
Chauffage, quelle puissance ? 

 

Le calcul d'un bilan thermique permet de connaître avec précision la quantité d'énergie qu'il faudra 

pour chauffer et refroidir un local, la justesse de ce calcul est primordiale non seulement pour le coût 

de l'installation, mais aussi pour son exploitation. 

 

Les éléments entrant en compte dans ce calcul sont nombreux, il faudra connaître la nature, 

l'exposition, la surface des murs, des parois vitrées, des plafonds, des sols, ces éléments étant 

multipliés par des coefficients variables selon l'altitude, le rayonnement solaire, la localisation 

géographique. 

 

D'autres éléments doivent être pris en compte comme le renouvellement d'air naturel ou 

mécanique, les divers ponts thermiques ainsi que les apports qui pondèreront le calcul par exemple 

l'éclairage, l’occupation humaine, les appareils ménagers...etc. 

Ici nous nous arrêterons à deux méthodes de calcul simplifiées qui permettent de faire une 

évaluation de ses déperditions. 

 

 

Méthode de calcul par coefficient G : 

Le G est le coefficient de déperdition volumique du bâtiment, il s’exprime en Watt par mètre cube et 

par degré. Ce coefficient est actuellement remplacé par le coefficient Ubat, mais le calcul par le 

coefficient G reste néanmoins pratique d'utilisation, mais d'une fiabilité relative. 

Bilan = G x V x ΔT 

G: coefficient de déperdition globale (W/m3.°C) 

 0,65 W/°C m3 isolation norme RT 2005 

 0,75 W/°C m3 isolation norme RT 2000 



 0,9  W/°C m3 constructions après 1980 

 1,2  W/°C m3 constructions moyennement isolées 

 1,8  W/°C m3 constructions non isolées 

V : volume du bâtiment (m3) 

ΔT: différence de température entre l'intérieur ( 19 ou 20°), et l'extérieur (Température de base hiver 

du lieu d'habitation). 

Les températures de base hiver sont des températures de référence utilisées pour le calcul de 

bilan thermique, elles correspondent à des températures nocturnes minimum d'un lieu à une 

altitude donnée. 

A contrario la température de base été est utilisée pour calculer les déperditions et correspond 

à un maximum diurne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Altitude Zone (voir carte ) 

  A B C D E F G H I 

0 à 200m -2 -4 -5 -7 -8 -9 -10 -12 -15 

201 à 400m -4 -5 -6 -8 -9 -10 -11 -13 -15 

401 à 600m -6 -6 -7 -9 -11 -11 -13 -15 -19 

601 à 800m -8 -7 -8 -11 -13 -12 -14 -17 -21 

801 à 1000m -10 -8 -9 -13 -15 -13 -17 -19 -23 

1001 à 1200m -12 -9 -10 -14 -17   -19 -21 -24 

1201 à 1400m -14 -10 -11 -15 -19   -21 -23 -25 

1401 à 1600m -16   -12   -21   -23 -24   

1601 à 1800m -18   -13   -23   -24     

1801 à 2000m -20   -14   -25   -25     

2001 à 2200m     -15   -27   -29     

 

 

 

 

 

 


