
 

Valoriser les performances  
thermiques et accompagner  
le développement des  
composants d’enveloppe  
innovants

 > RECHERCHE & EXPERTISE  

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 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, le CSTB  
propose des prestations sur mesure, pour tous les composants d’enveloppes des bâtiments  
(procédés d’isolation, façades vitrées, parois translucides…) :

>  Accompagnement dans le développement de procédés d’enveloppe innovants par une  
analyse des phénomènes physiques, prenant en compte les contraintes règlementaires en 
liens avec l’innovation. 

>  Détermination des performances thermiques et énergétiques par une approche expérimentale  
ou numérique.

>  Vérification des risques de pathologie grâce à une approche expérimentale ou numérique.

> Développement d’outils de calculs personnalisés pour les professionnels.

Le CSTB propose des prestations pour mesurer la conductivité et la résistance thermiques  
des produits isolants (métrologie, utilisation et suivi des appareils, préparation des échantillons,  
exploitation des résultats).

 Déperditions de chaleur dues aux ponts thermiques au niveau du chevron et de la suspente de la toiture.
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> Aide au développement initial 
•  analyse des phénomènes à dire d’expert  
• exigences des Réglementations Thermiques en lien avec l’innovation développée 
•  cahier des charges portant sur les calculs et/ou essais nécessaires pour qualifier  

les performances du concept

>  Simulation numérique et/ou calcul 
•  résistance thermique et coefficient de transmission thermique des parois 
•  coefficient de transmission linéique des ponts thermiques 
•  facteur solaire et transmission lumineuse 
•  inertie thermique

> Mesures en laboratoire 
• caractéristique thermique des parois (boîte chaude gardée) 
•  caractéristique thermique des matériaux (fluxmètres et plaques chaudes gardées) 
•  propriété mécanique en traction, compression et fluage 
•  propriété hygrothermique (absorption d’eau, perméance à la vapeur d’eau, etc.) 
•  impact de la mise en œuvre (bancs d’essais spécifiques et boîte chaude gardée)
>  Mesure in situ de la performance énergétique à l’échelle du bâtiment 
•  définition des moyens et méthodes de mesures adaptés (méthode ISABELE, ...)

>    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

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

> Développement d’outils personnalisés 
•  pour le calcul des caractéristiques thermiques et énergétiques des procédés 
•  pour l’évaluation du risque de pathologie

>  Conception de logiciels de calculs des performances thermiques  
et énergétiques personnalisés, sur la base des logiciels suivants 
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CONTACT :
Hygrothermique des ouvrages 
Pôle Recherche & Expertise  
01 64 68 84 21
expertise.thermique@cstb.fr
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LE CSTB VOUS ACCOMPAGNE DE L’IDÉE AU MARCHÉ,

QUEL QUE SOIT LE DEGRÉ DE MATURITÉ DE VOTRE INNOVATION
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ULYS Paroi vitrée :
calcul des caractéristiques thermiques,  
énergétiques et lumineuses de la paroi vitrée 
avec ou sans protection solaire.

ULYS Ponts thermiques :
calcul des ponts thermiques de liaison.


