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1. Pré-requis
1.1 Les principes d’une bonne isolation
Le rôle de l’isolation est de délimiter un volume chauffé séparé de l’extérieur.
Elle a pour but de limiter les besoins énergétiques nécessaires au maintien de la température de
confort à l’intérieur.
En ce sens elle devra être idéalement :
• Performante, c’est à dire limitant au maximum les échanges thermiques.
• Continue en tout point, pour éviter les ponts thermiques.
• Durable pour s’assurer de son efficacité au cours du temps.
Une attention particulière sera également apportée à l’impact environnemental des matériaux choisis,
ainsi qu’à leur impact sur la santé.

1.2 Le confort thermique
La notion de confort thermique résulte de l’interaction de plusieurs paramètres objectifs :
• La différence de température entre la température de l’air ambiant et la température de
surface des parois (murs, plancher, plafond). La température ressentie constitue une
moyenne (température de l’air + température des parois /2).
• Le taux d’humidité idéalement compris entre 30 et 50 %.
• Les entrées d’air intempestives dues à un défaut d’étanchéité, à limiter au maximum.
• Du mode de diffusion de la chaleur (par exemple le rayonnement est plus apprécié par le
corps humain que la convection).
Elle fluctue également selon des paramètres subjectifs : la culture, l’éducation et le ressenti propre
à la personne (homme/femme, âge, état de santé…).

1.3 Qu’est-ce qu’un isolant écologique ?
Il n’y a pas aujourd’hui de définition officielle pour les « éco-produits », les « éco-matériaux » ou les
« matériaux écologiques ».
La comparaison entre différents produits doit se faire sur l’ensemble du cycle de vie, et à
caractéristiques équivalentes (même pouvoir isolant pour une même durée), voir en p8.
La RT 2012 (entrée en vigueur au 1er janvier 2013 pour les maisons individuelles) utilise l’expression
« matériaux biosourcés » pour désigner les isolants fabriqués à partir de matières premières
animales et végétales (la ouate de cellulose, le lin, le liège, la paille, le chanvre, la plume de canard,
les fibres et laines de bois).
Ces matériaux présentent des caractéristiques intéressantes sur le plan environnemental mais non
suffisantes pour les qualifier « d’écologiques » ou de « sains ».
NB. Le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement a édité
un guide pratique des allégations environnementales téléchargeable sur son site :
http://www.economie.gouv.fr/cnc/guide-des-allegations-environnementales
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2. Les alliés de l’isolation
2.1 L’étanchéité à l’air
Elle caractérise la diminution maximale des flux d’air non contrôlés au niveau des points de
jonctions entre deux éléments et des équipements qui traversent la barrière d’étanchéité :

Sources :
CETE de Lyon

Ils laissent pénétrer de l’air froid ou chaud, créent des
courants d’air, peuvent diminuer la performance des isolants
(surtout fibreux) et augmentent le risque de condensation de la
vapeur d’eau dégagée dans l’habitation.
Les solutions pour rendre un logement étanche à l’air sont
détaillées dans notre synthèse dédiée sur
www.infoenergie-toulousemetropole.fr, on pourra retenir ici
que la démarche d’étanchéité à l’air se fait très souvent en
parallèle de l’isolation.

2.2 Ventilation performante
Les activités humaines dégagent de la vapeur d’eau et du CO2, certains matériaux des polluants
(COV, formaldéhydes,…). Le rôle de la ventilation est d’évacuer ces éléments à l’extérieur pour
les remplacer par de l’air neuf (sain, et sec en hiver). Dans les habitations anciennes, ces produits
étaient évacués par la ventilation « naturelle » due aux défauts d’étanchéité.
Or, isoler une habitation a tendance à la rendre étanche à l’air (c’est même une recommandation).
Lorsque l’on isole, il faudra systématiquement étudier la nécessité d’installer un système de
ventilation pour éviter des impacts sur la santé et des dégâts sur le bâtiment (condensation,
moisissures,…).
NB. Consultez le guide ventilation édité par l’ADEME :
http://ecocitoyens.ademe.fr/mon-habitation/construire/ventilation

