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Cet ouvrage, destiné aux étudiants en génie climatique et énergétique, 
aux ingénieurs et aux techniciens des bureaux d’études en bâtiment, a 
pour but de rassembler les principales données et les différents aspects 
technologiques et fonctionnels des équipements en thermique du 
bâtiment.
Il existe une multitude de technologies dans les domaines de chauffage 
et de la climatisation. L’ouvrage présente les solutions existantes, 
accompagnées de schémas d’installations courantes, de bilans 
thermiques, de listes d’isolants actuels et de leurs caractéristiques 
thermiques, de solutions pour le traitement des ponts thermiques, qui 
représentent une importante source de déperditions.
L’ouvrage contient cinq dossiers détaillés : chauffage, climatisation, 
isolation, régulation, législation, ainsi que de nombreuses annexes. Les 
dossiers sont structurés sous forme de fiches-outils, découpées en trois 
sections :

Repèresff   apporte des éléments d’information de base sur les 
techniques : état de l’art, théorie, connaissances 
fondamentales…

Savoir-faireff   détaille la mise en œuvre, le dimensionnement, les 
installations types…

En pratiqueff   fournit des exemples d’installations et de matériels, 
des banques de données pour le dimensionnement, 
des conseils…

Venant appuyer le contenu technique, le dossier de législation résume 
les réglementations thermiques, mettant l’accent sur la RT 2005 et la 
RT 2012, les labels de performance énergétique en vigueur, le DPE, 
ainsi que la démarche HQE.
On trouvera enfin en annexes un certain nombre de notions théoriques 
(unités, grandeurs et symboles, calorimétrie, thermométrie, traitement 
de l’air, transfert thermique), les caractéristiques thermiques des 
matériaux utilisés dans le domaine, des extraits des valeurs par défaut 
(RT 2012) pour les ponts thermiques, des tables de données pour la 
température virtuelle extérieure et pour le coefficient de transmission 
thermique surfacique des vitrages.
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Chauf  fagE

L’objec  tif du chauf  age est d’amé  lio  rer le confort ther  mique des êtres 
vivants pen  dant la sai  son froide. Le chauf  age des locaux, des volumes 
de vie, de l’ECS ou de l’eau des pis  cines implique la concep  tion d’un 
sys  tème de chauf  age avec ses quatre compo  sants prin  ci  paux :

 ❯ la pro  duc  tion de cha  leur ;
 ❯ la dis  tri  bu  tion de cha  leur ;
 ❯ l’émis  sion de cha  leur ;
 ❯ la régu  la  tion.

Un sys  tème de chauf  age fonc  tionne en uti  li  sant une éner  gie pri  maire, 
qui peut être d’ori  gine fos  sile (fuel, gaz natu  rel, GPL, char  bon, etc.) ou 
renou  ve  lable(le soleil, le bois éner  gie, la géo  ther  mie, la pompe à cha 
leur, etc.), pour la trans  for  mer en éner  gie finale, c’est àdire en cha  leur. 
Il existe plu  sieurs sys  tèmes de chauf  age. La concep  tion et le choix du 
sys  tème doit se faire en fonc  tion :

 ❯ des besoins en confort ;
 ❯ des déper  di  tions surfaciques, linéaires et ponc  tuelles ;
 ❯ des déper  di  tions par renou  vel  le  ment d’air ;
 ❯ des apports calo  ri  fiques inté  rieurs.

Faire un bilan ther  mique d’hiver signi  fie trou  ver la puis  sance calo  ri 
fique néces  saire de l’ins  tal  la  tion de chauf  age capable d’assu  rer les 
besoins en confort.
Afin de pou  voir efec  tuer un bilan ther  mique tant pour l’habi  tat col 
lec  tif que pour l’habi  tat indi  vi  duel, en neuf et en réno  va  tion, ce dos 
sier met à votre dis  po  si  tion des don  nées concrètes confor  mé  ment à la 
régle  men  ta  tion ther  mique en vigueur (RT 2012). Les méthodes de cal 
cul des déper  di  tions de base détaillées ici sont conformes à la norme 
NF  EN  12  831, appli  quée pour les bâti  ments de confi  gu  ra  tion clas 
sique avec des pièces dont la hau  teur n’excède pas 5 mètres et sup  po 
sées chauf  ées à régime constant aux condi  tions nomi  nales. En réno 
va  tion, ou pour un cal  cul plus rapide des déper  di  tions, vous pou  vez 
réa  li  ser un bilan ther  mique sim  pli  fié en uti  li  sant le coef    cient G.
Les annexes pré  sen  tées en fin d’ouvrage vous per  met  tront de trou  ver les 
carac  té  ris  tiques ther  miques des maté  riaux d’appli  ca  tion géné  rale dans le 
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LES fIChES
fiche 1 :  Cal  cu  ler les déper  di  tions de cha  leur  

par trans  mis  sion  ............................................  10

fiche 2 :  Cal  cu  ler les déper  di  tions de cha  leur par  
renou  vel  le  ment d’air  ......................................  16

