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CHANTIER

350 m2 de parois isolées dans des combles
Premier chantier de référence
pour le nouvel isolant
"hybride" d'Isover. L'Isoduo
(laine de verre et laine
dè bois) a été present pour
l'isolation de 230 m2

des combles d'un immeuble
haussmannien à Paris.

Bon, ce n'était pas la prescription
initiale. Dans le cahier des charges
de ce projet de réhabilitation de
20 chambres de bonnes sous
combles, transformées en 3 ap-
partements locatifs de luxe, l'ar-
chitecte avait spécifié une autre
solution pour l'isolation. Mais l'en-
treprise en charge des travaux a
réussi à le convaincre d'utiliser un
autre système. « La prescription
prévoyait un isolant mince multi-

couches réflecteur renforcé par
100 mm de laine de roche, confie
Sonia Pertusa, co-gérante d'Adora
Rénovation. Nous devions respec-
ter un R de 4 suivant la réglemen-

tation thermique
dans l'Existant et ne
pas dépasser 17 cm
d'épaisseur pour ne
pas trop rogner sur
la surface habitable.
Or, pour mettre en
œuvre le système
préconisé au dé-
part, nous devions
garder un vide d'air
nécessitant une

Sonia Pertusa, co-gérante d'Adora Rénovation. double ossature

sous rampant. De plus, la char-
pente n'était pas calibrée pour. »

Mise en œuvre facile et
plus confortable. Sonia, à l'af-
fût de toutes les nouveautés pro-
duits, avait lu un article présentant
le nouvel isolant hybride d'Isover.
« I! permettait une simple ossature,
donc un gain de temps et une iso-
lation pardessus fes chevrons. De
plus, cela nous permettait aussi de
répondre au souhait d'utilisation de
matériaux biosourcés du maître
d'ouvrage. » L'architecte convain-
cu, le chantier disolation a été réa-
lisé en 7 jours ouvrés par une équi-
pe de 2 à 3 compagnons. Et pour

un coût identique. « Le produit est
plus chere l'achat mais la facilité de
mise en œuvre a permis un gain de
temps, donc au final, nous som-
mes restés dans le budget, assure
Sonia Pertusa. C'esf la première
fois que nous posions ce produit.
Les gars sont plus habitués à la lai-
ne minérale, de verre ou de roche.
Pour eux, rien ne changeait. La dé-
coupe se fait aussi facilement. La
mise en œuvre est plus facile car
l'Isoduo est plus souple. La seule
réelle différence, c'est le confort
pour les ouvriers. Le produit est
moins irritant qu'une laine de verre
et moins poussiéreux qu'une laine
de bois. Ils ont vraiment ressenti la
différence. »
CELINE JAPPÉ

Fiche chantier

• 230 m2 de surface
de plancher

• 350 m2 de parois isolées
• isoduo 36 (lambda 0,036 en

100 mm) : isolant composé
de 50% de laine de bois et
40% de laine de verre + liants
+ additifs

• Vario Xtra, membrane
d'étanchéité à l'air hygro
régulante
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Des chambras de bonne se métamorphosent en appartements d'exception

CHANTIER A (feux pa* du palais ete raysse, dans un véritable Immeuble haussmann ,̂ ont démarre las travaux da rénovation d'un plateau
sous comble, abrftant ima vingtaine da chambras da santes, qui deviendra trots appartements haut de gamme dedtta a ta location, sous reel
vigilant de l'architecte Sylvain Brtoude Visita

CL-8atiactu G

Dans une rue parisienne du très chic 8e arrondissement à quèlques pas de la résidence presidentielle se dresse la facade d'un immeuble
ch(ntt(r haussmann^ des années 1860 Derrière la porte cochère au fond de la cour il faut encore grimper cinq étages à pied pour arriver à oe qui reste d'un

Lt aège du FCBA imaginé comme un plateau autrefois composé d'une vingtaine de chambres de bonne Les travaux ont démarré en septembre demier et aujourd'hui aprés une phase de
grand jeu dè construction démolition place à celle qui consiste à isoler lensemble mur-toiture de cet espace de 250 mz de surface plancher

Pant la Pos« du louvre rénové, r» Respecter ta reglementation-existant"
nia pasdasaw Aforlgine pour isoler les 350 rn2 de parois sous toiture en zinc l'architecte avait pensé à une solution alliant un Isolant mince et une laine minérale 'Mais

cela obligeait Aménagement tie plusieurs vides d'air une trop forte contrainte qui faisait pereire au final pas mal de m2 ll n'en était pas question Ou coup el alors que j'avais pour obligation dè
répondre à la réglementation thermique 'existant fa! finalement opté pour une solution écologique et demande à l'entreprise Adora de réfléchir à un produit à base de fibre de bois" nous

explique Sylvain Bnoude Adora entend parier d'un nouveau produit lancé par Isover simple à mettre en oeuvre fadle à découper et qui fait peu de poussière et qui mixe libre de bots et laine de
verre El faudra seulement 7 jours pour poser dans une première passe les ossatures métalliques el lisolant Isoduo® sur I ensemble des parois Sensuivront une seconde passe pour caler
tous les blocs d'isolant, puis la pose des games pour l'eau et I électncité et enfin une troisième passe avant la pose de la membrane d'élanchéité Vano XTra

Escalier et ascenseur sur-mesure
Sylvain Brioude a souhaité également apporter de la lumière à ces futurs appartements avec la création de nouvelles lucarnes sur rue dans le style de ta façade Louis XV Des reprises de
charpente ont da étre effectuées du fait du poids de lisolation et des nouvelles ouvertures et le sol a été entiérement refait et isolé Deux piéces essentielles de (Immeuble vont également subir
une transformation Ainsi les futurs appartements seront bientôt accessibles par l'escalier principal de limmeuble et non plus par celui réserve autrefois aux chambres de service Pour ce faire,
une Irèrnie a déjà été aménagée afin de prolonger l'actuel escalier dont les éléments à lldentque sont en cours de réalisation en atelier Maîs les prochains locataires pourront aussi profiter de
l'ascenseur actuel situé à l'extérieur du bâtiment, qui sera aussi prolonge jusqu'au Se étage