2.3 L’inertie thermique
L’inertie d’un matériau est caractérisée par sa capacité thermique (en kJ/m3.K), c’est-à-dire sa
capacité à stocker de la chaleur : elle est le produit de la masse volumique (kg/m3) par la chaleur
massique (kJ/kg.K). Elle joue le rôle d’amortisseur thermique en s’opposant aux changements
rapides de température. Une forte inertie est source de confort en été, en limitant la température
maximale (sous réserve d’être refroidie pendant la nuit, c’est à dire « vidée » de sa chaleur), et de
réduction des consommations en hiver en valorisant mieux les apports solaires passifs.
Il faut que les masses inertielles se trouvent à l’intérieur du volume chauffé (intérieur à l’isolation) pour
participer au bilan global du bâtiment. L’inertie apportée par un isolant est relativement faible vis-à-vis
des autres matériaux (béton, terre crue ou cuite, bois lourd,…) mais présente des avantages pour le
confort d’été (voir en page 7).
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3. Je veux isoler, comment procéder ?
3.1 Résistance thermique : R
C’est la valeur qui représente la « performance » de l’isolation, elle doit être la plus grande possible.
Elle fait foi pour les réglementations et les dispositifs d’aides.
Exprimée en m2.K/W (mètres carrés Kelvin par Watt), elle dépend de l’épaisseur mise en œuvre et de
la nature du matériau isolant :

R=e/λ
Avec : e épaisseur d’isolant (en m), λ (lambda) : conductivité thermique de l’isolant (en W/m.K),
donnée sur les fiches techniques des produits, elle peut être certifiée (voir p 11).
Exemple : 24 cm de laine de verre de λ= 0,04 apportent un R = 0,24/0,04 = 6 m2.K/W
Ainsi, plus λ est petit, plus le matériau est isolant. On peut aussi obtenir une même résistance
thermique R avec deux épaisseurs différentes de deux matériaux de λ différents (dans l’exemple
précédent, le même R de 6 peut être obtenu avec 30 cm d’isolant de λ = 0,05).
Remarques :
* Dans une paroi, les R des différents matériaux s’additionnent.
* Les produits minces réfléchissants (PMR) ne sont pas des isolants, ils présentent (hors lames d’air
qui sont normalement associées à leur pose) des R < 1. Le CSTB les définit comme « compléments
d’isolation ».

3.2 Aspects techniques
Une résistance thermique importante est primordiale pour avoir une bonne isolation, mais d’autres
facteurs vont également avoir une influence sur cette performance :
3.2.1 La continuité de l’isolation
Lorsque l’isolant est comprimé ou interrompu par un autre matériau, la résistance thermique
ponctuelle est moindre : il y a un pont thermique. Cela implique une perte de chaleur localisée et
des risques de condensation dus à une zone froide.
Idéalement, l’isolant doit être posé de manière continue, si cela n’est pas possible, il faut en tenir
compte pour le calcul et/ou pour l’estimation des consommations. On portera alors une attention
particulière :
Au mode de pose :
On reprend ici l’annexe 2 de l’arrêté de l’éco-prêt à taux zéro (arrêté du 30 Mars 2009), qui donne des
ordres de grandeur des pertes liées aux différents modes de pose :
• si l’isolant est continu, R = e/λ sans minoration,
• si l’isolant est pénétré par des dispositifs ponctuels de fixation (type chevilles), le R est minoré
de 15 %,
• si l’isolant est interrompu ou comprimé à plus de 50 % de son épaisseur par des ossatures
non métalliques (type chevrons), le R est minoré de 20 %,
• si l’isolant est interrompu ou comprimé à plus de 50 % de son épaisseur par des ossatures
métalliques (type rails), le R est minoré de 50 %.
Exemple : Une isolation entre chevrons par 22 cm de fibre de bois de λ= 0,04 aura une résistance
compte tenu de la présence des ossatures en bois de R = (0,22 / 0,04) x (1 - 0,2) = 4,4 m2.K/W
NB. Attention, la prise en compte de ces facteurs est obligatoire lors d’une demande d’éco-prêt à taux
zéro.
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Pour limiter ces ponts thermiques, il est toujours possible de croiser ou de
décaler plusieurs couches successives d’isolant, voire de rajouter une couche
d’isolant rigide assurant une partie continue :

Pour limiter un pont thermique au niveau d’un mur de refend, il est possible de faire un retour
d’isolant :

Source : « Isolation thermique par l’intérieur des murs existants en briques pleines » Département Energie et
bâtiment durable du service public de Wallonie.