fiche 3 : Esti  mer les besoins en chauf  age  .....................  22

fiche 4 : Choi  sir un sys  tème de chauf  age  .....................  30

fiche 5 : Ins  tal  ler un plan  cher chauf  ant/rafraî  chis  sant  ...  40

bâti  ment ainsi que les notions de calo  ri  mé  trie et de trans  fert ther  mique, 
néces  saires pour la bonne concep  tion d’un sys  tème de chauf  age.
Les sys  tèmes de chauf  age à eau chaude, comme fluide caloporteur, 
pré  sen  tés dans cet ouvrage sont à ECBT (eau chaude basse tem  pé  ra 
ture, dont la tem  pé  ra  ture est infé  rieure ou égale à 110 °C, défi  ni  tion 
don  née par le décret de 2 avril 1926).
Concer  nant le sys  tème de chauf  age, vous devrez :

 ❯ choi  sir des équi  pe  ments res  pec  tueux de l’envi  ron  ne  ment (chau  dières 
de nou  velle géné  ra  tion) ;

 ❯ réa  li  ser une ins  tal  la  tion fiable et durable ;
 ❯ adap  ter par  fai  te  ment l’ins  tal  la  tion de chauf  age à l’habi  ta  tion ;
 ❯ tenir compte des besoins en confort ;
 ❯ ne pas négli  ger les pos  si  bi  li  tés finan  cières ;
 ❯ favo  ri  ser l’usage des éner  gies renou  ve  lables ou la pos  si  bi  lité d’avoir 
deux sources d’éner  gie pri  maire, en dimi  nuant ainsi l’uti  li  sation de 
combus  tibles fos  siles ;

 ❯ uti  li  ser des sys  tèmes de récu  pé  ra  tion de cha  leur ;
 ❯ favo  ri  ser l’uti  li  sation des radia  teurs à « cha  leur douce » ou le plan 
cher chauf  ant, en uti  li  sant ainsi les régimes de fonc  tion  ne  ment de 
très basse tem  pé  ra  ture.

Dans ce dos  sier, vous trou  ve  rez également comment esti  mer la consom 
ma  tion du combus  tible pen  dant la sai  son de chaufe, en tenant compte 
des DJU (degrés jours uni  fiés), du type de local et de son volume, de la 
durée de mise en tem  pé  ra  ture, du PCI du combus  tible et du ren  de  ment 
glo  bal de l’ins  tal  la  tion de chauf  age.
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fIChE 1
CaL  Cu  LER LES DépER  DI  tIOnS  
DE Cha  LEuR paR tRanS  mIS  SIOn

Objec  tif
Cal  cu  ler les déper  di  tions ther  miques pour l’ensemble du bâti  ment afin de 
res  pec  ter la régle  men  ta  tion ther  mique et d’éta  blir les besoins en chauf  age.

R e p è r e s

La valeur des déper  di  tions par trans  mis  sion, FTi, est la somme des 
déper  di  tions surfaciques (murs, plan  chers haut, plan  chers bas, portes, 
fenêtres) et des déper  di  tions par trans  mis  sion linéaire et ponc  tuelle. Les 
déper  di  tions par trans  mis  sion doivent être cal  cu  lées pièce par pièce.
Le coef    cient de trans  mis  sion ther  mique Uk de la paroi (k) en W/m²K 
est cal  culé selon les normes :

ff EN ISO 6946 pour les parois opaques (voir annexe 4 sur les trans 
ferts ther  miques) ;

ff EN ISO 100771 pour les portes et fenêtres (voir fiches 32 et 33 sur 
les RT 2005 et RT 2012).

S a v o i r -  f a i r e

ΦTi Tie Tiue Tig Tij int,i e           = + + +( ) × ( )H H H H θ θ–  [W]

ff θint,i [°C]  température intérieure de base de l’espace 
chaufé (i)

ff θe [°C] température extérieure de base

ff HTie [W/K]  coef    cient de déper  di  tion par trans  mis  sion de 
l’espace chaufé (i) vers l’exté  rieur (e) à tra  vers 
l’enve  loppe du bâti  ment :

H A U e l eTie K K k l l l j= + +Σ ΣΧ· · · ·Σψ
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A ❯ k [m²] aire de la paroi (k)
e ❯ k ; el  fac  teurs cor  rec  tifs d’expo  si  tion pre  nant en 

compte les influ  ences cli  ma  tiques (par défaut 
la valeur de ces fac  teurs est 1,0)

y ❯ l [W/mK]  coeffi    cient de trans  mis  sion linéique du pont 
ther  mique linéaire (l). Ce coeffi    cient peut 
être déter  miné en uti  li  sant les valeurs tabu-
lées don  nées dans l’EN ISO 14 683 ou les 
valeurs indi  quées dans les règles Th- U Ponts 
ther  miques RT 2012, ou encore par un cal  cul 
selon l’EN ISO 10 211-2

l ❯ l [m]  lon  gueur du pont ther  mique linéaire entre 
l’inté  rieur et l’exté  rieur

