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Le confort thermique de l’habitat
Qu’est-ce que le confort thermique ?
Il s’agit d’un « état de satisfaction du corps vis-à-vis de l’environnement thermique », qu’on illustre 
dans le monde de l’habitat par un logement confortable où les occupants se sentent bien.

Pour comprendre la manière d’améliorer le 
confort dans le logement, il faut maîtriser 
les échanges et la diffusion de chaleur entre 
le bâtiment et l’individu selon 3 principes :

La convection : 
c’est le transfert de chaleur grâce à un 
fluide (l’air, l’eau, un fluide caloporteur…). 
Un problème d’étanchéité à l’air (fenêtre, 
bloc prise ou interrupteur non-étanches), 
d’isolation insuffisante peuvent générer un 
mouvement d’air. C’est le phénomène de 
tirage thermique qui est  source d’inconfort  
et qui peut être accentué par une cage d’es-
calier, par exemple.

Le rayonnement : 
le transfert se fait par les ondes électro-
magnétiques, sans contact direct. Ce phé-
nomène est directement lié aux matériaux  
présents sur la surface du mur, les com-
posants de la structure ainsi que le niveau 
d’isolation. En fonction de ces compo-
santes, le confort peut varier.

La conduction : 
le transfert thermique s’effectue par contact 
direct. Les sensations de l’individu vont va-
rier selon la conductivité des matériaux utili-
sés en surface, le niveau de performance de 
l’ensemble du bâtiment.

C’est donc une notion très relative car elle résulte de l’équilibre 
que ressent chaque individu en termes de température intérieure 
des logements, pour la fraîcheur ou la chaleur ; d’humidité rela-
tive de l’air ambiant, du rayonnement des matériaux mais aussi 
de la qualité  de cette atmosphère que l’on respire.
Pendant les périodes froides, il est conseillé de vivre dans les 
pièces principales à une température de 19 à 20°C, avec un taux 
d’humidité relative compris entre 40 et 60%. 

Pendant les périodes estivales, on recommandera de fermer ses 
volets durant la journée ou de s’équiper de protections solaires 
pour empêcher le rayonnement direct. De nombreuses solutions 
existent : débord de toiture, casquette brise soleil, pergola, treille 

végétalisée,… Les plantes vertes sont également un bon moyen 
pour maintenir une humidité relative plus importante à l’intérieur 
du logement.

Dans les deux cas, l’accès au confort thermique tout en 
maîtrisant les consommations d’énergie est obtenu en réa-
lisant les bons choix :
• Isolation thermique performante, capable de conserver la cha-
leur en hiver et de limiter les augmentations de température en été.
• Portes et fenêtres performantes et étanches
• Un bon renouvellement d’air
• Des équipements de chauffage adaptés aux besoins et mu-
nis de systèmes de régulation (programmation, thermostats,…).

Les liens entre performance thermique et confort de logement
Dans les conditions habituelles, l’homme assure le maintien de sa température corporelle autour de 
37°C. Cette température est en permanence supérieure à la température ambiante aussi, le corps 
humain doit-il s’adapter à son environnement afin de trouver l’équilibre thermique qui  lui convient.
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Le phénomène de convection 
entre la peau et l’air

La conduction par contact 
direct entre la peau et les objets

Le rayonnement

Convection, rayonnement et conduction

Source : ADEME/Hippocampe
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A contrario, un niveau d’humidité élevé 
(au-delà 70 %) donne lieu à une croissance 
microbienne importante et à des condensa-
tions sur les surfaces froides.

Un air chargé d’humidité génère une sen-
sation «d’air lourd », désagréable, qui pro-
voque généralement le réflexe d’augmenter 
le thermostat d’ambiance. Cette réaction 
entraîne une augmentation de la facture 
d’énergie et accentue le phénomène : plus 
l’air est chaud plus il stocke un volume de 
vapeur d’eau élevé !

Pour un confort optimal et un air sain, on 
peut recommander une humidité relative 
entre 40 et 60 % pour une température de 
l’air aux environs de 20°C.

L’impact de l’humidité relative dans un bâtiment
L’humidité peut avoir un impact sur la sensation de confort d’un individu même si l’on peut 
difficilement ressentir s’il fait 40% ou 60% d’humidité relative dans son salon.

Bactéries

Virus

Champignons

Mites

Infections respiratoires

Rhinites allergiques et asthme

Interactions chimiques

Production d’ozone 
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Un rétrécissement de la barre
indique une diminution d’impact

ZONE OPTIMUM

Dans certains cas de figure, l’inconfort apparaît souvent  
par un renouvellement d’air (ventilation) inadapté ou inef-
ficace et provoque :

soit une humidité relative inférieure à 30 %
soit une humidité relative supérieure à 70 % 

Un niveau d’humidité relative trop faible (en deçà de 30%) 
donne lieu à certains problèmes : 
- Augmentation de l’électricité statique : petites décharges lors du 
contact avec des objets métalliques
- Gêne et irritation accrue aux pollutions de l’air intérieur du fait 
d’un affaiblissement du seuil de perception des odeurs
- Augmentation de la concentration des poussières dans l’air pou-
vant provoquer une augmentation des maladies respiratoires.

© Architecture et Climat - Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme (LOCI)
Université catholique de Louvain (Belgique).

Pour atteindre le confort 
thermique recherché, 

il est nécessaire de combiner 
les paramètres suivant :   

• Un niveau d’isolation des parois élevé : 
résistance thermique élevée des murs, des planchers, 
de la toiture et des menuiseries.
• Une étanchéité à l’air de ces éléments de bonne qualité.
• Une gestion des ponts thermique.

Les enjeux du 
confort thermique
Les économies
À l’usage, les économies d’énergie directes 
et aussi celles liées à l’investissement des 
équipements de chauffage sont impor-
tantes. Il est évident que le dimension-
nement d’un équipement de chauffage 
ne peut être réalisé qu’une fois définie le 
niveau d’isolation recherché. Choisir un 
équipement onéreux pour une maison non 
isolée se révélera dispendieux une fois l’iso-
lation réalisée, car surdimensionné et non 
adapté.

Le confort et 
la qualité de l’air
Une maison confortable, isolée, étanche à 
l’air, ventilée garantira un air neuf et sain, 
sans excès de vapeur d’eau, sans risque de 
pathologie liée à une humidité ambiante 
mal contrôlée.

La pérennité du bâti
Corollaire de l’isolation, de la ventilation, le 
confort thermique durable apporte au bâti-
ment une longévité qui lui évite tous les dé-
sagréments identifiés. L’humidité engendre 

les moisissures et des désordres souvent ir-
réversibles comme le salpêtre sur les parois, 
la condensation sur les parties froides du 
bâtiment, les spores dans l’air intérieur, le 
pourrissement des bois de charpentes, etc.

La valorisation du patrimoine 
L’amélioration énergétique a également 
l’intérêt de valoriser le patrimoine immo-
bilier et de limiter sa dépréciation face 
à des logements neufs dont les normes 
de constructions, plus exigeantes, leurs 
confèrent un meilleur niveau de confort 
thermique.  

Dossiers réalisés avec l’aide de l’ALEC 
du Pays de Rennes - www.alec-rennes.org
Sources : CETE Lyon Confort thermique – 07 2003
La thermique du Bâtiment ISOVER – 05 2007
Energie+, version 8,  Architecture et Climat, 
Université catholique de Louvain (Belgique) - 2013 
réalisé avec le soutien de la Wallonie - DGO4 
Département de l’Énergie et du Bâtiment Durable 
http://www.energieplus-lesite.be 
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