A la forme de l’isolant :
Un isolant en vrac va être généralement très continu, et permettra de remplir les espaces difficiles
d’accès (bas de rampants de toiture, espace entre fermettes et plafond,…) :
• En parois verticales (ou pentues), il est recommandé de le projeter sous forme humide ou à
forte pression dans des caissons pour éviter son tassement.
• En combles perdus, une trop forte ventilation de la toiture peut le déplacer et créer des
« trous », il faut alors limiter cette ventilation, le couvrir ou réaliser un croûtage (soit durcir le
dessus de l’isolant sur quelques centimètres pour les rendre rigides).
Les isolants en rouleaux ou en panneaux semi rigides sont généralement assez foisonnants pour
bien jointer entre eux et contre des parties fixes (murs ou ossatures). Attention aux tassements en
parois plus verticales pour les rouleaux.
Les isolants rigides peuvent être bouvetés pour assurer une meilleure jonction.
Aux liaisons entre les différentes parois :
Jonction mur/plafond, mur/sol, mur/fenêtre…
Vérifiez que les travaux prévus permettent bien aux isolants de se toucher.

3.2.2 Le comportement à la vapeur d’eau
On l’a vu en page 3 (ventilation performante), il y a un dégagement d’humidité à l’intérieur du
logement. Cette vapeur d’eau va avoir tendance à traverser les parois vers l’extérieur. En hiver, elle
va alors se refroidir et se condenser, généralement dans l’épaisseur de l’isolant. Or un isolant,
lorsqu’il est humide, perd de ses capacités isolantes. De plus, la présence d’eau favorise le
développement de moisissures et de champignons, dégrade les matériaux et implique un risque de
gel lors de longues périodes froides.
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NB. En pratique, le phénomène est bien plus complexe, l’eau étant présente sous formes gazeuse et
liquide, se diffuse par différence de pression, d’adsorption et par capillarité. On pourra se rapporter
aux
documents
« Guide
technique
transferts
d’humidité »
du
CSTB
(http://boutique.cstb.fr/media/ensavoirplus/63/Extr_GT_Transferts_humidite.pdf),
« transferts
d’humidité dans les bâtiments » (www.enertech.fr), et à la plaquette « Perméance des façades à la
vapeur d’eau » éditée par l’AQC (www.qualiteconstruction.com)
Stratégie(s) :
Dans tous les cas, une ventilation assurant un renouvellement de l’air suivant les débits
réglementaires (arrêté du 24 mars 1982) est primordiale. Cette condition est dans la plupart des cas
suffisante pour éviter les désordres.
Ensuite, on va s’attacher à éviter que trop d’eau ne reste trop longtemps dans la paroi :
• soit en empêchant la vapeur d’eau d’atteindre celle-ci : on utilise alors un pare-vapeur côté
intérieur ou un isolant imperméable,
• soit en favorisant la migration de l’eau (vapeur ou liquide) vers les bords de la paroi (de
préférence l’extérieur) pour qu‘elle s’évacue. Il est important de s’assurer qu’aucune des
couches de la paroi ne soit alors imperméable.
Grandeurs utilisées :
• Perméabilité et perméance à la vapeur d’eau
La perméabilité d’un matériau définit sa capacité à se laisser traverser par un gaz sous une différence
de pression, elle est exprimée en kg/m.s.Pa (kilogramme par mètre par seconde pour une pression
de 1 pascal). La perméance d’un matériau homogène est le rapport de sa perméabilité sur son
épaisseur (kg/m2.s.Pa).
• Facteur de résistance à la vapeur d’eau µ (mu)
Grandeur sans unité propre à un matériau, il est le rapport entre la perméabilité du matériau et l’air
immobile. Plus µ est grand, plus le matériau s’oppose à ce passage :
Air immobile µ = 1 (soit pratiquement aucune résistance).
Verre ou métal µ infini (soit aucun passage de vapeur).
• Coefficient Sd
Il dépend de l’épaisseur et est exprimé en mètres : Sd = épaisseur (en m) x µ (mu).
Il représente l’épaisseur de couche d’air de diffusion équivalente.
Une valeur faible (< 0,1 m) traduit une forte facilité de passage de vapeur d’eau.
Une valeur forte (> 15m) traduit une opposition au passage de la vapeur d’eau.
• Capacité hygroscopique
En % du poids du matériau. Elle désigne la quantité d’humidité qu’il peut absorber lorsque l’air est
humide sans perdre ses capacités isolantes et de la restituer lorsque l’air s’assèche.
NB. Les isolants biosourcés ont par nature de fortes capacités hygroscopiques.
Pistes de solutions :
• Générales :
o Eviter un revêtement étanche à la vapeur d’eau à l’extérieur.
