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1. Préambule : 
 

1.1. Contexte général :  

Dans le cadre d’une politique énergétique ambitieuse, la prédominance du bâti ancien nécessite de s’intéresser à 

la réhabilitation du patrimoine pour en réduire les consommations d’énergie. Cela suppose un changement de 

comportements des usagers, d’améliorer la qualité de l’enveloppe du bâtiment et de choisir les énergies les 

moins émettrices. C’est pour quoi l’ALEC Terres de France vous propose des diagnostics thermiques à domicile.  

1.2. Objectif du Rapport :  

Ce présent rapport, conformément aux méthodes d’évaluation énergétique dans le cadre du Programme Habiter 
Mieux, est réalisé par l’ALEC Terres de France attestant d’une licence individuelle pour l’utilisation de l’outil DialogIE.  

 
Ce diagnostic énergétique, ne saurait remplacer une étude réglementaire, ni un Diagnostic de Performance 
Énergétique DPE. 

1.3. Contenu du présent rapport : 

Le présent rapport contient une compilation des données existantes et une simulation thermique. 
Il contient : 

• des images thermique réalisées suite à la visite effectuée avec une caméra thermique (de marque FLUKE),  

• Données de base liées au bâti, aux systèmes de production d’énergie et à leurs usages ; 

• Des prescriptions thermiques, techniques dans le cadre de plans d’actions d’amélioration de l’habitat 

 
 

2. Informations générales 

 

1.4. Caractéristiques du logement 

• Type habitation : Maison individuelle 

• Année de construction : 1956 

• Surface habitable : 90 m² 

• Hauteur sous plafond : 2.50 m 

• Coefficient GV : 455 

1.5. Informations sur le ménage 

• Nombre de personnes composant le ménage : 3 

• Ressources du ménage : 1200 € / mois 

• Occupation du logement : présence continue quotidienne et occupation mensuelle permanente 

1.6. Site météorologique 

• Nom de la station : Le Bourget 
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• Département : Val-d'Oise(95) 

• Longitude : 2,25 ° 

• Latitude : 48,57 ° 

• Altitude : 51 m 

• Zone Climatique : H1 

• Degrés-heure 19°C : 74620 

 

1.7. Conditions de mesures 

 
Paramètres Valeurs 

T° Ambiante Extérieure 10,8 °C 

T° Ambiante Intérieure 17,8 °C 

% d’humidité relative 
Extérieure 

74 % 

% d’humidité relative 
Intérieure 

55% 
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3.  Description du bâti  
 

Bâti 
 

Nombre de façades 3 

Mur(s) mitoyen(s) 1 

Exposition façade principale Nord 

Composition des murs 
extérieurs 

Briques, 4 cm laine de verre 
(résistance thermique de : R=) 

Type de menuiseries Bois 

Type de vitrages Simple Vitrage 

Type de combles Aménagés 

Type de sous-sol Sur cave 

 

Lors de la visite sur site des images thermographiques ont été prises, nous permettant de mettre en 
lumière les pathologies et faiblesses thermiques du bâti. Voici ci-après les clichés effectués et leur 
description par surface intérieure. 
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2.1.  Mur intérieur côté ouest 

 

 

Pièce Salon/ Séjour 

Surface de la paroi : 
Hauteur : 

26 m² 
2,5 m 

Surface vitrée : 
Surface Fenêtre : 

1,05 m² 
1,72 m² 

Température 
minimale observée : 

14,3 °C Température 
maximale observée : 

17 °C 

Emissivité : 0,95 Température réfléchie : 22 °C 

Type de fenêtre : Bois  
Simple 
vitrage 

Nombre et puissance 
de radiateurs : 

3 
- 
- 

Observation des 
déperditions 
thermiques : 

Ponts thermiques au 
niveau des jonctions 
des murs extérieurs 

 
Recommandations : 

Ces déperditions ne 
sont pas importantes 
l’isolation n’est pas 

nécessaire 
 

*   Fahrenheit (°F) : Unité de mesure de température 1ºC = 33.80ºF         

  



 

