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44 % des Français auraient froid
chez eux Lin chiffre qui incite a
se poser la question de l'isolation*
Lucas GARDEN

iii.

P

our remediDr a ce ressent plutôt désagréable surtout s la facture énergétique est nverserrenf prooorhonneile au confort un incontournable
bien saler
Saciant qu une mauvaise isolât on du toit peut etre a I origine de 30 % des deperditons de chaleur de I bab tat alors que les fenêtres
peuvent engendrer 10 a 1 5 % des pertes on sait tout de suite oj va la priorité
Que ce soit pour optimiser les performances energetiques ou gagner en qualite de vie I isolation thermique d un logement est donc une etape
primordiale lors de projets de construction ou de rénovât on La prorogation d un an du Cred't d Impot en faveur de la Transit on Energetique
(CITE) confirmée dans le Plan de Loi de Finances 2C1 8 vous offre lou[O.rs a vous particuliers I opportunite de parfaire I isolation therm que de
votre habitation en benef ciant du bonus f sca! de 30 %
*D apres Lne etude Op n on Way pouf A/lortexperf lencvat on-ene Q e fr bnree re' n ver
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ISOLER : des avantages
sonnants et trébuchants
Que vous SOHV imposable ou non
imposable, vous bénéficiez du CITE
de -50 % MT vos dépenses d'isolation
(TVA à 5 5 % incluse) pour votre
habitation principale ou pour les
logements de plus cle deux ans loués nus
à usage d habitation principale pendant
une durée minimale de S ans
Si vous faites appel à une entreprise,
celle ci doit être reconnue RGE
Reconnue Garante de l'Environnement
Par ailleurs, \ous pouvez obtenir des
aides financières cle la part de l'ANAH, des
subventions locales des prêts de la CAS,
un éco-prêt à taux zéro (Eco PTZ), etc
Sachant que, de surcroît, vous pouvez
faire diminuer votre facture énergétique
d'environ 25 %, vous aurez vite amorti
votre investissement '
Plus d'infos sur www.ademe.fr ou sm
www.quelleenergie.fr/aides-primes

-- Samt-Gobain Glass Bâtiment France
Edaz une noLvelle gene r ation de verre isolant Grace
au traitement laser il offre ti letidiism ss on
lumineuse plus élevée et une augmentation de 6%
de I apport solaire associée a une isolation thermique
hautement performante

> Groupe Vega VegaTherm nouveau procede
d isolation thermique par I exterieur associe a
un revetement nedit a base de chaux et de poudre
de marbre

ISOLATION THERMIQUE :
les priorités
D un po nf de vue pragmatique I solution
sert a proteger I interieur de I bab lai des
nfliences climatiques et phon ques extérieures
Couplée a une salut on de chauffage accptee
e est I assiranre d Ln confort retrouve pt de
montants de facture baisse^
Tout comme il ex s e pluseurs types de matériau
disolation laine de verre ouate de cellulose
plâtre solant lame de mouton lame de
bois, chanv e
il ex ste ceux façons
d isoler par I rteneur et par I exterieur Ma s la priorité en rénovât on pst de choisir quelle partie de la maison isoler en prem er lieu
En effet si en construct on e est I ensemble des parois qui doit etre isole (facade murs toit) cela s avère plus compl que en renovation Dans
ce cas on procédera souvent par zone avec des travaux étales dans e temps
Pour determner la zone p on a re vo ci les parc s a I or gme des plus grandes deperd lions energetiques

• Toiture : 30 % • Murs : 16 % • Sols : 16 °/o • Portes et fenêtres : 13 % • Ventilation : 20 % • Ponts thermiques : 5 %.
A I évidence I isolât on des toitu es est une priorité suivie de I isolation des murs et des sols pas toujours facile a realiser en renovation Donc ies
pelles et fenêtres arrivent souvent en pôle position dans le cahier des charges d un plan isolation
En ag ssant sur lassocation isolation des parois et ventilation mecan que couplée eu changement de fenêtres vous réduisez I essentiel des
déperditions de cho eur et pouvez diviser par deux votre consommation energetique
Nous abordons r isolât on des toitures et des murs
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< Isocomble Isotextil isolant
'«source fabrique a base de
chutes recyclées de tissus neifs,
garanti 15 ans

•* Isover Nouvelle lame de
verre destinée a I isolation par
I interieur pour lepondre aux plus
hautes exigences de performance
thermique et phonique

