
Ministère de l’équipement, des transports et du logement
Direction générale de l’urbanisme de l’habitat et de la construction

C E N T R E  D ’ E T U D E S  T E C H N I Q U E S  D E  L ’ E Q U I P E M E N T

Règles Th-I
Caractérisation de l’inertie
thermique
Version novembre 2000



Ministère de l’équipement, des transports et du logement
Direction générale de l’urbanisme de l’habitat et de la construction

C E N T R E  D ’ E T U D E S  T E C H N I Q U E S  D E  L ’ E Q U I P E M E N T



Règles Th-I - caractérisation de l’inertie thermique : version novembre 2000

- Page 3 / 31  -

SOMMAIRE

LE CADRE GENERAL ........................................................................................................................................4

LA DEMARCHE ...................................................................................................................................................5

1 DÉTERMINATION FORFAITAIRE DE LA CLASSE D’INERTIE...................................................................................6

2 DÉTERMINATION DE LA CLASSE D’INERTIE PAR « POINT D’INERTIE ».................................................................8

2-1 Détermination des points d’inertie des parois courantes ......................................................................10
2-1-1 Point d’inertie de parois courantes sous toiture .............................................................................................. 10
2-1-2 Points d’inertie de parois courantes de plancher intermédiaire ....................................................................... 11
2-1-3 Point d’inertie des planchers avec faux plafond.............................................................................................. 13
2-1-4 Point d’inertie de parois courantes de plancher bas ........................................................................................ 14
2-1-5 Point d’inertie de parois courantes de mur (parois de façades, pignons) ........................................................ 15
2-1-6 Point d’inertie de parois courantes de cloisons ............................................................................................... 16
2-1-7 Cotation de l’inertie du mobilier ..................................................................................................................... 16

2-2 Détermination des points d’inertie d’une paroi à partir de sa capacité thermique et de sa surface.....17

ANNEXES :

ANNEXE 1 : DÉTERMINATION DE L’INERTIE QUOTIDIENNE PAR LE CALCUL........................................................19
ANNEXE 2 : DÉTERMINATION DE L’INERTIE SÉQUENTIELLE ...............................................................................21
ANNEXE 3 : L’INERTIE DANS LES RÈGLES TH-C..................................................................................................26
ANNEXE 4 : L’INERTIE DANS LES RÈGLES TH-E..................................................................................................27
ANNEXE 5 : GRILLE D’APPLICATION DE L’APPROCHE PAR POINT D’INERTIE .......................................................29
ANNEXE 6 : HYPOTHÈSES COMPLÉMENTAIRES À LA NORME NF EN ISO 13786................................................30



Règles Th-I - caractérisation de l’inertie thermique : version novembre 2000

- Page 4 / 31  -

Règles Th-I
Caractérisation de l’inertie thermique des bâtiments 

LE CADRE GENERAL

L’inertie thermique est une donnée de la réglementation thermique portant sur la limitation de
l’inconfort thermique en saison chaude et la limitation de la consommation d’énergie des
bâtiments. On distingue 3 types d’inertie thermique :

•  l’inertie horaire qui est utilisée dans les règles Th-C pour caractériser l’intermittence de
chauffage et de climatisation ;

•  l’inertie quotidienne qui est utilisée dans les règles Th-E pour caractériser
l’amortissement de l’onde quotidienne de température et d’ensoleillement en saison chaude
ainsi que dans les Th-C pour caractériser le tau de récupération des apports de chaleur en
hiver (période de 24 h) ;

•  l’inertie séquentielle qui est utilisée dans les Th-E pour caractériser l’amortissement de
l’onde séquentielle de température en saison chaude (période de 12 jours).

La démarche principale des règles Th-I est de déterminer la classe d’inertie quotidienne d’un
bâtiment appelée « classe d’inertie » à partir des caractéristiques des parois. La « classe
d’inertie » est utilisée comme donnée d’entrée dans les règles Th-C et Th-E.

Inertie horaire Inertie quotidienne Inertie séquentielle

CLASSE D’INERTIE



CLASSE D’INERTIE
SEQUENTIELLE

(cf annexe 2)


Th-C

(cf annexe 3)

Capacité horaire (1) Capacité quotidienne et
coefficient d’échange

avec l’ambiance

Th-E

(cf annexe 4)

Capacité quotidienne et
surface d’échange avec

l’ambiance

Capacité séquentielle
(2)

Schéma général des règles Th-I

(1)  La caractérisation de l’inertie horaire est effectuée à partir de la classe d’inertie (quotidienne) : l’utilisateur
des règles Th-C n’a pas de saisie supplémentaire à effectuer pour le calcul des consommations.

(2)   La caractérisation de l’inertie séquentielle peut être utilisée pour rechercher une valorisation de l’effet des
gains d’inertie séquentielle d’une paroi. Cependant cet  effet est significatif sur le résultat que si la paroi
offre une capacité thermique séquentielle importante. Cette caractérisation est présentée en annexe 2.
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L’approche des règles Th-I est issue de la norme NF EN ISO 13786 « Performance thermique
des composants de bâtiment - Caractéristiques thermiques dynamiques - Méthodes de calcul».
Cette norme définit les caractéristiques relatives à l’inertie thermique d’éléments de bâtiments
constitués d’une ou plusieurs couches planes de matériaux homogènes. La capacité thermique
d’une paroi est exprimée en Joule par degré Kelvin (J/°K) et non en kg.
Cette approche permet une prise en compte plus fine du phénomène transitoire, que
l’approche par la « masse utile » (« masse utile » = masse limitée à 150 kg/m2 de paroi en
inertie quotidienne). En effet les différentes couches qui constituent la « masse utile » ne sont
pas soumises à la même sollicitation thermique : les premières couches de la face interne de la
paroi possèdent ainsi une « masse » plus active que les couches plus profondes de la paroi. De
plus la caractérisation du phénomène transitoire est basé sur la profondeur de pénétration
périodique de l’onde thermique : les matériaux à chaleur volumique forte (matériaux denses)
possèdent, à masse égale, une capacité thermique supérieure à celle des matériaux à plus
faible chaleur volumique. Enfin la caractérisation de l’inertie d’un local prend en compte, non
seulement les caractéristiques intrinsèques de chaque paroi, mais aussi la combinaison des
effets de chaque paroi à travers leur surface d’échange avec le local : un ensemble de parois à
caractéristiques thermiques identiques offre globalement plus d’efficacité qu’un ensemble
hétérogène de parois, où les temps de réponse de chaque paroi sont différents. Ainsi un local
qui possède une « masse utile » répartie sur l’ensemble de ses parois possède une inertie plus
forte qu’un local où cette même « masse utile » est concentrée sur un plus petit nombre de
parois.
La nouvelle approche par point d’inertie, présentée dans ce document, a été bâtie avec ces
éléments, pour offrir une méthode simple d’emploi et adaptée à la conception.