 
SIRET : 808 750 095 00024 
APE : 9499Z 

8 
 

 

 

Pièce Salon/ Séjour   

Surface de la paroi : 
Hauteur : 

26 m² 
2,5 m 

Surface vitrée : 
Surface Fenêtre : 

1,05 m² 
1,72 m² 

Température 
minimale observée : 

14,3 °C Température 
maximale observée : 

17 °C 

Emissivité : 0,95 Température 
réfléchie : 

22 °C 

Type de fenêtre : Bois  
Simple 
vitrage 

Nombre et puissance 
de radiateurs : 

3 
- 
- 

Observation des 
déperditions 
thermiques : 

Déperditions au 
niveau de la vitre et 

pourtour de la fenêtre 

 
Recommandations : 

Changer les fenêtres : 
PVC double vitrage 
(Mettre des joints 

pour fenêtre) 
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Pièce Chambre 1 (1er étage)   

Surface de la paroi : 
Hauteur : 

12,6 m² 
2,5 m 

Surface vitrée : 
Surface Fenêtre : 

1,5 m² 
2,82 m² 

Température 
minimale observée : 

15,3 °C Température 
maximale observée : 

18,2 °C 

Emissivité : 0,95 Température réfléchie : 22 °C 

Type de fenêtre : Bois  
Simple 
vitrage 

Nombre et puissance de 
radiateurs : 

1 
- 
- 

Observation des 
déperditions 
thermiques : 

Manque d’isolation  
Recommandations : 

Isolation intérieure 
 
 

 

 

*   Fahrenheit (°F) : Unité de mesure de température 1ºC = 33.80ºF 
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Pièce Chambre 1 (1er étage)    

Surface de la paroi : 
Hauteur : 

12,6 m² 
2,5 m 

Surface vitrée : 
Surface Fenêtre : 

 
 

1,5 m² 
2,82 m² 

Température 
minimale observée : 

15,3 °C Température 
maximale observée : 

 
 

18,2 °C 

Emissivité : 0,95 Température 
réfléchie : 

 
 

22 °C 

Type de fenêtre : Bois  
Simple 
vitrage 

Nombre et 
puissance de 

radiateurs : 

 1 
- 
- 

Observation des 
déperditions 
thermiques : 

Déperditions au niveau 
de la fenêtre 

 
Recommandations : 

 Changer la fenêtre : 
PVC double vitrage 

 
 

 

 
 
 

 

 
*   Fahrenheit (°F) : Unité de mesure de température 1ºC = 33.80ºF  
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2.2. Mur intérieur côté nord 

 

Pièce Cuisine   

Surface de la paroi : 
Hauteur : 

14,2 m² 
2,5 m 

Surface vitrée : 
Surface Fenêtre : 

1,11 m² 
1,86 m² 

Température 
minimale observée : 

13 °C Température 
maximale observée : 

17,9 °C 

Emissivité : 0,95 Température 
réfléchie : 

22 °C 

Type de fenêtre : Bois  
Double 
vitrage 

Nombre et puissance 
de radiateurs : 

1 
- 
- 

Observation des 
déperditions 
thermiques : 

Déperditions au 
niveau de la vitre et 
pourtour de la porte 

 
Recommandations : 

Mettre des joints pour 
porte 

 
 

 
 

  

  

 

*   Fahrenheit (°F) : Unité de mesure de température 1ºC = 33.80ºF  
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Pièce Escalier 

Surface de la paroi : 
Hauteur : 

1,2 m² 
- 

Surface vitrée : 
Surface Fenêtre : 

 
 

0,72 m² 
0,98 m² 

Température 
minimale observée : 

13,7 °C Température 
maximale observée : 

 
 

18,9 °C 

Emissivité : 0,95 Température réfléchie :  22 °C 

Type de fenêtre : Bois  Nombre et puissance 
de radiateurs : 

 - 
- 
- 

Observation des 
déperditions thermiques : 

 
Ponts thermiques au 
niveau des jonctions 
des murs extérieurs 

 
Recommandations : 

 Ces déperditions ne 
sont pas importantes 
l’isolation n’est pas 

nécessaire 
 
 

