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AVERTISSEMENT

C

e document est un DOCUMENT DE
TRAVAIL, qui présente les résultats
d'une étude réalisée dans le cadre
du programme d'accompagnement des
professionnels « RAGE 2012 ».
Il n'a pas valeur de Recommandations
professionnelles, Guides ou Rapports
« RAGE 2012 ».
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INSPEECTION PAR
P LES ARTISAN
A
NS DE L’ENVELOP
E
PPE DU BA
ATIMEN
NT
A L’AID
DE DE CAMERAS TTHERMO
OGRAPHIIE INFRA
AROUGE
Cettee fiche‐résum
mé présente les résultatss d’une étude menée parr la CDPEA ddans le cadrre
du prrogramme RA
AGE2012 pour répondree à la questio
on « est‐il raisonnable dee penser que
de les caméras de thermogra
aphie infraroouge peuven
nt efficacem
ment aider lees entreprise
es
du bââtiment à caaractériser la
a qualité dee leur propre
e mise en œuvre
œ
dans lle cadre d’un
auto‐‐contrôle surr chantier ? ».
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PREAMB
BULE : il estt indispensable de précciser que l’u
utilisation d’une caméraa de thermographie
infrarougge nécessitee obligatoire
ement un aaccompagne
ement important dès laa prise en main de
l’appareil, mais ausssi – et surto
out – pourr la compréh
hension des phénomènees physiques mis en
évidencee. En fonctio
on du profil de l’utilisatteur, il convviendra d’adapter cet acccompagnem
ment, qui
prend géénéralementt la forme d’’une formatiion de quelq
ques jours, affin que les nnotions de th
hermique
du bâtiment sous‐‐tendues pu
uissent êtree assimiléess avant tou
ute utilisatioon de cam
méras de
thermoggraphie infrarouge.
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Principe de la Thermo
ographie Infrarou
uge
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Tous les objets dont la température est supéérieure à 0° K (soit ‐273,1
15 °C), émetttent un rayonnement
infrarougge : l’image thermique est
e une cartoographie des déperditio
ons par rayo nnement thermique.
La therm
mographie est
e la technique permetttant d’obtenir au moye
en d’un apppareil approp
prié, une
caméra, une représeentation souss forme d’im
mage statique
e ou animée d’un phéno mène de déperdition
thermiqu
ue observéee sur une surface dans lee domaine infrarouge. Cette
C
représeentation estt appelée
thermoggramme (l’op
pérateur est appelé therrmographe).
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Poten
ntiels de l’Inspecttion Therrmograp
phique du
u Bâtimeent
Dans le domaine du bâtiment,, la thermoggraphie infrarouge perm
met de metttre en évid
dence les
a niveau de
d l’envelopppe du bâtim
ment. Le
déperdittions énergéétiques par transferts dde chaleur au
traitemeent en faussees couleurs des
d thermoggrammes, permet de cara
actériser les flux énergéttiques de
chaleur – et donc dees déperditio
ons – que les écarts de te
empératures font apparaî
aître visuellement par
des écheelles de couleeurs appropriées directeement sur less surfaces de
e l’enveloppee. Les hétéro
ogénéités
des couleurs de surfaaces traduise
ent la probabbilité d’un risque de déperdition éneergétique.