LA DEMARCHE
La classe d’inertie (quotidienne) peut être déterminée par l’une ou l’autre des approches
suivantes :

� détermination forfaitaire (chap. 1)

� détermination par « point d’inertie » (chap. 2)

� détermination par le calcul (annexe 1)

L’inertie d’un bâtiment, ou d’une zone thermique, est déterminée à partir de l’inertie de
chacun des niveaux du bâtiment ou de la zone considérée.
L’inertie d’un bâtiment (ou d’une zone) est celle du niveau le plus
défavorisé d’un point de vue inertie quotidienne.

Remarque : dans le cas d’une caractérisation globale du bâtiment, le niveau le plus défavorisé
correspond en règle générale au niveau sous toiture.
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1 Détermination forfaitaire de la classe d’inertie
La classe d’inertie (quotidienne) d’un niveau de bâtiment est déterminée directement à partir
du tableau A, en utilisant les définitions suivantes :

Définition du « plancher haut lourd » :

•  plancher sous toiture ( terrasse, combles perdus, rampant lourd):

◊ béton plein de plus de 8 cm isolé par l’extérieur et sans faux plafond ;

•  sous face de plancher intermédiaire :

◊ béton plein de plus de 15 cm sans isolant et sans faux plafond ;

•  tout plancher ayant 5 points d’inertie ou plus pour sa face inférieure.

Ne sont considérés que les faux plafonds possédant une lame d’air non ventilée ou faiblement
ventilée (moins de 1.500 mm2 d’ouverture par m2 de surface), couvrant plus de la moitié de la
surface du plafond du niveau considéré.

Est considéré comme plancher en « béton plein » tout plancher constitué de dalle de béton ou
d’éléments préfabriqués pleins en béton à base d’agrégats lourds de masse volumique
supérieure à 1.800 kg /m3.

Définition du « plancher bas lourd » :

•  face supérieure de plancher intermédiaire avec un « revêtement sans effet
thermique » :

◊ béton plein de plus de 15 cm sans isolant,

◊ chape ou dalle de béton de 4 cm ou plus sur hourdis lourds (béton, terre
cuite), sur béton cellulaire armé ou sur dalles alvéolées en béton.

•  plancher bas avec isolant thermique en sous face avec un « revêtement sans effet
thermique » :

◊ béton plein de plus de 10 cm d’épaisseur

◊ chape ou dalle de béton de 4 cm ou plus sur hourdis lourds (béton, terre
cuite), sur béton cellulaire armé ou sur dalles alvéolées en béton.

◊ dalle de béton de 5 cm ou plus sur hourdis en matériau isolant

•  tout plancher ayant 5 points d’inertie ou plus pour sa face supérieure.

Un « revêtement sans effet thermique » est un revêtement de type carrelage, moquette fine
(moins de 6 mm d’épaisseur), dalle plastique et thermoplastique de moins de 3 mm, couvrant
plus de la moitié de la surface au sol du niveau considéré.
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Définition d’une « paroi verticale lourde » : un niveau de bâtiment possède une paroi verticale
lourde si elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

OU

OU

•  mur de façade et pignon isolés par l’extérieur avec à l’intérieur, lorsque la
surface de mur est au moins égale à 0,9 fois la surface de plancher (maisons
individuelles) :
◊ béton plein 7 cm ou plus
◊ bloc agglo béton 11 cm ou plus
◊ brique pleine ou perforée 10,5 cm ou plus
◊ brique creuse 15 cm ou plus enduite

•  cloisons de brique pleine ou perforée de 10,5cm, lorsque la taille moyenne
de locaux est inférieure à 30m2 (bâtiments d’habitation, bureaux, ...)

•  ensemble de murs de façade et pignon et de cloisons ayant au total 7 points
d’inertie ou plus.

Plancher bas Plancher haut Paroi verticale (*) Classe d’inertie

lourd lourd lourde très lourde

- lourd lourde lourde

lourd - lourde lourde

lourd lourd - lourde

- - lourde moyenne

- lourd - moyenne

lourd - - moyenne

- - - très légère
Tableau A : détermination forfaitaire de la classe d’inertie d’un niveau de bâtiment

La classe d’inertie d’un bâtiment, ou d’une zone thermique, comportant plusieurs niveaux est
celle du niveau le plus défavorisé (le plus souvent le dernier niveau).

Remarques :
La restriction portant sur la taille des locaux conduit à valoriser le cloisonnement lorsqu’il
possède une surface importante.
Il y a correspondance entre la classification obtenue par cette approche forfaitaire, et celle
obtenue par l’approche par point d’inertie. En effet une paroi qui n’est pas classée « lourde »
peut contribuer à l’inertie du bâtiment. De même l’inertie du mobilier est aussi pris en compte
implicitement.
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2 Détermination de la classe d’inertie par « point d’inertie »
La classe d’inertie (quotidienne) d’un bâtiment, ou d’une zone thermique, est déterminée par
la somme des « points d’inertie » des parois qui le compose, somme à laquelle on rajoute par
convention les points d’inertie du mobilier, selon le tableau 1 :

Classe d'inertie très légère légère moyenne lourde très lourde

Points d’inertie avec mobilier 5 ou 6 7 ou 8 9 à 12 13 à 18 19 et plus

Tableau 1 : classe d’inertie d’un niveau de bâtiment déterminée par point d’inertie

La classe d’inertie d’un bâtiment, ou d’une zone thermique, comportant plusieurs niveaux est
celle du niveau le plus défavorisé (le plus souvent le dernier niveau).

Les « points d’inertie » des parois qui composent le bâtiment (ou la zone thermique étudiée)
sont déterminés par l’une ou l’autre des approches suivantes :

◊ tableau de cotation des parois courantes (chap. 2-1) ;

◊ tableau de cotation de parois à partir de leur capacité thermique
surfacique et de leur surface ramenée au sol (chap. 2-2).

La démarche est présentée dans la grille suivante avec la liste des références des tableaux de
cotation des parois courantes (chap. 2-1)

Le schéma ci contre illustre le repérage des
différents tableaux de cotation

(hors mobilier) �

5

2

6

4

3b

3b

3

3
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1ère étape : cotation des parois pour chaque niveau du bâtiment

Paroi Niveau sous toiture Niveau courant ... Niveau inférieur

Plancher sous toiture (a) (cf. Tableau 2, 3bis)

Plancher intermédiaire
(face inférieure)

(cf. Tableau 3, 3 bis) (cf. Tableau 3,3 bis)

Plancher intermédiaire
(face supérieure)

(b) (cf. Tableau 3) (cf. Tableau 3)

Plancher bas (cf. Tableau 4)(*) (cf. Tableau 4)

Murs (c) (cf. Tableau 5) (cf. Tableau 5) (cf. Tableau 5)

Cloisons (d) (cf. Tableau 6) (cf. Tableau 6) (cf. Tableau 6)

Mobilier (e) (cf. Tableau 7) (cf. Tableau 7) (cf. Tableau 7)

Total points par niveau
= (a)+(b)+(c)+(d)+(e)

2ème étape : déduction de la classe d’inertie du bâtiment (ou zone thermique)

Valeur minimale � Classe d’inertie bâtiment

(*) dans cas de bâtiment d’un seul niveau (pas de plancher intermédiaire)

Remarque : les « points d’inertie » obtenus par un ouvrage quantifient directement sa contribution à l’inertie
globale du bâtiment ou de la zone étudiée : ils correspondent au rapport entre le flux échangé ramené à la
surface au sol et la sollicitation en température intérieure. Un point d’inertie s’exprime en w/K par m2 de sol.