 
            

  

*   Fahrenheit (°F) : Unité de mesure de température 1ºC = 33.80ºF  
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Pièce Escalier 

Surface de la paroi : 
Hauteur : 

1,2 m² 
- 

Surface vitrée : 
Surface Fenêtre : 

0,72 m² 
0,98 m² 

Température 
minimale observée : 

13,7 °C Température 
maximale observée : 

18,9 °C 

Emissivité : 0,95 Température réfléchie : 22 °C 

Type de fenêtre : Bois  Nombre et puissance 
de radiateurs : 

- 
- 
- 

Observation des 
déperditions thermiques : 

Déperditions au niveau 
des pourtours des 

vitres 
Ponts thermiques  

 
Recommandations : 

Mettre des joints pour 
fenêtre  

 
Ces déperditions ne 
sont pas importantes 
l’isolation n’est pas 

nécessaire 

 

  

  
 
 
 

*   Fahrenheit (°F) : Unité de mesure de température 1ºC = 33.80ºF  
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Pièce Chambre 1 (1er étage) 

Surface de la paroi : 
Hauteur : 

12,6 m² 
2,5 m 

 
 

Surface vitrée : 
Surface Fenêtre : 

1,5 m² 
2,82 m² 

Température 
minimale observée : 

15,3 °C  
 

Température 
maximale observée : 

18,2 °C 

Emissivité : 0,95  
 

Température 
réfléchie : 

22 °C 

Type de fenêtre : Bois  
Simple 
vitrage 

 
 

Nombre et puissance 
de radiateurs : 

1 
- 
- 

Observation des 
déperditions 
thermiques : 

Manque d’isolation   
Recommandations : 

Isolation intérieure 
 
 

 

 
 

  

*   Fahrenheit (°F) : Unité de mesure de température 1ºC = 33.80ºF  
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2.3. Mur intérieur côté est 

 

Pièce Cuisine 

Surface de la paroi : 
Hauteur : 

14,2 m² 
2,5 m 

Surface vitrée : 
Surface Fenêtre : 

1,11 m² 
1,86 m² 

Température 
minimale observée : 

13,6 °C Température 
maximale observée : 

17,6 °C 

Emissivité : 0,95 Température 
réfléchie : 

22 °C 

Type de fenêtre : Bois  
Double 
vitrage 

Nombre et puissance 
de radiateurs : 

1 
- 
- 

Observation des 
déperditions 
thermiques : 

Déperditions au 
niveau du plancher 

intermédiaire 

 
Recommandations : 

Isolation n’est pas 
nécessaire car 

locaux chauffés au-
dessus 

 

 
  

  

 
*   Fahrenheit (°F) : Unité de mesure de température 1ºC = 33.80ºF  
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Pièce Cuisine 

Surface de la paroi : 
Hauteur : 

14,2 m² 
2,5 m 

Surface vitrée : 
Surface Fenêtre : 

1,11 m² 
1,86 m² 

Température 
minimale observée : 

14,2 °C Température 
maximale observée : 

18 °C 

Emissivité : 0,95 Température 
réfléchie : 

22 °C 

Type de fenêtre : Bois  
Double 
vitrage 

Nombre et puissance 
de radiateurs : 

1 
- 
- 

Observation des 
déperditions 
thermiques : 

Passage d’air au 
niveau de 

l’ouverture des 
fenêtres 

 
Recommandations : 

Mettre des joints pour  
fenêtre 

 

  
 
 

 
 

 

 

 

   

    

 
*   Fahrenheit (°F) : Unité de mesure de température 1ºC = 33.80ºF  



 

 
SIRET : 808 750 095 00024 
APE : 9499Z 

17 
 

 

2.4. Mur intérieur côté sud 

 

Pièce Chambre 2 (1er étage)   

Surface de la paroi : 
Hauteur : 

12,7 m² 
2,5 m 

Surface vitrée : 
Surface Fenêtre : 

1,5 m² 
2,82 m² 

Température 
minimale observée : 

15 °C Température 
maximale observée : 

