
 

Diagnostic thermique par caméra thermique infra-rouge.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Projet d’amélioration d’une maison individuelle sur la commune de Marseille.
Famille Gonnord.
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1-CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

1.1-Contexte de l’étude et objectifs poursuivis 

L’objectif de cette étude est de déterminer l’efficacité de l’isolation thermique des zones définies dans le devis ( zone hall d’entrée, 
bureau et cuisine). En fonction de cette efficacité, évaluée par l’inspection sur site avec une caméra thermique infra-rouge, un calcul de 
déperdition des zones permettra de vérifier si la puissance de chauffage installée est suffisante pour assurer le confort nécessaire. 

1.2-Méthodologie 

Nous avons réalisé une visite sur site, pendant cette visite, nous avons échangé avec le commanditaire de l’étude afin d’obtenir un 
maximum de connaissance sur le bâtiment. A l’aide d’une caméra thermique infra-rouge, nous avons pris des mesures de températures 
des parois et déterminé les défauts d’isolation. 
Sur les images thermographiques présentées dans ce rapport nous pouvons visualiser les températures des parois et utiliser l’indicateur 
de couleur pour trouver les zones froides et chaudes via un dégradé de couleur allant du bleu (froid) au rouge (chaud). 

Pour compléter l’analyse, nous avons relevé les dimensions des radiateurs afin d’estimer leurs puissances et réaliser un calcul de 
déperdition afin de déterminer si la puissance de chauffage est correctement dimensionnée. 
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2-ETAT DES LIEUX  

2.1-Etat des lieux de l’isolation des parois opaques et vitrées. 

Zone : Bureau

Situation parois Type d’isolant/
fenêtre

Epaisseur R estimé m2.K/
W ou Uw en W/
m2.C

Etat Image caméra thermique

Mur nord Agglo avec isolation 
côté cave.

entre 6 cm 
et 8 cm

1,8 bon

Mur est Agglo avec lame d’air 
et Fermacell

0,29 Bon

Mur sud Agglo avec doublage 
collé en PSE + 
Fenêtre PVC DV

entre 6 cm 
et 8 cm

1,8

Uw = 2

Bon

Commentaire Sur cette image, nous pouvons déterminer l’emplacement du 
radiateur qui rayonne du chaud à travers la parois.
On note un pont thermique au niveau du plancher. On voit 
distinctement que la fenêtre isole moins que le mur.
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Commentaire Température du montant de fenêtre du bureau point 4 = 8,1°C
Température fenêtres hall d’entrée point 3 = 9,4°C
La déperdition des fenêtres du hall d’entrée est importante.
Il est important de préciser qu’un échange thermique se crée entre 
le bureau et le hall (volume commun)

Sol Dalle béton sur terre 
plein sans isolation

12 0,65 bon

Plafond Toiture terrasse 
poutrelle hourdis

15 1,25 bon Nous estimons que la toiture est légèrement isolée. 
Les mesures de température du plafond nous donne une température plus 
faible que la température des parois. De plus nous voyons avec l’image 
infra-rouge les poutrelles de la structure.
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Zone : Hall d’entrée

Situation parois Type d’isolant/
fenêtre

Epaisseur R estimé m2.K/
W ou Uw en W/
m2.C

Etat Image caméra thermique

Mur nord Parois vitrée avec 
porte métal. Vitrage 
double sur montant 
bois

4/16/4 2  Uw bon

Mur sud Parois vitrée avec 
porte métal. Vitrage 
double sur montant 
bois

4/16/4 2  Uw
A noter : la porte 
sud ferme mal, 
problème 
d’étanchéité à 
l’air.

bon

Commentaire Sur cette image, on voit clairement les déperditions importantes du 
hall d’entrée.
Les montants de portes (point 4) sont à 10,6°C.
Le pont thermique de liaison mur vitrage est lui aussi important 
(point 2) 11°C
En résumé le hall d’entrée est très déperditif. 
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Sol Poutrelle hourdis 
béton sans isolation

15 0,4 bon

Plafond Toiture tuile avec 
isolation 

10 2,63 bon Nous estimons que la toiture est isolée avec un minimum de 10 cm de 
laine de verre.
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Zone : Cuisine

Situation parois Type d’isolant/
fenêtre

Epaisseur R estimé m2.K/
W ou Uw en W/
m2.C

Etat Image caméra thermique

Mur nord agglo avec grande 
fenêtre coulissante de 
4,43 x 1,37

agglo de 
20 cm + 10 
cm 
d’isolant + 
BA13

Fenêtre Alu 
SP 10/10/4

R parois = 3,10 - 
les pertes de rails

Uw = 2 

bon

Mur sud agglo avec une fenêtre 
à frappe en PVC de 
1,18 x 1,33

agglo de 
20 cm + 10 
cm 
d’isolant + 
BA13

Fenêtre 
PVC SP 
4/16/4

R parois = 3,10 - 
les pertes de rails

Uw = 1,8

bon
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Mur ouest agglo avec fenêtre 
coulissante de 1,46 x 
1,37

agglo de 
20 cm + 10 
cm 
d’isolant + 
BA13

Fenêtre Alu 
SP 10/10/4

R parois = 3,10 - 
les pertes de rails

Uw = 2 

bon

Commentaire Sur ces deux images, on voit clairement le rayonnement froid des rails du système de doublage. Au niveau de l’angle sortant sud/ouest la 
température est très basse environ 16°C. Il semble que sur ce doublage, l’isolant a été posé entre les montants et non croisé, ce qui provoque 
de nombreux ponts thermiques structurels. Les déperditions provoquées par ces ponts thermiques diminuent la performance d’isolation des 
parois de la cuisine.