A chantier exceptionnel, décoration exceptionnelle
L'architecte sera aussi en charge de l'aménagement et de la décoration Intérieurs des appartements qu'ils souhaitent cede fols plutôt contemporains dans l'ensemble En détail le grand trote-
piéces sera dans un style "bohéme chic" le studio sera moderne tandis que le deux-pièces arborera des allures "début du siècle" "Les appartements seront entiérement meubles puisqu'ils sont
destinés à ia location d'affaires par des sièges dentreprise La décoration se fera en accord avec l'épouse du propriétaire des //eux" nous confie Sylvain Bnoude

Rc he technique

Transformation de 20 chambres de services en 3 appartements d'exception
MaTtnse douvrage privèe
Malaise d'oeuvre Sylvain Brioude Patrimome/Archltecture/Design
Entrepnse de rénovation Adora rénovatton
Surface plancher 250 m2
Surface mur-toiture 350 m2
Durèe des travaux 12 mois
Livraison septembre 2014
Coût environ 3 500 € HT/m2

Carine Lauga (2BAD3/20U)
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Bâtiment haussmannien de 1860

Du haussmannien dans son jus : ce bâtiment
est situé entre la Madeleine et l'Elysée, dans
une rue au calme, et s'élève sur cinq niveaux
C'est justement au 5e étage que se situe le
chantier mené par l'architecte Sylvain Brioude
et la société de rénovation Adora.

CL-Batiactu ©

Ancien couloir menant aux chambres de
services

Etroit couloir, pièces en enfilade, et tomette au sol... tous les
ingrédients d'origine des chambres de service des bâtiments de
la fin du XIXe siècle.
Dans cet immeuble du 8e arrondissement, l'étage comptait pas
moins de 20 chambres de bonne réparties sur 250 rn2 de
surface plancher.

Sylvain Bnoude / Patrimoine, architecture, deagn i
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Chambre de service

D'une surface très réduite, les chambres
comprenait à peine la place d'un lit et d'un coin
lavabo. Les toilettes et la douche étaient
généralement sur le palier.

Sylvain Bnoude / Patrimoine, architecture, design i

Plan avant transformation

A cet étage réserve aux personnels de service, il existait une
cuisine, une salle de bains et des toilettes communes.

Sylvain Bnoude / Patrimoine, architecture, i
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Espace après démolition des
cloisons

Le maître d'ouvrage, dont la famille est
propriétaire de l'immeuble depuis de
nombreuses décennies, a souhaité conserve
le 5e étage dans l'idée de le rénover un jour.
Après avoir vendu les étages inférieurs, il est
désormais en mesure de concrétiser son
projet et de créer trois appartements haut de
gamme qu'il destine à la location d'affaires.

Isover ©

Isolation des murs et toiture

Les 350 m2 de surface mur-toiture sont
recouverts d'Isoduo, dernier-né des isolants de
la marque Isover.
Il s'agit d'un isolant mi-fibre de bois, mi-laine
de verre, qui a séduit le maître d'oeuvre et
l'entreprise de rénovation pour sa facilité de
mise en oeuvre, de découpe et d'impact sur
l'environnement.

Isover©
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Isolant + pare vapeur

Souhaitant une solution écologique, Sylvain
Bnoude a opté pour Isoduo d'Isover, qui
bénéficie d'un avis technique, et qui est conçu
pour l'isolation par l'intérieur des murs
ossature bois, des murs maçonnés, des
combles et des cloisons, en neuf comme en
rénovation. Facile à installer, les blocs d'isolant
s'insèrent dans une structure métallique
(fourrures) et sont, conformément à la
réglementation en vigueur, être recouverts d'un
pare-vapeur ou membrane d'étanchéité.

CL-Batiactu ©

Mise en oeuvre (1)

L'isolant Isoduo a été conçu "pour le poseur",
explique Eric Barnasson, chef de produit chez
ls o ver. Facile à mettre en oeuvre, il se découpe
facilement avec une scie à laine, fait beaucoup
de poussières que les laines de verre seules
ou les isolants 100 % fibres de bois. "Comme
il n'existe pas de réglementation à ce sujet,
nous avons décidé de nous soumettre au code
du travail des scieries, pour un confort optimal
pour le poseur", poursuit le représentant
d'Isover.

Isover ©
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Mise en oeuvre (2)

Les blocs sont maniables, souples, et peuvent
donc aisément se glisser entre les barres
métalliques de l'ossature. Ici, on voit que l'on
peut le plier facilement, sans risque de
déchirure...

Iso ver©

Mise en oeuvre (3)

... et lui donner la forme et le remplissage
souhaités. Son poids, inférieur à d'autres
produits isolants, permet aussi au poseur de
la manipuler à sa guise et de travailler plus
confortablement surtout sous comble.

I sover ©
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Ouverture du futur ascenseur

Pas question de monter désormais au 5e
étage par l'escalier de service. L'ascenseur
actuel, qui se situe à l'extérieur du bâtiment,
sera prolonge pour acheminer les futurs
locataires vers leur appartement. Ici, on voit
Couverture déjà prévue pour accueillir cet
équipement technique.

CL-Batiactu ©

Ascenseur actuel

L'ascenseur actuel est d'origine. Il desservira désormais le 5e
étage.

CL-Batiactu i
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Colonne d'ascenseur

Par manque de place à l'intérieur du bâtiment, l'ascenseur a été
installe à l'extérieur.

