
Thermal analysis of the building with infrared camera

You can see this infrared image 
woodwork and two integrated single 
glazing in a brick wall insulated with 
cork inside.
The walls are covered in ivy (purple 
branches).
The relevant part of this photo is 
showing the right insulation straw 
bale wall that reveals a temperature 
close to that of the outside. This 
infrared image shows that this type 
of insulation, even after 90 years, 
still plays its role perfectly insulating 
unlike the left wall déperditif more.

This infrared image, we can distinguish more 
clearly the difference between the brick wall 
insulated inside [left] and insulated straw bale 
wall [right].

 



On peut apercevoir sur cette image infrarouge 
deux menuiseries en bois et simple vitrage 
intégrées dans un mur en brique isolé par 
l’intérieur en liège. 
Les murs sont recouverts de vigne vierge 
(ramificiations violacées). 
La partie qui nous intéresse sur cette photo est 
à droite montrant l’isolation en bottes de paille 
qui révèle un mur dont la température avoisine 
celle de l’extérieur. Cette image infrarouge 
montre bien que ce type d’isolation, même au 
bout de 90 ans, joue toujours son rôle d’isolant 
à merveille contrairement au mur à gauche bien 
plus déperditif.

On peut apercevoir sur la gauche de 
cette image infrarouge la partie de la 
maison en brique isolée par 
l’intérieur en liège. Sur la droite, en 
violet, voici l’un des murs isolé en 
bottes de paille. La différence de 
température des murs montre bien 
que ce type d’isolation, même au 
bout de 90 ans, joue toujours son 
rôle d’isolant à merveille 
contrairement au mur à gauche bien 
plus déperditif.
Les murs sont recouverts de vigne 
vierge (ramificiations violacées) qui 
permettent de se protéger des 
rayons . 



Voici la façade Est de la maison 
Feuillette isolée totalement en paille. 
La vigne vierge est toujours présente 
mais on peut clairement voir la 
différence de température entre les 
vitrages et les murs. Ces derniers 
sont tellement isolants qu’ils ont 
une température avoisinant la 
température extérieure   : la paille a 
gardé toutes ses propriétés, même 
après 90 ans !
Nous avons également pu remarquer 
qu’il n’y a pas de ponts thermiques 
notables qui pourraient être liés à 
l’ossature bois, ainsi les pertes 
d’énergie s’effectuent 
principalement par les menuiseries 
et la partie de la maison en briques 
de terre cuites et liège. 

Voici la façade Est de la maison Feuillette isolée 
totalement en paille. La vigne vierge est 
toujours présente mais on peut clairement voir 
la différence de température entre les vitrages et 
les murs. Ces derniers sont tellement isolants 
qu’ils ont une température avoisinant la 
température extérieure : la paille a gardé toutes 
ses propriétés, même après 90 ans !
Nous avons également pu remarquer qu’il n’y a 
pas de ponts thermiques notables qui 
pourraient être liés à l’ossature bois, ainsi les 
pertes d’énergie s’effectuent principalement par 
les menuiseries et la partie de la maison en 
briques de terre cuites et liège. 


