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Le confort d’été : les solutions fraicheur

Après la publication d’une brochure sur l’étanchéité à
l’air des combles, puis sur la qualité environnementale
des bâtiments, le FILMM* récidive en proposant une
nouvelle brochure sur le confort d’été.
L’une des missions que s’est fixée le FILMM est
d’accompagner
la
révolution
environnementale
accélérée par le Grenelle, en informant et formant
l’ensemble de la filière du bâtiment sur ces
thématiques nouvelles.
Le confort d’été devient crucial dans la réglementation
thermique car il doit être obtenu sans consommation
d’énergie. Mais c’est un sujet très technique. C’est
pourquoi, le FILMM a souhaité faire un document
pédagogique
en
distinguant
séparément
les
paramètres ayant une incidence sur le confort d’été
afin d’éclairer le lecteur sur leur importance relative.
Des informations fausses circulent quant aux moyens à mettre en place pour obtenir le
confort l’été car des calculs simples, réalisés au niveau d’une paroi, sont extrapolés à la
maison. Le FILMM expose donc 3 études conduites au niveau d’une maison, d’un comble
et d’une paroi, afin de clarifier le sujet.
Il faut retenir que la clé du confort d’été passe par la combinaison de protections solaires
extérieures sur les parties vitrées, la mise en place d’une ventilation la nuit, la présence
d’un plancher intermédiaire et haut avec une forte inertie et un très bon niveau
d’isolation de la toiture.
La toiture est la partie du bâtiment qui reçoit le plus de rayonnement solaire. En
rénovation comme en neuf, une augmentation significative de l’isolation des toitures des
maisons existantes a le double avantage d’économiser l’énergie l’hiver et de limiter la
pénétration de la chaleur dans les combles (si elle est couplée à une protection solaire
des ouvrants). L’isolation ne doit donc pas être négligée dans le sud de la France.

L’isolation isole du froid et du chaud pour le confort toute l’année.

Retrouvez la brochure sur : www.filmm.fr
* FILMM : Syndicat national des Fabricants d’Isolants en Laines Minérales Manufacturées
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