17,8 °C 

Emissivité : 0,95 Température 
réfléchie : 

22 °C 

Type de fenêtre : Bois  
Simple 
vitrage 

Nombre et puissance 
de radiateurs : 

1 
- 
- 

Observation des 
déperditions 
thermiques : 

Ponts thermiques  
Recommandations : 

Isolation non 
nécessaire 

 

 
 
 
 

 
*   Fahrenheit (°F) : Unité de mesure de température 1ºC = 33.80ºF  
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Pièce Chambre 2 (1er étage)  

Surface de la paroi : 
Hauteur : 

12,7 m² 
2,5 m 

 
 

Surface vitrée : 
Surface Fenêtre : 

 
 

1,5 m² 
2,82 m² 

Température 
minimale observée : 

15,3 °C  
 

Température 
maximale observée : 

 
 

18 °C 

Emissivité : 0,95  
 

Température 
réfléchie : 

 
 

22 °C 

Type de fenêtre : Bois  
Simple 
vitrage 

 
 
 

Nombre et 
puissance de 

radiateurs : 

 1 
- 
- 

Observation des 
déperditions 
thermiques : 

Déperditions au niveau 
du mur extérieur 

  
Recommandations : 

 Isolation intérieure 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*   Fahrenheit (°F) : Unité de mesure de température 1ºC = 33.80ºF  
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2.5. Plancher intermédiaire 

 

Pièce Chambre 1 (1er étage)  

Surface de la paroi : 
Hauteur : 

12,6 m² 
2,5 m 

Surface vitrée : 
Surface Fenêtre : 

 
 

1,5 m² 
2,82 m² 

Température 
minimale observée : 

13,4 °C Température 
maximale observée : 

 
 

17,7 °C 

Emissivité : 0,95 Température 
réfléchie : 

 
 

22 °C 

Type de fenêtre : Bois  
Simple 
vitrage 

Nombre et 
puissance de 

radiateurs : 

 1 
- 
- 

Observation des 
déperditions 
thermiques : 

Déperditions au niveau 
du plancher 

intermédiaire 

 
Recommandations : 

 Locaux chauffés en 
dessous donc 

l’isolation n’est pas 
nécessaire 

 

  

 
*   Fahrenheit (°F) : Unité de mesure de température 1ºC = 33.80ºF  
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4. Description des équipements 
 

Equipements  

Chauffage  Chaudière gaz d’origine 25kW,  
T° journée : 19° 

T° nuit : 19° 
Eau Chaude Sanitaire  Production d’eau chaude sanitaire réalisée par la chaudière  

Ventilation Ventilation naturelle par grille  
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5.  Etat des lieux énergétique  

4.1. Etiquettes de consommations d’énergie et d’émissions de gaz à 

effet de serre (GES)  

 

Voici ci-après les consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de serre du logement avant 
travaux. 

 
Consommations énergétiques  
(en énergie primaire) Pour le chauffage, la production d’eau chaude 
sanitaire et le refroidissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Émissions de gaz à effet de serre (GES) Pour le chauffage, la 
production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les étiquettes ci-dessus ne peuvent en aucun cas se substituer à un DPE. Elles sont 

issues d’un calcul utilisant des données standards pour les apports gratuits, la rigueur climatique, les températures de consigne et les 
périodes d’occupation. Ce bilan est établi suivant des hypothèses de cout d'énergies et de mode de vie fixés à un moment donné. Il a pour but 
de permettre des comparatifs entre énergies et solutions techniques de chauffage, il ne constitue donc en aucune manière, ni directement ni 
indirectement un document contractuel engageant le bureau d’études ou le ou les fabricants ou intermédiaires intervenants.  
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4.2 Répartition des déperditions 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate une forte déperdition au niveau des murs. Ceci s’explique par le fait que la surface des murs est la plus 

grande surface déperditive du logement. Viennent ensuite les déperditions par la toiture et par la ventilation. 

