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Isoler et réchauffer les personnes et non pas l’espace

Du chauffage local pour une consommation énergétique réduite

Kris DE DECKER (Lowtech Magazine)

Kris De Decker est le fondateur et auteur de Low-Tech Magazine (2007), une publication

internationale qui remet en question la foi aveugle pour les solutions technologiques. Il est également

actif dans le milieu universitaire (The Demand Centre, CREDS ; tous les deux au Royaume-Uni) et

est impliqué dans plusieurs projets d'art sur la consommation énergétique (« Usine à énergie

humaine », « Site internet alimenté par énergie solaire »). Il vit également en utilisant le moins de

technologies possible, principalement parce que cela lui fournit de précieuses connaissances. Il ne

veut pas pointer du doigt, mais inspirer. Il a commencé sa carrière en tant que journaliste scientifique

et technologique indépendant pour Knack, De Tijd et De Standaard, et a également écrit un livre sur

le chauffage, à la demande de De Twaalf Ambachten (2015).

Au cours de son exposé, il mettra en avant un point de vue intéressant: Chauffer les bâtiments

représente une part importante de la consommation énergétique totale de notre pays. La question de

savoir si des habitations mieux isolées et des systèmes de chauffage plus économiques seraient

capables d’inverser cette tendance est discutable. En effet, des études démontrent que ces

interventions entraînent plutôt des températures intérieures plus élevées qu'une consommation plus

faible. Mais alors, pourquoi ne pas réchauffer les personnes plutôt que les espaces ? Avant l'arrivée

du chauffage central, le chauffage était plus local, et l’apparition de nouvelles technologies rend cette

approche beaucoup plus intéressante. De plus, il est ainsi possible de parvenir rapidement à une

économie d'énergie importante sans investissements coûteux.

Pour plus d’informations : www.lowtechmagazine.be 2
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PLAN DE LA PRÉSENTATION

I. Consommation énergétique calculée vs 

mesurée

II. Transfert de chaleur et confort

III. Confort thermique d’antan : réchauffer les 

personnes plutôt que l'espace

IV. Chauffage local aujourd'hui
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I. CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 

CALCULÉE VS MESURÉE

Étude portant sur 3 400 habitations allemandes*:

➢La consommation mesurée est 30 % inférieure à la 

consommation énergétique calculée : 

➢150 kWh/m² par an au lieu des 225 kWh/m² par an 

calculés.

* Sunikka-Blank, Minna, et Ray Galvin. 

"Introducing the prebound effect: the gap between performance and actual energy consumption." 

Building Research & Information 40.3 (2012): 260-273.
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I. CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 

CALCULÉE VS MESURÉE

➢La différence augmente à mesure que l'habitation est 

moins performante en énergie. 

➢Pour les habitations avec une consommation 

énergétique calculée de 150 et 300 kWh/m² par an : 

➢consommation énergétique réelle: entre 17 % et

40 % inférieure à la consommation calculée.

➢Pour les habitations les moins efficaces 

(>500 kWh/m² par an)

➢consommation énergétique réelle : en moyenne 

60 % inférieure à la consommation calculée.

➢D'autre part, la consommation réelle dans les habitations avec 

un label énergétique A (75 kWh/m² par an) est en moyenne 

30 % supérieure à la consommation calculée.
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I. CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 

CALCULÉE VS MESURÉE

Étude belge** : 

➢dans les habitations les moins bien isolées (U ~ 1,6 W/m²K) :

➢consommation énergétique réelle : 45 % inférieure à la 

consommation énergétique prévue

➢dans les habitations moyennement isolées (U ~ 0,6 W/m²K) : 

➢consommation énergétique réelle : 25 % inférieure à la 

consommation énergétique prévue

➢dans les habitations les mieux isolées (U < 0,15W/m²K) : 

➢consommation énergétique mesurée : 15 % supérieure à 

la consommation énergétique prévue

** Hens, Hugo, Wout Parijs, et Mieke Deurinck. 

"Energy consumption for heating and rebound effects." 

Energy and buildings 42.1 (2010): 105-110.
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I. CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 

CALCULÉE VS MESURÉE

Résultat : le 

retour sur 

investissement 

économique et 

énergétique est 

sous-estimé
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II. TRANSFERT DE CHALEUR

Rayonnement

Convection

Conduction
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• 3 formes de transfert de chaleur



II.  TRANSFERT DE CHALEUR & Confort

• Isoler & réchauffer les personnes…
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Source: Camuffo 2011
http://www.buildingconservation.com/articles/fabric-friendly-heating/fabric-friendly-heating.htm

II.  TRANSFERT DE CHALEUR & Confort

• Plutôt que l’espace…

Ce dont nous avons besoinEffet du chauffage par air
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Source : Blick in eine 
Schwarzwaldstube 
mit kleinem 
Mädchen auf der 
Ofenbank, une 
peinture par Georg 
Saal, 1861.

III. Stratégies de réchauffement d'antan

Poêle en 
faïence 
(chauffage 
par 
rayonnement 
et 
conduction)
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Source : Die 
Bauern und die 
Zeitung, une
peinture par Albert 
Anker, 1867

III. Stratégies de réchauffement d'antan
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Poêle en 
faïence 
(chauffage 
par 
rayonnement 
et 
conduction)



Source : domaine public

Réchaud à pied 
(conduction, 
rayonnement, 
convection)

III. Stratégies de réchauffement d'antan
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Source : domaine public

III. Stratégies de réchauffement d'antan

Réchaud à pied + vêtements 14

Chauffe-main



Source : 
« Dictionnaire de 
l'ameublement et 
de la décoration 
depuis le XIII 
siècle », 1887-1890

III. Stratégies de réchauffement d'antan

Banquette avec 
dossier amovible

15



III. Stratégies de réchauffement d'antan

Chauffage local associé à une isolation locale 16
Source : domaine public



Source : domaine public

Isolation locale grâce à un paravent

III. Stratégies de réchauffement d'antan
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Isolation locale grâce à un lit à baldaquin

Source : Alain Truong



Source : The 
English
Fireplace

III. Stratégies de réchauffement d'antan

Coin pour 
s’assoir près 
de la 
cheminée
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Source : inconnue

III. Stratégies de réchauffement d'antan

Le korsi 
afghan
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Source : Belle Maison

IV. Chauffage local aujourd'hui

Kotatsu 
japonais, 
maintenant 
avec 
système de 
chauffage 
électrique
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Source : Amazon

IV. Chauffage local aujourd'hui

Bouillotte (conduction)
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Source :  Wikipedia Commons



IV. Chauffage local aujourd'hui
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Source : 
Stralingsverwarming, Kris 
De Decker, Eburon, 2015. 
Dessin par Wim van 
Overbeeke.

Air stagnant frais 

Panneau basse
température

Sol absorbant
la chaleur

Chauffage sous la table de bureau



Source : Work Design, Stephan 
A. Konz, 1979.

IV. Chauffage local aujourd'hui

23

Isolation de différentes 
tenues vestimentaires



Source : Icebreaker

IV. Chauffage local aujourd'hui

• Sous-vêtements et vêtements techniques
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Source : Venture heat

• Vêtements chauffants électriques

IV. Chauffage local aujourd'hui

Source : Heatsox
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Source : Big Ass Fans

• Tout ceci vaut 

également pour le 

refroidissement

IV. Chauffage local aujourd'hui
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À RETENIR DE LA PRÉSENTATION

• Les économies d'énergie issues de rénovations 

thermiques sont considérablement surestimées

• Le confort thermique n'est pas uniquement défini 

par la température de l'air

• Nous devons réchauffer les personnes, plutôt que 

les bâtiments
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