X ❯ j [W/K]  coeffi    cient de transmission ponc  tuel du pont 
ther  mique (j)

Hff Tiue [W/K]  coeffi    cient de déper  di  tion par trans  mis  sion de 
l’espace chauffé (i) vers l’exté  rieur (e) à tra  vers 
l’espace non chaufé (u) :

H A U b l bTiue k k u l l u= +Σ Σ· · · ·ψ

À noter

Les valeurs du coeffi    cient X des ponts 
ther  miques pour les construc  tions neuves 
sont don  nées en fonc  tion de la confi  gu -
ra  tion de l’enve  loppe du bâti  ment dans 
la RT 2000, la RT 2005 ou la RT 2012 
(règles Th- U Ponts ther  miques).

b ❯ u  fac  teur de réduc  tion de 
tem  pé  ra  ture pre  nant en 
compte la diff  é  rence entre 
la tem  pé  ra  ture de l’espace 
non chauffé et la tem  pé  ra -
ture exté  rieure nomi  nale :

bu
int,i u

int,i e

=
−
−

θ θ
θ θ

θ ❯ u [°C] tem  pé  ra  ture de l’espace non chauffé
Hff Tig [W/K]  coeffi    cient de déper  di  tion par trans  mis  sion à tra -

vers le sol en régime per  manent de l’espace chauffé 
(i) vers le sol (g) :

H f f A U GTig g1 g2 K equiv k W= · · ( · ) ·,Σ

f ❯ g1  fac  teur cor  rec  tif pre  nant en compte l’influ  ence de la varia -
tion annuelle de la tem  pé  ra  ture exté  rieure. Il est déter -
miné d’après une base natio  nale. En l’absence de valeurs 
natio  nales, il faut prendre la valeur par défaut : 1,45



12

Cal  cu  ler les déper  di  tions de cha  leur par trans  mis  sion FIChE 1 Cal  cu  ler les déper  di  tions de cha  leur par trans  mis  sion Cal  cu  ler les déper  di  tions de cha  leur par trans  mis  sion 

©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 r
ep

ro
d

uc
ti

on
 n

on
 a

ut
or

is
ée

 e
st

 u
n 

d
él

it
.

f ❯ g2  fac  teur cor  rec  tif pre  nant en compte la diff  é  rence entre 
la moyenne annuelle de la tem  pé  ra  ture exté  rieure (θme) 
et la tem  pé  ra  ture exté  rieure nomi  nale :

f
e

g2 =
−
−

θ θ
θ θ
int,i me

int,i

A ❯ k [m²] aire de la paroi (k) en contact avec le sol
U ❯ equiv,k [W/m²K]  coeffi    cient de trans  mis  sion ther  mique 

équi  va  lent de la paroi (k) déter  miné selon 
la topo  logie du plan  cher

G ❯ W   fac  teur pre  nant en compte l’influ  ence de 
l’eau sou  ter  raine calculé selon EN ISO 
13 370

Tableau 1.1 Valeur de Gw  par défaut

GW = 1,00
si dis  tance nappe 
phréatique- dalle de  
plan  cher > 1 m

GW = 1,15
si dis  tance nappe 
phréatique- dalle de  
plan  cher < 1 m

Hff T,ij [W/K]  coeffi    cient de déper  di  tion par trans  mis  sion de l’es-
pace chauffé (i) vers un espace voi  sin (j) chauffé à 
une tem  pé  ra  ture signi  fi  ca  ti  ve  ment diff  é  rente, c’est-
 à-dire un espace chauffé adja  cent dans la même 
par  tie du bâti  ment ou un espace chauffé dans une 
par  tie adja  cente du bâti  ment :

H f A UT ij ij k K, = ⋅ ⋅Σ

f ❯ ij fac  teur de réduc  tion de tem  pé  ra  ture :

fij int,i espace adjacent

int,i e

=
−

−
θ θ

θ θ

U ❯ k [W/m²K]  coeffi    cient de trans  mis  sion ther  mique de la 
paroi (k)

En règle géné  rale, le coeffi    cient de trans  mis  sion ther  mique surfacique 
U, se cal  cule en tenant compte des trans  mis  sions de cha  leur de chaque 
couche d’une paroi non homo  gène :

U

h
e

hi i

n
i

i e

1
1 1

1

 [W/m²K] 
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eff i [m] épais  seur de la couche (i)
lff i [W/m.K] conduc  ti  vité ther  mique de la couche (i)
1/ff hi = Rsi [m²K/W] résis  tance ther  mique super  fi  cielle inté  rieure
1/ff he = Rse [m²K/W] résis  tance ther  mique super  fi  cielle exté  rieure

On peut réduire la for  mule du coeffi    cient U :

U
R R R Rsi mur se

= =
+ +

1 1
 [W/m²K] avec R

e
mur =∑ i

i

Pour connaître les valeurs de résis  tances ther  miques super  fi  cielles selon 
la norme EN ISO 6946-1, voir la fiche 22. À noter que plus les valeurs 
de R sont grandes, plus le bâti  ment est isolé thermiquement.