CL-Batiactu <

Escalier actuel

Idem pour l'escalier. Il desservira désormais le
dernier étage de l'immeuble, puisqu'il sera
prolonge, dans un style à l'identique que
l'original, jusqu'en haut. A ce jour en phase de
fabrication en atelier, il pourra être posé d'ici à
5 semaines.
On peut voir la trémie qui a été réalisée pour
accueillir l'équipement.

CL-Batiactu i
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Plan final

Un studio, un deux-pièces et un trois-pièces prendront place au
dernier étage de l'immeuble.

Sylvain Bnoude / Patrimoine, architecture, design <
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Mise en oeuvre (2)

 
Isover ©
Les blocs sont maniables, souples, et peuvent donc aisément se glisser entre les barres métalliques
de l'ossature. Ici, on voit que l'on peut le plier facilement, sans risque de déchirure...

 
Extrait du dossier : "Des chambres de bonne se métamorphosent en appartements d'exception"

 
url : http://www.batiactu.com/edito/chantier-isover-37818-p10.php
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Espace après démolition des cloisons

 
Isover ©
Le maître d'ouvrage, dont la famille est propriétaire de l'immeuble depuis de nombreuses décennies,
a souhaité conservé le 5e étage dans l'idée de le rénover un jour. Après avoir vendu les étages
inférieurs, il est désormais en mesure de concrétiser son projet et de créer trois appartements haut de
gamme qu'il destine à la location d'affaires.
Extrait du dossier : "Des chambres de bonne se métamorphosent en appartements d'exception"
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Mise en oeuvre (3)

 
Isover ©

 
... et lui donner la forme et le remplissage souhaités. Son poids, inférieur à d'autres produits isolants,
permet aussi au poseur de la manipuler à sa guise et de travailler plus confortablement surtout sous
comble.

 
Extrait du dossier : "Des chambres de bonne se métamorphosent en appartements d'exception"
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Isolation : duo de choc sous les toits
Par : -

 
 

Premier chantier de référence pour le nouvel isolant « hybride » d’Isover (associant laines de verre et
de bois) prescrit pour l’isolation des combles d’un immeuble haussmannien à Paris.

 
Ce n’était pas la prescription initiale... Dans le cahier des charges de ce projet de réhabilitation de
20 chambres de bonnes sous combles, transformées en 3 appartements locatifs de luxe, l’architecte
avait spécifié une autre solution pour l’isolation. Mais l’entreprise en charge des travaux a réussi à le
convaincre d’utiliser un autre système.

 
 

 
« La prescription prévoyait un isolant mince multicouche réflecteur renforcé par 100 mm de laine
de roche, confie Sonia Pertusa, co-gérante d’Adora Rénovation. Nous devions respecter un R de 4
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suivant la réglementation thermique dans l’Existant et ne pas dépasser 17 cm d’épaisseur pour ne
pas trop rogner sur la surface habitable.

 
 

 
Or pour mettre en œuvre le système préconisé au départ, nous devions garder un vide d’air
nécessitant une double ossature sous rampant. De plus, la charpente n’était pas calibrée pour. »

 
 

 
 

 
Mise en œuvre facile et plus confortable
 

 
Sonia, à l’affût de toutes les nouveautés produits avait lu un article présentant le nouvel isolant
hybride d’Isover (lire aussi ici). « Il permettait une simple ossature, donc un gain de temps et une
isolation par dessus les chevrons. De plus, cela nous permettait aussi de répondre au souhait
d’utilisation de matériaux biosourcés du maître d’ouvrage. »

 
 

 
L’architecte convaincu, le chantier d’isolation a été réalisé en 7 jours ouvrés par une équipe de 2 à 3
compagnons. Et pour un cout identique. « Le produit est plus cher à l’achat mais la facilité de mise en
œuvre a permis un gain de temps, donc au final, nous sommes restés dans le budget, assure Sonia
Pertusa. 

 
 

 
C’est la première fois que nous posions ce produit. Les gars sont plus habitués à la laine minérale,
de verre ou de roche. Pour eux, rien ne changeait. La découpe se fait aussi facilement. La mise en
œuvre est plus facile car l’Isoduo est plus souple.

 
 

 
La seule réelle différence, c’est le confort pour les ouvriers. Le produit est moins irritant qu’une laine
de verre et moins poussiéreux qu’une laine de bois. Ils ont vraiment ressenti la différence. »

 
 

 
Source : batirama.com / Céline Jappé
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Fiche chantier
230 m2 de surface de plancher
350 m2 de parois isolées
Isoduo 36 (lambda 0,036 en 100 mm) : isolant composé de 50% de laine de bois et 40% de laine de
verre + liants + additifs
Vario Xtra, membrane d’étanchéité à l’air hygro régulante
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Un premier chantier de référence pour Isoduo 36, de Isover
Lancé en fin d'année dernière, l'isolant mixant laine de verre et laine de bois s'invite dans le quartier
de l'Elysée, pour un chantier de rénovation.

 

© DR
Les cloisons qui séparaient les chambres de bonne au dernier étage de cet immeuble haussmanien, à
deux pas de l'Elysée, sont tombées. Un vaste espace en L est en cours d'aménagement. L'architecte
Sylvain Brioude a imaginé trois appartements de standing.
Isolation
A l'origine, l'architecte avait pensé associer, sous les toits de zinc, une laine minérale avec un produit
mince réfléchissant. Mais les nombreuses lames d'air qu'il aurait fallu ménager entre les différentes
couches auraient nécessité une épaisseur bien trop importante. Il s'est finalement tourné vers Isoduo
36, la nouvelle référence de Isover qui marie laine minérale et laine de bois. En comptant le câblage
et la plaque de plâtre, l'épaisseur finale ne dépasse pas 17 cm. Une membrane hygrorégulante
assure l'étanchéité à l'air tout en évitant la condensation à l'intérieur des appartements.
Plancher
L'architecte a aussi travaillé à renforcer l'isolation du plancher, en particulier pour l'acoustique. Entre
les solives métalliques du plancher haut, typiques de l'architecture haussmannienne, des billes de
vermiculite remplissent le vide. Un assour sous la dalle limite la répercussion des bruits de pas dans
les étages inférieurs. Un plus très appréciable dans cet immeuble calme, car situé dans une rue peu
fréquentée par les voitures.
Pour en savoir plus sur Isoduo 36, consultez la fiche technique sur le site d'Isover.
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Energie : les Français encore peu enclins à se lancer dans des
travaux de rénovation