D

A l’heuree où la vériffication métrrologique dee la performaance énergétique des bââtiments sem
mble être
une voie prometteuse vers les bâtimeents basse consommation, l’insp ection visuelle par
thermoggraphie infraarouge appa
araît commee un outil très
t
puissan
nt pour caraactériser less défauts
d’isolatio
on thermiqu
ue de l’enveloppe des bââtiments et traduire corollairement la qualité de
e la mise
en œuvrre.
De prim
me abord, lee maniement des camééras de therrmographie, qui peuvennt être abusivement
apparentées à des caméscopess sophistiquués, paraît relativement
r
simple. Enn effet, mê
ême sans
ulière, il est relativemennt facile d’ob
btenir, à l’aide des écheelles de couleurs, un
connaisssance particu
thermoggramme de surface d’e
enveloppe pprésentant de
d forts éca
arts de tem pérature, trraduisant
apparem
mment des transferts the
ermiques dééperditifs. Laa complexité du problèm
me ne vient pas de la
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difficultéé à mettre en évidence
e ces écartss de températures de rayonnemen
r
nt, mais plutôt à en
compren
ndre la causee.
Une cam
méra thermographie inffrarouge va pouvoir caaractériser l’’absence ouu le défaut d’isolant
ue si un certain nombre de conditionns sont réuniies :
thermiqu
Même si la déperdition thermique est mise en évidence au
u niveau de la surface in
nspectée,
l’origine du défaut d’iso
olation peut être localisé
é à l’intérieurr de l’envelooppe. En fonction des
caractéristiq
ques constru
uctives de l’eenveloppe, et en particulier de son innertie thermique, ces
phénomènes de défaaut d’isolatio
on pourront – ou ne pou
urront pas – être mis en éévidence au moment
de l’insp
pection. Ainsi, un défaut d’isolation tthermique so
oumis à un même
m
écart de température (par
exemplee, l’absence d’1/3
d
de l’ép
paisseur d’unn isolant) ne sera pas visualisé de la même manière si les
matériau
ux de construction mis en
e œuvre enttre l’isolant thermique
t
et la surface iinspectée prrésentent
une inerrtie thermique importan
nte ou faiblee. La dynamiique des phénomènes tthermiques influence
i
grandem
ment l’inspecction thermographique, qui est insstantanée et effective, car elle traduit une
performance réelle (et
( non conventionnelle)) à un instantt donné.
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Les conditio
ons environnementales dde réalisation
n de l’inspection sont touut aussi importantes.
Pour mettree en évidence un défauut d’isolation
n thermique
e (une « zonne avec défa
aut » par
rapport à une
u
« zone saine »), il est non se
eulement né
écessaire d’’établir un écart de
tempéraature suffisa
ant de part et d’autres de la surfacce inspectée (car sans éccart de temp
pérature,
pas de transfert dee chaleur). On
O a ainsi tendance à considérer l’inspectionn par therm
mographie
infrarougge comme une pratique saisonnièère, principalement en saison
s
froidee. Il est éggalement
indispen
nsable de se prémunir de
e l’impact de phénomène
es parasites qui
q peuvent perturber la
a mesure.
Par exem
mple, le rayo
onnement direct
d
d’une source lumineuse comm
me le soleil à l’extérieurr, ou une
ampoulee allumée à l’intérieur, po
ourra se tradduire par une
e tâche de te
empérature cchaude sur la surface
inspectéée, sans forrcément êtrre causée ppar un défaaut d’isolatiion thermiqque. Les insspections
thermoggraphiques par
p l’extérieur favorisennt beaucoup plus les inccertitudes q ue celles ré
éalisées à
l’intérieu
ur, dont l’en
nvironnemen
nt peut être relativemen
nt mieux maîtrisé. Pour cette raison
n, dans le
cadre d’une pratiquee d’autoconttrôle, on privvilégiera les inspections
i
par
p l’intérieuur.
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Par ailleurs, la capacité d’une camééra à détecte
er un défautt thermique est aussi un
n facteur
important. La
L notion de
e taille minim
male d’irrégularité therm
mique perceeptible par la
a caméra
impose généralement le
e niveau d’éécart minimal de tempé
érature de ppart et d’auttre de la
surface iinspectée. Classiquemen
nt et selon lees types de caméras
c
thermiques, la rrésolution th
hermique
peut êtrre de 0.02 à 0.3°C (sur cible à 30°C).. La valeur usuelle de 0,10°C est le m
maximum accceptable
pour le bâtiment. Les
L caméras d’entrée dee gamme n’’ont pas à ce
c jour de ré
résolution th
hermique
suffisantte pour pouvoir travaille
er à des écaarts de temp
pérature inférieurs à 155°C. Inversem
ment, les
camérass plus sophistiquées permettent dee travailler à des écartss de tempérrature moin
ndres (de
l’ordre d
de 10°C), mais restent en
ncore tributaaires de la dyynamique de
es phénomènnes thermiqu
ues et de
la compo
osition mêm
me de l’envelo
oppe.

3.

D

R
Rappelons enfin
e
que la caméra va caractériserr un phénom
mène surfaccique : on pa
arlera de
« zone avecc défaut thermique » rrelativementt aux zones voisines, qui seront « saines
tthermiquem
ment ». En ce sens, l’inspeection est ditte discrimina
ante car elle met en évid
dence des
défauts d’isolation par
p comparaison. Un déffaut généraliisé sur une surface
s
n’estt pas une irrrégularité
dans le sens où il n’’est plus déttectable parr comparaiso
on avec des surfaces prooches, et do
onc sur la
même im
mage.