TOITURE : viser une haute résistance
thermique
Avec 30 % de déperdition par a toiture son isolation
est une priorité el d'autant plus en cas de combles
Rentable et rela'ivement simple à mettre en oeuvre ''isolation
de la toiture permet d'abaisser significahvement les déperditions énergétiques et donc les factures de chauffage
Pour met're toutes les chances de votre côté ne cas avoir
froid chez vous en hiver el évitei es grosses chaleurs a
l''ntérieur en été- privilégiez des matériaux de qualité aux
performances et caractéristiques techniques reconnues
En construction la resistance thermique minimum sera
R = 8 m2 K/W (résistance minimale a viser poui une
construction conforme a la RT 201 2]
En rénovation, ciblez une resistance thermique minimale
de 6 m2 K/W en combles aménages et de 7 m2 K/W
en combles perdus pour ouvrir droit au Credit d'Impôt,
toutes conditons remplies par ailleurs
De façon genérale vsez toujours plus haut pour limiter
au maximum les oesoins de chauffage et de lefruidissement
de votre habita*
Dans co con'extc la question de I isolât on en simple ou
double couche peut éguement se poser Pour vous décider,
ne perdez pas de vue que le seul objectif est d'obtenir
«ne haute résistance thermique, garantie de confort hiver comme été, ainsi qu'une faible consommation énergétique
Ensuite, vous aurez le choix entre l'isolation par l'intérieur ou par 'extérieur
Si vous optez pour la seconde qui a l'avantage de ne pas empiéter sur l'espace en cas de comble vous aurez le choix entre
• Le sarking
Adaptée aux charpentes traditionnelles en pente, cette technique ccnsis'e à poser un isolant rigide type polystyrène exfrudé laine minérale haute
densité, fibres de bois sur une volige r xee directement sul les chevrons en simple ou double épaisseur Le sciking peine! a la fois de conserver
le charme d une charoente apparente tout en optimisent I espace intérieur du comble
• Le caisson chevronné
Autre solution d'isolation par l'extérieur, l'utilisation de caissons chevronnés ll s'agit de panneaux autoportants isolés par de la mousse de
polyu'éthane, du polystyrène extrudé ou de b lame de roche et dotés d'une sous face assurant la décoration du plafond pour les combles
aménagés
Attention

Renseignez-vous bien avant toute mise en oeuvre sur la resistance thermique visée par ces techniques
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» Umso Auto construction une offre qui accompagne le particulier dans la pose de vêtu re un sisteme d isolation par I exten-ur

MURS : veiller à la qualité des matériaux
O» ixiemp source ds déperdition de chaleur les murs qui doivent donc etre isoles des que possiole ap'es la toiture
Pour obtenir le confort et les economies escomptes la qualite du matériau mis en oeuvre est déterminante Pour bien le cho sir veillez a ce qu il
presente une bonne tenue mecanique mdispensabe pour eviter qj il ne se tasse avec le temps D autre part sachez qu on n utilise pas le mêiie
isolant pour toutes les parois de la maison Ceux permettant I isolation des murs sont IQ lame de verre de roche de chanvre de bois de lin
de coton le polystyrène PSE le polyurethane la plume de canard et les textiles recycles
Pour respecter la RT 2005 le niveau d exigence pour I solaton des murs se situe a R > 2 8 m 2 K/W A/cis pour être en phase avec la RI 201 2
qui a eleve son niveau d exigence il fait passer entre I 5 a 2 m2 K/A' soit une resistance thermique minimum R = 4 m2 K/W pour obtenir un
logement econome en energie qui pou ra être abeille Bat ment Basse Consommation (BBC]

4 Cellumat
Construction en beton
cellulaire Pour le sol
Gramilege un granulat
mineral hautement
performant pour I isolation
thermique des sols Pour les
murs PassiFbloc+ un bloc
entierement mineral avec
un fort pouvoir isolant
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PAR LINTÉRIEUR OU PAR L'EXTÉRIEUR : l'isolation de toutes les façons
Isoler par l'intérieur reste la methode la plus fréquente en renovation maîs e est aussi celle qui prenc de la place sur l'espace de vie Quant à
isolant plus il est epcis, plus il est efficace maîs plus il reduit la surace des pieces ll vous faudra donc opter pour un isolant dont la concuctivite
thermique perrret de conjuguer bonne résistance thermique et encombrement le plus faible possible A "oter que les procuits minces réfléchissants
ou isolants minces classes dans la catégorie "complements d'isolant' ne répondent pas aux exigences de la reglementation thermique
Isoler par l'extérieur consiste a entourer le
bât ment d un manteau isolant qui I carrere
a la fois du froid et du chaud
En rénovation I isolation par I exterieur (ITE)
pourta se faire parallèlement à un ravalement
de façade a condition que celleci ne comporte
pas trop do baies vitrées balcons loggias
qui représentent autart de ponts thermiques
à traiter
De même, l'ITE modifiant entierement I aspect
du bâtiment elle est difficile a appliquer sur
du bâti ancien avec les exigences de cohérence
du Plan d'occupation des sols (FOS) et du Pan
local d'urbanisme (PLU] dans les communes
Maîs lorsque celle-ci s avère pass ble mieux
vaut alors privilégier la technique d isola'ion
sous bardage ventile plus perenne dans le
temps