Chantier Isover - Paris 8 © CL-Batiactu
Frileux, les Français ? Pour réduire la température dans leur logement, non, mais pour envisager des
travaux de rénovation qui pourraient leur faire baisser la facture de chauffage, oui ! C'est le constat
que fait le Commissariat général au développement durable dans sa dernière enquête. Détails.

 
L'élan des Français pour rénover leur logement a été plutôt modéré en 2013. C'est ce qu'indique
l'enquête "Opinions et pratiques environnementales des Français en 2013", publiée, il y a quelques
jours, par le Commissariat général au développement durable (CGDD). En effet, elle révèle que si
les Français sont conscients des enjeux écologiques, la crise économique et ses conséquences sur
leur portefeuille prime. Alors, lorsqu'il s'agit de modifier son mode de vie en adoptant des pratiques
respectueuses de l'environnement, ils sont de fait plus réservés.

 
 
Ainsi, malgré le fait qu'un tiers des personnes interrogées estiment que leur logement est mal isolé,
comme en 2012, seulement 38% des répondants considèrent nécessaire d'entreprendre des travaux
destinés à réduire leur consommation d'énergie (isolation, chauffage, ventilation...). Un chiffre en
baisse de 5 points en cinq ans (43% en 2008). Et parmi ceux qui seraient le plus enclins à réaliser
des travaux d'efficacité énergétique, on retrouve la tranche des 30-39 ans, les personnes plus âgées
déclarant déjà vivre dans un logement bien isolé.
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L'effet de la crise

 
 
La volonté d'investir n'étant donc pas aux rendez-vous - crise oblige - les ménages concentrent
davantage leurs efforts sur les équipements les plus énergivores, au détriment d'autres pratiques
plus sobres en énergie. Par exemple, la régulation de la température du logement est une pratique
plus fréquente aujourd'hui, en croissance de 5 points (72%) par rapport à 2009 (67%). Dans le même
temps, l'extinction des appareils en veille chute de 13 points. En détail, ils étaient 62% à faire ce geste
en 2013, contre 75% en 2009. Les raisons ? Ces gestes auraient un gain potentiel plus difficile à
estimer pour les particuliers, tant sur le plan financier qu'environnemental, précise le CGDD.

 
 
Globalement, les préoccupations environnementales des Français n'ont que peu évolué ces deux
dernières années, constate le CGDD. En tête, la pollution de l'air et le changement climatique, suivie
des catastrophes naturelles. Plus loin, se placent la pollution des eaux, le bruit ou l'augmentation des
déchets ménagers.

 
 
Ces résultats devraient nourrir les réflexions du Gouvernement qui planche depuis plusieurs années
sur la transition énergétique, et dont la rénovation des bâtiments, plus gros consommateurs en
énergie, en est le fer de lance...
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AMENAGEMENT INTÉRIEUR RENOVER

Des chambres de bonne se métamorphosent en appartements
d'exception

Par Carine Lauga, le 08 Avnl 2014

Chantier Isover - Paris 8 © CL-Batiactu
A deux pas du palais de l'Elysée, dans un véritable immeuble haussmannien, ont démarré les travaux de
rénovation d'un plateau sous combles, abritant une vingtaine de chambres de service, qui deviendra, sous l'œil
vigilant de l'architecte Sylvain Brioude, trois appartements haut-de-gamme dédiés à la location. Visite des lieux.
Dans une rue parisienne du très chic 8e arrondissement, à quèlques pas de la résidence presidentielle, se dresse
la façade d'un immeuble haussmannien des années 1860. Derrière la porte cochère, au fond de la cour, il faut
encore grimper cinq étages à pied pour arriver à ce qui reste d'un plateau autrefois composé d'une vingtaine de
chambres de bonnes.
Les travaux ont démarré en septembre dernier, et aujourd'hui, après une phase de démolition, place à celle qui
consiste à isoler l'ensemble mur-toiture de cet espace de 250 m2 de surface plancher.
Respecter la réglementation "existant"
A l'origine, pour isoler les 350 m2 de parois sous toiture en zinc, l'architecte avait pensé à une solution alliant un
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isolant mince et une laine minérale. "Mais cela obligeait l'aménagement de plusieurs vides d'air, une trop forte
contrainte qui faisait perdre au f malpas mal de m2. ll n'en était pas question. Du coup, et alors que j'avais
pour obligation de répondre à la réglementation thermique 'existant', j'ai finalement opté pour une solution
écologique et demande à l'entreprise Adora de réfléchir à un produit à base de fibre de bois", explique Sylvain
Brioude.
Adora entend parler d'un nouveau produit lancé par Isover, simple à mettre en œuvre, facile à découper et qui
fait peu de poussière, et qui nuxe fibre de bois et laine de verre. Il faudra seulement sept jours pour poser, dans
une première passe, les ossatures métalliques et l'isolant Isoduo® sur l'ensemble des parois. S'en suivront une
seconde passe pour caler tous les blocs d'isolant, puis la pose des gaines pour l'eau et l'électricité, et enfin une
troisième passe avant la pose de la membrane d'étanchéité Vado XTra.
Escalier et ascenseur sur-mesure
Sylvain Brioude a souhaité également apporter de la lumière à ces futurs appartements, avec la création de
nouvelles lucarnes sur rue, dans le style de la façade Louis XV. Des reprises de charpente ont dû être effectuées,
du fait du poids de l'isolation et des nouvelles ouvertures, et le sol a été entièrement refait et isolé.
Deux pièces essentielles de l'immeuble vont également subir une transformation. Ainsi, les futurs appartements
seront bientôt accessibles par l'escalier principal de l'immeuble, et non plus par celui réserve autrefois aux
chambres de service.
Pour ce faire, une trémie a déjà été aménagée, afin de prolonger l'actuel escalier dont les éléments à l'identique
sont en cours de réalisation en atelier. Mais les prochains locataires pourront aussi profiter de l'ascenseur actuel,
situé à l'extérieur du bâtiment, qui sera aussi prolonge jusqu'au 5e étage.
A chantier exceptionnel, décoration exceptionnelle
L'architecte sera aussi en charge de l'aménagement et de la décoration intérieure des appartements, qu'il
souhaite, cette fois, plutôt contemporains dans l'ensemble. En détail, le grand trois-pièces sera dans un style
"bohème chic", le studio sera moderne, tandis que le deux-pièces arborera des allures "début du siècle". "Les
appartements seront entièrement meublés, puisqu'ils sont destinés à la location d'affaires par des sièges
d'entreprise. La décoration se fera en accord avec l'épouse du propriétaire des lieux", confie Sylvain Brioude.
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< B aliment haussmannien de 1860 >