Sol Dalle béton 18 0,4 bon Le sol n’est pas isolé, il est très déperditif est rayonne du froid dans la 
pièce. Les liaisons mur/sol nous donnent des températures de 16°C.

Plafond Toiture tuile avec 
isolation de 30 cm 
(suivant devis)

30 7,80 bon
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Commentaire 
image ci-dessus

Cette image est une thermographie du plafond de la cuisine. La tache bleu représente un défaut d’isolation.
Nous vous conseillons de vérifier la pose de l’isolation en toiture ainsi que l’épaisseur posée.

Mur est agglo avec une porte 
fenêtre à frappe en 
bois de 1 x 1,94

agglo de 
20 cm + 10 
cm 
d’isolant + 
BA13

Fenêtre 
PVC  
4/16/4

R parois = 3,10 - 
les pertes de rails

Uw = 2,2

bon
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3-CALCUL DES DEPERDITIONS 

3.1- calcul des déperditions des zones étudiées 

Pour calculer les déperditions du bâtiment, nous avons utilisé le logiciel PERRENOUD U02 WIN.  
Les calculs sont réalisés en fonction des données fournies par le commanditaire de l’étude (devis des travaux, factures, etc) et des 
investigations réalisées sur place pendant notre visite. 

Déperdition données pour une température de -5°C extérieure et une température de consigne de 19°C. 

Résultat des déperditions par pièce. 

*Selon la norme EN 12831, nous prenons 10% de majoration pour l’utilisation de radiateurs haute température. 

Désignation Surface en m2 Déperdition en W (puissance 
nécessaire*)

Bureau 11,10 1935

Hall d’entrée 6 1324

Cuisine 20,78 3025

Total Surface Déperdition en W

37,9 6284
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3.2- calcul des puissances des radiateurs 

Sur place, nous avons pris les dimensions des radiateurs afin d’estimer leurs puissances. Dans le tableau ci-dessous vous trouverez 
leurs puissances estimées en fonction de la température de consigne chaudière. 

Référence chaudière : ELM LEBLANC EGALIS 22,8 kW régime 80/60°C  

3.3- comparaison puissance des radiateurs et déperditions calculées 

Zone Type de radiateur Dimension radiateur Régime Consigne de chauffe Puissance estimé en W

Bureau Fonte aluminium 0,81 x 0,76 80/60°C 19°C 1184

Hall d’entrée Fonte aluminium 0,81 x 0,76 80/60°C 19°C 1184

Cuisine Acier deux 
panneaux

1,20 x 0,77 80/60°C 19°C 1591

Zone Puissance en W 
déperdition 

Consigne de température Consigne de chauffe Puissance estimé en W Ecart

Bureau 1935 19°C 19°C 1184 751

Hall d’entrée 1324 19°C 19°C 1184 140

Cuisine 3025 19°C 19°C 1591 1434
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4-CONCLUSION PRECONISATION 

Nous avons constaté de nombreux défauts d’isolation dans la maison. Pendant notre visite, nous avons pu identifier des défauts 
d’isolation dans les zones non étudiées dans ce rapport, ces zones peu ou pas isolées s’ajoutent aux déperditions que nous avons 
calculées dans cette étude. Ces déperditions sont déjà importante et au vue de la taille de la chaudière, la puissance de chauffe risque 
d’être juste par moment.
On constate, d’après nos estimations de puissance des radiateurs, un écart entre les besoins de chauffage des zones et les puissances 
installées. Nos calculs, restent cependant peu précis du fait de ne pas avoir les références ou les notes de calculs de dimensionnement 
des radiateurs. Cependant, l’écart dans nos calculs ainsi que le ressenti en terme de confort et les défauts d’isolation constatés nous font 
douter de la bonne puissance des radiateurs. Elle nous semble faible pour pouvoir atteindre une température de confort dans les zones 
étudiées. 
De plus, certaines zones comme la cuisine et le hall d’entrée sont fortement vitrées et demande une température de consigne élevée 
pour obtenir un confort suffisant.

Pour rappel :

On utilise la formule suivante pour calculer la température ressentie :  T°C ressentie = (T°C air + T°C  parois)/2
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Pendant notre visite, pour une température extérieure relativement douce (environ 8°C), la température de consigne dans la maison était 
à 21°C. Il nous parait évident que dans la cuisine par exemple, il est nécessaire, pour compenser les parois froides des vitrages et du 
sol, d’augmenter la température de consigne pour se sentir bien. Augmenter la température de consigne a pour effet d’augmenter les 
déperditions donc d’augmenter le besoin de puissance de chauffe.  
Nous pensons que par grand froid et grand vent, le système de chauffage, radiateur et chaudière peut s’avérer être sous dimensionné. 
Pour palier à ce problème, nous vous conseillons de renforcer l’isolation de la maison.  
En ce qui concerne les pièces étudiés, il conviendrait d’isoler correctement la toiture terrasse du bureau. De vérifier la bonne isolation de 
la toiture de la cuisine, dans le cas ou l’isolation serait en mauvaise état, de la remplacer. L’ancienne porte de la cuisine devra être 
remplacée. Si il n’est pas possible de réduire les besoins de chauffage de la cuisine, un ajout de puissance de chauffage sera 
nécessaire. 
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