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DESCRIPTION DU DOCUMENT 
Ce document compile les résultats de plusieurs études techniques réalisées afin de caractériser succinctement 
un bâtiment ancien au point de vue de sa morphologie, de sa performance énergétique et du niveau de confort 
qui y est associé.  

 

TABLE DES MATIÈRES 
Description du document ................................................................................................................................................... 1 
Table des matières .............................................................................................................................................................. 1 
Fichiers fournis en annexe au rapports ............................................................................................................................ 2 
Partie I : Introduction .......................................................................................................................................................... 3 

1.1 Visites réalisées ................................................................................................................................................... 3 
1.2 Fiche générale du bâtiment ................................................................................................................................. 3 

Partie II : Etudes spécifiques ............................................................................................................................................. 4 
1.3 Analyse géométrique ........................................................................................................................................... 4 

1.3.1 Description des relevés ..................................................................................................................... 4 
1.3.2 Livrables fournis ................................................................................................................................ 5 
1.3.3 Analyse des orthovues et plans ......................................................................................................... 6 
1.3.4 Analyse de la planéité des façades ................................................................................................... 9 

1.4 Diagnostic .......................................................................................................................................................... 10 
1.4.1 Envelope ......................................................................................................................................... 10 
1.4.2 Thermographie ................................................................................................................................ 11 

1.5 Performance énergétique et confort .................................................................................................................. 11 
1.5.1 Estimation sommaire de la valeur U des parois extérieures ............................................................ 11 
1.5.2 Monitoring ........................................................................................................................................ 15 

 



31/05/2018 - Rapport « La Nouvelle Maison » 

 2 

FICHIERS FOURNIS EN ANNEXE AU RAPPORTS 
En annexe à ce rapport, un ensemble de fichiers est fourni, reprenant les diverses données issues de l’étude. Le dossier 
s’articule comme suit : 

Table 1. Arborescence des fichiers fournis en annexe au rapport 

Arborescence Description 

\00 – Documentation  

…\Photos Ensemble des photos disponibles préalablement à l’étude ou réalisées au cours de l’étude. Peut 
également inclure différentes captures d’écran pouvant appuyer la recherche. 

…\Autres Toute documentation utile à l’étude de cas. 

\01 – Plans  Plans existants incluant par exemple : 

▪ Les scans des plans d’architecture originaux 
▪ Les éventuels fichiers CAO préalables l’étude 
▪ Les autres relevés simples préalables à l’étude 

\02 – Relevés géométriques   

…\Fichiers bruts Ensemble des fichiers résultants des relevés géométriques réalisés durant l’étude1. 

…\Modélisations  

 

Ensemble des fichiers résultants d’un traitement numérique des relevés géométriques. Cela peut 
inclure par exemple: 

▪ Des orthophotographies ou orthovues de façades ou de site 
▪ Des modèles 3D volumétriques 
▪ Des modèles de planéité de façade 
▪ … 

\03 – Performance et état   

… \Thermographie Données brutes et traitées issues des relevés à la caméra thermographique. 

…\Valeur U Données brutes et traitées issues des essais de caractérisation de la valeur U des parois. 

…\Monitorings Tables reprenant les données du monitoring de la performance énergétique et du confort. 

 

  

 
1 Ces fichiers pouvant être très volumineux, ils ne seront communiqués qu’à la demande du commanditaire de l’étude 
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PARTIE I : INTRODUCTION 
1.1 VISITES REALISEES 

L’étude du bâtiment s’est réalisé en deux visites : 

▪ Le 26 janvier 2018. La visite a permis de parcourir les façades extérieures et de réaliser un premier reportage 

photographique. Une capture complète des murs extérieurs a permis de réaliser un premier modèle 

photogrammétrique (enveloppe extérieure du bâtiment). Le système de monitoring a été installé, en ce 

compris l’appareillage nécessaire à l’estimation de la valeur U. Des images thermographiques ont été 

capturées en intérieur et en extérieur. Un essai de confort thermique a été réalisé pour déterminer les 

valeurs PMV/PPD. 

▪ Le 24 avril 2018. Cette deuxième visite a permis d’approfondir la connaissance du bâtiment avec un 

reportage photographique intérieur complet.  

1.2 FICHE GENERALE DU BATIMENT 

Le Tableau 1 reprend un ensemble d’informations permettant de caractériser sommairement le bâtiment. 

