Description des prestations
Thermographie du bâtiment – EM ELECTROCONTROL SA
La thermographie des bâtiments est une technique de mesure non destructive qui sert à mettre en évidence
sur et dans les bâtiments défauts et points faibles susceptibles de causer des pertes de chaleur et/ou des
moisissures. Sur la base des résultats des mesures et de leurs priorités, des actions appropriées sont
recommandées pour résoudre les problèmes.

1.

Principes de la thermographie

-

Normes
a) DIN EN ISO 9712 – Qualification et certification du
personnel spécialisé en contrôle non destructif
b) DIN 54190-1 – Essais non destructifs, partie 1-3
c) DIN EN 13187 - Détection des ponts thermiques dans les enveloppes de bâtiments
d) Haut niveau de connaissances et de qualification du personnel chargé des tâches de
thermographie
e) Longue expérience dans l’utilisation de la technique et l’interprétation des particularités
physiques des bâtiments

2.

Avantages pour le client

La thermographie du bâtiment sert au client pour évaluer/détecter précocement :
Défauts de construction dans un bâtiment neuf ou après rénovation d’un bâtiment existant
Isolation insuffisante ou défectueuse
Défauts d’étanchéité et d’isolation
Fuites
Structures masquées des bâtiments avant transformation/rénovation
La thermographie du bâtiment permet au client de prévenir :
Pertes de chaleur/d’énergie
Formation de moisissures
Dégâts « rampants » sur la substance du bâtiment
La thermographie du bâtiment peut de plus être très facilement utilisée pour les mesures Blower Door (par
ex. contrôle de la perméabilité à l’air de l’enveloppe de bâtiments conformes au standard Minergie P).

3.
-
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Déroulement de la thermographie du bâtiment
Éclaircissements techniques et discussion avec le client à propos de ses souhaits et préoccupations
Remise d’une check-list au client
Celle-ci décrit de manière détaillée toutes les opérations qui servent au client à se préparer pour les
mesures
Enregistrement des données techniques importantes relatives aux bâtiments concernés
En accord avec le client :
a) Fixation d’une fenêtre horaire optimale en fonction de la météo et de la température
b) Détermination des conditions préalables nécessaires selon la check-list
Réalisation des mesures à l’EXTÉRIEUR et à l’INTÉRIEUR
Interprétation des mesures (thermogrammes)
Rédaction d’un rapport (recommandée) – Base pour toutes les autres opérations de contrôle
Commentaire des résultats avec le client
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