o En construction neuve, prévoir un temps de séchage pour l’évacuation de l’humidité contenue
initialement dans les matériaux.
o En bâtiment ancien, il n’y a généralement pas de rupture de capillarité dans les murs, laisser
alors au moins un des côtés du mur « respirer » sous peine de dégrader le bâti.
o Eviter les autres infiltrations d’eau dans la paroi : couverture étanche, débords de toiture,
barrière anti capillarité, drains, bas de murs non imperméabilisés,…
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• Lorsque l’on utilise un pare-vapeur :
NB. D’après le DTU 31.2 et le CSTB, un pare vapeur est une membrane présentant un Sd > 18m.
Il doit être totalement continu, au risque d’avoir une accumulation de vapeur aux points défaillants
(trous, passage de gaines, jonctions,…). Vérifier en particulier les jonctions aux ossatures et aux lés
entre eux.
• Pour favoriser la migration de la vapeur d’eau :
* Depuis l’intérieur vers l’extérieur, mettre en place des couches (matériaux et épaisseurs) ayant des
Sd de plus en plus petits pour qu’il soit toujours plus facile pour la vapeur d’eau d’aller vers l’extérieur.
NB. La norme BS5250 (britannique) propose un ratio simple : le matériau extérieur doit avoir un Sd
cinq fois plus petit que l’intérieur,
* En partie intérieure, utiliser un frein-vapeur (de même que pour le pare-vapeur, on retiendra que
c’est une membrane avec un Sd < 10 m). Le choix se fera en fonction de son Sd pour respecter les
préconisations précédentes,
* Il existe également des freins vapeur à diffusion variable, qui adaptent leur µ à l’humidité relative. En
hiver, ils se comportent plutôt comme des pare vapeur. En été, le flux d’humidité s’inversant (plus
d’humidité à l’extérieur qu’à l’intérieur), ils s’adaptent pour lui permettre de s’évacuer à l’intérieur,
* Choisir des matériaux ayant de fortes capacités hygroscopiques. En cas d’excès ponctuel
d’humidité, et à condition que celle ci puisse s’évacuer par la suite, les risques de désordres seront
moindres,
* Assurer une continuité capillaire des matériaux pour éviter une concentration d’eau liquide (la
capillarité permet un transfert de l’eau vers les bords de la paroi). Les constituants de la paroi doivent
alors être tous en contact,
* Des lames d’air ventilées peuvent être aménagées :
o Côté extérieur, pour favoriser l’évacuation de l’humidité (sous bardage par exemple).
o Entre l’isolant et le mur côté intérieur, pour éviter l’accumulation d’humidité dans l’isolant. Il
est alors préférable que la ventilation se fasse avec de l’air extérieur.
NB. Il existe des procédés de simulation du comportement hygrothermique (température et humidité)
dans les parois en fonction des matériaux utilisés, des conditions initiales (neuf ou rénovation), des
conditions climatiques,…(logiciel WUFI, méthode Glaser).
On retiendra que :
• les isolants type polystyrène et polyuréthane sont totalement étanches à la vapeur
d’eau,
• les laines minérales nécessitent presque systématiquement un pare vapeur,
• les isolants biosourcés ont de fortes à très fortes capacités hygroscopiques et laissent
passer la vapeur d’eau.
NB. Pour les bâtiments anciens, les cahiers de l’étude HYGROBA donnent des recommandations
pour différentes typologies de murs : http://www.cercad.fr/Etude-de-la-rehabilitation.
3.2.3 Le confort d’été
L’isolation sert à se protéger du froid, mais également du chaud. Le choix d’un matériau isolant va
avoir une influence sur le confort d’été, mais seul, ne se substituera jamais aux actions suivantes qui
sont les plus efficaces :
• Un agencement du bâtiment et de son environnement propre à se protéger de manière
« passive » de la chaleur : protections solaires pour les baies vitrées et accessoirement les
murs (avancées de toit, casquettes, végétation, volets, stores, peu de surface vitrée à
l’Ouest,…).
• Une forte isolation, soit un R élevé pour toutes les parois, associée à une bonne étanchéité
à l’air.
• Une réduction des apports internes (cuisine, électricité spécifique, éclairage,…).
• Une forte inertie dans le volume chauffé pour stocker la chaleur qui rentrera inévitablement
(cela permet d’éviter l’élévation de la température de l’air intérieur), associée à une surventilation nocturne (quand il fait plus frais la nuit, assurer un débit d’air important pour vider
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•

