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Améliorez le confort de votre maison,

l’isolation
thermique
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l’isolation thermique

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SOMMAIRE

GLOSSAIRE

Béton cellulaire -

Contre-cloison -

Dormant

Enduit hydraulique

Entrevous

Monomur terre cuite

Mortier

Mur de refend

Panne

Pare-vapeur

Pont thermique -
-

Sarking

Solive



de nombreuses raisons
d’isoler

votre maison
L’isolation thermique permet à la fois de réduire 
vos consommations d’énergie de chauffage et/ou 
de climatisation et d’accroître votre confort.

Mais ce n’est pas tout : l’isolation est également 
bénéfique pour l’environnement car, en réduisant les 
consommations, elle permet de préserver les ressour-
ces énergétiques et de limiter les émissions de gaz à 
effet de serre.

Ainsi, l’isolation thermique est intéressante en termes 
de protection de l’environnement, de confort et d’éco-
nomies financières.

Pour en savoir plus et optimiser votre isolation, suivez 
le guide... 



tous les bienfaits
de l’isolation 

thermique 
Supprimer l’effet «parois froides»
pour augmenter le confort en économisant

 Plus d’économies d’énergie

réduire les déperditions
-

bar-
rière à la chaleur

 Où part votre énergie,
et donc votre argent ?

réduction 
de votre facture.

 Plus de confort et d’espace

-

effet paroi froide

améliorer l’isolation acoustique.

Toit
25 à 30%

Air renouvelé et fuites
20 à 25%

Planchers bas
7 à 10%Ponts thermiques

5 à 10%

Murs
20 à 25%

Fenêtres
10 à 15%

Pertes de chaleur
d’une maison

individuelle non isolée
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Les maisons sont inégales
devant l’isolation

 Le cas des maisons anciennes

aucune 
obligation d’isoler

-
-
-

Une bonne isolation va 
de pair avec une bonne ventilation.

 La réglementation thermique 
des bâtiments neufs (RT 2005)

-

réduire au-delà de 50%

 La réglementation thermique des bâtiments 
existants (RT dans l’existant)

réglementation thermique 

n’oblige pas à les réaliser 
fixe des performances à respecter
diminuer les besoins en énergie

Pour en savoir plus voyez le site www.rt-batiment.fr



des réponses et
des solutions 

Les bonnes questions à poser avant d’isoler

 Une isolation doit toujours être associée à une ven-
tilation bien réalisée -

-
[ ]

 Une isolation ne doit jamais être exécutée sur une 
paroi présentant des signes d’humidité.

-

Pour en savoir plus, consultez le guide pratique de l’ADEME
«La ventilation». 



 L’isolation est envisageable sur tous les éléments 
de construction

Pont thermique
d'un plancher

 La barrière isolante peut 
être rompue, créant des ponts 
thermiques. 

-



bien choisir
les produits

  d’isolation   

Pour une garantie de la performance
et de la qualité : choisir un produit certifié

 La certification ACERMI

certification ACERMI -

À l’inverse des métaux qui sont bons conducteurs de 
la chaleur, les isolants ne conduisent pas la chaleur. 

coefficient de conductivité thermique
 Plus est petit, plus le matériau 

est isolant

résistance thermique

Pour une épaisseur donnée, plus R est grande, plus la 
paroi est isolante
Pour choisir un produit isolant, consultez l’étiquette du produit 
sur laquelle figure sa résistance thermique R.



-

-

-

 La certification NF ou CSTBat

 matériaux d’isola-
tion porteurs

-

Organisme notifié
n  XXXXX

N  contrôle + usine

Euroclasse

m2/colis

épaisseur mm

longueur mm largeur mm

R m2.K/W  W/m.K

S1d0
A2

AT CSTB N  XX/YY-ZZZZ
Nom ou marque commerciale

1,35

3,60
NOM PRODUIT

xxxxxxx

pièces par colis

3 1200 1000

0,038 50

Nom ou marque distinctive
Adresse déposée du fabricant
2 derniers chiffres de l'année d'apposition marquage CE
N  certificat de conformité CE
N  EN de cette norme produit
Identité du produit

code de désignation

En option :
profil d'usage
ISOLE certifié 

02/000/YYY/93
xxxxxxxxx

3 653120 2523586911569



Les produits d’isolation et leurs usages

Produits
d’isolation

Conditionnement Usages
les plus fréquents

Béton
cellulaire

Murs porteurs et cloisons

Planchers (sur vide sanitai-
re, intermédiaire, combles  

habitables)

Bardages

Monomur terre 
cuite

Murs porteurs

Béton 
de chanvre

Murs non porteurs 
(ossature bois)

Marquage CE obligatoire depuis dec. 2005

Laines 
minérales, 
laine de roche 
et laine 
de verre

Toitures, toitures-terrasses, 
combles perdus ou amé-
nagés, cloisons, contre-
cloisons complexes de 
doublage et bardages

Panneaux-sandwiches, plan-
chers et dalles flottantes

Combles perdus

Murs creux (insufflage)

Perlite 
expansée

Toitures-terrasses

Polystyrène 
expansé (PSE)