4.
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Que d
dit la Thé
éorie ?
La modéélisation num
mérique des phénomènes
p
s thermiquess de transferrt de chaleurr permet de recenser
les cas th
héoriques su
uivants pour l’utilisation dd’une camérra de thermo
ographie infrrarouge danss une
optique d’autocontrôle de la misse en œuvre des produitss d’isolation thermique eet d’étanchéité à l’air
ntier :
sur chan
• Les caméras de thermoggraphie dans le bâtiment ne permette
ent pas de d éterminer de façon
ermiques de la physique du bâtimentt, qui requièère des précissions
précise les grandeurs the
as actuelles ssont loin de
minimales de l’ordre du 1/10ième dee °C. En effett, les caméra
ne répétabilité satisfaisannte aux beso
oins de mesu
ure de therm
mique du bâtiiment :
présenter un
aavec une inccertitude de +/‐
+ 2°C et unne dérive de 0,5 °C, il est illusoire de vvouloir caracctériser
ffinement des grandeurs thermiques dans les con
nditions d’inttervention oppérationnelles sur
un chantier.
• Les caméras de thermoggraphie dans le bâtiment sont avant tout
t
un outil permettant de
ccaractériser des écarts par rapport à une référen
nce. Au vu de
e la gamme ddes caméras
d
disponibles sur
s le marché actuel, cel les‐ci pourro
ont – au mieu
ux – permetttre de caracttériser
l’absence ou
u la dégradattion significattive d’isolant ou l’apparition d’infiltraation d’air parasite,
par comparaaison de deux surfaces poour des écarrts de température intériieur‐extérieu
urs
iinférieurs à 10°C,
1
si la surface de réféérence prése
ente une isolation therm ique faible. Les
L
éécarts de tem
mpérature entre une parroi super‐isolée et une paroi correcteement isolée
e (niveau
RT2005) sero
ont par contre difficiles à mettre en évidence.
é
• ssi une camérra présente une
u résolutioon thermique de 0.1°C (cce qui constittue l’entrée de
ggamme actu
uelle), alors la
a thermogra phie peut dé
étecter depuis l’intérieurr un défaut de
d type
lame d’air reeprésentant environ ¼ à ⅓ de l’épaissseur de l’isolant. C’est la limite
aapproximativve définie da
ans les condiitions d'écartt de tempéra
ature 15°C. SSi on améliorre la
résolution th
hermique à 0.05°C,
0
on peeut alors mettre en évide
ence un défaaut représentant
eenviron 1/6 à 1/8 de l’ép
paisseur de l’’isolant
• o
opérer une inspection thermographhique avec un écart de température de 5°C reviendrait à
d
devoir améliiorer la résolution therm
mique d’un facteur 3, c’e
est à dire en dessous de 0,035°C,
cce qui consstitue aujourrd’hui la lim
mite technollogique de l’offre comm
merciale et un frein
iindiscutable d’un point de
d vue financcier (ces cam
méras ont une valeur supéérieure à 20 k€).
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Qu’esst‐il possible de fa
aire en P
Pratique ?
A l’échellle du bâtimeent, la therm
mographie inffrarouge perrmet pratiquement les acctions suivan
ntes :
‐ vvisualiser et localiser les zones de pluus fortes dép
perditions thermiques
‐ d
détecter dess défauts ou des absencees d’isolant
‐ d
détecter dess fuites d’air
‐ d
déceler la prrésence d’hu
umidité dans les murs, less zones à risq
que de mois issure
‐ d
déceler une fuite d’eau dans
d
une toitture terrasse
e
‐ iidentifier des ponts thermiques struccturels ou occcasionnels
‐ d
détecter unee fuite dans les
l canalisatiions d’eau ch
haude, ou plancher chauuffant
‐ vvérifier le bo
on fonctionnement d’un plancher chaauffant
‐ ssurveiller le séchage d’un
n bâtiment
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Normee de mesu
ure
Il existe une norme NF EN 13 18
87 relative à la performaance thermiq
que des bâtim
ments, à la détection
d
qualitative des irrégularités therrmiques sur lles envelopp
pes de bâtim
ments et à la méthode inffrarouge.
que l’usage pour
p
localise
er les irrégulaarités thermiques ; localiiser les infiltrrations d’air (sans les
Elle indiq
quantifieer) ; localiserr les zones d’humidité. L a norme imp
pose 19 poin
nts qui doiveent apparaîtrre dans le
rapport thermographique. Elle distingue
d
deuux applications spécifique
es : l’essai deestiné au contrôle de
la perforrmance glob
bale des bâtiments neuffs et l’essai destiné aux audits sur cchantier, ou pour les
contrôlees de producttion ou autre
es contrôles de routine.