la chaleur accumulée et disposer ainsi d’une réserve de « fraicheur » pour le lendemain).
Un comportement adapté aux préconisations précédentes : fermer les volets et ouvertures
en journée, sur-ventiler la nuit, réduire ses consommations électriques,…

Influence du choix de l’isolant :
La quantité de chaleur traversant l’isolant dépend du R : plus elle est élevée, moins la chaleur passe.
Cette quantité de chaleur peut traverser l’isolant plus ou moins vite, c’est le déphasage (exprimé en
heure, il représente la durée entre le maximum de température atteint d’un côté et de l’autre d’un
isolant). Il est intéressant d’avoir un déphasage supérieur à 6h pour que la chaleur maximale de midi
ne soit transmise à l’habitation qu’en fin de journée, lorsque la température extérieure s’est rafraîchie.
Le déphasage apporté par un isolant est proportionnel à sa capacité thermique (kJ/m3.K), celle ci est
le produit de la masse volumique (kg/m3) par la chaleur massique (kJ/kg.K).
Plus la capacité thermique est élevée, plus le déphasage est grand.

3.2.4 L’impact environnemental
L’évaluation ne peut se faire que sur l’ensemble du cycle de vie (matières premières, fabrication,
transport, recyclage,…) et nécessite donc une ACV (analyse de cycle de vie). La France a mis en
place son propre système avec les Fiches de Développement Environnementale et Sanitaire (FDES)
disponibles sur la base de donnée INIES. Celles-ci reprennent les données des fabricants pour
donner des indicateurs sur le bilan carbone, la consommation de ressources énergétiques,
l’épuisement des ressources naturelles, la biodiversité, la toxicité et la gestion de fin de vie et le
recyclage. www.inies.fr
NB. Consultez le guide de l’ADEME « quels matériaux pour construire et rénover ? » :
http://ecocitoyens.ademe.fr/mon-habitation/opter-pour-la-qualite/bien-choisir-les-produits-et-materiaux-de-renovation-et-de-con-0

NB. Consultez la base de données REGIME de l’Agence de l’Energie de Lyon (Réduire l’Energie
Grise et l’Impact des Matériaux sur l’environnement). Cet outil vous permet de constituer une paroi
(sans les ouvertures) à partir de matériaux génériques (et non pas de produits référencés). Le logiciel
calcule alors : la performance énergétique (coefficient R), l’énergie grise en kWhep par m² de paroi, et
l’émission de gaz à effet de serre, en kgeq CO2 par m² de paroi.
http://www.ale-lyon.org/le-centre-de-ressources/outils-calculateurs-tableaux/calculateur-regime.html
Les principaux impacts sont :
• La respiration de fibres ou de poussières d’isolant, elle
est généralement limitée au moment de la manipulation,
l’isolant étant ensuite séparé de l’air intérieur par un
parement.
• Le dégagement de produits toxiques, de manière
« prévue » ou lors d’incendie. L’arrêté du 19 avril 2011 a
créé une obligation d’étiquetage « Qualité de l’air
intérieur » pour les produits de construction et de revêtement de murs ou de sol qui deviendra
progressivement obligatoire pour tous les matériaux.
• Une pose discontinue, créant des zones froides par ponts thermiques, provoque de la
condensation et favorise le développement de moisissures et de bactéries qui peuvent
affecter la santé des occupants.
NB. Dans tous les cas, un système de ventilation permettant d’assurer les débits réglementaires de
renouvellement d’air améliore grandement la qualité de l’air intérieur.