Tableau 1. Synthèse des informations typologiques 

Données générales 

Adresse et nom-dit Maison Nouvelle, Albertlaan 1, B-3080 Tervuren 

Personne de contact Guido Stegen 

Type de bâtiment Villa, REZ+1 

Année de construction 1927 

Architecte Henry van de Velde 

Statut de protection patrimoniale 
Protégé comme monument (depuis 1994) 

ID= 42778 

Type d’environnement 

 
Centre-ville dense [79+ 
logements/ha] 
 

 
Urbain continu  
[49-79[ 

 
Couronne périphérique, 
semi-continu  
[32-49[ 
 

 
Semi-continu 
homogène, cité sociale 
[14-32[ 

 
Village, noyau rural [14-
32[ 
 

 
Lotissement périurbain 
[5-14[ 

 
Rural isolé [0-5[ 

 
 
 
 
Autre : 

Type d’occupation des logements Habitation 

Données Architecturales 

Nombre de niveaux R+1 

Mitoyenneté Deux façades / Trois façades / Quatre façades / Autre 

Forme et dimensions au sol du 
bâtiment  
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PARTIE II : ETUDES SPECIFIQUES 
1.3 ANALYSE GEOMETRIQUE 
1.3.1 DESCRIPTION DES RELEVES 

1.3.1.1 RELEVE 1 : RECONSTRUCTION PHOTOGRAMMETRIQUE COMPLETE DES FAÇADES EXTERIEURES DEPUIS LE SOL 

La totalité des façades extérieures de la villa ont été photographiées lors de la première visite. A partir des 342 photos 
prétraitées (Figure 1), le logiciel Agisoft Photoscan2 a été utilisé pour reconstruire un modèle 3D haute définition des 
façades sous la forme d’un nuage de points (Figure 2, Figure 3). Le nuage de point a été orienté et mis à l’échelle à l’aide 
de points de référence relevé par un distomètre Leica s910. Les données de la reconstruction sont fournies dans le 
rapport annexe intitulé : « 20180529_Rapport_relevé1.pdf ». Plusieurs visuels du modèle sont également fournis. 

 
Figure 1. Prises de vue pour la génération du modèle des 

façades extérieur (342 photos) 

 

Figure 2. Nuage de points dense résultant du relevé n°1 

 

Figure 3. Détail du nuage de points 

1.3.1.2 RELEVE 2 : RECONSTRUCTION PHOTOGRAMMETRIQUE COMPLETE DES ESPACES INTERIEUS 

Lors de la seconde visite, les espaces intérieurs situés au REZ et au premier étage ont été photographiés en détail. A partir 
des 644 photographies, il a été possible de produire un modèle 3D de ces espaces intérieurs, sous la forme d’un nuage 
de points également. Notons que l’utilisation de la photogrammétrie multi-images en intérieur n’est pas optimale, ce qui 

 
2 Version 1.4.2 
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explique la moindre qualité du nuage résultant, en comparaison avec le modèle issu du relevé n°1. Les informations que 
l’on peut en extraire restent cependant extrêmement précieuses. 

 Figure 4. Nuage de points dense issu du relevé n°2 

 

1.3.1.3 COMBINAISON DES RELEVES 

Les deux nuages de points ont été fusionnés sur base de points homologues identifiés dans les deux modèles. On obtient 

alors un nuage combiné très riche en information. Il est par exemple possible d’effectuer de nombreuses coupes à travers 

ce modèle pour en déduire des épaisseurs de murs. 

1.3.2 LIVRABLES FOURNIS 

A partir du relevé 1, les modèles suivants ont pu être produits : 

▪ Maillage polygonal (modèle 3D). Ce modèle de l’enveloppe extérieur permet une intégration dans de 

nombreux supports visuels. Il est fourni sous format .STL et sous format .PDF 

▪ Ortho-vues (images 2D – information 2D). Ces images offrent la même information géométrique que les 

élévations CAD et rajoutent une information visuelle (utile par exemple pour le diagnostic). Cependant de 

tels fichiers ne sont pas directement utilisables pour déterminer le dévers ou les irrégularités de façade. Ils 

peuvent servir à dessiner des élévations et fournissent une information visuelle complémentaire.  

