> RECHERCHE & EXPERTISE

Développer des produits
et procédés innovants
d’isolation thermique pour
les bâtiments

L’amélioration de la performance
énergétique des bâtiments fait
partie des enjeux clés pour réussir
la transition énergétique.
Les produits et procédés d’isolation
contribuent efficacement à cette
performance. Le CSTB, labellisé
Carnot accompagne les fabricants,
concepteurs et professionnels
de la mise en œuvre, dans le
développement des solutions
d’isolation pour en améliorer
l’efficacité énergétique, et en
assurer la durabilité en lien
avec leur usage dans le bâtiment.

Pour accompagner le développement de produits
et procédés d’isolation performants, l’Institut
Carnot CSTB propose des prestations sur mesure  :
– détermination des performances et des risques
de pathologie avec une approche expérimentale
ou numérique ;
– développement d’outils de calculs personnalisés
pour les professionnels.
Le CSTB propose aussi des prestations
de conseil et d’assistance pour la mise en place
ou l’amélioration en laboratoire, de la mesure
de la conductivité et de la résistance thermique
des produits isolants (métrologie, utilisation
et suivi des appareils, préparation des échantillons,
exploitation des résultats).

Détermination des performances
thermiques et énergétiques
À l’échelle des produits et procédés
– Par simulation numérique et/ou par calcul,
caractérisation de :
• résistance thermique et coefficient
de transmission thermique des parois ;

• c oefficient de transmission linéique des ponts
thermiques ;
• facteur solaire et transmission lumineuse ;
• inertie thermique.
– Par mesure en laboratoire
• c aractéristique thermique des parois
(boite chaude gardée) ;
• c aractéristique thermique des matériaux
(fluxmètres et plaques chaudes gardées) ;
•p
 ropriété mécanique en traction,
compression et fluage ;
•p
 ropriété hygrothermique (absorption d’eau,
perméance à la vapeur d’eau, etc.) ;
• i mpact de la mise en œuvre (bancs d’essais
spécifiques et boite chaude gardée).
À l’échelle du bâtiment
–P
 ar mesure in situ de la performance
énergétique du bâti
•d
 éfinition des moyens et méthodes de mesures
adaptées ;
• développement de protocoles spécifiques ;
•d
 éfinition des conditions opératoires en fonction
des typologies des bâtiments.

Développer des produits et procédés innovants
d’isolation thermique pour les bâtiments
Caractérisation
des risques de pathologie

Développement de logiciels
métiers

Le CSTB propose différentes prestations pour évaluer
les risques de pathologie et rechercher des principes
de solutions.

Pour les professionnels de la mise en œuvre,
fabricants et bureaux d’études, le CSTB propose :

– Analyse du risque d’échauffement et de casse
thermique
• détermination des températures atteintes au soleil ;
• évaluation des risques de casse thermique.
– Analyse du risque de condensation
• condensation superficielle : recherche de points
de rosée ;
• condensation dans la paroi : évaluation des risques
d’accumulation d’eau par simulation dynamique
des transferts hygrothermiques.

– Le développement d’outils personnalisés
•p
 our le calcul des caractéristiques thermiques
et énergétiques des procédés ;
• pour l’évaluation du risque de pathologie.
– La création de logiciels de calculs des performances
thermiques et énergétiques personnalisés, sur la
base des logiciels suivants  :
• ULYS Paroi vitrée :
calcul des caractéristiques
thermiques, énergétiques et
lumineuses de la paroi vitrée,
avec ou sans protection solaire.

– Développement de programme d’essais
sur-mesure
• conception de maquette ;
• essai sous sollicitations climatiques
(température, humidité, rayonnement).

• ULYS Ponts thermiques :
calcul de ponts thermiques
de liaison.

Quelques références :
La verrière du Louvre, la tour Phare à La Défense,
le magasin Louis Vuitton, le musée des Confluences.

L’institut Carnot CSTB accompagne
l’innovation des acteurs de la construction
et de l’urbain, par la recherche, l’expertise,
le transfert de technologies.
institut-carnot.cstb.fr
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Caractérisation
des ponts thermiques.