¾ D
Détection dees fuites d’aiir

l
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L’inspecttion par therrmographiqu
ue peut être couplée à un test de la porte
p
soufflaante pour dé
éterminer
l’étanchééité à l’air d’un bâtimen
nt. Ainsi, l’utiilisation de la caméra de
e thermogra phie infrarouge pour
la mise en évidencce des infilttrations d’aiir parasite devient réellement intééressante da
ans deux
situation
ns :
o pou
ur les localisaations inacce
essibles au toouché ou à l’anémomètre
e ou à la visuualisation de fumées
(parr exemple : en
e plafond, liaisons avec les murs ou liaisons fenê
êtres sur toittures, etc…)
o pou
ur une traçabilité (le thermogrammee permettantt de rendre compte
c
facileement à une
e tierce
parttie).
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Si la thermographie infrarouge offre
o
un renddu particulièrement intéressant pourr la mise en évidence
de défaauts d’étancchéité à l’aiir, sa mise en œuvre est limitée
e à des co nditions opératoires
particulièrement con
ntraignantess. Hormis less cas de locaalisations ina
accessibles oou de la nécessité de
n par therm
mographie in
nfrarouge
documenter l’existeence de fuittes, la mise en œuvre d’inspection
r
plus va
alue à la déttection des fuites,
f
qui peut‐être opéérée par dess moyens
n’apportte pas une réelle
beaucou
up plus simplles (visuels à l’aide de fum
mées, touché voire mesu
ure de vitessse d’air).

¾ EExemples dee détection de
d défauts d’’isolation thermique duss à une mauvvaise mise en
e œuvre
La misee en œuvre de l’isolation thermiqque peut s’’avérer déliccate dans ccertaines pa
arties de
l’envelop
ppe corresp
pondant à des
d angles oou à des extrémités des élémentss constructifs. Cette
difficultéé peut empêêcher les en
ntreprise de réaliser une
e pose corre
ecte, avec coomme consé
équences
une dégradation de l’isolation thermique ett/ou de l’étaanchéité à l’a
air. Nous ideentifions ci‐a
après ces
points singuliers, pou
uvant faire l’’objet d’une inspection thermograph
hique.
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(source CETE Lyon)


9 pourr les menuiseeries

Isolation inttérieure sur osssature
Liaison Lin
nteau/Menuisserie
Mémento MININFIL – Fich
he ITI 3a
Abssence / manq
que d’épaisseu
ur d’isolant

9 traittement des angles
a
rentra
ant/sortant des parois
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Isolation intérieure surr ossature
Liaison Linteau/Menuiiserie/CVR
Mémento MININFIL – Fiiche ITI 14a
Absence
A
/ ma
anque d’épaissseur d’isolant

m
u

e
d
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isola
ation intérieu
ure sur ossatuure
liaiison du planch
her bas
Mém
mento MININFIL fiche ITI 1 ‐c
‐ Ab
bsence / manq
que d’épaisseuur d’isolant
‐ Ab
bsence de join
nt mousse préécomprimée
imp
prégnée de réssines synthétiiques ou d’une
bande résiliente adhésive
a
et éttanché à l’air..
‐ Ab
bsence de calffeutrement à lla base de la
plaq
que de plâtre

Il est peu prrobable que l’iimpact
d la partie
thermique dde l’absence de
correspoondant à l’anggle supérieur
sooit visible dep
puis l’intérieurr



((source CETE Lyon)
y )






(source CETE Lyon)


(source CETE Lyon)






issolation intérrieure sur dou
uble ossature
liaison Mur
M toiture in
nclinée

Isolation
n intérieure suur ossature
Liaiso
on appui/mennuiserie

Mémento
o MININFIL. Fiche
e ITI 10e

Mémento MININFIL. Ficche ITI 2b
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9 en p
partie couran
nte de paroi

Il est reecommandé de ne pas dégrrader l’isolant à
plus du tiers de son épaisseur
é
pou
ur le passage ddes
oublage collé. Cette épaisseeur
fils élecctriques en do
corresp
pond à la limite de détection des caméra s
actuellees pour des ΔTT de 10°C à 15
5°C minimum .