E n  p r a   t i q u e

Tableau 1.2 Valeurs par défaut pour le fac  teur de réduc  tion de tem  pé  ra  ture bu

Espace non chaufé bu

Pièce
Avec seule  ment 1 mur exté  rieur
Avec au moins 2 murs exté  rieurs sans portes exté  rieures
Avec au moins 2 murs exté  rieurs et des portes exté  rieures (garages)
Avec au moins 3 murs exté  rieurs (esca  lier exté  rieur)

0,4
0,5
0,6
0,8

Sous- sol
Sans fenêtres ni portes exté  rieures
Avec fenêtres ou portes exté  rieure

0,5
0,8

Espace sous toi  ture
Espace sous toi  ture for  te  ment ven  tilé ( cou  ver  ture en tuiles ou autres maté -
riaux for  mant cou  ver  ture dis  conti  nue) sans feutres ou pan  neaux en sous face.
Autre toi  ture non iso  lée
Toi  ture iso  lée

1,0
0,9
0,7

Cir  cu  la  tions inté  rieures
(sans murs exté  rieurs, taux de renou  vel  le  ment d’air infé  rieur à 0,5-0,1 0,0

Cir  cu  la  tions ouvertes sur l’exté  rieur
(aire des ouver  tures/volume de l’espace > 0,005 m²/m3 1,0

Vide sani  taire 0,8
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Tableau 1.3 Tem  pé  ra  tures des espaces adja  cents chauff  és (valeurs par défaut)

échange de cha  leur entre l’espace chaufé (i) et… θadja  cent espace (°C)

… un local adja  cent dans la même par  tie du bâti  ment
L’espace adja  cent doit être 

spé  ci  fié : salle de bain, 
local de sto  ckage

… un local adja  cent appar  te  nant à une autre par  tie 
du bâti  ment (ex. : appar  te  ment)

θ θin i me, +

2

… un local adja  cent appar  te  nant à un bâti  ment 
séparé (chaufé ou non chaufé)

θme

θin,i : tem  pé  ra  ture inté  rieure de base de l’espace chauffé (i) en °C

θe : tem  pé  ra  ture exté  rieure de base en °C

À par  tir de la RT 2000, on uti  lise des logi  ciels ther  miques qui tiennent 
compte des toutes les indi  ca  tions de la RT (Clima- Win, Perrenoud, 
etc.).

Tableau 1.4  Valeurs de résis  tances ther  miques super  fi  cielles selon EN ISO 6946-1 

Paroi donnant sur : 
– l’extérieur 
– un passage ouvert 
– un local ouvert(2)

Rsi

 
[m2.K/W]

Rse
(1)

 
[m2.K/W]

Rsi + Rse

 
[m2.K/W]

Paroi verticale (Inclinaison ≥ 60°)

 Flux horizontal 0,13 0,04 0,17

Paroi horizontale (Inclinaison < 60°)

 Flux ascendant

 Flux descendant

0,10 0,04 0,14

0,17 0,04 0,21

(1) Si la paroi donne sur un autre local non chauffé, un comble ou un vide sanitaire, Rsi s’applique des 
deux côtés
(2) Un local est dit ouvert si le rapport de la surface totale de ses ouvertures permanentes sur l’extérieur, à 
son volume, est égal ou supérieur à 0,005 m2/m3. Ce peut être le cas, par exemple, d’une circulation à l’air 
libre, pour des raisons de sécurité contre l’incendie. 
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Zone A
Zone B
Zone C
Zone D
Zone E
Zone F
Zone G
Zone H
Zone I

Figure 1.1 Carte des tem  pé  ra  tures exté  rieures de base

Tranches  
d’alti  tude

Zone

A B C D E F g h I

0 à 200 m –2 –4 –5 –7 –8 –9 –10 –12 –15

201 à 400 m –4 –5 –6 –8 –9 –10 –11 –13 –15

401 à 600 m –6 –6 –7 –9 –11 –11 –13 –15 –19

601 à 800 m –8 –7 –8 –11 –13 –12 –14 –17 –21

801 à 1 000 m –10 –8 –9 –13 –15 –13 –17 –19 –23

1 001 à 1 200 m –12 –9 –10 –14 –17 –19 –21 –24

1 201 à 1 400 m –14 –10 –11 –15 –19 –21 –23 –25

1 401 à 1 600 m –16 –12 –21 –23 –24

1 601 à 1 800 m –18 –13 –23 –24

1 801 à 2 000 m –20 –14 –25 –25

2 001 à 2 200 m –15 –27 –29
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Objec  tif
Cal  cu  ler les pertes de cha  leur vers l’exté  rieur par ven  ti  lation ou par infil  tra  tion à 
tra  vers l’enve  loppe du bâti  ment et les trans  ferts de cha  leur par ven  ti  lation d’un 
espace chaufé à un autre espace chaufé à l’inté  rieur du bâti  ment.