Planchers (terre-pleins, 
dallages, chapes flottantes)

Murs (complexes de dou-
blage, isolation par 
l’extérieur, bardage)

Combles habitables (pan-
neaux de toiture) et 

toitures-terrasses

Planchers à entrevous et 
poutrelles béton ou treillis

Polystyrène 
extrudé (PSX)

Planchers et sols (terre- 
pleins), murs

Combles habitables (pan-
neaux de toiture, Sarking) 

et toitures-terrasses

Polyuréthane 
(PUR)

Toitures, toitures-terrasses, 
doublage des murs, 

planchers et sols

Verre 
cellulaire

Toitures-terrasses

Laine 
et fibre de bois

Planchers, combles, 
toitures, murs

Chanvre Murs, toitures, sols



Pose d’un doublage 
isolant ; les isolants sont 
en laine minérale, PSE, 
PSX, PUR.

Ouate 
de cellulose

Combles, planchers, 
toitures, murs

Plumes 
de canard

Entre éléments d’ossature 
horizontaux ou inclinés

Entre éléments d’ossature
verticaux

Liège expansé Murs, combles, toitures, 
cloisons, planchers

Marquage CE obligatoire pour les produits isolants depuis mars 2003.
Norme européenne sortie début 2006 pour le complexe de doublage.

Normes européennes en cours de préparation : vrac, panneaux sandwiches.

Isolants : quels impacts ?
Sur l’environnement

ceux qui limitent au mieux 
les impacts environnementaux du bâtiment

Sur la santé

informations sanitaires et 
environnementales

Pour en savoir plus sur les matériaux d’isolation et leurs impacts,
consultez la base INIES sur www.inies.fr.



toutes les techniques
du sol

au plafond 

L’isolation des murs par l’intérieur

Qu’il s’agisse de constructions neuves ou de réno-
vations, il est très important que les différents 
corps de métier se coordonnent pour respecter la 
continuité thermique, c’est à dire ne pas détério-
rer l’isolation ou la reconstituer ainsi qu’assurer 
l’étanchéité à l’air des parois.

 Les avantages immédiats sont :

L’emplacement 
de l’isolation 
est figuré en 
orange 



Attention

 Un choix de deux solutions techniques

 L’isolant est derrière une 
contre-cloison maçonnée ou 
sur ossature

-

isolation des murs irrégu-
liers

-

 Les panneaux composites
ou complexes de doublage

un 
seul produit



L’isolation des murs par l’extérieur :
isolation et ravalement

isolation ravalement.

 Les avantages :
traiter ponts thermiques
ne pas modifier

Attention plus élevé 

-

-

L’emplacement 
de l’isolation 
est figuré en 
orange 



 Les solutions techniques :
une palette de possibilités 

 L’enduit mince sur isolant

isolant collé

enduit spécifique

-

 L’enduit hydraulique sur isolant

enduit hydraulique -

 Les parements sur isolants

isolant fixé au support -
-

Pour l’isolation par 
l’intérieur, les isolants 
sont en laine miné-
rale,  PSE, PSX, PUR.



 Les vêtures

’éléments préfabriqués
isolant plaque de pare-

ment
-

 Les enduits isolants

mortiers auxquels sont incor-
porées des particules de matériaux isolants

-



L’isolation des murs dans leur épaisseur 
(isolation répartie)

isoler  construire

-

 béton cellulaire.

 Les avantages :

-

 Finitions intérieures

 Finitions extérieures

-

La brique monomur en terre cuite avec 
son réseau d’alvéoles.

Construction en béton cellulaire



L’isolation des combles et des toitures : une 
vraie rentabilité

isolation des toitures est la plus rentable -

la plus facile à traiter

Pose de laine minérale sur le plancher d’un comble

L’emplacement 
de l’isolation 
est figuré en 
orange 



 Les combles perdus 

 Isolation sur le plancher

laines minérales

laine minérale en vrac

isolants en panneaux

 Isolation entre les solives

-

-

Attention
que

L’emplacement 
de l’isolation 
est figuré en 
orange 



 Les combles habitables/aménageables 

-

-

 l’isolation sous rampants -

 l’isolation sur toiture

-
-
-

L’emplacement de l’isolation est 
figuré en orange 



 Les toitures-terrasses 

-

-

Ne jamais isoler une toiture-terrasse
par l’intérieur !

-
Une telle disposition est interdite par les règles de 

l’art, elle est donc à proscrire absolument. 

L’isolation d’une toiture-terrasse

L’emplacement 
de l’isolation 
est figuré en 
orange 
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L’isolation des planchers : pensez-y

constitution du plancher
nature des liaisons -

présence et la nature d’un éventuel volume d’air 

 Des techniques d’isolation adaptées

planchers béton

planchers béton

 planchers en dalles de béton cellulaire

-
-

 plafond suspendu isolé

V

L’emplacement 
de l’isolation 
est figuré en 
orange 



 Les planchers sur terre-plein

 Les planchers sur vide-sanitaire
ou locaux non chauffés

 vide sanitaire -
-

’assainir le bâtiment
prévenir les risques de désordres dus à l’eau

sécurité
durabilité des planchers

’humidité.

déperditions
inconfort condensations

vides sanitaires caves sous-sols garages

excellent rap-
port qualité/prix.