l
i
a
v
a

espacement m
maximal de
Vérification de l’e
60cm des fourrurres métal ; cella peut éviter le
tasssement de l’isolant thermiqque

e
d

tr

Caractéristiqu
ues des caméras p
présente
es sur le marché

t
n

c
e actuelle duu marché, po
our une utilisation des ca méras dans le cadre
Au regarrd de l’offre commerciale
d’un auttocontrôle du
u bâtiment, les principauux critères de
e décision so
ont :
‐ LLa résolution
n spatiale : On
O privilégie ra les camérras de résolution confortaable (320 x 240),
2
le
sstrict minimu
um pour le bâtiment
b
éta nt de 160 x 120.
1
‐ LLa résolution
n thermique NETD : La vaaleur 0.1°C est
e le maximu
um acceptabble pour le bâ
âtiment ;
lla valeur de 0.05°C est né
écessaire dèès lors que l’o
on voudra mettre en éviddence des dé
éfauts
d
d’isolation th
hermique po
our des écartts de tempérrature inférie
eurs à 15°C.
‐ LL’échelle de températurre: de [‐15, 5 0°C] qui corrrespondent parfaitemen
p
t aux gamme
es
rrencontrées dans les bâttiments.
‐ LLa fusion des images visiible et therm
mique.
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Offre C
Commerciiale de caméras sellon trois gammes
g
de prix
1) NETD = 0.1°C
C – matrice 120
1 x 120 / pprix de vente
e constaté de 1 à 5 k€

Î exemples de
d caméras : FLIR TiS ou FLIR I5 – FLU
UKE Ti110 – CHAUVIN
C
ARRNOUX CA18
884
5°C – matrice
e 320 x 240 / prix de ven
nte constaté de 5 à 15 k€€
2) NETD = 0.05

Î exem
mples de cam
méras : FLIR T420bx
T
– FLUKE Ti27
35°C – matricce 640 x 480 / prix de vente constaté
é de 15 à 40kk€
3) NETD = 0.03

Î exemples de caméras : FLIR T640b
bx
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INSPECTION PAR THERMOGRAPPHIE INFRAROUGE DE L’ENVELOPPE DES CONSTRUUCTIONS

6

FICH
HE RES
SUME D’ETUD
D
DE
Tarrif (€HT) en fonction dee NETD (°C))

Coûtt (€)
30 0000 €
25 0000 €
20 0000 €
15 0000 €
10 0000 €
5 00
00 €

NETD (°C)

0€
0

0,05

0,1

0,15

0,2

Evvolution du prix
p des cam
méras de therrmographie
infraro
ouge, en fon
nction de la résolution
r
thhermique NEETD
(ta
arifs constatés auu 15.04.2012).

Limitees et Préconisatio
ons

e
d

Les
L écarts dee prix constattés sur
l’offre comm
merciale de ca
améras
de
d thermogrraphie infraro
ouge
font
f
apparaîttre une forte
e
augmentatio
a
on tarifaire dès lors
que
q l’on souhhaite amélio
orer la
résolution
r
thhermique de la
caméra
c
: unee augmentation d’un
facteur
f
4 (resspectivemen
nt 10)
pour
p
une am
mélioration de
e la
résolution
r
thhermique d’u
un
facteur
f
2 (resspectivemen
nt 3).

l
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Ce
C constat esst le même
concernant
c
laa résolution spatiale
des
d caméras (matrice en pixels).

tr

Les princcipales précaautions d’em
mploi indiquéées par les co
onstructeurs sont les suivvantes :
∗ A
Afin de limiter les risques d’erreur, pprivilégier l’in
nspection pa
ar l’intérieurr en règle générale,
eet éviter autant que faire
e se peut unee inspection par l’extérie
eur.
∗ O
Opérer avecc un gradientt de tempéraature minim
mum supérieu
ur à 15°C si lla résolution
n
tthermique est
e supérieurre ou égale à 0.1 °C entre
e l’intérieur et l’extérieu r d’un mur afin
a de
rrepérer les défauts
d
d’isolation. Si la rrésolution th
hermique est inférieure à 0.05°C, il se
era
p
possible de pouvoir
p
trava
ailler à des éécarts de tem
mpérature infférieurs à 100°C.
∗ EEffectuer la mesure du côté
c
où la prression est la
a moins élevée afin de reepérer les dé
éfauts
d
d’infiltration
n d’air.
∗ TTenir comptee des modifications de laa température d’un bâtim
ment afin dee repérer l’hu
umidité
ccontenue daans les matériaux.
∗ TTravailler en régime stattionnaire et ééviter les efffets dynamiq
ques. Pour ceela, il est néccessaire
d
de bien conn
naître le com
mportement iinertiel du bâtiment (en toute rigueuur, cela nécessiterait
d
de travailler selon des du
urées d’acquuisition des mesures
m
de quelques
q
jou rs…).
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Ainsi, on
n peut limiterr les risques d’erreurs si:
∗
∗
∗
∗
∗
∗