Chantier Isover - Pans 8 © CL-Batiactu
Du haussmannien dans son jus : ce bâtiment est situé entre la Madeleine et l'Elysée, dans une rue au calme, et
s'élève sur cinq niveaux. C'est justement au 5e étage que se situe le chantier mené par l'architecte Sylvain
Brioude et la société de rénovation Adora.
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< Ancien couloir menant aux chambres de services >

Chantier Isover - Paris 8 © Sylvain Brioude / Patrimoine, architecture, design
Etroit couloir, pièces en enfilade, et tomette au sol... Les lieux avaient à l'origine tous les ingrédients des
chambres de service des bâtiments de la fin du XIXe siècle.
Dans cet immeuble du 8e arrondissement, l'étage comptait pas moins de 20 chambres de bonnes réparties sur
250 m2 de surface plancher.
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< Chambre de service >

Chantier Isover - Paris 8 © Sylvain Brioude / Patrimoine, architecture, design
D'une surface très réduite, les chambres comprenaient à peine la place d'un lit et d'un coin lavabo. Les toilettes
et la douche étaient généralement sur le palier.
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< Plan avant transformation >

Chantier Isover - Paris 8 © Sylvain Brioude / Patrimoine, architecture, design
A cet étage réserve aux personnels de service, il existait une cuisine, une salle de bains et des toilettes
communes.
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< Espace après démolition des cloisons >

Chantier Isover - Paris 8 © Isover
Le maître d'ouvrage, dont la famille est propriétaire de l'immeuble depuis de nombreuses décennies, a souhaité
conserve le 5e étage dans l'idée de le rénover un jour.
Après avoir vendu les étages inférieurs, il est désormais en mesure de concrétiser son projet et de créer trois
appartements haut-de-gamme qu'il destine à la location d'affaires.
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< Isolation des murs et toiture >

Chantier Isover - Paris 8 © Isover
Les 350 m2 de surface mur-toiture sont recouverts d'Isoduo, dernier-né des isolants de la marque Isover.
Il s'agit d'un isolant mi-fibre de bois, mi-laine de verre, qui a séduit le maître d'oeuvre et l'entreprise de
rénovation pour sa facilité de mise en oeuvre, de découpe et d'impact sur l'environnement.
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< Isolant + pare vapeur >

Chantier Isover - Paris 8 © CL-Batiactu
Souhaitant une solution écologique, Sylvain Brioude a opté pour Isoduo d'Isover, qui bénéficie d'un avis
technique, et qui est conçu pour l'isolation par l'intérieur des murs ossature bois, des murs maçonnés, des
combles et des cloisons, en neuf comme en rénovation.
Facile à installer, les blocs isolants s'insèrent dans une structure métallique (fourrures) et sont, conformément à
la réglementation en vigueur, être recouverts d'un pare-vapeur ou membrane d'étanchéité.
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< Mise en oeuvre (I) >

Chantier Isover - Pans 8 © Isover
L'isolant Isoduo a été conçu "pour le poseur", explique Eric Barnasson, chef de produit chez Isover. Facile à
mettre en oeuvre, il se découpe facilement avec une scie à laine, fait beaucoup de poussières que les laines de
verre seules ou les isolants 100 % fibres de bois. "Comme il n'existe pas de réglementation à ce sujet, nous
avons décidé de nous soumettre au code du travail des scieries, pour un confort optimal pour le poseur",
poursuit le représentant d'Isover.
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< Mise en oeuvre (2) >

Chantier Isover - Paris 8 © Isover
Les blocs sont maniables, souples, et peuvent donc aisément se glisser entre les barres métalliques dè l'ossature.
Ici, on voit que l'on peut le plier facilement, sans risque de déchirure...



MAISON A PART
202 RUE DE LA CROIX NIVERT
75015 PARIS - 01 53 68 40 20

11 AVRIL 14
Bi-hebdomadaire

Surface approx. (cm²) : 3391

Page 12/17

ISOVER6
5667489300509/GFP/OTO/2

Eléments de recherche : ISOVER ou ISOVER SAINT-GOBAIN : fabricant de matériaux isolants, toutes citations

< Mise en oeuvre (3) >

Chantier Isover - Paris 8 © Isover
... et lui donner la forme et le remplissage souhaités. Son poids, inférieur à d'autres produits isolants, permet aussi
au poseur de la manipuler à sa guise et de travailler plus confortablement surtout sous comble.