Une intervention au niveau de la toiture et de la ventilation étant techniquement plus simple et moins onéreuse, nous 

privilégierons ces travaux à réaliser.   
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4.2. Analyse des consommations par poste  

 

Le plus grand poste de consommation est celui du chauffage, le programme de travaux devra donc s’orienter vers sa 

réduction.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Total 

kWh Chauffage et 
climatisation 

Eau chaude 
sanitaire 

Cuisine Appareils Eclairage   

Electricité    774 215  989 
Combustibles 49841 1733 839    52413 

Bois        
Solaire        
Total 49841 1733 839 774 215  53401 

      478 kWh/m2\  
        

 
       Total 

Euros Chauffage et 
climatisation 

Eau chaude 
sanitaire 

Cuisine Appareils Eclairage Abonnements  

Elec réseau    103 29 52 183 
Combustibles 5662 197 95   58 6012 

Bois        
Solaire        

Total 5662 197 95 103 29 110 6195 

% 91 3 2 2  2  
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6. Préconisations de travaux 

5.1.  Scenario 1 : Isolation de la toiture 

Le niveau d’isolation proposé est celui requis pour l’obtention du crédit d’impôt « Développement Durable » du 1er 
janvier 2014. La résistance thermique utilisée pour ce scénario est donc R = 7 m².K/W. 
 
Les estimations de gain financier sont sur la base du coût de l’énergie au 1er août 2013 : 
- 13 c€/kWh pour l’électricité. 
- 11c€ pour le gaz. 

 Consommation par poste après travaux 

  

       Habitation Total 

kWh Chauffage et 
climatisation 

Eau chaude 
sanitaire 

Cuisine Appareils Eclairage    

Electricité    774 215  989 989 

Combustibles 44580 1733 839    47152 47152 

Bois         

Solaire         

Total 44580 1733 839 774 215  48140 48140 

      kWh/m2\ 428.82  
         

       Habitation Total 

Euros Chauffage et 
climatisation 

Eau chaude 
sanitaire 

Cuisine Appareils Eclairage Abonnem
ents 

  

Elec réseau    103 29 52 183 183 

Combustibles 5064 197 95   58 5415 5415 

Bois         

Solaire         

Total 5064 197 95 103 29 110 5598 5598 

% 90 4 2 2 1 2   

        

 Etiquette énergie après travaux 

Gain énergétique : - 10 % 
Gain financier : 597 € / an  
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Scenario 2 : Scénario 1 + Changement de chaudière 

 
Le scénario 2 est composé de l’isolation de la toiture et du changement de la chaudière par une chaudière à 
condensation de 23 kW assurant les besoins en chauffage et en eau chaude. 

 Consommation par poste après travaux 

 

 Etiquette énergétique après travaux

       Habitation Total 

kWh Chauffage et 
climatisation 

Eau chaude 
sanitaire 

Cuisine Appareils Eclairage    

Electricité    774 215  989 989 

Combustibles 29020 1165 839    31024 31024 

Bois         

Solaire         

Total 29020 1165 839 774 215  32012 32012 

      kWh/m2\ 279.49  
         

       Habitatio
n 

Total 

Euros Chauffage et 
climatisation 

Eau chaude 
sanitaire 

Cuisine Appareils Eclairage Abonnement
s 

  

Elec réseau    103 29 52 183 183 

Combustibles 3297 132 95   58 3583 3583 

Bois         

Solaire         

Total 3297 132 95 103 29 110 3766 3766 

% 88 4 3 3 1 3   

         

Gain énergétique : - 41 % 
Gain financier : 2429 €/an 
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5.2. Scenario 3 : Scénario 2 + Mise en place VMC Hygro B 

 

Le scénario 3 est composé du scénario 2 et de la mise en place d’une VMC Hygroréglable de type B, 
avec caisson de ventilation basse consommation. 
 