O
On réalise dees thermogra
ammes intérrieurs
O
On opère en
n conditions extérieures
e
ccontrôlées : temps
t
couve
ert idéal, en ffin de journé
ée
O
On évite la présence
p
de foyers,
f
mêm
me éteints (ch
heminées, …. téléviseurs,, ..)
O
On évite la présence
p
d’écclairage (am poules étein
ntes depuis au moins 1 heeure)
O
On évite dess changemen
nts de tempéérature plusie
eurs heures avant l’inspeection
O
On connaît et
e on tient co
ompte les tem
mps de déph
hasage des issolants et l’innertie du bâttiment
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Usagee par lotss ou méttier du bââtiment
Nous reccensons pou
ur chaque lott ou métier ddu bâtiment,, les potentia
alités offertees par une in
nspection
par thermographie infrarouge pour la déétection d’irrégularité thermique (défaut ou absence
on)
d’isolatio
Gros œuvre et maçonne
erie
1. G
Les travaaux de gros œuvre et maçonnerie
m
ssont normallisés ou souss avis techn ique et la qualité de
pose dess éléments se voient à l’œ
œil nu.

l
i
a
v
a

L’intégraation de plus en plus fré
équente d’ééléments exttérieurs à la maçonneriee peut prése
enter des
risques qui sont préévisibles grâce à la therrmographie : fenêtres, ancrages
a
de charpente, saignées
électricitté, plomberie, maçonnerries monoblooc, pose de menuiseries
maçonnées.
m

tr

ncheurs en particulier dans la réaalisation dess naissances d’évacuatioons d’eaux pluviales
Les étan
utilisent la thermogrraphie pour vérifier si dee l’eau ne s’infiltre pas sous
s
l’étanchhéité (utilisation déjà
courantee de la camééra).

t
n

Corps d’é
état

M
Maçonnerie, Structure
S

c
o

e
d

Défaut
D
de pose

Défaut de jooint
Défaut de coorrection the
ermique
Utilisation dde matériauxx différents
Défaut de sttructure boiss
Manque d’issolant
Défaut de coontinuité d’issolant

e

m
u

2. Fermeture, Menuiserie,
Charpente
M

D

Les meenuiseries so
ont parties intégrantes de l’envelo
oppe du bâtiment et soont concerné
ées pour
l’isolatio
on et pour la perméabillité à l’air d e l’envelopp
pe. Le contrrôle de la boonne réalisa
ation des
travaux peut être réaalisé par the
ermographie infrarouge à condition que
q le bâtimeent soit ferm
mé et que
le gradieent de tempéérature soit suffisant. Il est donc éviident que la saison à laqquelle le bâtiment est
terminé est importaante. Cette notion est ddéterminantte pour l’ensemble des constructions. Il est
nécessaiire de créer,, éventuellem
ment, des coonditions de
e contrôle ou d’autoconntrôle favora
ables à la
mesure par thermoggraphie.

Corp
ps d’état
Men
nuiserie
Charpentee, Fermeture
es

Défaut de
e pose
Mannque de jointts d’étanchéité
Cofffre de volets roulants non
n étanche ouu mal isolé
Mauuvaise fermeture
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Dééfaut d’étancchéité à l’air à la
liaison menuiserie/mur (Souurce

Défaaut d’étanchéité à l’air su
ur
le cooffre de volet roulant.