3.2.5 Le comportement au feu
Les isolants font partie, avec certains produits d’étanchéité et de finition, des produits sensibles. Il
existe une classification qui renseigne la réaction au feu des matériaux, de M0, incombustible, à M4,
facilement inflammable. La classification se fait d’après la norme NF.P.92.507.
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3.3 Au cas par cas
3.3.1 Tassements
Un isolant, par nature, emprisonne de l’air. En fonction de sa densité et du mode de pose, il peut se
tasser dans le temps :
• Soufflé en vrac à l’horizontale (combles perdus), il faut prévoir de 7 à 10 % de tassement.
Certains devis ou fiches produits l’indiquent, et donnent la résistance thermique R obtenue
après tassement.
• Soufflé en vrac en pan incliné (toiture), augmentez la densité lors de la pose pour limiter le
tassement par gravité.
• En paroi verticale, optez pour un isolant assez rigide. Des solutions d’accrochage en partie
haute existent aussi. Le vrac se pose également en projection humide, afin de bien adhérer au
support.
3.3.2 Superposition de matériaux différents
Il n’y a généralement pas de contre indications à superposer plusieurs matériaux isolants différents.
En effet, une fine couche d’isolant existant, même en mauvais état, apportera quand même une
certaine résistance thermique, et l’enlèvement et la mise en décharge représentent un coût
supplémentaire.
Néanmoins :
• Pour les isolants existants avec un pare-vapeur, vérifier l’état de celui ci (isolant humide,
traces d’humidité,…). S’il a été mal posé ou s’est dégradé, il est recommandé de traiter le
problème avant de travailler dessus.
• Attention à ne pas bloquer la vapeur d’eau côté extérieur après son passage au travers d’un
isolant par un isolant imperméable ou avec un pare-vapeur (voir page 5).
• Pour les isolants en vrac, en posant un isolant recyclable (biosourcé) sur un isolant non
recyclable, on perd la possibilité de le recycler en fin de vie, car les deux produits vont se
mélanger.
Il n’y a pas à notre connaissance d’étude exhaustive sur cette problématique.
• Voir les tableaux du CAUE 31 (Cf. ci-dessous).
• La fibre de bois n’est pas concernée par les termites, qui n’affectent que le bois plein.
• Les termites peuvent par contre attaquer le liège en panneaux.
• La laine de mouton doit être traitée, sous peine d’être attaquée par les mites.
NB. Sur tous ces aspects, vous pouvez consulter les tableaux édités par le CAUE 31 qui donnent,
matériau par matériau, des indications sur la composition, l’utilisation, la densité, le comportement au
feu, les prédateurs, l’impact sur la santé… :
http://www.caue-mp.fr/31-haute-garonne-documents/les-isolants-vegetaux/itemid-10.html
http://www.caue-mp.fr/31-haute-garonne-documents/les-isolants-mineraux/itemid-10.html
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4. Aspects réglementaires
Il n’existe pas à proprement parler de « bonne isolation » ou « d’isolation suffisante », il existe des
niveaux de performances minimums fixés par la réglementation pour certains postes et des
incitations financières et des labels portants sur la performance globale du bâtiment, résultante des
choix faits sur l’ensemble des postes.
Pour aller plus loin que la réglementation, seule une étude thermique peut estimer l’impact d’une
« sur-isolation » sur la consommation globale du bâtiment.
• En rénovation, la réglementation thermique donne des valeurs minimales de R pour les
différentes parois opaques (RT existant, arrêté du 3 mai 2007).
• Les dispositifs d’aides financières (réservés depuis 2013 à la rénovation) incitent à aller
plus loin en demandant des performances plus élevées.
• La RT 2012 (arrêté du 26 octobre 2010, applicable aux bâtiments neufs à partir du 1er
janvier 2013), et le label BBC rénovation, fixent un seuil global de consommation à ne
pas dépasser pour un bâtiment, justifié par une étude réglementaire. C’est l’étude qui
valide la performance de l’ensemble des choix faits. Par exemple, si un projet n’est pas
suffisamment performant, la solution peut être soit de doubler l’isolation de la toiture, soit
de doubler celle des murs, ou encore de mettre un appareil de chauffage plus performant.
Valeur des coefficients R conseillés dans le neuf et l’existant
Rénovation
(exigences crédit
d’impôt)

BBC rénovation
(à valider par étude
thermique pour
l’ensemble du projet)

