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Les combles perdus d'une maison isolés avec un produit textile
Désireux d’améliorer le confort thermique de leur maison, les propriétaires installés dans le Centre-Val de
Loire ont isolé les combles perdus avec un produit bio-sourcé.

Vidéo:http://www.maison-travaux.fr/maison-travaux/renovation-par-type/isolation-ventilation/isolationinterieure/combles-perdus-dune-maison-isoles-produit-textile-159730.html

Dans les combles perdus (combles non aménageables du fait d’une hauteur moyenne insuffisante, ou d’une
mauvaise disposition de la charpente.), on constate jusqu’à 30% de déperditions thermiques. A ce titre, il est
prioritaire de les isoler pour y réaliser des économies d’énergie. Serge Farin, propriétaire d’une maison dans le
Centre-Val de Loire souhaitait améliorer le confort thermique de sa maison en isolant ses combles perdus. Il a
fait appel à la société Isocomble spécialisée dans la technique du soufflage, en utilisant un produit bio sourcé
fabriqué en France à base de chutes de vêtements et autres textiles. « J’ai choisi la solution Isocomble car
j’été séduit par la nouvelle matière à base d’isolant textile qui est beaucoup moins nocive que la laine de verre
et qui est beaucoup plus efficace en terme de qualité énergétique. » explique-t-il.
Un chantier sans dérangement

La couche isolante écologique ISOtextil est disposée par soufflage mécanique en vrac à l’intérieur des
combles perdus. Aucun dérangement pendant la durée de travaux n’est à déplorer comment en témoigne
Serge Farin « Le chantier a duré deux jours et le soufflage a duré une demi-journée. Nous n’avons pas du
tout été dérangés car l’équipe était très pro. Quand nous rentrions le soir, tout était rangé et propre ».
Un tuyau relie une machine (située à l’extérieur de la maison et dans laquelle est stockée l’isolant) aux
combles. La méthode du soufflage permet de glisser la matière dans tous les interstices et de supprimer plus
efficacement les ponts thermiques.
2000 euros de crédit d’impôts
Au total, les 155 mètres carrés de combles isolés avec ISOtextil ont coûté à cette famille 5000 euros environ.
Grâce à la baisse des déperditions, ils réalisent aujourd’hui des économies d’énergie, tout en bénéficiant
d’une aide de 2000 euros de crédit d’impôts.
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