▪ Irrégularités et dévers de façade (Images 2D – information 3D). La localisation des points du nuage en 3D 

permet d’attribuer un champ de couleurs en fonction de l’éloignement des points par rapport à un plan de 

référence.  

A partir du nuage de point combiné des relevé 1 et 2 : 

▪ Coupes d’étage (Image 2D – information 2D). Des coupes dans le modèle complet permettent d’obtenir, 

sous forme d’image, des plans d’étages actualisés. La coupe dans la partie extérieure du nuage de points 

(enveloppe) est réalisée au niveau des fenêtres et sur une hauteur de 20cm. La coupe dans la partie 

intérieure du nuage est réalisée à hauteur du plancher et s’étend également sur 20cm. 

 



31/05/2018 - Rapport « La Nouvelle Maison » 

 
6 

 

Figure 5. Orthovue de la façade nord-est 
 

Figure 6. Analyse de la planéité de la façade  
 

1.3.3 ANALYSE DES ORTHOVUES ET COUPES 

Les orthovues fournies en annexes sont extrêmement utiles pour : (1) redessiner des élévations de façade sur base d’une 
information complète et précise ; (2) prendre des mesures rapides sur les façades ; (3) analyser et recenser les 
pathologies. 

Les deux plans d’étage fournis sont à mettre en relation avec les plans disponibles comme indiqué à la Figure 7 et à la 
Figure 8. Les zones mises en évidence marquent une déviation entre les plans fournis et le relevé 3D effectué.  

Notons que toutes les images fournies sont produites à l’échelle suivante : 1pixel/5mm. Il est donc possible de prendre 
des mesures directement sur les images à condition de renseigner cette échelle au logiciel concerné. 
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Figure 7. Plan sommaire du REZ, réalisé à partir du nuage de points combiné au moyen de coupes. La zone indiquée en rouge montre une divergence par rapport aux plans disponibles.  
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Figure 8. Plan sommaire du premier étage, réalisé à partir du nuage de points combiné au moyen de coupes. La zone indiquée en rouge montre une divergence par rapport aux plans disponibles.  
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1.3.4 ANALYSE DE LA PLANEITE DES FAÇADES 

A titre d’exemple, La Figure 9 montre la planéité de la façade d’entrée (orientation NO, voir Figure 9). Les fichiers 
correspondant aux autres façades sont fournis en annexe au rapport. Les couleurs représentent un écart par rapport à 
un plan de référence, défini comme le plan moyen de la maçonnerie. Tout ce qui est indiqué plutôt en rouge « sort » du 
plan vertical vers l’observateur et tout ce qui est indiqué plutôt en bleu s’éloigne du plan vertical par rapport à 
l’observateur. Coloré en blanc, on trouve les zones qui s’écartent peu du plan moyen. 

 

Figure 9. Analyse de planéité de la façade NO, sur un intervalle de +-2.5cm par rapport à un plan de référence (plan moyen de la maçonnerie).  
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1.4 DIAGNOSTIC 
1.4.1 ENVELOPE 

Aucun diagnostic détaillé et généralisé n’a été réalisé au cours de cette étude. Cependant, le reportage photographique 
extérieur réalisé au cours de la première visite permet déjà de réaliser quelques observations : 

 
 

Figure 10. Eclatement du béton et corrosion des 
armatures au niveau des balcons. 
 

 
 

Figure 11. Corrosion des éléments métalliques et 
présence de mousses au niveau des balcons et 
mains courantes. 

 

La composition vraisemblable du mur extérieur, à l’endroit de l’essai d’estimation de la valeur U (voir p. 11) est donnée 
au Tableau 2, sur base des informations fournies par l’architecte en charge du projet de rénovation. Aucun test n’a été 
réalisé en vue de confirmer la composition. Il s’agit ici d’une pré-étude, et les valeurs de résistance thermique sont 
données à titre indicatif et à partir des valeurs par défaut de l’Annexe NBN 62-002.  

Tableau 2. Composition vraisemblable du mur extérieur, à l’endroit de l’essai d’estimation de la valeur U. 