CETTE)

(Sourcce CETE)

Défaut dd’étanchéité
é à l’air sur
une trapppe. (Source CEETE)

3. Isolation, plââtrerie

tr

l
i
a
v
a

n des travauxx d’isolation est indispen
nsable, comm
me pour les menuiseriess, afin de
La bonne réalisation
une bonne éttanchéité à l’air et une h omogénéité de l’isolation.
valider u
les parois oopaques sontt également la zone de ttravail des plombiers
Contrairement aux menuiseries,
m
p
ou électrriciens.
L’entrep
prise d’isolatiion peut utiliiser les imagges photos ou thermogra
aphiques afinn de valider l’état
l
des
parois ap
près son inteervention. La
a descriptionn des parois sera très utile aux autress corps d’éta
at afin de
conserveer l’intégrité des disposittifs mis en pllace par le lo
ot isolation, tels
t que le p are‐vapeur ou
o le film
d’étanch
héité à l’air.

c
o

D

Source PROCLIMA

Corps d’état

Isolaation
Plâtrrerie

t
n

e

m
u

e
d

Source IGC

Source IGC

Défaut de pose
p
Erreurss de pose de structure
Manqu e d’isolant
Défaut de continuitté de l’isolant
Défaut de continuitté de l’étanchéité à l’air
Défaut de pose de bandes
b
de pllaques
Défaut de continuitté de pare va
apeur
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4. Peinture
Les travaaux de finitio
on tels que la
a peinture d oivent être réalisés lorsq
que le test dde perméabillité à l’air
est réalissé. Si ces traavaux de finiitions n’ont ppas d’impactt sur la perfo
ormance éneergétique, le
e fait que
l’émissivvité des pein
ntures varie grandement
g
en fonction
n de la comp
position du pproduit peut jouer un
rôle déteerminant dans l’interpréttation therm
mographique.
Chauffage, plomberie
p
(liien gros œuvvre)
5. C
L’objectiif des lots ch
hauffage, plo
omberie et éllectricité estt de conserve
er à l’envelooppe du bâtim
ment son
intégritéé, son étanch
héité et son isolation, sanns ponts therrmique.
Le constat avant et après
a
interve
ention est doonc primordial pour vériffier la qualitéé du travail réalisé. Le
constat réalisé par thermograph
hie infrarougee sera accom
mpagné de photos
p
permeettant d’atte
ester que
les passaages de canaalisations de toutes sortees n’affecten
nt en rien la qualité des travaux réalisées par
les lots issolation ou plâtrerie.
p
Il semblee que la therrmographie en
e termes d’’autocontrôle s’applique particulièreement à l’inte
erface du
lot isolaation et des lots techniiques fluidess. Ce constaat protègera
a les différeents intervenants en
attestant de la qualitté du travail réalisé.

Corps d’état

Chauffage,
mberie
Plom

c
o

t
n

e
d

tr

l
i
a
v
a

Défaut de pose
Mauvaais fonctionnement
Passagge dégradantt l’isolant
Passagge dégradantt le pare vape
eur
Passagge dégradantt l’étanchéité
é à l’air

e

m
u

6. Electricité (lien gros œuvvre)

L’inspecttion thermo
ographique est utiliséée par certtains électriciens pourr contrôler le bon
fonctionnement dess composantts électriquees, notamment au niveau des arm oires électriques. La
nveloppe duu bâtiment n’est a priori pas directem
ment impacttée par le
performance énergéétique de l’en
fonctionnement des équipementts électriquees.
s
au m
même avis qu
ue le lot chau
uffage et ploomberie, à sa
avoir que
Par conttre, le lot éleectricité est soumis
le passaage des éq
quipements électriques peut conssidérablement dégradeer les perfo
ormances
d’isolatio
on thermique ou d’étancchéité à l’air de l’envelop
ppe du bâtim
ment.

D

Corps d’é
état

Electriccité

Défa
aut de pose
Passage déggradant l’isolant
Passage déggradant le paare vapeur
Mise en com
mmunication
n avec un local non chaufffé ou
des combless par les gain
nes
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Défaut d
de connexion
n sur un
disjoncteeur. (source : SPPIE / PAJANI)

Défaut d’ isolation the
ermique
dû au passsage d’équipements
électriquees. (Source IGC)

Défaut d’éttanchéité à l’’air
provoqué ppar le passagge
d’équipemeents électriq
ques.

l
i
a
v
a

(Source CETE)

7. V
Ventilation

tr

ortant dans la performaance énergéttique des
Les instaallations de ventilation jouent un rôôle très impo
bâtiments. Des méth
hodologies et
e outils de r éception de l’installation
n des équipeements et ré
éseaux de
VMC exxistent. Ces outils s’app
puient sur ddes démarches de méttrologie et de constatss visuels.
L’utilisattion de camééra de therm
mographie inffrarouge pour la vérifica
ation du bon fonctionnem
ment des
équipem
ments et instaallation de VMC
V
apparaîtt peu pertine
ente selon le
es professionnnels renconttrés.