Les points d’inertie d’une paroi s’entendent pour l’ensemble de la famille de paroi : par
exemple un « plancher bas » de bâtiment représente l’ensemble des parois de plancher du
niveau considéré vues par leur face supérieure. Lorsqu’une famille de paroi est constitué de
parois ayant une cotation différente en point d’inertie, on retient le nombre de points de la
paroi présentant le plus de surface.

Une grille d’application de l’approche par point d’inertie est présentée en annexe 5.
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2-1 Détermination des points d’inertie des parois courantes

2-1-1 Point d’inertie de parois courantes sous toiture

Une paroi sous toiture désigne le plancher ou le plafond sous toiture du dernier niveau
aménagé du bâtiment (plafond ou plancher sous combles perdus, plafonds rampants,
terrasses).

La cotation en point d’inertie d’une paroi courante de toiture sans faux plafond est donnée
dans le tableau 2.

La colonne « Type plancher haut» permet la cotation de la toiture lorsqu’il s’agit de plancher
haut avec un faux plafond (voir tableau 3 bis).

DESCRIPTIF PAROI COURANTE DE TOITURE POINT D’INERTIE
Type de plancher

haut

Paroi avec isolation côté extérieur ou placée sous une
toiture isolée avec à l’intérieur au moins :

•  Plancher béton plein 8cm ou plus 6 LOURD

•  Dalles alvéolées de béton de 20 cm ou plus 5 LOURD

•  Dalles alvéolées de béton d’épaisseur inférieure à 20 cm 4 MOYEN

•  Plancher en béton cellulaire armé de 20 cm ou plus 4 MOYEN

•  Hourdi de terre cuite ou de béton avec 1cm de plâtre en sous face 3 MOYEN

Tout type de plancher avec isolant en sous face ou
plafond léger

◊ 1cm de plâtre en sous face d’isolant 1 LEGER

◊ 2 cm de plâtre en sous face d’isolant 2 LEGER

Tableau 2 - point d’inertie de parois courantes de toitures (sans faux plafond)

Est considéré comme plancher en « béton plein » tout plancher constitué de dalles de béton ou
d’éléments préfabriqués pleins en béton à base d’agrégats lourds de masse volumique
supérieure à 1.800 kg /m3.
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2-1-2 Points d’inertie de parois courantes de plancher intermédiaire

L’inertie d’un plancher intermédiaire, entre deux niveaux d’un bâtiment, s’apprécie pour ses
deux faces qui font l’objet chacune d’une cotation en point d’inertie :

•  Face supérieure qui concerne le niveau au dessus du plancher
•  Face inférieure qui concerne le niveau en dessous du plancher

La cotation en point d’inertie de chaque face d’une paroi courante de plancher intermédiaire
est donnée dans le tableau 3.

La colonne « Type de plancher » permet la cotation de la face inférieure du plancher
intermédiaire lorsqu’il possède un faux plafond en sous face. Dans ce cas, la cotation est
établie avec le tableau 3 bis.

Définition du type de revêtement vis à vis de leur effet sur l’inertie quotidienne :

•  Revêtement à effet thermique:

◊ parquet bois ;

◊ moquette de plus de 6mm d’épaisseur

◊ plancher surélevé (plancher technique sous forme de dalles ou
dallettes posées sur des plots)

•  Revêtement sans effet thermique:

◊ carrelage ;

◊ moquette de moins de 6mm d’épaisseur ;

◊ dalle plastique et thermoplastique de moins de 3mm.
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DESCRIPTIF PAROI COURANTE POINT D’INERTIE w/(K.m2sol) Type de
plancher haut

DE FACE SUPERIEURE FACE INFERIEURE

PLANCHER INTERMEDIAIRE
avec revêtement

à effet
thermique

avec revêtement
sans effet
thermique

Sans faux
plafond

Avec faux
plafond

(voir 3bis)

Plancher sans  isolant en sous face

•  Plancher béton plein 15cm ou plus 4 6 6 LOURD

•  Plancher dalles alvéolées béton de 20
cm et plus avec dalle de béton  (1)

4 6 5 LOURD

•  Plancher dalles alvéolées béton inférieure
à 20 cm avec dalle de béton (1)

4 6 4 MOYEN

•  Plancher béton cellulaire armé 20 cm ou
plus avec chape ou dalle de béton (1)

4 5 4 MOYEN

•  Plancher hourdis de terre cuite ou de
béton avec dalle de béton  (1)

4 5 3 MOYEN

•  Plancher bois 0 1 1 LEGER

Tout plancher avec  isolant  en sous face

◊ sans plâtre

◊ 1cm de plâtre

◊ 2 cm de plâtre

voir partie haute
du tableau :

plancher sans
isolant

voir partie haute
du tableau :

plancher sans
isolant

0

1

2

LEGER

Tableau 3 - point d’inertie de parois courantes de plancher intermédiaire

(1) Une chape ou dalle adhérante en béton, une chape ou dalle flottante avec ou sans résiliant
acoustique en sous face est prise en compte lorsque son épaisseur excède 4 cm.
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2-1-3 Point d’inertie des planchers avec faux plafond

Dans le cas de plancher haut avec faux plafond ou de plancher intermédiaire avec faux
plafond, il convient de prendre en compte le faux plafond dans la cotation de la face inférieure
de la paroi courante lorsque la lame d’air est non ventilée ou faiblement ventilée.

La définition d’une lame d’air ventilée s’effectue selon la norme EN ISO 6946-1 :

•  Lame d’air non ventilée : surface d’ouverture libre dans le faux plafond inférieure à
500mm2 par m2 de superficie ;

•  Lame d’air faiblement ventilée : surface d’ouverture libre dans le faux plafond
comprise entre 500mm2 et 1500mm2 d’ouverture ;

•  Lame d’air moyennement ou fortement ventilée : LE FAUX PLAFOND N’EST PAS
PRIS EN COMPTE : se reporter au tableau des parois courantes de toiture (Tableau
2) ou de face inférieure de plancher intermédiaire sans faux plafond ( Tableau 3).