Couche Epaisseur Densité Conductivité 
thermique 

Capacité thermique Résistance 
thermique 

 m Kg/m³ W/(m.K) J/(kg.K)  
EXTERIEUR 0.04 
Couche A : Parement en 
briques (partie exposée) 

0.09 1350 0.93 1000 0.22 

Couche B : Vide non 
ventilé 

0.05 - - - 0.18 

Couche C : Mur porteur 0.27 2200 1.73 1000 0.16 
Couche D : enduit 
intérieur 

0.02 1750 0.80 1000 0.04 

INTERIEUR 0.13 

Valeur U estimée (W/m²K) :  1.30 
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1.4.2 THERMOGRAPHIE 
 

Une étude thermographie sommaire a été réalisée lors de la première visite sur site, le 21 février 2018. Un rapport de 
thermographie sera fourni en annexe au rapport général dans sa version finale. 

1.5 PERFORMANCE ENERGETIQUE ET CONFORT 
1.5.1 ESTIMATION SOMMAIRE DE LA VALEUR U DES PAROIS EXTERIEURES 

1.5.1.1 DESCRIPTION DE L’ESSAI 

A l’équilibre, la performance thermique dynamique d’un mur extérieur est décrite par l'équation suivante, dans laquelle 
𝑈𝐴(𝑇𝑖 − 𝑇𝑒) représente la perte de chaleur par transmission, et 𝑔𝐺𝑣  le gain de chaleur par suite du rayonnement solaire. 

𝒒𝒘𝒂𝒍𝒍 = 𝑼(𝑻𝒊 − 𝑻𝒆) + 𝒈𝑮𝒗 Équation 1 

Avec 𝑞𝑤𝑎𝑙𝑙  la densité de chaleur à travers la paroi [W/m²], 𝑈 la valeur-U  de la paroi [W / (m²K)], 𝑇𝑖  et 𝑇𝑒 les températures 
de l'air intérieur et extérieur respectivement, 𝑔 l’absorption [-] et 𝐺𝑣  le rayonnement solaire totale sur la façade [W / m²]. 
Dans notre analyse, le gain de chaleur par suite du rayonnement solaire sur la façade n’est pas pris en compte (en 
s’assurant que la façade instrumentée ne soit pas exposée au soleil). On a donc : 

𝒒𝒘𝒂𝒍𝒍 = 𝑼(𝑻𝒊 − 𝑻𝒆) Équation 2 

En réalité, l’inertie thermique de la façade cause des effets dynamiques que l’on tente de maintenir aussi  bas que 
possible. Pour cela, les températures intérieure et extérieure devraient être aussi constante que possible lors de l’essai. 
L'influence des régimes jour-nuit, cependant, ne peut pas être exclue mais un temps suffisant de mesure limite les 
erreurs.  

A la surface intérieure du mur, les transferts de chaleur convectifs entre le mur et l’air intérieur se traduisent par 
l’équation suivante : 

𝒒𝒔𝒖𝒓𝒇 = 𝒉𝒄𝒐𝒏𝒗(𝑻𝒔𝒊 − 𝑻𝒊) Équation 3 

A partir de l’équation 2, on peut simplement marquer : 

𝑼 = 𝒒𝒘𝒂𝒍𝒍/(𝑻𝒊 − 𝑻𝒆) Équation 4 

Mesurer le flux thermique à travers une paroi, ainsi que les températures de l’air à l’intérieur (à proximité de la zone de 
mesure du flux thermique) et à l’extérieur permet donc d’estimer sa valeur U, en suivant les lignes directrices de la norme 
ISO 9869-13. La mesure du flux thermique est réalisée à l’aide d’un fluxmètre, repris ici sous l’acronyme HFM pour Heat 
Flux Meter. Il s’agit d’un capteur qui produit un signal électrique proportionnel au flux thermique qui le traverse. 

Les conditions de test suivantes sont respectées : 

▪ Le(s) capteur(s) HFM est/sont monté(s) de telle manière que le résultat est représentatif de la paroi entière ; 

▪ Une durée de test minimale de 72h si les températures sont stables autour du HFM ou minimum 7 jours dans 

le cas contraire ; 

▪ Les données de chaque capteur sont récupérées à intervalle régulier. 