MAISON A PART
202 RUE DE LA CROIX NIVERT
75015 PARIS - 01 53 68 40 20

11 AVRIL 14
Bi-hebdomadaire

Surface approx. (cm²) : 3391

Page 13/17

ISOVER6
5667489300509/GFP/OTO/2

Eléments de recherche : ISOVER ou ISOVER SAINT-GOBAIN : fabricant de matériaux isolants, toutes citations

< Ouverture du futur ascenseur >

Chantier Isover - Paris 8 © CL-Batiactu
Pas question de monter désormais au 5e étage par l'escalier de service. L'ascenseur actuel, qui se situe à
l'extérieur du bâtiment, sera prolonge pour acheminer les futurs locataires vers leur appartement. Ici, on voit
l'ouverture déjà prévue pour accueillir cet équipement technique.



MAISON A PART
202 RUE DE LA CROIX NIVERT
75015 PARIS - 01 53 68 40 20

11 AVRIL 14
Bi-hebdomadaire

Surface approx. (cm²) : 3391

Page 14/17

ISOVER6
5667489300509/GFP/OTO/2

Eléments de recherche : ISOVER ou ISOVER SAINT-GOBAIN : fabricant de matériaux isolants, toutes citations

< Ascenseur actuel >

Chantier Isover - Paris 8 © CL-Batiactu
L'ascenseur actuel est d'origine. Il desservira désormais le 5e étage.
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< Colonne d'ascenseur >

Chantier Isover - Paris 8 © CL-Batiactu
Par manque de place à l'intérieur du bâtiment, l'ascenseur a été installe à l'extérieur.
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< Escalier actuel >

Chantier Isover - Paris 8 © CL-Batiactu
Idem pour l'escalier. Il desservira désormais le dernier étage de l'immeuble, puisqu'il sera prolonge, dans un style
à l'identique que l'original, jusqu'en haut. A ce jour en phase de fabrication en atelier, il pourra être posé d'ici à 5
semaines.
On peut voir la trémie qui a été réalisée pour accueillir l'équipement.
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< Plan final

Chantier Isover - Paris 8 © Sylvain Brioude / Patrimoine, architecture, design
Un studio, un deux-pièces et un trois-pièces prendront place au dernier étage de l'immeuble.
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Date : 23/04/2014

Dossier : Réhabilitations de combles dans un immeuble d'exception
Par : Mathilde Saintilan

 
Le chantier se situe au 5eme étage d'un immeuble haussmannien classique datant de 1860 dans le
8eme arrondissement de Paris. Le propriétaire souhaitait transformer vingt anciennes chambres de
service en trois appartements destinés à la location meublée de prestige

 

.   
 

Crédit photos : Sylvain Brioude
 

Chaque appartement rénové aura sa propre personnalité :
 

- Un studio à la décoration et l’agencement contemporains, avec l’espace modulable
 

- Un 2pièces décoré dans un esprit début 20eme siècle (pâte de verre, carreaux de ciment…)
 

- Un 3pièces au style bohème chic (verrière, jeu de moulures…)
 

Le maitre d’ouvrage a fait appel à un architecte possédant une double expertise en restauration du
patrimoine et en architecture d’intérieur. Il a pour mission de réhabiliter et de mettre en valeur ces 3
appartements, en apportant une empreinte moderne et un luxe contemporain, tout en respectant les
règlementations en vigueur.
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Des lucarnes ont été créées sur rue dans l’esprit de la façade néo-Louis XV, en concertation avec les
architectes des bâtiments de France et architectes voyers de la commune de Paris. Le grand escalier,
ayant conservé son décor originel, sera prolongé à l’identique, pour desservir l’étage rénové.

 

    
 

Crédit photos : Sylvain Brioude
 

Problématiques liées à l’isolation
 

- La mise en œuvre de l’isolation de devait se faire en conformité avec la RT des Bâtiments Existants,
qui exige une résistance thermique minimale de R=4m² K/H en combles aménagés

 
- Rapidité et facilité de mise en œuvre : en effet, le chantier étant proche du Palais de l’Elysée, les
procédures d’autorisations ont été plus longues que d’habitude, et le chantier a pris du retard dès le
démarrage

 
- L’isolant devait rentrer dans une configuration présentant une épaisseur maximale de 17cm (placage
et câblage inclus)

 
- Le maitre d’œuvre souhaitait des matériaux bisourcés et éco-responsables

 
- Le coût de l’isolant a également été pris en compte car le budget avait déjà été signé avec une autre
solution d’isolation qui s’est avérée trop compliquée à mettre en œuvre

 
La solution : Isoduo 36 d’ISOVER.

 

  
 

Crédit photos : ISOVER
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TECHNIQUES ISOLATION

Revalorisation
d'un immeuble haussmannien

L'immeuble a été
construit en 1860.

Au 5e étage, sous les
combles, d'importants
travaux en cours vont

permettre la réalisation
de plusieurs apparte-

ments. Comment réin-
vestir cet espace en re-
dessinant les volumes ?

Comment apporter
le confort d'isolation

nécessaire dans cette
structure ancienne ?