Le type de plancher haut (lourd, moyen, léger) est donné dans les tableaux précédents
(Tableau 2 et tableau 3)

DESCRIPTIF PAROI
POINT D’INERTIE w/(K.m2sol)

FAUX PLAFOND LAME D’AIR
Plancher
LOURD

Plancher
MOYEN

Plancher
LEGER

Faux plafond en fibre de roche, laine de Lame d’air non ventilée 1 1 1

roche ou fibre de verre (épaisseur variant
de 15 à 20mm)

Lame d’air faiblement ventilée 2 2 1

Faux plafond en terre cuite Lame d’air non ventilée 3 3 1

(épaisseur 30 mm ou plus)
Lame d’air faiblement ventilée 3 3 1

Faux plafond en plâtre (épaisseur variant de Lame d’air non ventilée 3 3 1

(épaisseur 15 mm ou plus)
Lame d’air faiblement ventilée 3 3 1

Faux plafond en aluminium ou en acier Lame d’air non ventilée 3 2 1

(épaisseur 0,5mm)
Lame d’air faiblement ventilée 4 3 1

Faux plafond en fibre de bois (épaisseur Lame d’air non ventilée 2 2 1

variant de 15 à 20mm)
Lame d’air faiblement ventilée 3 3 1

Faux plafond en polystyrène (épaisseur Lame d’air non ventilée 1 1 1

variant de 10 à 25mm)
Lame d’air faiblement ventilée 2 2 1

Tableau 3 bis - point d’inertie de parois courantes de plancher avec faux plafond
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2-1-4 Point d’inertie de parois courantes de plancher bas

Le plancher bas désigne le plancher du niveau le plus bas du bâtiment. Ces parois sont cotées
uniquement pour leur face supérieure.

DESCRIPTIF PAROI
POINT D’INERTIE w/(K.m2sol)

PLANCHER BAS BATIMENT Revêtement avec
effet thermique

Revêtement sans
effet thermique

•  Plancher béton de plus de 10 cm d’épaisseur avec isolant en sous
face (*)

4 6

•  Tout plancher avec dalle de béton de 5 cm d’épaisseur et plus 4 5

•  Plancher béton cellulaire ou dalles alvéolées béton, ou hourdis de
terre cuite ou de béton , avec dalle de béton de 4 cm d’épaisseur

4 5

•  Plancher de hourdis isolants avec dalle de béton de 4 cm
d’épaisseur

3 4

Tableau 4 - point d’inertie de parois courantes de plancher bas

Un revêtement à effet thermique est défini dans la partie « point d’inertie de parois courantes
de plancher intermédiaire »
(*) dans le cas d’un plancher sur terre plein, l’isolant peut être placé en périphérie.
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2-1-5 Point d’inertie de parois courantes de mur (parois de façades, pignons)

POINT D’INERTIE w/(K.m2sol) Surface de paroi ramenée à la surface au sol A/Abât

DESCRIPTIF PAROI A/Abât = 0,9 A/Abât =0,5 A/Abât = 0,25

•  Isolation extérieure avec à l'intérieur

◊ béton plein 7 cm ou plus,
◊ bloc agglo béton 11 cm ou plus,
◊ brique pleine ou perforée 10,5 cm ou plus

5 3 1

◊ brique creuse 15 cm ou plus enduite 4 2 1

•  Isolation répartie avec

◊ bloc de béton cellulaire 30 cm ou plus 3 2 1

◊ bloc de terre cuite à perforations de 37 cm
ou plus

4 2 1

•  Isolation intérieure

◊ doublage 1 cm plâtre 1 0 0

◊ cloison brique creuse 4 cm ou plus enduite 3 1 1

•  Panneau léger de remplissage 1 0 0

Tableau 5 - point d’inertie de parois courantes de mur (parois de façades, pignons)

La surface A de paroi est déterminée pour l’ensemble de l’enveloppe verticale en déduisant
les percements. Elle est obtenue par la sommation des surfaces de mur utilisés par le calcul du
Ubât. En absence de calcul de Ubât, des valeurs par défaut du rapport A/Abât peuvent être
retenues comme suit :
•  maison individuelle isolée : A/Abât = 0,9
•  bâtiment peu épais : A/Abât = 0,5. Un bâtiment peu épais est défini par un rapport entre

épaisseur (distance entre façades opposées) et hauteur entre niveau inférieur à 5.
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2-1-6 Point d’inertie de parois courantes de cloisons

Il s’agit des parois de distribution verticales et de cloisonnement du bâtiment. Leur cotation en
point d’inertie est donnée dans le tableau 6.

La taille moyenne des locaux, Aloc, est obtenue de manière implicite par l’usage principal :
•  habitation, hébergement : Aloc < 30 m2

•  enseignement : 30 < Aloc < 100 m2

•  grandes surfaces de vente : Aloc > 100 m2

Si un doute existe autour des valeurs limites 30 et 100 m2, Aloc est obtenu en divisant la
surface au sol par le nombre de locaux aménagés (y compris hall, locaux techniques, locaux
sanitaires, ...) à l’exclusion des dégagements et circulations.

POINT D’INERTIE w/(K.m2sol) TAILLE MOYENNE DES LOCAUX (Aloc)

DESCRIPTIF PAROI Aloc < 30 m2 30 < Aloc < 100 m2 Aloc > 100 m2

Brique pleine ou perforée 10,5 cm ou plus 7 4 2

     Brique creuse 5 cm ou plus enduite,
ou Carreau de plâtre plein 6 cm
ou Bloc agglo béton 5 cm enduit

ou Bloc de béton cellulaire 7 cm enduit

4 2 (*) 1

Cloison alvéolaire à parement de plâtre 1 cm
sur chaque face

2 (*) 1 (*) 0

Tableau 6 - point d’inertie de parois courantes de distribution et de cloisonnement

(*) si le bâtiment possède un (ou des) refend(s) intérieur(s) de masse surfacique supérieure à
120 kg/m2 et placés à une distance inférieure à 12 m l’un de l’autre et par rapport aux pignons,
son nombre de point d’inertie de « distribution-cloisonnement » ne peut être inférieur à 2 si les
refends possèdent un doublage intérieur et à 3 en absence de doublage intérieur.

2-1-7 Cotation de l’inertie du mobilier

POINT D’INERTIE w/(K.m2sol) USAGE DU BATIMENT

DESCRIPTIF MOBILIER
Habitation hébergement

bureau, santé, ....
Sports

Valeur forfaitaire 1 0

Tableau 7 - cotation de l’inertie du mobilier
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2-2 Détermination des points d’inertie d’une paroi à partir de sa capacité
thermique et de sa surface

Les points d’inertie d’une paroi peuvent être déterminés à partir de sa capacité thermique

surfacique quotidienne χj (kJ/m2K) et de sa surface ramenée au sol A/Abât (-) selon le tableau
8. Les points d’inertie des parois en béton (matériaux en vrac) peuvent être déterminés à partir

de l’épaisseur active de la paroi  e (cm) au lieu de χj.