CAL  Cu  LER LES DéPER  DI  TIONS DE  
ChA  LEuR PAR RENOu  VEL  LE  mENT D’AIRFIChE 2

R e p è r e s

Les déper  di  tions par renou  vel  le  ment d’air FVi [W] sont don  nées par :

ΦVi vi int I e=H · ( – ),θ θ  [W]

Hff vi  [W/K]  coeffi    cient de déper  di  tion par renou  vel  le  ment d’air :

H cVvi i pq= · ·ρ

q ❯
Vi [m3/s] débit volumique d’air dans l’espace chauffé (i)

r ❯  [kg/m3] masse volumique de l’air = 1,2 kg/m3

c ❯ p [kJ/kg.K]  capa  cité calo  ri  fique mas  sique de l’air à la 
pres  sion constante = 1 006 J/kg.K

r · cp = 0,34 Wh/m3K est la capa  cité ther  mique volumique de l’air. La 
for  mule devient :

H Vvi i34 q= 0,

S a v o i r -  F a i r e

Le cal  cul du débit d’air dans l’espace chauffé q
Vi se fait en fonc  tion du 

sys  tème de ven  ti  lation consi  déré.

Ven  ti  lation natu  relle
On sup  pose que l’air intro  duit a les carac  té  ris  tiques ther  miques de l’air 
exté  rieur. Dans le cal  cul, on va prendre la plus grande des deux valeurs 
sui  vantes :
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le débit d’infil  tra  tion d’air ff q
Vinf,i dû au pas  sage d’air à tra  vers les fis -

sures et les joints de l’enve  loppe du bâti  ment ;
le débit d’air mini  mal ff q

Vmin,i requis pour des rai  sons hygié  niques :

q q q

q n V

V V V

V

i inf i min i
3

min i min l
3

max  m h

m h

= ( )  

= ⋅  

, ,

,

, /

/

n ❯ min [h-1] taux de renou  vel  le  ment en air exté  rieur

Tableau 2.1 Valeurs par défaut pour nmin

Type du local nmin [1/h]

Pièce habi  table (par défaut) 0,5

Cui  sine ou salle de bains avec fenêtre 1,5

Bureau 1,0

Salle de réunion, salle de classe 2,0

Ces valeurs du taux ont été éta  blies en fonc  tion des dimen  sions inté  rieures du local.

V ❯ l  [m3] volume du local
q ❯

Vinf.i [m3/h]  débit d’infil  tra  tion induit par le vent et le tirage 
ther  mique sur l’enve  loppe du bâti  ment :

q V n eV inf i l 5 i i2 , = ⋅ ⋅ ⋅0 ε

V ❯ l [m3] volume du local
n ❯ 50 [h-1]  taux horaire de renou  vel  le  ment d’air résul -

tant d’une diff  é  rence de pres  sion de 50 Pa 
entre l’inté  rieur et l’exté  rieur du bâti  ment, y 
compris l’effet des entrées de l’air

e ❯ i  coeffi    cient d’expo  si  tion du local chauffé (i)
e ❯ i  fac  teur cor  rec  tif de hau  teur
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Tableau 2.2 Taux horaire de renou  vel  le  ment d’air n50

Construc  tion 

n50
en fonc  tion du degré d’étan  chéité à l’air de l’enve  loppe 

du bâti  ment (qua  lité des joints de fenêtre et porte)

élevé
(joints de haute 

qua  lité)

moyen
(Fenêtres à 

double vitrage, 
joints nor  maux)

Bas
(fenêtres à 

simple vitrage, 
pas de joints)

mai  sons indi  vi  duelles < 4 4-10 > 10

Autres loge  ments ou 
bâti  ments

< 2 2-5 > 5

Tableau 2.3 Coeffi    cient d’expo  si  tion ei du local chauffé (i) 

Classe d’expo  si  tion ei

Site non abrité
(bâti  ments en zone ventée, bâti  ments 
de grande hau  teur en centre- ville)

0 0,03 0,05

Site modé  ré  ment abrité
(bâti  ments en cam  pagne pro  té  gés par 
des arbres ou par d’autres bâti  ments, 
ban  lieues

0 0,02 0,03

Site très abrité
(bâti  ments de taille moyenne en centre-
 ville, bâti  ments en forêt)

0 0,01 0,02

Tableau 2.4 Fac  teur cor  rec  tif de hau  teur ei

hau  teur de l’espace chaufé au- dessus du sol  
(du centre du local au niveau du sol) ei