 Consommation par poste après travaux 

 

 Etiquette énergétique après travaux 

 
 

       Total 

kWh Chauffage et 
climatisation 

Eau chaude 
sanitaire 

Cuisine Appareils Eclairage   

Electricité    946 215  1161 
Combustibles 27182 1165 839    29186 

Bois        
Solaire        
Total 27182 1165 839 946 215  30347 

      262 kWh/m2\  
 

       Total 

Euros Chauffage et 
climatisation 

Eau chaude 
sanitaire 

Cuisine Appareils Eclairage Abonnements  

Elec réseau    126 29 52 206 

Combustibles 3088 132 95   58 3374 

Bois        

Solaire        

Total 3088 132 95 126 29 110 3580 

% 86 4 3 4 1 3  

Gain énergétique : - 45 % 
Gain financier : 2615 € / an 
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7. Bilan des différents scenarios : 

7.1. Bilan :  

L'objectif et la nature des travaux doivent permettre d'améliorer la performance énergétique de leur logement d’au 
moins 25 %. 
Sur les scénarios 1 + 2, on passe de l’étiquette énergétique G à l’étiquette, ils permettent d’atteindre les 41% 
d’économies d’énergie. 

 
 
 

 
Consommation 
annuelles simulées 
kWh EP / an 

 
Consommation 
annuelles simulées 
par surface 
habitable  
kWh EP / m² / an 

 
Etiquette Energie  

Gain de 
performance 
énergétique  

Avant Travaux  51 574 477 G Etat de base 

Scénario n°1 46 313 428 F 10 % 

Scénario n°2 30 185 279 E 41 % 

Scénario n°3 28 347 262 E 45 % 

 
 
La maison passerait de l’étiquette énergétique G à E avec un gain considérable de 45%. 
Les travaux choisis sont éligibles aux critères d’éco-conditionnalité (crédit d’impôt Développement durable, Eco prêt à 
taux zéro, et éventuellement les aides de l’ANAH. 

 

7.2. C’est quoi Le logiciel DialogIE ? 

• • Un outil unique, de l’utilisation « calculette » jusqu’au diagnostic 

• • Un logiciel rapide et intuitif 

• • Une approche pour tout type d’habitat : maison individuelle ou logement collectif, neuf ou existant 

• • Une approche multi-usage : équipements (chauffage, ECS, cuisine, appareillages, éclairage, climatisation) et 

déplacements 

• • Une analyse muti-critère énergétique et environnementale 
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Annexes 

Annexe 1 : Lexique  

• Coefficient GV : Le coefficient GV d’un logement est égal à ses déperditions thermiques, pour 

un degré d’écart entre les températures intérieure et extérieure, son unité est en W/°C. 

 

• Degrés Jours Unifiés (DJU) : Somme journalière sur un an de l’écart entre la température 

extérieure et la température de consigne intérieur d’un bâtiment. Les degrés jours sont 

représentatifs du climat d’une région et participent au calcul des déperditions et des 

consommations de chauffage des logements.   

 

• Résistance Thermique (notée R en m².K/W) : La résistance thermique d’une paroi ou d’un 

matériau représente sa capacité à isoler thermiquement un bâtiment ou un local de l’extérieur. 

Plus R est grand, plus la paroi est isolante. R= 1/U  Inertie thermique : Capacité d’un matériau à 

emmagasiner et à restituer la chaleur. Un bâtiment possédant une bonne inertie thermique se 

caractérise par des parois lourdes et épaisses qui accumulent la chaleur du jour pour la 

restituer la nuit. On obtient alors un meilleur confort en été, ainsi que la valorisation des apports 

solaires en hiver.  

 

• Ponts thermiques : Endroits d’un bâtiment où l’on constate une discontinuité de l’isolation. Les 

ponts thermiques les plus typiques se situent aux intersections entres les différentes parois 

(murs extérieurs et murs de refends, murs extérieurs et plancher bas, murs extérieurs et 

plancher intermédiaire) ou au pourtour des menuiseries. Ils représentent environ 15 à 20 % des 

déperditions d’un bâtiment, c’est pourquoi il est important de soigner la mise en œuvre de 

l’isolation afin de les réduire au maximum, que ce soit en rénovation ou en construction neuve.  