L’isolation des parois vitrées : source immé-
diate d’économies et de confort

nature de la menuiserie
performances du vitrage qua-

nature des fermetures

-
-

 La qualité de la fenêtre

garnitu-
res d’étanchéité -

-

menuiseries bois PVC aluminium à rupture de pont 
thermique sans

amélioration de l’étanchéité à l’air

une ventilation contrôlée
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 La qualité du vitrage

double vitrage classique

effet de paroi froide
condensations déperditions ther-

miques

double Vitrage à Isolation Renforcée

pouvoir isolant deux à trois fois 
supérieur plus 
de quatre fois supérieur

permettre des 
économies de chauffage 

10 %

-
-

limiter les effets de sur-
chauffe

 Le rôle des protections solaires 

s’apprécient l’été -

 rôle est également important l’hiver 
-

Extérieur

Intérieur

Double Vitrage
à Isolation Renforcée



 Quatre techniques d’isolation
d’une paroi vitrée

en bon état équipées 
de simple vitrage

 Le survitrage

vitre rap-
portée

Avantage solution peu onéreuse

Inconvénient alourdir 
l’ouvrant provoquer son affaissement

-

 Le double vitrage de rénovation

double vitrage dit de «rénovation»
-

alourdir l’ouvrant

-

pas en bon état -

professionnels qualifiés



 Changement de fenêtre
avec conservation du dormant existant

Rapide et sans dommage
-

bon état 
sanitaire du dormant

nouvelle fenêtre complète
+

-

-

 Remplacement total de l’ancienne fenêtre

Opération plus lourde -

Économiquement, c’est la solution la plus perfor-
mante. -



des données
bien pratiques 

L’aspect financier

-
devis détaillés.

valorisation du patrimoine 
immobilier -

aides financières
-

-
-

TVA à 5,5% crédit 
d’impôt «développement durable»

aides
collectivités locales celles 
de l’ANAH

-

crédit d’impôt de 50%

éco-
prêt à taux zéro prêts à taux avantageux



Parties à isoler
R

Valeur requise de la 
résistance thermique,

2

e
Épaisseur minimale d’isolant pour 

une conductivité thermique de 
0,040 W/m.K,

Combles R  5 200

Toitures-terrasses R  3 120

Murs R  2,8 112

Plancher bas 
sur sous-sol, 
vide sanitaire ou 
passage ouvrant

R  2,8 112

Calorifugeage 
(chaudière, canalisa-
tion eau chaude)

R  1

Ouvrants
U

Valeur requise du coefficient de transmission thermique,
2

Fenêtres 
et porte-fenêtres, 
structure PVC

Uw  1,4 

Fenêtres 
et porte-fenêtres, 
structure bois

Uw  1,6

Fenêtres 
et porte-fenêtres, 
structure métal

Uw  1,8

Doubles fenêtres 
avec VIR Ug  2,0

VIR installé sur 
menuiserie existante Ug  1,5

Volets isolants R (résistance thermique additionnelle) 0,2 m2.K / W

Porte d’entrée don-
nant sur l’extérieur Ud  1,8

La performance des isolants -
2

-

-
Uw pour les fenêtres, 

Ug pour les vitrages, Ud pour les portes

Caractéristiques thermiques des matériaux 
éligibles au crédit d’impôt en 2010

Pour en savoir plus sur les matériaux éligibles au crédit d’impôt, 
consultez aussi le site de l’ADEME : www.ademe.fr/eco-citoyens,
rubrique «financer mon projet».



Les contacts

 ANAH Agence nationale de l’habitat
-

ANAH - 8, avenue de l’Opéra - 75001 Paris
tél. :  (0,15  la minute) - site internet : www.anah.fr

 ANIL Agence nationale pour l’information sur le logement

ANIL - 2, boulevard Saint-Martin - 75010 Paris
tél. :  - site internet : www.anil.org

Le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE)

-
diagnostic de performance énergétique

-

l’étiquette 
énergie logement -

-

l’étiquette effet 
de serre

Pourquoi un diagnostic de performance énergétique ?

Pour en savoir plus, consultez le guide pratique de l’ADEME
«La dignostic de performance énergétique». 



L’isolation thermique est un 
moyen efficace pour diminuer la 
facture de chauffage et accroître le 
confort de la maison.

 Il existe des produits d’isolation 
adaptés à chaque situation : pour les 
murs, les planchers ou les plafonds, 
pour les fenêtres, pour l’intérieur ou 
l’extérieur. Des solutions techni-
ques diversifiées permettent de trai-
ter chaque cas avec efficacité.

 Les travaux d’isolation thermique 
peuvent donner droit à des aides
financières, accessibles aux pro-
priétaires ou aux locataires, qui per-
mettent d’alléger sensiblement les 
dépenses.

en résumé...
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l’ADEME

-

-

www.ademe.fr

Ce guide vous est fourni par :

0 810 060 0500