La méthode dite « des moyennes4 » est utilisée pour l’analyse des données. Après un temps 𝑡 correspondant à n mesures 
successives, et si chaque l’indice 𝑗 énumère les mesures individuelles, l’estimateur de la valeur U au temps 𝑡 est donné 
par : 

𝑼𝒆𝒔𝒕 =
∑ 𝒒𝒘𝒂𝒍𝒍,𝒋

𝒏
𝒋=𝟏

∑ (𝑻𝒊,𝒋−𝑻𝒆,𝒋)𝒏
𝒋=𝟏

 Équation 5 

Cet estimateur converge naturellement vers une valeur asymptotique. 

 
3 « Isolation thermique, éléments de construction, mesurage in situ de la résistance thermique et du coefficient de 
transmission thermique, Partie 1 : Méthode du fluxmètre » 
4 « Average method » 
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La Figure 12 illustre la paroi caractérisée lors de l’essai. Il s’agit du mur extérieur orienté NE n’étant pas ou très peu exposé 
au soleil. Rappelons que la composition vraisemblable de la paroi testée est donnée au Tableau 2. Notons qu’une analyse 
plus poussée de la composition exacte des murs extérieurs pourrait améliorer cette estimation. 

L’essai est réalisé au moyen d’un système de mesure prototype. Ce système est composé d’un HFM de type Hukseflux 
HFP01 et de deux sondes pour la mesure des température intérieure et extérieure. L’emplacement des divers organes 
de mesure est indiqué à la Figure 12 et à la Figure 13. Le HFM est installé à au moins 50cm de tout élément pouvant 
altérer la mesure afin d’éliminer les effets de bord. Il est maintenu contre la paroi au moyen d’un ensemble 
d’autocollants. La mesure de la température intérieure s’effectue à proximité directe du HFM comme montré à la Figure 
13. La mesure de la température extérieure s’effectue par la sonde de mesure du climat extérieur du système de 
monitoring (voir p. 18). La sonde est en suspension libre dans l’air et protégée du rayonnement solaire.  

L’intervalle de mesure pour les trois sondes est fixé à 30min. La période de mesure totale reprise dans le fichier de 
résultats s’étend du 10 février 2018 à 20h00 jusqu’au 26 février 2018 10h00. La période retenue pour l’analyse s’étend 
sur 14 jours, du 11 février 2018 05h00 jusqu’au 25 février 2018 04h30.  

 

 

 

Figure 12. Plans d’installation du 
matériel de mesure (vue en 
plan). (1) Température 
intérieure ; (2) HFM ; (3) 
Température extérieure. 

 

  

Figure 13. Fluxmètre et capteur 
de température intérieur. 

 

 

  

2 

3 

1 
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1.5.1.2 RESULTATS 

La Figure 14 fournit un aperçu du set complet des 14 jours de mesure. On peut noter que le climat intérieur dans la zone 
de mesure est très stable, ce qui est positif pour la fiabilité des résultats.  

Le Tableau 3 reprend les valeurs de l’estimateur de la valeur U calculées chaque jour pendant les deux premières 
semaines de mesure. Après le jour 1, la variation de la résistance thermique totale estimée ne varie plus de plus de 5% 
entre deux jours consécutifs. Sur l’ensemble de la mesure, la valeur U estimée est contenue dans l’intervalle 1.13 à 1.17 
W/(m²K). En prenant la moyenne des estimations des jours 1 à 14, on obtient une estimation globale de 1.15W/(m²K). 
On peut l’adjoindre d’un écart type de 0.01 W/(m²K). 

 

 

Figure 14. Températures et flux thermique mesurés sur la période totale de l’essai. 
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Tableau 3. Evolution de l’estimateur de la valeur U selon la période prise en compte et taux de variation de la résistance thermique totale correspondante. Les chiffres de 1 à 14 indiquent les jours de mesure ; la 
première colonne correspond donc à l’estimation après 24h. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

U value (estimator) 1.14 1.13 1.15 1.17 1.17 1.16 1.15 1.15 1.15 1.15 1.14 1.15 1.15 1.16

24h R Variation -5.15% 1.11% -1.35% -1.64% -0.63% 1.14% 0.52% 0.27% -0.19% 0.51% 0.27% -0.46% -0.38% -0.73%

-5.00%

-3.00%

-1.00%

1.00%

3.00%

5.00%

1.11
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1.5.2 MONITORING  

1.5.2.1 PLAN DE MONITORING 

Un système de monitoring du confort intérieur a été installé dans la villa. Il s’agit d’un « réseau de capteur sans fil » 
articulé autour d’une plateforme de marque Monnit. Différents capteurs communiquent les données mesurées par onde 
radio (868 MHz) vers une passerelle de collecte. Cette passerelle est liée par câble Ethernet à un routeur 3G qui transfert 
les données vers l’utilisateur final via une plateforme cloud. Le fonctionnement du système complet est illustré à la Figure 
15. 

