne constituent en aucun cas une 
remédiation efficace et définitive à celui-ci.
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Seule une isolation par l’extérieur  permettra un gain significatif de 
la performance thermique.
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