0 – 10 m 1,0

> 10 – 30 m 1,2

> 30 m 1,5

Débits d’air dus aux sys  tèmes de ven  ti  lation
Avec un sys  tème de ven  ti  lation, l’air intro  duit n’a pas néces  sai  re  ment les 
mêmes carac  té  ris  tiques ther  miques que l’air exté  rieur, par exemple :

on uti  lise des sys  tèmes de récu  pé  ra  tion de cha  leur ;ff
l’air exté  rieur est pré  chauffé centralement ;ff
l’air intro  duit pro  vient d’espaces adja  cents.ff
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Dans ce cas, il faut intro  duire un fac  teur de réduc  tion de tem  pé  ra  ture 
fvi pre  nant en compte la dif  é  rence entre la tem  pé  ra  ture de l’air intro 
duit et la tem  pé  ra  ture exté  rieure :

q q q f qV V V Vi inf i su i vi mech inf I= + ⋅ +, , . , ,

ff q
Vinf,I [m3/h] débit d’infil  tra  tion d’air dans l’espace chaufé (i)

ff q
Vsu,i [m3/h] débit d’air intro  duit dans l’espace chaufé (i)

Si le sys  tème de ven  ti  lation n’est pas connu, on cal  cule les déper  di  tions 
par renou  vel  le  ment d’air comme pour une ins  tal  la  tion sans sys  tème de 
ven  ti  lation.
Si le sys  tème de ven  ti  lation est connu, le débit d’air intro  duit dans l’espace 
chaufé (i) se déter  mine en dimen  sion  nant le sys  tème de ven  ti  lation.

fvi
i su i

i e

=
−

−

 
 
int, ,

int,

ff θsu,i [°C] tem  pé  ra  ture de l’air intro  duit dans l’espace chaufé

Débit d’air extrait excé  den  taire
Dans tout sys  tème de ven  ti  lation, le débit d’air extrait excé  den  taire, 
q

Vmech,inf,i, est rem  placé par l’air exté  rieur entrant à tra  vers l’enve  loppe 

du bâti  ment :

q q qV V Vmech inf I ex sumax  , , = −( )

ff q
Vex [m3/h]  débit de l’air extrait pour l’ensemble du bâti  ment 

en m3/h

ff q
Vsu [m3/h]  débit de l’air intro  duit pour l’ensemble du bâti  ment 

en m3/h
Dans les bâti  ments rési  den  tiels, q

Vsu est sou  vent égal à zéro. On déter 
mine tout d’abord le q

Vmech,inf,i pour le bâti  ment entier, et on peut 
ensuite cal  cu  ler la répar  tition du débit exté  rieur au pro  rata du volume 
de chaque espace Vi :

q q
V

Vvmech i v
i

i
,inf, = ⋅

∑mech,inf



20

Cal  cu  ler les déper  di  tions de cha  leur par renou  vel  le  ment d’air FIChE 2 Cal  cu  ler les déper  di  tions de cha  leur par renou  vel  le  ment d’air Cal  cu  ler les déper  di  tions de cha  leur par renou  vel  le  ment d’air 

E n  p r a   t i q u e

L’arrêté du 24 mars 1982 fixe les débits mini  maux pour chaque pièce 
quel que soit le type de ven  ti  lation, en fonc  tion du nombre de pièces 
de l’habi  ta  tion.

Tableau 2.5 Débits mini  maux pour chaque pièce

Nb pièces
prin  ci  pales

Débits extraits expri  més en m3/h

Cui  sine Salle  
de bain

Autre salle 
d’eau

WC 
unique

WC  
mul  tiple

1 75 15 15 15 15

2 90 15 15 15 15

3 105 30 15 15 15

4 120 30 15 30 15

5 et plus 135 30 15 30 15

Note : Lorsque l’aéra  tion est assu  rée par un dis  po  si  tif méca  nique qui module auto  ma  ti  que  ment le renou -
vel  le  ment d’air du loge  ment, de telle façon que le taux de pol  lu  tion de l’air inté  rieur ne consti  tue aucun 
dan  ger pour la santé et que les conden  sa  tions sont évi  tées, sauf de façon pas  sa  gère, les débits défi  nis par 
le tableau 2.5 peuvent être réduits (article 4 modi  fié le 28 octobre 1983).
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Tableau 2.6 Débits mini  maux à res  pec  ter en VMC simple flux

Nb de pièces prin  ci  pales 1 2 3 4 5 6 7

Débit total mini  mal en m3/h 35 60 75 90 105 120 135

Débit mini  mal en cui  sine en m3/h 20 30 45 45 45 45 45

Tableau 2.7 Débits de ven  ti  lation mini  maux en VMC hygro réglable 

Nb de pièces prin  ci  pales 1 2 3 4 5 6 7

Débit total mini  mal en m3/h 10 10 15 20 25 30 35
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Objec  tif
Déter  mi  ner la puis  sance de chauf  age à ins  tal  ler dans les locaux en fonc  tion des 
pertes ther  miques d’un bâti  ment.

ESTI  mER LES BESOINS EN ChAuF  FAgEFIChE 3

R e p è r e s

Charge ther  mique nomi  nale totale pour un 
espace chaufé (i)
La charge ther  mique nomi  nale peut se cal  cu  ler pour un espace chauffé, 
pour une par  tie de bâti  ment et pour un bâti  ment entier, afin de déter  mi -
ner la charge ther  mique per  met  tant de dimen  sion  ner l’émet  teur de cha  leur 
pour chaque pièce, et la puissance du générateur de chaleur à installer.

