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Calcul thermique PHPP  



Composition de la toiture 



Composition des murs et dalle basse 



Valeurs U des parois 

Type de parois U (W/m2.K) 

Dalle haute 0,072 

Dalle haute (salle de répétition) 0,064 

Dalle haute (salles de musique) 0,057 

Dalle basse 0,165 

Mur ossature bois (enduit) 0,122 

Mur ossature bois (bardage) 0,123 

Mur béton 0,127 

Mur ascenseur 0,146 



Calculs des ponts thermiques 



Pont thermique périmétrique de l’acrotère 



Géométrie, isothermes et vecteurs de flux 

Ψ = -0,05 W/mK 

Pont thermique périmétrique de l’acrotère 



Températures et flux de chaleur 

Pont thermique périmétrique de l’acrotère 



Etude hygrométrique des parois 

Calcul statique et calcul dynamique 



Calcul statique 



Calcul statique 



 
 

	


Exemple de calcul pour les murs ossature bois 

Calcul dynamique 



Teneur en eau totale 

Exemple de calcul pour les murs ossature bois 



Teneur en eau dans l’isolant fibre de bois 

Exemple de calcul pour les murs ossature bois 



Température de rosée à l’interface de la ouate de cellulose et l’OSB 

Exemple de calcul pour les murs ossature bois 



Humidité relative à l’interface de la ouate de cellulose et l’OSB 

Exemple de calcul pour les murs ossature bois 



Exemple de calcul pour les murs ossature bois 



Intervention de l’ingénieur système 



Base de la conception 

•  D’abord un système de ventilation, ensuite du chauffage 
 

•  Objectifs 
–  Avoir une qualité d’air optimale 
–  En hiver assurer, si possible, le transport de l’énergie de 

chauffage 
–  En été maintenir de la qualité d’air tout en évitant la montée 

en température 
–  Avoir le coût de consommation le plus bas possible 



Analyse du projet 

•  2 zones complètement différentes (comportement!/usage et 
séparation physique) 
 

•  Espace Jeune 
 

•  Maison des Associations 
–  LAM 
–  Salles de répétions 
–  Salle des fêtes 

 
•  Fonctionnement Maison des associations 

–  Variations très rapide et très forte de l’occupation, avec  des 
activités exothermiques  



Ventilation 

•  Mise en place de 2 systèmes 
 

•  1 système « classique » 
 

•  1 système permettant une forte adaptabilité par zone 



Schéma de principe ventilation 



Traitement mi-saison et été 

•  Empêcher la montée en température en limitant la température 
de soufflage 
 

•  Ne pas limiter la quantité d’air soufflée 
 

•  Usage de sondes géothermiques pour géocooling 
 

•  Dimensionnement des forages pour ce besoin 
 

•  Réseaux pensés en termes de pertes de charges (incidence 
structure et architecture) 
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Schéma de principe ventilation et géothermie 



Chauffage 

•  Puisque sonde géothermique, orientation naturelle vers PAC 
 

•  Analyse des besoins de chauffage du système 

–  Déperditions surfaciques 

–  Chauffage air au-delà récupération+besoin en dégivrage 

–  D’où température de soufflage et vérification sur matériel de 
la capacité de chauffage de l’air avec la T d’eau de la PAC ! 

–  PAC dimensionnée à partir de la capacité de forage et des 
besoins 

–  Schéma qui intègre le dégivrage, qui permettra d’améliorer 
le rendement de la PAC 
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Schéma de principe général 



Notre retour d’expérience 

•  D’un point de vue technique 

–  Limite d’utilisation des matériels existants 

–  Travail forcément très fin en collaboration avec les 
constructeurs et la gamme de matériels choisis 

–  Pas de place avec l’équivalent. Cela implique une reprise 
complète des calculs, hors nous sommes garant du résultat 

–  NE PAS APPL IQUER DE RECETTES ET DE 
REALISATION COMME D’HABITUDE 
 



Notre retour d’expérience 

•  D’un point de vue équipe de conception 

–  Pas de marge de manœuvre (10% de 8 kW = 800 W….) 

–  Travail s’inscrivant dans un processus qualité industriel et 
non bâtiment tel que pratiqué habituellement  

•  Roue de la qualité 

•  Revue de conception 

•  Workflow de validation et d’information 



Conclusion 

•  Pour moi, un déclic, la conversation avec JCT qui m’a dit voilà 
comment on va faire et ça va marcher. 
 

•  J’ai écouté, j’ai analysé le pourquoi des choix proposés, sur les 
fondamentaux, et en remettant à plat les raisons de mes 
usages habituels. 
 

•  Un vrai travail technique, en mettant ses a priori de coté et en 
reposant les fondamentaux de la thermique. 
 

•  Une approche vraiment collective du projet et multi-technique. 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