A l'origine tout l'immeuble,
qui se situe dans un
quartier particulièrement

huppé de Pans, non lom du
palais de l'Elysée, appartenait
à une seule famille Maîs quand
les propriétaires ont décidé de
créer un ascenseur jusqu'au
dernier étage - ascenseur qui
existe encore aujourd'hui et qui
permettra de desservir les nou-
veaux logements -, ils avaient déjà
le projet de transformer ce qui
n'était alors qu'une vingtaine de
chambres de service en appar-
tements Cependant, ce n'est
que de nos jours que l'affaire a
définitivement pris forme

De la chambre de bonne à
l'appartement bohème chic
La maîtrise d'ceuvre de ce
chantier a éte confiée à Sylvain
Bnoude, architecte du pain
moine, également féru de design
intérieur « // est prévu de réali-
ser ici trois appartements haut
de gamme, dit-il Le plus grand
sera un trois pièces, tes autres
un deux-pièces et un studio Si
le studio disposera d'un amena
gement intérieur et dune déco-
ration résolument modernes
afin d'optimiser les volumes et
la superficie, avec des espaces
modulables comme une alcôve
escamotable pour le lit les
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autres appartements seront de

facture plus classique, avec une
tendance bohème chic pour le
plus vaste » La surface totale ré-

novée couvre plus de 230m2 de
plancher La réhabilitation com-
plète a d'abord nécessite des

transformations architecturales
des lucarnes donnant sur la rue
ont ete créées par les Charpen-

tiers de Paris dans le style de la
façade néo-Louis XV car il n'y

avait ici que de simples châssis
de toit. Les études ont bien en-
tendu eté réalisées en amont en
collaboration avec l'ABF et les

architectes-voyers de Paris Syl-
vain Bnoude reprend « Le grand
escalier a conserve son decor

ll va être prolonge a l'identique
afin de desservir cet etage, »

Une prèsence importante
du métal en structure
La particularité de ce lieu, e est la
présence d une structure métal-

lique aux niveaux du sol et de la
charpente, associée à des élé-

ments en bois Larchitecte com-
mente « On observe sur la char-
pente un entrait en métal, avec
un arbalétrier en metal sous

lequel sont reprises des pannes

en métal Nous nous trouvions
devant un plafond composé de
solives "bacula" Nous lavons
éliminé et nous avons conserve
les poutres maîtresses qui sont
encastrées dans les piliers et les

murs, parce qu'elles participent
au contreventement » Plusieurs

poutres métalliques neuves

viennent compléter l'ensemble
Pour la réfection du sol, on a

mis en oeuvre un plancher Lewis

avec remplissage des augets

entre les solives acier un iso-

lant sous le bac en acier et une
sous-couche Assour sous les
revêtements en carrelage et en

parquet En effet, si la rue n est
guère bruyante et ne presente

que peu de contraintes acous-
tiques, un soin particulier devait

*- Sylvain Bnoude « Ce nouveau pro
cede d isolation s est avère bien adapte
aux contraintes de ce chantier «

* La mise en œuvre de lisolant
Isoduo 36 a permis d obtenir des résul-
tats satisfaisants sans perte inutile
de place

t Flexible malléable aise a couper et a poser le matériau s ajuste facilement
aux entraxes et aux points singuliers
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•» Des lucarnes donnant
sur la rue ont ete créées

» Poutres métalliques d origine poutres
en bois anciennes et poutres métalliques

neuves constituent la structure actuelle

en revanche etre apporte aux
bruits pouvant se propager entre

les appartements e est la raison
pour laquelle cette solution tech

nique a ete choisie

Les contraintes propres
à l'isolation en couverture

Sylvain Bnoude explique « Nous
sommes dans des combles et
la couverture est en zinc Trop

chaud en ete trop froid en hiver
Had abord ete prévu d optimiser
I épaisseur du systeme d isola
tion et daire en conformité avec

la reglementation thermique dite
des Bâtiments existants qui pre
voit une resistance minimale de
R = 4m2 K/W en combles ame

nages Pour ce faire la premiere
proposition consistait a poser
une combinaison de deux mate-

riaux un isolant mince réflecteur

combine avec une laine minerale
Maîs la mise en œuvre classique
de ces deux elements sur ce site

impliquait forcement de menager
plusieurs vides dair de 3cm
chacun entre fes chevrons et

Ie réflecteur puis entre le reflec
teur et la laine minerale Et il fallait
installer le câblage et le placage

Avec ce systeme I épaisseur
devenait intolérable Nous avons
alors tente de reduire I impor

tance de la laine minerale maîs
le principe ne fonctionnait pas

Cette solution a donc ete aban
donnee » ll fallait trouver une

alternative qui puisse s adapter
a I enveloppe budgétaire G est
alors que I entreprise Adora Re
novation chargée des travaux a
propose a I architecte le produit

» ,.,, — ,. Ittggfflftt

Le produit Isoduo 36 mis en œuvre sur ce chantier es!
d'un assemblage de quatre matières
Fibres de bois (chutes de bois de scierie issues de forèts
regionales gérées durablement)
Lame de verre (fabriquée avec 40% de verre recycle)
Liant en fibres de polyester bicomposant
Additifs

constitué

50%

40%
8 7 %
1 3%

Isoduo 36 fabrique par Isover

Le problème allait être résolu

Une solution technique
originale pour la rénovation

Llsoduo 36 est un nouvel isolant
sous AT a base de fibres de bois
et de laine de verre qui presente
un lambda certifie Acermi de
0036W/CmK) une performance
dans la catégorie des isolants
biosources La composition du

matériau (voir tableau) offre
d intéressantes propriétés meca
niques cohesion souplesse

semi-rigidité peu de poussières
ainsi qu une densité réduite

(35 kg/m3 de masse volumique)
et une plus grande facilite de
pose ll s agit d un produit breveté
Isover/Buitex La mise en œuvre
se fait par I interieur avec pose

d une membrane d etancheite a
lair hydro régulante Vano Xtra

dont la plage Sd est étendue
(02 a 30m) Sur ce chantier

haussmann^ 350m2 de parois

- plafond et murs - ont ete isoles
selon ce procede sans dépasser

en tout 17cm d épaisseur La fin
des travaux et la livraison sont

prévues en septembre 2014 •

S V.
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Fonction de visionnage de plans
En plus de ses différentes options de
cotation, Sema propose une fonction
dessin de fabrication qui permet de sé-
lectionner la cotation pour chaque pièce

de construction. Dans ce mode, la cota-
tion des contours et des façonnages se
fait automatiquement avec six vues dis-
ponibles qu'il est possible de faire défiler
avec la souris

Simplifier la pose des bardages
Qu'il soit cloué ou vissé, la mise en
oeuvre d'un bardage bois doit être facile
et résister aux évolutions du bois et de
la façade dans le temps. Contrairement

aux vis à filetage partiel, qui ne retien-
nent la lame que par la tête, et aux vis
à filetage total, qui écartent les pièces
à fixer, la vis à effet de compression du
type de la Heco Unix Top combine sim-
plicité de mise en oeuvre et efficacité.