Φ Φ ΦHL I i RH I   , ,= +  [W]

Fff i [W] déper  di  tions de base totales de l’espace chauffé (i) : 
Fi = FTi + Fvi

Fff RH,I [W] sur puissance de relance de l’espace chauffé (i)

Esti  mation des besoins en chauf  age C

C
G V DJU H

PCI RG
= . . .

.
 [m3

(n) de gaz ou litre de fioul]

Gff  [W/m3.°C] coeffi    cient de déper  di  tions volumiques
Vff  [m3] volume du local chauffé
DJUff  [°C] degrés jours uni  fiés
H ff   nombre d’heures de main  tien à la tem  pé  ra  ture 

de consigne
PCIff  [Wh/m3

(n) pour le gaz ou Wh/litre pour le fioul] pou  voir 
calo  ri  fique infé  rieur du combus  tible
RG  ff ren  de  ment glo  bal du sys  tème de chauff  age
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S a v o i r -  F a i r e

Déter  mi  na  tion du coef    cient de déper  di  tions 
volumique du bâti  ment G et déper  di  tions 
totales
G [W/m3.°C] est un indi  ca  teur de qua  lité d’iso  la  tion d’un bâti  ment. 
Il repré  sente les pertes ther  miques d’un bâti  ment (par les parois et 
par renou  vel  le  ment d’air) pour un degré d’écart de tem  pé  ra  ture entre 
l’inté  rieur et l’exté  rieur et par mètre cube habi  table. G per  met de déter -
mi  ner la puis  sance à four  nir dans les locaux pour le chauff  age (en W) 
des bâti  ments :

Déper  di  tions totales = G · V ·Δθ [W]

Gff  [W/m3 °C] coeffi    cient des déper  di  tions volumique
Vff  [m3] volume chauffé
Δff θ [°C]  diff  é  rence de tem  pé  ra  ture entre l’inté  rieur et 

l’exté  rieur

Tableau 3.1 Valeur de G selon le niveau d’iso  la  tion

Niveau d’isolation G

Très haute per  for  mance éner  gé  tique G < 0,5

Bien isolé cor  res  pon  dant à la régle  men  ta  tion ther  mique 
actuelle

0,5 < G < 0,8

moyen  ne  ment isolé 0,8 < G < 1,4

mal isolé et/ou à fort renou  vel  le  ment d’air G > 1,4 et +

Cal  cul des DJu
La valeur des DJU dépend du lieu d’implan  ta  tion, de la durée de la sai -
son de chauffe, des tem  pé  ra  tures de consigne et des inter  mittences de 
fonc  tion  ne  ment du chauff  age. Ces der  nières sont fonc  tion du type de 
bâti  ment consi  déré :

hôpi  taux et mai  sons de retraite : 20 à 22 °C en per  ma  nence de sep -ff
tembre à juin ;
loge  ments : 19 °C le jour et 17 °C la nuit de mi- octobre à mi- mai ;ff
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éta  blis  se  ments sco  laires : période sco  laire : 5 j/7 à 19 °C le jour ff
et 15 °C la nuit, et 2 j/7 à 15 °C ; congés sco  laires : hors gel (8 à 
10 °C) en per  ma  nence.

Pour le cal  cul des DJU, la tem  pé  ra  ture à prendre en compte est celle de 
« non- chauffage », infé  rieure de 1 à 2 °C à la tem  pé  ra  ture de consigne, 
selon les apports gra  tuits (enso  leille  ment et pertes des appa  reils en 
fonc  tion  ne  ment).
Le DJU est une valeur repré  sen  ta  tive de l’écart de tem  pé  ra  ture d’une 
jour  née don  née et un seuil de tem  pé  ra  ture pré  éta  bli :

max min(18 )
2

n

DJU

n ff nombre de jours de chauff  age
18 °C tem  pé  ra  ture de réfé  rence (20 – 2 °C ) (2 °C par les apports ff
gra  tuits)
θ θmax min+

2ff  moyenne entre les tem  pé  ra  tures exté  rieures mini  
males 

et maximales de la jour  née

Ren  de  ment glo  bal annuel de l’ins  tal  la  tion  
de chauf  age depuis le brû  leur jus  qu’à  
l’émet  teur le plus éloi  gné (Rg)

Rr

Re

Rd
Rg

Figure 3.1

RG = Rg · Rr · Rd · Re %
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Rff g ren  de  ment glo  bal annuel du géné  ra  teur de cha  leur
Rff r ren  de  ment de régu  la  tion
Rff d  ren  de  ment de dis  tri  bu  tion (selon l’iso  la  tion et le pas  sage des 

tuyau  te  ries)
Rff e ren  de  ment d’émis  sion

Tableau 3.2 Valeur de Rg

Âge de la chau  dière Rg

5 à 10 ans 0,85 %

10 à 15 ans 0,80 %

+ de 15 ans 0,72 %

Tableau 3.3 Ren  de  ment de régu  la  tion Rr en fonc  tion du type de régu  la  tion