t
n

e

ouverture
8. Façade et Co

m
u

e
d

Les revêtements de façade
f
ont une
u importannce en matiè
ère de thermographie pa r leur compo
osition
en termees d’émissiviité et de cara
actéristiquess hygrotherm
miques. Ils pe
euvent s’accoompagner d’’isolation
extérieure et la vériffication de la performancce atteinte par thermographie est inddispensable.

c
o

Corps d’état

D

Faççade

Défaut de pose
Défautt esthétique
Revêteement non ad
dapté (étancchéité à l’eauu)
Isolatioon par l’extérieur dégradé

omparaison de
d l’isolation
n thermique dde deux
Co
faççades. (Source : DENA)

Ponts Therm
miques sur unne façade
(Source : FLUKE)
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e au choix des caaméras de
d thermographiee du bâtiiment
Critèrres d’aide

Au regarrd des caracctéristique du rayonnem
ment thermiq
que dans less bâtiments, les deux prrincipales
caractéristiques pou
ur le choix d’une
d
camérra – en deho
ors du prix – sont la réssolution spa
atiale (on
privilégieera les camééras de résolutions 320x2240) et la réssolution therrmique NETD
D (la valeur maximale
m
pour le bâtiment est
e 0.1°C). Les
L autres ccaractéristiq
ques d’aide au choix soont liées au
u logiciel
nécessaiirement asso
ocié à la cam
méra pour l’aacquisition et le traiteme
ent des donnnées (enregistrement
des imagges en fichiers images radiométriquees) et fusion des images visibles
v
et th ermiques.
En termees de coûts, la gamme des
d tarifs connstatés sur les caméras de thermogrraphie infrarrouge est
très largge : elle va de
d 1 k€ à plus
p
de 40 kk€. A ce coû
ût d’investisssement direect, il est éggalement
nécessaiire de prévoir des dépen
nses indirectees, liées prio
oritairement à la formatiion, et le cass échéant
à l’entreetien du matéériel.

tr

l
i
a
v
a

Lors de l’acquisition d’une camé
éra, il est inddispensable de prévoir de
d consacrerr un minimu
um d’une
on à l’utilisa
ation de l’ouutil. Il existe
e à ce jour une
u offre auu niveau nattional de
journée de formatio
ons à la therm
mographie du
d bâtiment. Cette offre prend la form
me de plusieeurs moduless de 1 à 3
formatio
jours de formation.

e
d

Pour l’in
nspection par thermographie de la q ualité de l’enveloppe de
es bâtimentss, les limites de l’outil
sont liéees à sa capaccité à détectter un défau t thermique
e et à l’influence du régim
me dynamique sur le
comporttement therrmique des différents m
matériaux de
e la paroi préalablemennt et au mo
oment de
l’observaation. De fait, la caméra de thermoggraphie pourr le bâtimentt doit être coonsidérée co
omme un
outil com
mparatif, qui permet de mettre en éévidence un écart entre deux états : un état « sa
ain » » et
un état « comportan
nt un défaut ». La sensib ilité thermiq
que des camé
éras actuellees sur un seggment de
marché considéré co
omme abord
dable pour lees artisans (à savoir, une
e résolution thermique de
d 0.1°C)
permettent difficilem
ment de carractériser dees défauts d’’isolation courants (de ttype entre une
u paroi
très bien
n isolée, et une paroi issolée au niveeau RT2005) pour des écarts
é
de te mpérature intérieur‐
extérieur inférieurs à 10°C. Touttefois, pour lles défauts d’isolation
d
im
mportants suur une même
e surface
(de typee paroi non isolée, par
p rapport à une paroi correcte
ement isoléee), les cam
méras de
thermoggraphie infraarouge présentent alorss des poten
ntiels intéresssants de m
mise en évid
dence de
défauts d’isolation, même en situation d’’écarts de température
t
e entre l’inttérieur et l’extérieur
inférieurrs à 10°C.

c
o

D

m
u

e

t
n

de réalisée een Juillet 201
12 par la CDP
PEA
Etud
Construction Durable Perrformance Energétique en
e Aquitainee)
(C
danss le cadre duu Programme
e « RAGE 201
12 »

AUTOOCONTROLE PAR LES ARTISANS
INSPECTION PAR THERMOGRAPPHIE INFRAROUGE DE L’ENVELOPPE DES CONSTRUUCTIONS

12