> Soprema Le; isolants XPS distribues en Grandes
Surfaces de Br.colage eligibles au CITE et mis en œuvre
par une entreprise RGE associent facilite de pose, confort
ct permettent de realiser des economies d energie
•» Decopierre" lisolation thermique par l'Extérieur (I T E )
Vega Therm associe a I enduit de finition Decolight permettent
d obtenir l'authenticité de I aspect de la pierre naturelle
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LE COIN DES BRICOLEURS : l'isolation en solo
Décider d'isoler soi-même tout ou Dortie de so maison ne s'improvise pas Maîs si vous êtes un bon bricoleur et disposez de temps pourquoi pas
Maîs à la condition de vous faire accompagner
Dans ce contexte Recticel Insolation enrichit sa gamme dédiée aux bricoleurs néophytes ou avertis, de nouvelles solutions ? en I
Comboprime® Combohcse1"' el Fitforalp conches peur réaliser e'ficacement et rapidement installation suivie de la finit on

Comboprime® Cette solution s'applique à l'isolation des combles et des plafonds de toutes les pièces a vivre Elle intègre une plaque de plâtre
BA ] 3 mm hydrofuge qui s'adaote à tous les milieux, y compris les zones humides telles que les salles de bain Pratiques, ses quatre bords sont amincis
pour une finition parfaite des pints Une fois les panneaux installés le paihcu'iei n'a plus qu'à choisir et réaliser sa finition peinture, enduit, tapisserie
Combobose® Dedié aux sols de la maison ou des combles, ce systeme réunit isola'ion et plancher Intégrant un pan neo j de particules de bois,
r rend praticables les sols immédiatement après la pose ll peut recevoir directement tous les types de fmrions carrelage, moquette, linoléum
ou parquet
Fitforall® Avec pour volonté d'optimiser le confort d'été et d hiver des occupants de l'habitat et de réaliser toujours plus d'économies d'énergie,
Recticel Insulation fait évoluer la performance thermique du panneau d'isolation Fitforall® en mousse rigide de polyisocyanurate (PIR), nouvelle
génération de polyuréthcne Affichant un lambda de 0,022 W/mK, il se distingue par son coefficient R = 3,70 m2 K/W pour un panneau de
82 mm qui permet d'accéder au crédit d'impôt pour l'isolation des murs Sans ajouter d'épaisseur, cette performance s inscrit dans la logique de
gain de place et de conservation des espaces habitables
Ce produit universel s'applique aux combles murs, sols, aux plafonds de cave ll permet aux bricoleurs néophytes ou avertis de réaliser e^xmêmes l'installation, efficacement et durablement
Plus que des produits ces solutions clés er mn'n s inscrivent dans une véntaole démarche d accompagnement, de la préparation des travaux à
achat en passant par la pose, pour que Ic particulier pense et réalise ses travaux en foute sérénité Recticel Insulation est ainsi le premier fabricant
a proposer des outils «malins» en ligne (www comboprime.fr - www combobase fr www.fitforall.fr) pour calculei l'épaisseur et la quantité nécessaires et
obtenir une shopping lisf sur-mesure des accessoires utiles ll est aussi le seul à proposer de petites dimensions (f I 200 mn x I 600 mm) afin de
faciliter la manutention et le transport Inutile de louer une camionnette I

FENÊTRES : améliorer manchette
à l'air et à l'eau
Dans une maison, les ouvertures sont source de
lumière et de chaleur Elles contribuent directement
au réchauffement de la maison Cependant les
anciennes fenêtres, dont les normes sont dépassées,
bissent entrer la chaleur maîs la laissent repartir
aussi'ôt En es changeant pour des ouvertures
neuves, à double ou triple vitrage, l'amélioration
thermique est assurée ainsi qu'une meilleure élanchéité a l'air et à I eau ['amélioration des parois
vitrées, en termes d isolation a un effet direct
sur la consommation d energie de I habitat •
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