Capacité thermique surfacique quotidienne χj (kJ/m2K)
10 25 40 60 80 100 140 200
Epaisseur paroi en béton plein comptée par l’intérieur : e (cm)

A/Abât 4 5 8 >20

0,2 0 0 1 1 1 1 1 1

0,4 0 1 1 1 2 2 2 3

0,6 0 1 2 2 3 3 3 4

0,8 1 1 2 3 4 4 5 5

1,0 1 2 3 4 4 5 6 6

1,2 1 2 3 4 5 6 7 8

1,4 1 2 4 5 6 7 8 9

1,6 1 3 4 6 7 8 9 10

Tableau 8 : points d’inertie d’une paroi selon sa capacité surfacique quotidienne et sa
surface - équivalence en épaisseur de paroi en béton plein

avec : A (m2) : surface de la paroi déduction faite des percements (fenêtres, portes,..)

Abât (m
2) : surface de plancher

χj (kJ/m2°K) : capacité calorifique surfacique de la paroi (face intérieure)
calculée selon la norme NF EN ISO 13786 «Performance thermique des
composants de bâtiment - Caractéristiques thermiques dynamiques - Méthodes
de calcul» pour une période de 24 heures.

e (cm) : épaisseur de béton plein comptée par l’intérieur jusqu'à un isolant. Si la
paroi n’est pas isolée (ex. : plancher intermédiaire, refend) l’épaisseur prise en
compte limitée à la moitié. Isolation = ....

Les cloisons placées à l’intérieur de l’enveloppe, bénéficient d’un cumul des points attribués
pour chacune des deux faces (en regard de la capacité thermique déterminée pour chaque
face).

Cette approche n’est utilisable que pour la détermination des points d’inertie d’une paroi dans
le cadre de l’approche par point d’inertie. Pour la détermination par le calcul de l’inertie d’un
bâtiment ou d’une zone thermique, l’utilisateur se référera à l’approche par le calcul (annexe 1).
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ooo   ANNEXES   ooo

Annexe 1 : Détermination de l’inertie quotidienne par le calcul

Annexe 2 : Détermination de l’inertie séquentielle

Annexe 3 : Détermination de l’inertie horaire

Annexe 4 : Grille d’application de l’approche par « points d’inertie »

Annexe 5 : Hypothèses complémentaires à la norme NF EN ISO 13786
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Annexe 1 : Détermination de l’inertie quotidienne par le
calcul
L’inertie thermique quotidienne d’un bâtiment, zone ou local comporte deux paramètres :

•  la capacité thermique du local pour une onde de 24 h( Cm)
•  la surface d’échange équivalente des parois lourdes avec l’ambiance (Am)

Cm = Σ Ai x χji + 20 Abât (kJ/K) (1)

Am = (Σ Ai x χji)
2 / (Σ Ai x χji

 2) ( m2 ) (2)

avec : Ai (m
2) : surface de la paroi i

Abât(m
2) : surface de plancher

χji (kJ/m2°K) : capacité calorifique surfacique de la paroi i pour une période de 24
heures (j = indice de période journalière) calculée selon la norme NF EN ISO 13786
« Performance thermique des composants de bâtiment - Caractéristiques thermiques
dynamiques - Méthodes de calcul »

L’inertie quotidienne du mobilier est prise en compte de manière forfaitaire à 20 kJ/K par m2

de sol dans le cas général (habitation, hébergement, bureau, ..) et à 0 kJ/K par m2 de sol pour
les bâtiments à usage sportif.

La classe d’inertie d’un bâtiment, zone ou local (Inq) est alors déterminée par le tableau 1 :

Inq Cm/Abât  (kJ/m2K)

Am /
Abât

85 120 170 220 270 320 370 420 520 620

1,0 t. lég. t. lég. t. lég. t. lég. t. lég. t. lég. t. lég. t. lég. t. lég. t. lég.

1,5 t. lég. t. lég. léger léger moy. moy. moy. moy. moy. moy.

2,0 t. lég. t. lég. léger moy. moy. moy. moy. L L L

2,5 t. lég. léger moy. moy. L L L L L L

3,0 t. lég. léger moy. moy. L L L L T L T L

3,5 t. lég. léger moy. moy. L L L T L T L T L

4.0 t. lég. léger moy. L L L T L T L T L T L

4,5 t. lég. léger moy. L L L T L T L T L T L

5,0 t. lég. léger moy. L L T L T L T L T L T L

t. lég. = très légère ; moy. = moyenne ; L = lourde ; TL = très lourde

Tableau 1 : classe d’inertie quotidienne d’un bâtiment déterminée par le calcul
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GRILLE DE DETERMINATION DE L’INERTIE QUOTIDIENNE PAR LE CALCUL :

Le tableau de calcul ci dessous peut servir de support :
Nom de la
paroi

Nature et
composition

Capacité
thermique
surfacique

Surface Capacité
thermique
interne

Pondération
thermique

χj i Ai Ai x χj i Ai x χj i 
2

kJ/K/m2 m2 kJ/K kJ2/K2/m2

Sommation ---> Σ Ai x χj i =
 Cm =

Σ Ai x χj i 
2 =

Calcul Am ---> Cm2 = Am =

Ratio Abât (m
2) Cm/ Abât Am/ Abât
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Annexe 2 : Détermination de l’inertie séquentielle

La caractérisation de l’inertie séquentielle permet la prise en compte de l’inertie du bâtiment
lors des séquences de chaleur en été. L’onde de température extérieure prise en compte de
manière conventionnelle a une période de 12 jours.

1-Détermination forfaitaire de la classe d’inertie séquentielle :

La classe d’inertie séquentielle est déterminée par directement à partir du tableau 1 :

CONDITIONS NECESSAIRES Classe d’inertie séquentielle

•  pas de paroi lourde très légère

•  1 paroi lourde par niveau très légère

•  2 parois lourdes par niveau légère

•  3 parois lourdes par niveau moyenne

Tableau 1 : détermination forfaitaire de la classe d’inertie séquentielle

Une paroi lourde est un « plancher lourd », ou une « paroi verticale lourde », définis et
déterminés selon les modalités du chapitre 1 de ce document.
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2-Détermination de la classe d’inertie séquentielle par point d’inertie

La classe d’inertie séquentielle est obtenue à partir de la sommation des points d’inertie des
parois (et mobilier) à laquelle on rajoute des « points d’inertie séquentielle » :

Classe d'inertie séquentielle très légère légère moyenne lourde

Points d’inertie totaux y compris les
points d’inertie séquentielle

< 15 15 à 22 23 à 34 35 et plus

Tableau 2 : classe d’inertie séquentielle d’un bâtiment déterminée par point d’inertie
séquentielle

Les points d’inertie séquentielle correspondent au « gain d’inertie séquentielle » définit
comme l’écart entre l’inertie séquentielle (profondeur de pénétration de l’onde séquentielle
établie sur 12 jours) et l’inertie quotidienne (profondeur de pénétration de l’onde quotidienne
établie sur 24 heures). Les points d’inertie séquentielle sont obtenus dans les tableaux
suivants :

•  tableau 3 : plancher haut
•  tableau 4 : plancher intermédiaire
•  tableau 5 : plancher bas
•  tableau 6 : murs
•  tableau 7 : (éventuellement) points selon le gain séquentiel calculé.

