


Parce qu’ils peuvent conduire à eux seuls, dans un bâtiment d’habitation 
très consommateur, à une élévation continue de la température intérieure

de plus de 5 C !

100 W

100 W
100 W

60 W

100 W

500 W



Projet RESTART 2001
Opération Damidot à Villeurbanne

Structure et murs en béton

Consommation chauffage :

67 kWh/m²/an (mesuré)

Source : O.Sidler / ENERTECH

Isolation extérieure 10 cm

Serres protectrices en façade

Volets roulants partout

VMC simple flux non hygro.



1 - En moyenne sur l’ensemble des logements, la température intérieure a 
été de 29,8 C, alors que la température extérieure a été de 26,4 C

2 – La protection solaire de l’immeuble est bonne : il n’y a que 0,8 C d’écart 
entre locaux de la façade Sud et ceux de la façade Nord. Sous toiture la 
température est aussi bien maîtrisée.

3 – Il n’y a pas de différence sensible entre logements traversants et
logements non traversants.

4 – La température varie peu d’un logement à l’autre malgré de grosses 
différences entre modes de gestion de l’énergie.

ALORS QUOI

Source : O.Sidler / ENERTECH



Confort d'été
Evaluation des apports internes en juin
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REPONSE :



Halogène Réfrigirateur

Box internet Ordinateur

Sources : M6



Si l’on cumule ces usages et que l’on compare le résultat final avec un 
radiateur de 1000W, cela donne :

Sources : M6



L’ECLAIRAGE

Source : Thierry Salomon / IZUBA



BUREAUTIQUE

Source : Thierry Salomon / IZUBA

AUTRES EQUIPEMENTS



Un corps humain émet en moyenne : 

- 100W au repos

Source : ALE Montpellier

- 100W au repos
- 120 à 250W en activité normale
- 250 à 400W en activité intense



Principaux types d’échanges du corps humain avec son environnement

Source : Thierry Salomon / IZUBA



Source : CETE Méditerranée



 Evolution des températures 

Logement 112 le 18 Juin 2003
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Elles passent en premier lieu par le comportement !…

• Fermer les fenêtres pendant la journée quand il fait trop chaud
Sinon la chaleur sera difficile à évacuer une fois les pièces réchauffées. 

• Fermer les volets pendant la journée dans les pièces inoccupées ou à faible occupation
Un vitrage exposé directement, même performant, fera toujours effet de serre.

• Profiter de l'air frais de la nuit pour rafraîchir son intérieur
Cette ventilation peut être manuelle ou mécaniquement contrôlée. 

• Réduire autant que possible l’utilisation des équipements électroménagers et l'éclairage
Eteindre les appareils non utilisés, couper les veilles, éteindre toutes lumières inutiles.

• Eviter d’utiliser le four pour la cuisson
C'est autant de chaleur qu'il ne faudra pas évacuer !

• Faites sécher le linge devant une fenêtre
L’air entrant rafraichira l’intérieur.



• Préférez les ventilateurs…
Un ventilateur plafonnier favorise un brassage lent et régulier de l’air procurant une sensation 
de fraîcheur par une meilleure évaporation de la transpiration : on gagne en moyenne 3°C 
sur la sensation de confort !

• … ou les rafraichisseurs d’air
Efficace si l’air ambiant est sec : rafraichissement basé sur le même principe que le séchage 
du linge devant une fenêtre. Peu d’intérêt si l’atmosphère est déjà humide.

… et aussi par les équipements !

du linge devant une fenêtre. Peu d’intérêt si l’atmosphère est déjà humide.

• Choisissez des appareils performants
Plus un appareil consomme d’électricité, plus son moteur rejettera de la chaleur (pertes)
Equipez vous d’appareils économes (A+ voire A++) et de lampes basses consommation.

• Isolez les conduites d’eau chaude sanitaire
Partout où cela est possible.



Merci de votre 
attention


