
DEMONSTRATION CONCRETE ET 
SANS APPEL  

 

COMMENT ECONOMISER DE L’ENERGIE, RETROUVER LE CONFORT ET REDUIRE LA FACTURE 
DE TRAVAUX D’AMELIORATION DE PERFORMANCES ENERGETIQUE 

Un investissement divisé par 4  
Pour 100 % de satisfaction 

Le conseil en plus 
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Il s’agit, dans le cas présent, d’une maison située dans le Pas de calais.  

Construite dans les années soixante en briques et parpaings et pourvue de fenêtres en double vitrage. 

La toiture est en bon état et une couche épaisse d’isolant est placée au grenier.  

Ce bâtiment se compose d’un sous-sol complet non-aménagé dont une partie garage, d’un niveau habitable de 80 m² et 
d’un petit grenier de stockage. 

Le mode de chauffage utilisé est le poêle à granules.  

Pour information : cette méthode d’étude du bâti convient à tout type de bâtiment, quelque 
soit son mode de chauffage ou sa taille. Pour tout renseignement complémentaire, appelez le 
06.52.06.31.33. 

  

Pont thermique : désigne 
des points de la 
construction où la barrière 
isolante est rompue, la 
chaleur peut donc 
s'échapper facilement à 
ces endroits. 
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Soit un investissement de 1 800 + 44 000 = 45.800 €  
(Fournitures et main d’œuvre) 

 
 
 

  Résolu Partiellement résolu Non résolu Aggravé 

Refroidissement par le 
sous-sol 

  

X 
    

Pont thermique X 
      

Humidité       

X 

Poêle     

X   

Les propriétaires de cette maison avaient différents soucis de confort : taux d’humidité ambiant trop élevé, difficultés à 
chauffer l’intérieur malgré un poêle à granules adapté au volume habitable mais s’étouffant régulièrement sans savoir 
pourquoi. Des moisissures apparaissaient dans les chambres (pièces les plus éloignées de la source de chaleur). 

  

 Afin de résoudre ces problèmes et consommer moins d’énergie, ils avaient projeté d’investir dans l’acquisition d’un nouveau 
poêle plus puissant (1800 €*), ainsi que procéder à la pose d’une isolation par l’extérieur sur la globalité de la maison (200 
M² X 220.00 €*).  

 



La thermographie infrarouge est  une technique permettant d'obtenir 
l’image thermique d'une scène par analyse des infrarouges. 

 

 

 

 

Seul un thermographe qualifié sera en mesure d’exploiter, analyser et 
traiter les thermogrammes (images thermiques) à l’aide d’un logiciel 
spécifique.  

 

APPELEZ 

ARRAS THERMOGRAPHIE 

06.52.06.31.33 

 

 

 
 

PRINCIPE DU BILAN THERMIQUE PAR 
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE 

 



Déroulement du bilan thermique 
 

Le bilan thermique par thermographie infrarouge a 
permis de faire apparaitre le pont thermique situé 
à la jonction plafond de la zone habitable/grenier 
et également établi qu’il n’y en avait pas à la 
jonction sol de la zone habitable/sous-sol. 

NOTRE BILAN THERMIQUE EN CHIFFRES : 
2 heures à votre domicile 
150 à 250 thermogrammes 
2 à 3 heures d’analyse des images 
POUR 100 % D’EFFICACITE 



L’étanchéité des parois est bonne et l’épaisseur des murs est correcte. Les ouvrants 
sont bien posés. 
La condensation importante était la seule cause du taux d’humidité anormalement 
élevé. Pathologie  apparaissant au niveau du pont thermique (plafond/murs 
extérieur). 
Un refroidissement important provenait également du sous-sol et provoquait de la 
condensation. 
 



APRES BILAN THERMIQUE PAR ARRAS 
THERMOGRAPHIE  

UNE SYNTHESE ET DES SOLUTIONS  

 Le disfonctionnement du poêle à granules sera corrigé en allongeant le tube 
d’évacuation des fumées. En effet, pour que ce type d’appareil fonctionne 
correctement, ce tube doit mesurer au moins trois mètres entre le branchement 
sur le poêle et l’extérieur. 

 Coût de l’opération, environ 250.00 €* 

La solution pour éliminer le problème de condensation  sera dans un premier 
temps de poser une VMC simple flux dans les pièces d’eau (salle de bains, wc, 
cuisine) et créer des entrées d’air dans les autres pièces (chambres et séjour). 

 Coût pièces et main d’œuvre, environ 700.00 €* 

 



Le refroidissement causé par le pont thermique sera éliminé par la pose d’un isolant 
extérieur (plaque de polyuréthane) recouvert d’un bardage PVC. 
 

Coût de l’opération : 30 m² X 220.00 €* = 6 600 € 
  
Le refroidissement causé par le sous-sol sera éliminé en obturant les ouvertures inutiles 
(seules deux sont nécessaire pour un sous-sol non aménagé) et la pose d’un isolant type 
plaques de polyuréthane au plafond. 

  

Coût 35.00 €* X 80 m² = 2 800.00 € 
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ARRAS THERMOGRAPHIE NE VEND QUE LE 
BILAN THERMIQUE POUR UN RESULTAT 

IMPARTIAL  
 

Coût du bilan thermique 3.50 € X 80 m² = 280.00 € 

Soit un coût total de 10 630 €  

 
  

  

 

 

Pour optimiser sur le plan qualitatif et quantitatif vos travaux 
d’amélioration de performances énergétique une étude globale de 

votre habitation s’impose.  
 

  
Résolu Partiellement résolu Non résolu Aggravé 

Refroidissement par le sous-sol X       

Pont thermique X       

Humidité 
X 

      

Poêle X       



ARRAS 
THERMOGRAPHIE 
- INFILTROMETRIE 

Laurence RYCKEMBUSCH 

06.52.06.31.33 

arrasthermographie@gmail.com 

www.arrasthermographie.com 

 

EN QUOI CONSISTE LE BILAN THERMIQUE 
  
Etudes des façades extérieures 
  
Ponts thermiques 
Remontées capillaires 
Fuites d’air 
Présence d’humidité 
Absence ou dégradation d’isolant 
  
Etude des parois intérieures 
  
Infiltrations d’eau aux ouvrants 
Présence d’humidité anormale dans les pièces d’eau 
Fuites d’air aux ouvrants 
Contrôle des flux d’air 
Mesure d’efficacité thermique des parois  
Présence de condensation 
Recherche de points de rosées 
Contrôle des coffrets électriques 
Recherche de surchauffes électrique 
Contrôle des convecteurs ou plancher chauffants 
Contrôle de toiture 
  
Elaboration d’un rapport 
Pathologies décelées pièce par pièce 
Synthèse 
Plan d’action  
Conseils 
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