Remarque : les cloisons et le mobilier ne peuvent contribuer à l’inertie séquentielle au delà
de leur inertie quotidienne : ils ne possèdent donc pas de points spécifiques d’inertie
séquentielle

Point d’inertie séquentielle de parois courantes de plancher haut
Pour le dernier niveau du bâtiment, il s’agit du plancher haut du bâtiment, pour les autres
niveaux, il s’agit de la face inférieure d’un plancher intermédiaire.

DESCRIPTIF PAROI
POINTS D’INERTIE

SEQUENTIELLE w/(K.m2sol)

Plancher haut en béton plein isolé par l'extérieur avec à l'intérieur au moins
20 cm de béton

7

Plancher haut en béton plein isolé par l'extérieur avec à l'intérieur au moins
15 cm de béton.

4

Plancher intermédiaire béton plein 1

Autres planchers hauts et intermédiaires 0 

Tableau 3 - point d’inertie séquentielle de parois courantes de plancher haut
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Point d’inertie séquentielle de parois courantes de plancher intermédiaire
Il s’agit ici uniquement de la face supérieure d’un plancher intermédiaire.

DESCRIPTIF PAROI
POINTS

D’INERTIE SEQUENTIELLE
w/(K.m2sol)

Plancher en béton plein d’au moins 25 cm de béton 2

Plancher en béton plain de 20 à 24 cm 1

Plancher en dalles alvéolées de béton de plus de 20 cm avec dalle de
béton

1

Autres planchers 0

Tableau 4 - point d’inertie séquentielle de parois courantes de plancher intermédiaire

Point d’inertie séquentielle de parois courantes de plancher bas

DESCRIPTIF PAROI
POINTS

D’INERTIE SEQUENTIELLE
w/(K.m2sol)

Plancher béton plein sur terre plein avec isolant périphérique 15

Plancher en béton plein de 20 cm et plus  isolé en sous face 7

Plancher en béton plein de 15 cm et plus  isolé en sous face 3

Plancher en dalles alvéolées de béton de plus de 20 cm avec dalle de
béton et isolées en sous face

2

Plancher sur hourdis de terre cuite ou de béton avec dalle de béton et
isolé en sous face

1

Autres planchers 0

Tableau 5 - point d’inertie séquentielle de parois courantes de plancher bas



Règles Th-I - caractérisation de l’inertie thermique : version novembre 2000

- Page 24 / 31  -

Point d’inertie séquentielle de parois courantes de mur extérieur

POINT D’INERTIE SEQUENTIELLE
w/(K.m2sol)

Surface de paroi ramenée à la surface au sol A/Abât

DESCRIPTIF PAROI A/Abât = 0,9 A/Abât =0,5 A/Abât = 0,25

Isolation extérieure avec à l'intérieur :

◊ béton plein 20 cm et plus

◊ béton plein 16 à 20 cm

◊ brique pleine ou perforée 10, 5 cm ou
plus

◊ bloc creux béton

7

5

1

1

4

3

0

0

2

1

0

0

Isolation répartie avec :
◊ blocs de terre cuite à perforation

verticale 37 cm ou plus
◊ béton cellulaire

5

0

3

0

1

0

Isolation intérieure 0 0 0

Tableau 6 - point d’inertie séquentielle de parois courantes de mur

Points d’inertie séquentielle d’une paroi selon le gain séquentiel surfacique
Les points d’inertie séquentielle d’une paroi peuvent être déterminés à partir du gain
séquentiel surfacique χs - χj (kJ/m2K) et sa surface ramenée au sol A/Abât (-) selon le tableau
de cotation suivant :

Gain séquentiel surfacique χs - χj (kJ/m2K)
20 à 80 80 à 150 150 à 220 220 à 300 300 et plus

Epaisseur paroi en béton plein comptée par l’intérieur : e (cm)
A/Abât(-) 10-12 12 -16 16-20 20-25 >25

0,2 0 1 1 1 2
0,4 0 1 2 3 4
0,6 0 2 3 4 6
0,8 1 2 4 6 8
1,0 1 3 5 7 10
1,2 1 3 6 8
1,6 1 4 8

Tableau 7 : points d’inertie séquentielle d’une paroi selon le gain séquentiel surfacique

avec : A (m2) : surface de la paroi déduction faite des percements (fenêtres, portes,..)

Abât (m
2) : surface de plancher

χs , χj (kJ/m2°K) : capacités calorifiques surfaciques de la paroi calculée selon
la norme NF EN ISO 13786 « Performance thermique des composants de
bâtiment - Caractéristiques thermiques dynamiques - Méthodes de calcul »
respectivement pour une période de 12 jours et une période de 24 heures.

e (cm) : épaisseur de béton plein comptée par l’intérieur jusqu'à un isolant. Si la
paroi n’est pas isolée (ex. : plancher intermédiaire, refend) l’épaisseur prise en
compte limitée à la moitié.
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Cette approche n’est utilisable que pour la détermination des points d’inertie séquentielle
d’une paroi dans le cadre de l’approche par point d’inertie. Pour la détermination par le calcul
de l’inertie séquentielle d’un bâtiment ou d’une zone thermique, l’utilisateur se référera à
l’approche par le calcul développée dans le chapitre suivant.

3-Détermination de l’inertie séquentielle par le calcul

La capacité thermique séquentielle, Cms, d’un bâtiment, ou d’une zone thermique, est

déterminée sur la base des capacités calorifiques séquentielles des parois (χsi avec i indice de paroi)

calculées selon la norme NF EN ISO 13786 « Performance thermique des composants de
bâtiment - Caractéristiques thermiques dynamiques - Méthodes de calcul » et des surfaces de
ces parois.

Cms = Σ Ai x χsi + 20 Abât (kJ/K) (4)

avec : Ai (m
2) : surface de la paroi i

Abât(m
2) : surface de plancher

χsi (kJ/m2°K) : capacité calorifique surfacique de la paroi i pour une période de 12
jours

Le mobilier est pris en compte de manière forfaitaire à 20 kJ/K par m2 de sol dans le cas
général (habitation, hébergement, bureau, ...) et à 0 kJ/K par m2 de sol pour les bâtiments à
usage sportif.

La classe d’inertie séquentielle se déduit directement de la capacité thermique séquentielle,
Cms, selon le tableau 8 :

Classe d'inertie séquentielle très légère légère moyenne lourde

Capacité thermique séquentielle
ramenée à la surface au sol : Cms/ Abât

kJ/Kpar m2 de sol

< 250 250 à 500 500 à 850 > 850

Tableau 8 : classe d’inertie séquentielle d’un bâtiment déterminée par le calcul
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Annexe 3 : l’inertie dans les règles Th-C
Les règles Th-C de calcul de la consommation d’énergie d’un bâtiment, utilisent deux aspects
de l’inertie thermique :

•  l’inertie quotidienne qui permet l’utilisation effective des apports de chaleur journaliers
(période de 24 h) qu’ils soient internes, solaires ou de pertes récupérables des systèmes.
L’inertie quotidienne est caractérisée dans les règles Th-C par deux données d’entrée :

1. la capacité thermique quotidienne exprimée en wh/K , notée C;
2. le coefficient d’échange thermique entre la structure et l’ambiance intérieure

exprimée en w/K , noté Hic.