Comble perdu ≥ 7
Rampant ≥ 6
Terrasse ≥ 4,5

Comble perdu ou
rampant : 7,5 à 10
Terrasse 5 à 8

Mur

≥ 3,7

3,5 à 6

3,2 à 5,5

Plancher vide sanitaire

≥3

3,5 à 5,5

3,5 à 5

2à4

2,4 à 4

Paroi

Toit

Plancher terre plein

RT 2012
(à valider par étude
thermique pour
l’ensemble du projet)
6,5 à 10

NB : Les seuils réglementaires ou demandés par les dispositifs fiscaux ne doivent pas être vus
comme des contraintes. À faire des travaux d’installation ou d’amélioration de l’isolation, une fois
chiffré le déplacement de l’entreprise, les accessoires de pose, la main-d’œuvre, etc… le surcoût lié à
une augmentation de l’épaisseur d’isolant de quelques centimètres devient négligeable, et le gain
énergétique conséquent, jusqu’à un certain seuil.
NB. Les guides Effinergie « réussir un projet basse consommation » en neuf et en rénovation
proposent des ordres de grandeurs de résistance thermique pour chaque type de parois :
http://www.effinergie.org/index.php/outils-effinergie/commander-les-guides-effinergie
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5. Certifications et signes de qualité
5.1 Matériaux
Deux certifications officielles existent pour les matériaux :
•

•

ACERMI (www.acermi.com), certifie la résistance thermique, la conductivité thermique et
éventuellement la réaction au feu, les performances acoustiques, mécaniques, de stabilité
dimensionnelle et le comportement à l’eau ou à la vapeur d’eau.
L’avis technique du CSTB (www.cstb.fr), certifie que le produit est bien apte à l’usage qui est
prévu, il s’accompagne généralement d’une notice de pose qui doit être respectée.

5.2 Artisans
Depuis fin 2011, l’état et l’ADEME ont mis en place la mention « Reconnu Garant Environnement »
pour mieux valoriser les marques attestant des compétences et de la qualité de services des
professionnels, harmoniser et renforcer les exigences des signes de qualité existants.

Sur le site Internet
http://www.renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel
il
est
possible de faire une recherche croisée code postal / type de travaux souhaité
pour trouver les artisans qualifiés les plus proches de chez vous.

Depuis septembre 2014 pour l’éco-prêt à taux zéro et le 1er janvier 2015 pour le crédit d’impôt, la
réalisation des travaux par une entreprise certifiée est devenue indispensable pour être éligible aux
dispositifs.

6. Aides financières
Les modalités d’attribution de ces aides financières (critères techniques, cumuls, détails) sont
précisées dans nos synthèses documentaires dédiées accessibles sur
www.infoenergie-toulousemetropole.fr

6.1 Sans conditions de ressources
•
•
•
•

•

TVA à 5,5 % pour les logements achevés il y a plus de 2 ans et des matériels éligibles au
crédit d'impôt.
Crédit d’impôt (déduction sur l’impôt d’une partie de l’investissement) : 30 % sur le prix TTC
du matériel et de la main-d'oeuvre associée.
Eco-prêts à taux préférentiels.
Eco-prêt à taux 0 % pour la rénovation des logements construits avant 1990 (Grenelle de
l’environnement, 2009). Attention, cumul possible avec le Crédit d’Impôt mais sous condition
de ressources.
Certificat d’Economie d’Energie : prime, chèque ou prêt de la part des fournisseurs d'énergie.

6.2 Sous conditions de ressources
•
•

Subvention de l’ANAH (Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat) conditionnelle à vos
ressources et aux conditions d’occupation du logement. www.anah.fr.
Eco-chèque de la région Midi Pyrénées.
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7. Sources et liens
ü ADEME espace éco-citoyens : http://ecocitoyens.ademe.fr/
ü Jean-Pierre Oliva « l’isolation écologique » et « l’isolation thermique » édition Terre vivante
ü CAUE 31 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de la Haute Garonne)
http://www.caue-mp.fr/31-haute-garonne-actualite-principale/itemid-5.html
ü « La maison écologique » février-mars 2009, dossier sur les isolants
ü CETE Lyon : http://www.cete-lyon.developpement-durable.gouv.fr/
ü Portail de l’énergie en Wallonie : http://energie.wallonie.be
Bases de données éco-matériaux :
ü http://www.cd2e.com/eco_materiaux/recherche/accueil
ü http://www.base-ophelie.fr/
ü http://www.inies.fr
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Tél. : 05.67.69.69.67
Courriel : info.energie@solagro.asso.fr
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