La qualité hygro-thermique des
locaux
Le confort thermique

Le premier de nos critères de confort est celui de la température ressentie, en
hiver comme en été. Mais ce que nous ressentons est en fait le fruit d’une savante
combinaison de la température de l’air, de ses variations au cours de la journée,
de la vitesse de son déplacement, de son taux d’humidité et de la température
émise par le rayonnement des parois environnantes.

La température ambiante ressentie a une grande incidence sur le confort dans un

logement, mais aussi sur la performance et l’endurance des travailleurs dans une
entreprise.

Le confort hygrométrique

L’hygrométrie est la quantité d’eau sous forme vapeur présente dans l’air, en
pourcentage et en proportion de la valeur maximale admissible par l’air à une
température donnée.

Définition : L’hygrométrie est à 100% d’humidité relative (HR) lorsque la
pression vapeur est à son maximum et que la vapeur commence donc à se
liquéfier.

Pour être confortable, il est conseillé de maintenir une hygrométrie entre 45 et
60% (HR). L’excès ou l’insuffisance est un des éléments du phénomène de
pollution intérieure. L’idéal est donc situé entre 50 et 55%.

Car, dans un local, une humidité relative élevée favorise les allergies ou
pathologies induites par la présence d’acariens et de spores de moisissures
(champignons microscopiques).

Inversement, une humidité trop basse est facteur de déshydratation des
muqueuses et d’empoussièrement également néfastes à la santé : irritation des
yeux, allergie et asthme, gerçure des lèvres, congestion nasale et sinusite.

La prestation ANAIS

Pour contrôler le confort hygro-thermique et éditer un rapport circonstancié, nous
réalisons en une ou plusieurs opérations les mesures suivantes :

Mesure et enregistrement de l’évolution de la température et de
l’hygrométrie sur plusieurs jours,
Mesure de l’étanchéité à l’air des locaux par infiltrométrie,
Mesure des débits de ventilation et de la vitesse de déplacement de l’air
ambiant,
Mesure de la température radiative des parois par thermographie,
Contrôle des taux d’humidité dans le mobilier et l’immobilier.
Prélèvement et analyse de moisissures.

La réglementation thermique

Concernant la régulation thermique, le législateur a établi de nombreuses
réglementations concernant les températures à respecter et la performance
énergétique à obtenir en fonction de l’usage des locaux.

Dans les logements, les minima et maxima de température ainsi que l’isolation
thermique à respecter sont définis dans le Code de la construction.

Dans les autres locaux, il faut en plus tenir compte du Code du travail.

Au final, il y a deux contrôles à réaliser pour maîtriser son confort thermique :

La capacité de l’installation à préserver une température d’hiver
suffisante.
La protection des locaux contre la surchauffe pour maîtriser la
température d’été.

La prestation ANAIS
Nous réalisons une étude thermique complète des locaux pour en déterminer la

performance énergétique et la capacité à respecter les seuils de confort
thermique.

Evidemment, cette prestation est complétée par des conseils en rénovation
thermique.

Pour les logements de plus de 15 ans, nous réalisons des audits qui permettent
d’obtenir des aides nationales et régionales.

Appelez-nous au 09.8008.5008.