•  l’inertie horaire qui caractérise de l’effet de l’intermittence de chauffage ou de
climatisation sur la variation de la température intérieure. Elle agit sur les durées effectives
des périodes d’intermittence. L’inertie horaire est caractérisée dans les règles Th-C par la
capacité thermique horaire exprimée en wh/K, notée Ch.

La capacité thermique quotidienne, C, la capacité thermique horaire, Ch, et le coefficient de
transmission thermique entre la structure et l’ambiance intérieure, Hic , sont déterminés par la
classe d’inertie quotidienne et la surface de la zone selon le tableau 1 suivant :

CLASSE D’INERTIE Capacité quotidienne

C (Wh/K)

Capacité horaire

Ch (Wh/K)

Coefficient d’échange

Hic (W/K)

•  très légère 80/3,6 x Abât 65/3,6 x Abât 16 x Abât

•  légère 110/3,6 x Abât 80/3,6 x Abât 20 x Abât

•  moyenne 165/3,6 x Abât 110/3,6 x Abât 24 x Abât

•  lourde 260/3,6 x Abât 155/3,6 x Abât 28 x Abât

•  très lourde 370/3,6 x Abât 200/3,6 x Abât 32 x Abât

Tableau 1 : détermination de C, Ch et Hic à partir de la classe d’inertie quotidienne
Abât = surface de plancher telle que définie dans les règles Th-C

La classe d’inertie (quotidienne) est déterminée soit par le mode forfaitaire selon le chapitre 1
du document, soit par « point d’inertie » selon le chapitre 2 du document, soit par le calcul
selon les modalités décrites dans l’annexe1 du document.
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Annexe 4 : l’inertie dans les règles Th-E
Les règles Th-E, permettant le calcul de la température intérieure atteinte en été dans un
bâtiment non climatisé, utilisent deux aspects de l’inertie thermique :

•  l’inertie quotidienne qui permet l’amortissement de l’onde quotidienne de température et
d’ensoleillement (période de 24 h). L’inertie quotidienne est caractérisée dans les règles
Th-E par deux données d’entrée :

1. la capacité thermique quotidienne exprimée en kJ/K , notée Cm;
2. la surface d’échange équivalente exprimée en m2 , notée Am, qui permet une

agrégation des capacités thermiques intrinsèques des parois à travers leur
surface active.

•  l’inertie séquentielle qui caractérise l’effet de la variation de la température extérieure sur
une période de 12 jours. L’inertie séquentielle est caractérisée dans les règles Th-E par la
capacité thermique séquentielle exprimée en kJ/K, notée Cms.

Les données d’entrée « inertie » des règles Th-E  (Cm, Am et Cms) sont calculées à partir de :

- la classe d’inertie quotidienne ;

- la classe d’inertie séquentielle ;

- et la surface de plancher, exprimée en m2, notée Abât.

1-Détermination de Cm et de Am

La capacité thermique quotidienne, Cm, et la surface d’échange avec l’ambiance, Am, sont
déterminées dans le tableau 1 :

CLASSE D’INERTIE
QUOTIDIENE

Capacité quotidienne

Cm (kJ/K)

Surface d’échange

Am (m2)

•  très légère 80 x Abât 2,5 x Abât

•  légère 110 x Abât 2,5 x Abât

•  moyenne 165 x Abât 2,5 x Abât

•  lourde 260 x Abât 3,0 x Abât

•  très lourde 370 x Abât 3,5 x Abât

Tableau 1 : détermination de Cm et Am comme valeur d’entrée des règles Th-E

La classe d’inertie quotidienne est déterminée soit par le mode forfaitaire selon le chapitre 1
du document, soit par « point d’inertie » selon le chapitre 2 du document, soit par le calcul
selon les modalités décrites dans l’annexe1 du document. Dans ce dernier cas, ce sont les
valeurs Cm et Am du tableau 1 qui sont utilisés à la place des valeurs Cm et Am du projet qui
ont servi à déterminer la classe d’inertie quotidienne.
L’approche se fait niveau par niveau en retenant le niveau le plus défavorisé du bâtiment ou
de la partie de bâtiment étudiée.
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2-Détermination de Cms

La capacité thermique séquentielle, Cms, exprimée en kJ/m2, est déterminée par la classe
d’inertie séquentielle selon le tableau 2 :

CLASSE D’INERTIE
SEQUENTIELLE

Capacité séquentielle

Cms (kJ/K)

•  Indéterminée (valeur par défaut) Cms = Cm

•  très légère Cms = Cm

•  légère 250 x Abât

•  moyenne 500 x Abât

•  lourde 850 x Abât

Tableau 2 : détermination de Cms comme valeur d’entrée des règles Th-E

La classe d’inertie séquentielle est déterminée dans l’annexe 2. Toutefois la détermination de
l’inertie séquentielle est facultative. Une valeur par défaut peut être utilisée : dans ce cas les
gains d’inertie séquentielle ne sont pas valorisés.
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Annexe 5 : Grille d’application de l’approche par point
d’inertie
Les points d’inertie sont lus dans les tableaux de parois courantes.

La classe d’inertie est déterminée à partir du nombre total de point. L’inertie du bâtiment (ou
d’une zone thermique) est celle du niveau ayant le nombre de points totaux le plus faible.

Les points d’inertie horaire sont égaux aux points d’inertie quotidiens mais avec un
plafonnement à 4 de leur valeur. (cf. : annexe 3)

La classe d’inertie séquentielle est déterminée à partir de la somme des points d’inertie en y
ajoutant les points d’inertie séquentielle des parois. (cf. : annexe 2) (Cette démarche est facultative).

Le tableau de calcul ci dessous peut servir de support à cette démarche:
Famille de paroi Nature et

composition
Capacité
thermique

surfacique χj

Ratio de
surface
A/Abât

Points
d’inertie

Points
d’inertie
horaire

Points
d’inertie

séquentielle
J/K/m2  (-) w/(K m2sol) w/(K m2sol) w/(K m2sol)

Plancher sous
toiture
OU

(tableaux 2 ,3 bis)

face inférieure
plancher
intermédiaire

(tableaux 3 ,3 bis)

face supérieure
plancher
intermédiaire

(tableau 3)

OUPlancher bas (tableaux 4)

Murs (tableau 5)

Cloisons (tableau 6)

Mobilier forfait (tableau 7)

ommation --->
lasse --->

(tableau 1) (annexe 3) (annexe 2)

i calcul Th-E

(annexe 4)

m/Abât m/Abât = ms/Abât =

L’approche par le calcul de point d’inertie de paroi à partir du couple (χj ; A/Abât) n’est possible que pour 1 ou 2
familles de paroi. La démarche est alors la suivante :

1) calcul de capacité thermique surfacique de la paroi face interne selon la norme NF EN ISO 13786
«Performance thermique des composants de bâtiment - Caractéristiques thermiques dynamiques -

Méthodes de calcul » pour une période de 24 heures : χj (kJ/K/m2)

2) calcul du ratio de surface équivalente A/Abât

avec Abât = surface de plancher de la zone thermique (m2)
A = Surface de la paroi déduction faite des percements (m2).

