
Surchauffe et rénovation : études de cas

Résilience ou Résistance ?



La stratégie pour éviter les surchauffes :
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1. Réduire les apports (diminuer taille des menuiseries et protections solaires, 
isoler, protéger les façades, réduire les apports internes, ventilation)

2. Limiter la montée en température (inertie, position des pièces selon activité)
3. Evacuer la chaleur (ventilation nocturne)



Sur quel leviers travaille t’on en rénovation ?

3

Apports (Soleil, ventilation, 
défaut d’étanchéité, appareils 
elec, occupants)

Pertes (Nuit, ventilation 
nocturne)

Stockage/Inertie (Meubles, maçonnerie 
intérieur, terre crue, masse)

Ce



Apports solaires
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Apports solaires sur façade sud le 14 juillet en fonction de l’heure solaire

3,6 kWh/m2



Apports solaires
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Apports solaires sur façade ouest le 14 juillet en fonction de l’heure solaire

4,3 kWh/m2



Apports solaires
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Apports solaires sur façade nord le 14 juillet en fonction de l’heure solaire

2 kWh/m2



Apports solaires
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Apports solaires sur rampant 45° au nord le 14 juillet en fonction de l’heure 
solaire

5 kWh/m2



Apports solaires
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Apports solaires sur rampant 30° au sud le 14 juillet en fonction de l’heure 
solaire

8 kWh/m2



Exemple des combles
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Bilans des pertes hivers



Exemple des combles
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Surchauffe sous comble : rénovation

Ch SE de 
15m2

Ch NO



Exemple des combles
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Exemple des combles : stress test été

12

Gros apport d’énergie par la 
toiture peu isolée

T° stress test : 32 °C
Apports journalier : 11 kWh



Exemple des combles : stress test été
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Isolation toiture R = 8 m2.K/W

T° stress test : 29 °C
Apports journalier : 5 kWh

Gain de 3°C de confort d’été



Exemple des combles
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Exemple des combles : stress test été
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Isolation toiture R = 8 m2.K/W
+ Inertie via mur en pierre

T° stress test : 29 °C
Apports journalier : 5 kWh

Gain de 0°C de confort d’été / 
solution sans inertie



Exemple des combles : stress test été
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Isolation toiture R = 8 m2.K/W
+ Inertie via mur en pierre
+ Ventilation nocturne (fenêtres 
ouvertes, 3 vol/h)

T° stress test : 28 °C
Apports journalier : 5 kWh

Gain de 1°C de confort d’été / 
solution sans inertie



Exemple des combles : stress test été
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Isolation toiture R = 8 m2.K/W
+ Inertie via mur en pierre
+ Ventilation nocturne (fenêtres 
ouvertes, 3 vol/h)
+ Ventilation couverture

T° stress test : 27,7 °C
Apports journalier : 4,5 kWh

Gain de 0,3°C de confort d’été / 
solution sans inertie



Exemple des combles : stress test été
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Isolation toiture R = 8 m2.K/W
+ Inertie via mur en pierre
+ Ventilation nocturne (fenêtres 
ouvertes, 3 vol/h)
+ Ventilation couverture
+ Couverture plus claire

T° stress test : 26,7 °C
Apports journalier : 2,9 kWh

Gain de 1°C / solution 
précédente

Stratégie résiliente : Faut il habiter 
les combles ????

Stratégie de résistance : On y arrive 
mais à quel prix ?



Exemple extension avec casquette
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SUD

EST

Au vu de la surface 
vitrée… que fait on ?



Exemple extension avec casquette
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Exemple simulation thermique dynamique



Exemple rénovation appartement
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Priorité 
énergétique : 
Isolation des 
murs

Façade 
NE

Façade 
SO



Exemple rénovation appartement
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Chambre SO de 15m2

Inertie via mur en pierre façade 
non isolé + refend
+ Ventilation nocturne

T° stress test : 26,5 °C
Apports journalier : 4,8 kWh



Exemple rénovation appartement
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On isole les murs de façade par 
l’intérieur

Inertie refend
+ Ventilation nocturne

T° stress test : 25 °C
(gain de 1,5 °C)
Apports journalier : 3,2 kWh



Exemple rénovation appartement
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On isole les murs de façade par 
l’intérieur

Si le mur de refend n’était pas la ?

T° stress test : 32 °C
(perte de confort d’été  de 5,5 °C)
Apports journalier : 3,2 kWh



Conclusion
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- La rénovation nuit elle au confort d’été ?

- On n’a pas oublié quelque chose ????