 

• Energie primaire : L’énergie primaire est l’énergie disponible dans l’environnement et 

directement exploitable sans transformation. 
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Annexe 2 : Éco gestes  

 

 Eclairage :  
 
- Profitez au maximum de l’éclairage naturel, en ouvrant les rideaux ou en optant pour des voilages 
clairs par exemples. 
- Nettoyez régulièrement les ampoules et abat-jour de vos lampes. 
 

 Cuisine :  
 
- Déclenchez le nettoyage de votre four électrique lorsqu'il est déjà chaud ou pendant les heures 
creuses.  
- Vérifiez l'étanchéité de votre four et changez le joint s'il est défectueux. Cela évitera les déperditions 
de chaleur.  
- Eteignez vos plaques électriques avant la fin de la cuisson car elles restent chaudes encore quelques 
minutes (excepté pour les plaques à induction). 
- Choisissez un récipient ou une casserole de la taille des plaques. 
- Couvrez les casseroles lorsque vous faites bouillir de l’eau, vous consommerez 4 fois moins d’énergie. 
- Lors de l’achat d’un équipement électroménager, soyez attentif à sa consommation d’énergie en 
consultant l’étiquette-énergie.  
- Eloignez si possible le réfrigérateur et le congélateur des sources de chaleur. 
- Faites refroidir les plats hors de votre réfrigérateur et couvrez-les pour éviter la production de givre. 
 

  Lavage :  
 
- Privilégiez les cycles à 30°C ou 40°C du lave-linge. Ils consomment trois fois moins d'énergie qu'un 
cycle à 90°C.  
- Pensez à utiliser la touche "éco" ou 1/2 charge : la consommation d'énergie est alors inférieure de 
25% à un lavage normal.
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Annexe 3   : Matériel utilisé  

 Modèle et caractéristiques de la caméra: 

• Une caméra de marque FLIR modèle I3, dite caméra à ondes longues. 

• N° de série 470037740  

• Caméra étalonnée le 16 Novembre 2011 

• Gamme de température : -20 à 250°C, 

• Détecteur microbolomètre non refroidi de : 60 x 60 pixels, 

• Objectif champ optique standart : 12,5°12,5x° à 0,6m, 

• Résolution spatiale IFOV : 3,7 mrd, 

• Bande spectrale : 7,5 à 13 micromètres, 

• Résolution thermique : 0,15°C, 

• Distance de focalisation fixe avec une mesure à un mètre en générale sauf indication contraire 

sur le rapport 

• Stockage numérique sur carte mémoire SD, 

• Ecran couleur. 

• Une chaine d’acquisition et de traitement thermique par le logiciel FLIR ToolsTM. 

• L’émissivité de la caméra a été réglée sur 0,9 pour l’analyse extérieure et 0,75 pour l’analyse 

intérieure. 

Le traitement informatique des thermogrammes permet éventuellement de modifier cette 

émissivité si les besoins s’en faisaient ressentir. 

 

 Logiciel  de simulation thermique Dialogie 

• Version 2.5.1 du 26/03/2014 

• Méthode de calcul : 3CL (identique aux calculs de DPE) 
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Définitions techniques de la thermographie de façade : 

 

Thermographie  

Détermination et représentation de la répartition de 
la température superficielle en mesurant la densité 
du rayonnement infrarouge d’une surface, ce qui 
inclut l’interprétation des mécanismes fortuits qui 
produisent ces irrégularités dans les images 
thermiques 

 

Thermogramme (ou image thermique) 

Image (obtenue au moyen de la thermographie) 
produite par un système de détection infrarouge qui 
représente la répartition de la température radiante 
apparente sur une surface  

 

 

Emissivité 

 
Rapport entre l’émission du corps réel et celle du 
corps idéal, appelé corps noir, porté à la même 
température T 
 

 

Pont thermique  

Un pont thermique est une zone ponctuelle ou 
linéaire qui, dans l'enveloppe d'un bâtiment, 
présente un défaut ou une diminution de la 
résistance thermique, et provoque des déperditions 
thermiques.  
Ils sont détectables à l’aide de la caméra.  

ΔΘ (delta Théta)  Ecart de température (en °C)  

 

Fahrenheit (°F)  

Unité de mesure de température  

        1ºC =     33.80ºF 