3) Utilisation du tableau d’équivalence en point d’inertie pour chaque paroi de la famille considérée, et
pondération surfacique pour déterminer les points d’inertie de la famille.
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Annexe 6 : Hypothèses complémentaires à la norme
NF EN ISO 13786

Pour conduire les calculs, quelques précisions ou compléments par rapport à la norme
NF EN ISO 13786 ont été apportés.

1 Masse négligeable

Dans l’annexe A de la norme NF EN ISO 13786, il est utilisé le terme de masse
négligeable. Pour les besoins du calcul, une valeur limite doit être fixée pour cette masse.
Ainsi, les matériaux ayant un poids inférieur à 2kg/m2 seront considérés comme des matériaux
ayant une masse négligeable. Si un matériau de masse négligeable est situé aux extrémités du
composant à étudier, seule sa résistance thermique interviendra dans le calcul de la capacité
thermique pour l’annexe A.

Nota : les valeurs obtenues avec l’annexe A normative peuvent être utilisées de la même
manière que les valeurs issues du calcul détaillé dès lors que les conditions d’utilisation de
l’annexe A sont respectées. L’utilisateur peut retenir la valeur qu’il souhaite parmi les deux
valeurs obtenues par l’application stricte de la norme.

2 Résistances thermiques superficielles

Les valeurs des résistances thermiques superficielles utilisées pour les calculs sont celles
données par la norme EN ISO 6946-1. Voici le tableau de valeurs :

Sens du flux de chaleur
Ascendant Horizontal Descendant

Rsi 0,10 0,13 0,17
Rse 0,04 0,04 0,04

Pour les cas où des valeurs indépendantes du sens du flux de chaleur sont requises, il est
recommandé de choisir les valeurs correspondant au flux horizontal.

3 Epaisseur efficace pour l’inertie séquentielle

L’inertie séquentielle, utilisée pour caractériser l’amortissement de l’onde séquentielle
de température en saison chaude, est déterminée pour une période de 12 jours. Cependant,
dans l’annexe A de la norme NF EN ISO 13786, il n’y a pas de valeur définie de l’épaisseur
efficace pour cette période. En conservant la valeur de la diffusivité thermique de la norme,
l’épaisseur efficace pour 12 jours est de 34cm.

4 Couche isolante

D’autre part, il est nécessaire de définir avec précision ce qu’est une couche isolante. Un
matériau est dit isolant si sa conductivité thermique est inférieure à 0,065w/m.K et si sa
résistance thermique est supérieure à 0,5m2.K/w.
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5 Faux plafonds (ou plancher technique)

Les différentes catégories de faux plafond sont les suivantes :
- les « faux plafonds avec une lame d’air non ventilée » ;
- les « faux plafonds avec une lame d’air faiblement ventilée » ;
- les « faux plafonds avec une lame d’air fortement ventilée ».

La distinction entre les trois types de plafonds s’opère de la manière suivante :

1. si le faux plafond est étanche à l’air d’après les données du constructeur, se sera
un «  faux plafond avec une lame d’air non ventilée »,

2. si le faux plafond paraît étanche à l’air à l’œil nu alors que les données du
fabricant précise qu’il ne l’est pas, ce sera un «  faux plafond avec une lame
d’air faiblement ventilée »

3. si le faux plafond est constitué de lames disjointes ou à trous alors se sera un
« faux plafond à lame d’air fortement ventilée »

4. si un doute existe sur l’étanchéité, on utilisera la définition de la norme EN ISO
6946-1. On parlera de plafonds non ventilés s’il y a moins de 500mm2

d’ouverture par m2 de superficie, de faux plafonds faiblement ventilés s’il y a
entre 500mm2 et 1500mm2 d’ouverture par m2 de superficie et de plafonds
fortement ventilés dans le dernier cas.

D’autre part, les valeurs choisies pour les résistances thermiques superficielles sont
celles correspondantes à un flux de chaleur horizontal.

6 Cavités dans les composants de paroi

Les hypothèses faites pour les cavités sont les suivantes :
- le flux de chaleur est horizontal ;
- hro (coefficient de rayonnement du corps noir) = 5,1 w/m2.K ;
- ε (émissivité hémisphérique) = 0,9.

Le calcul de la résistance thermique de la cavité d’air se fait ensuite à partir de
l’équation suivante :

Rg

ha E hro
d

b

d

b

=

+ + + −










1

1

2
1 1

2

2. . .

7 Epaisseur minimum d’une paroi

Lorsqu’on étudie des composants de « faible épaisseur » (inférieure à 7 ou 8cm pour une
période journalière), d’importantes différences ont été constatées entre les résultats de
l’approche matricielle et ceux de l’annexe A. Cette différence est due à une divergence sur le
calcul détaillé pour les faibles épaisseurs. En effet, dans certains cas, les valeurs fournies par
l’approche matricielle sont impossibles. Par exemple, pour 1mm de béton sur une période
d’un jour, on obtient dans le premier cas 50 fois plus que la capacité thermique du matériau
avec l’annexe A. Par conséquent, pour certaines épaisseurs qui sont fonction de la période
d’étude, (plus celle-ci est importante, plus l’épaisseur sera grande), les résultats donnés par
l’annexe A doivent être adoptés pour les faibles épaisseurs.
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8 Inertie séquentielle d’une paroi

Pour le calcul de l’inertie séquentielle, il faut adopter l’annexe A. En effet, compte
tenu du problème concernant les « faibles épaisseurs », les valeurs obtenues par l’approche
matricielle seraient erronées. De plus, étant donné que la période d’étude est de 12 jours,
l’épaisseur où l’on rencontre des problèmes a une valeur très importante. Pour du béton plein,
un résultat équivalent entre les deux méthodes est obtenu seulement pour des épaisseurs
supérieures à 50cm.

Remarques sur les aspects thermiques non pris en compte
Les aspects thermiques non pris en compte sont les suivants :

•   effet d’ailette externe des composants avant des surfaces extérieures non planes : leur
influence équivalente à une augmentation du coefficient de convection est négligeable pour
les couches de plus de 5 cm.

•   effet d’ailettes et diffusion latérale internes aux composants avec cavité n’est pas prise
en compte dans le calcul de la capacité thermique des matériaux hétérogènes. Cet effet
thermique de second ordre ne peut être modélisé de manière simple.

•   ponts thermiques des parois