Type de régu  la  tion Rr

manuel 0,70

Avec ther  mos  tat d’ambiance 0,80

Avec sonde de tem  pé  ra  ture exté  rieure 0,90

Opti  mi  sation auto- adaptative 0,95

Tableau 3.4 Valeur de Rd

Rd

Ins  tal  la  tion ancienne 0,90

Ins  tal  la  tion neuve 0,95

Tableau 3.5 Valeur de Re en fonc  tion du type d’émet  teur

émet  teur Re

Radia  teurs 0,90

Con vecteurs 0,95

Plan  cher chauf  ant 1,00

Espace à chauf  age inter  mit  tent
La sur puissance néces  saire pour compen  ser les effets de l’inter  mittence 
du chauff  age est :

FRH,I = Ai · fRH [W]

Aff i [m²] aire du plan  cher de l’espace chauffé (i)
fff RH  fac  teur de relance fonc  tion du type de bâti  ment
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Dans les bâti  ments bien iso  lés et étanches à l’air, une chute pré  vue de 
tem  pé  ra  ture inté  rieure, lors du ralenti, supé  rieure de 2 à 3 K n’est pas 
très vrai  sem  blable. Elle dépend des condi  tions cli  ma  tiques et de l’iner -
tie ther  mique du bâti  ment :

bâti  ment de forte iner  tie (plan  chers en béton et murs en briques ff
ou en béton) ;
bâti  ment d’iner  tie moyenne (plan  chers et pla  fonds en béton et ff
murs légers) ;
bâti  ments de faible iner  tie (faux pla  fonds, plan  chers sur  élevé et ff
murs légers).

Puis  sance calo  ri  fique à ins  tal  ler = Déper  di  tions totales × Cs

Csff  (coeffi    cient de sur puissance) = 1,00 à 1,15 (marge de sécu  rité).

E n  p r a   t i q u e

Les valeurs indi  quées dans les tableaux ci- dessous peuvent être uti  li -
sées pour esti  mer les besoins en chauff  age (la quan  tité de combus  tible 
néces  saire pour la sai  son de chauffe).

Tableau 3.6  Valeurs par défaut pour le fac  teur de relance en fonc  tion des dimen  sions inté  rieures pour l’aire de 
plan  cher et une hau  teur moyenne < 3,5 m

Temps 
de 

relance 

fRh

Chute pré  vue de la tem  pé  ra  ture inté  rieure lors du ralenti

2K 3K 4K

Iner  tie du bâti  ment Iner  tie du bâti  ment Iner  tie du bâti  ment

Faible moyenne Forte Faible moyenne Forte Faible moyenne Forte

1 18 23 25 27 30 27 36 27 31

2 9 16 22 18 20 23 22 24 25

3 6 13 18 11 16 18 18 18 18

4 4 11 16 6 13 16 11 16 16
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Tableau 3.7  PCI et PCS des combus  tibles gazeux [kWh/m3
(n)] et combus  tibles liquides 

[kWh/kg]

Combus  tibles
PCI PCS

kWh/m3
(n) mJ/m3

(n) kWh/m3
(n) mJ/m3

(n)

gaz natu  rel h 10,4 37,3 11,5 41,3

gaz natu  rel L 8,8 31,8 9,8 35,2

gPL Pro  pane 25,4 91,4 27,5 99,0

gPL Butane 32,9 118,7 35,6 128,4

kWh/kg mJ/kg kWh/kg mJ/kg

Fuel domes  tique 11,9 42,8 12,7 45,7

Fuel lourd n°2 11,4 40,9 12,0 43,3

Tableau 3.8  Valeurs indi  ca  tives du nombre d’heures de main  tien à la tem  pé  ra  ture de consigne

Types de construction
Zones cli  ma  tiques

Rude Tem  pé  rée Doux Bord de  
médi  ter  ra  née

Loge  ments 18 17 16 16

Bureaux 16/17 15/16 14/15 13/14

écoles pri  maires 15 14 13 12

CES, lycées (dor  toirs ; inter  nats) 15 14 13 12

hôpi  taux (ser  vices médi  caux) 19/20 17/18 17/18 17/18

Tableau 3.9 Valeurs des DJU pour quelques villes

Ville Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. mars Avril mai Juin

Agen 44 146 296 377 400 317 279 212 111 34

Ajaccio 5 63 168 260 299 249 242 182 80 11

Angers 65 169 320 399 405 351 307 241 156 61

Auxerre 78 204 358 444 470 389 340 253 154 63

Bastia 2 59 156 248 281 241 233 161 62 5

Besançon 84 220 374 490 500 405 358 259 157 66

Biarritz 26 100 224 302 315 254 246 204 111 41

Bor  deaux 45 139 284 356 380 303 276 207 123 41

Boulogne- sur-mer 81 174 304 381 420 387 366 299 201 118
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