Dans cette étude, 6 capteurs ont été utilisés :  

▪ 4 capteurs de température/humidité relative de marque Monnit pour la caractérisation du climat intérieur, 

de la cuisine, du living, d’une chambre orientée sud-est et d’une chambre orientée nord-ouest. Ces capteurs 

sont indiqués en gris aux Figure 16 et Figure 17. 

▪ Un capteur de température/humidité relative de marque Monnit, pour caractériser le climat extérieur. Ce 

capteur est indiqué en orange à la Figure 16. 

▪ Un capteur de température uniquement, de marque Monnit, pour la caractérisation du climat intérieur du 

hall d’entrée. Ce capteur est indiqué en bleu à la Figure 16. 

 

Figure 15. Principe de fonctionnement du réseau de capteur sans fil. 
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Figure 16. Emplacement des capteurs installés au REZ. 

 

Figure 17. Emplacement des capteurs installés au premier étage. 
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Figure 18. (REZ) Capteur de température dans le hall (Cap_Hall). 

 
Figure 19. (REZ) Capteur de température et humidité relative dans le 
living (Cap_living). 

 

Figure 20. (REZ) Capteur de température et humidité relative dans la 
cuisine (Cap_cuisine). 

 

Figure 21. (1er) Capteur de température et humidité relative dans la 
chambre nord-ouest (Cap_NO). 

 

Figure 22. (1er) Capteur de température et humidité relative dans la 
chambre sud-est (Cap_SE). 
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Figure 23. Installation de réception des données au REZ. 

L’ensemble du système a été mis en place le 26 janvier, lors de la première visite sur site. Les mesures ont débuté le 4 
février à 16h00 et sont toujours en cours. L’intervalle de mesure est fixé à 15min.  

Suite à un arrêt involontaire du système entre le 31 mars 19h00 et le 24 avril 12h00, on analysera les données en deux 
périodes. 

1.5.2.2 CLIMAT INTERIEUR - OBSERVATIONS SUR LA PERIODE A : DU 4 FEVRIER AU 31 MARS 2018 (TENDANCE 

HIVERNALE) 

Graphiques 

 

Figure 24. Données de température pour tous les capteurs sur la période A. 
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Figure 25. Données de température pour tous les capteurs intérieurs sur la période A. 
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Figure 26. Données d’humidité relative pour tous les capteurs intérieurs sur la période A. Les données extérieures sont reprises en pointillés. 

Remarques 

▪ La température des chambres à l’étage est significativement plus basse que la température des pièces 

monitorées au REZ 

▪ L’humidité relative atteint des valeurs extrêmement basses, particulièrement au REZ 

1.5.2.3 CLIMAT INTERIEUR - OBSERVATIONS SUR LA PERIODE B : DU 24 AVRIL AU 27 MAI 2018 (TENDANCE ESTIVALE) 

 

Figure 27. Données de température pour tous les capteurs sur la période B. Suite à la perte de signal du capteur extérieur, les données de 

température sont manquantes pour la fin de la période B. En gris = partie sans mesure du climat extérieur. 

-7

-2

3

8

13

18

23

28

33

24/04/2018 00:0029/04/2018 00:0004/05/2018 00:0009/05/2018 00:0014/05/2018 00:0019/05/2018 00:0024/05/2018 00:00

Te
m

p
ér

at
u

re

Date et heure

Période B : Température, données complètes

Ext(T) Cap_hall(T) Cap_living(T) Cap_cuisine(T) Cap_NO(T) Cap_SE(T)



31/05/2018 - Rapport « La Nouvelle Maison » 

 
21 

 

Figure 28. Données de température pour tous les capteurs intérieurs sur la période B. En gris = partie sans mesure du climat extérieur. 

 

Figure 29. Données d’humidité relative pour tous les capteurs intérieurs sur la période B. Les données extérieures sont reprises en pointillés. En gris 

= partie sans mesure du climat extérieur. 
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