De l'isolation bois chez Haussmann
Transformer 20 chambres de service,
sous les toits parisiens, en trois appar-
tements meubles de prestige nécessite
de trouver une bonne solution d'isola-
tion. Pour atteindre son objectif dans un

budget serre tout en faisant appel à des
matériaux biosourcés certifiés, le maître
d'oeuvre a choisi d'utiliser l'isolant semi-
rigide bois et fibres Isover Isoduo 36.
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Isover choisi pour réhabiliter trois appartements haussmanniens
Pour transformer vingt chambres de services en trois appartements haut de gamme situées au cinquieme etage d'un immeuble
haussmannien construit en 1860 dans le 8eme arrondissement de Paris, le maître d'ouvrage et l'architecte ont choisi d'isoler la
totalité des rampants et des pieds droits avec de l'Isoduo 36, l'isolant a base de fibre et de fibres de verre d'Isover. Ce produit

a permis une mise en oeuvre
en conformité avec la regle-
mentation thermique des
bâtiments existants qui exige
une resistance thermique
minimale de R = 4 m2 K/W
en combles aménages De
plus, l'isolant devait se
conformer a l'architecture de
la piece et donc présenter
une épaisseur maximale de
17 centimètres, placage et
câblage compris Le coût de
l'isolant a également ete pris
en compte car le budget
avait au depart ete signe
avec une solution d'isolation
qui s'est finalement avère
trop compliquée a mettre en
œuvre, d'où le besoin de
trouver une solution alterna-
tive rentrant dans l'enveloppe
budgétaire initiale
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Isover poursuit un chantier de grande envergure incluant Isoduo 36
Par : -

 

Isover a engagé un chantier de réhabilitation de grande ampleur dans le 8ᵉ arrondissement de Paris
avec son produit certifié Isoduo 36.
C'est au cœur de Paris que ce chantier de modernisation de combles a trouvé place. Ces travaux,
entamés en septembre 2013, concernent l'isolation et l'étanchéité à l’air d'un immeuble haussmannien
de 350 m² de parois à isoler. Le challenge du chantier est la transformation de vingt chambres
de service en trois appartements haut de gamme. Le choix primordiale des matériaux s'est
inévitablement posé et s'est porté vers l'utilisation de matières nobles de produits éco-responsables.

 

 
Site Internet : www.isover.fr
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Echo Bruit le magazine de l'environnement sonore

Bâtiment

20 chambres de bonnes
se métamorphosent en 3
appartements d'exception
À deux pas du Palais de l'Elysée, dans un véritable
immeuble Haussmannien, la réhabilitation d'un plateau
sous comble, abritant une vingtaine de chambres de
service, en trois appartements haut de gamme, destinés à
la location meublée a été orchestrée par l'architecte Sylvain
Brioude qui possède une double expertise en restauration
de patrimoine et en architecture d'intérieur.

Situe dans une rue parisienne du três

chic 8e arrondissement, a deux pas du

Palais de l'Elysée, se dresse la façade
d'un immeuble Haussmannien des

annees 1860 En fond de la cour, il faut

grimper cinq étages pour arriver a un

plateau d'une superficie de 230 m2

autrefois compose d'une vingtaine
de chambres de bonnes Les travaux

de rehabilitation ont commence en

septembre 2013, apres une phase de
demolition

Dans les choix des materiaux, une
preference a ete apportée a des

matières nobles et a des produits
eco responsables ann de repondre aux

attentes d une clientele exclusive
A l'origine, pour isoler les 350 m2 de

parois sous toiture en zinc, l'architecte
avait pense a une solution alliant un
isolant mince et une lame minerale
Maîs cette solution présentait de

trop fortes contraintes faisant perdre

DES PERFORMANCES THERMO-ACOUSTIQUES CERTIFIÉES

Glace a I apport d'une laine de verre ata performances thermiques très

élevées l',oi1uo36poswdpunUmbiac.rttfiiparACERMId«0,036WAm K),
qui tfl positionna wi tit* dts matériaux Itolants bîosourcis, A épaisseur

équivalente if pourra ainsi offrir une meilleure fes stance thermique

L'apport acoustique d Isoduo est comparable a celui de tous les isolants

fibreux qui contribuent i I effet masse-iessort masse Leur souplesse teui

permet de |Ouei un rôle d amortisseur (le ressort! qui associée aux parements

situés de chaque côtë delà paioi (les masses) permet de téduire Camplttude

des ondes el dis&ipei lénergie acoustique; amélioidnt ainsi le confort

acoustique du bâti

de précieux m2 L'isolant devait en

effet rentrer dans une configuration

présentant une épaisseur maximale

de 17 cm (placage et câblage inclus)
Alors qu'il avait pour obligation

de repondre a la reglementation

thermique « existant » -qui exige une

resistance thermique minimale de
R = 4 m2 K/H en combles aménages,

le maître d oeuvre a finalement opte

pour une solution ecologique a

base de fibre de bois L'entreprise
de renovation Adora a propose de

mettre en œuvre le nouveau produit
d'Isover Isoduo 36 ll est a noter

que la rapidité et la facilite de mise
en œuvre ont ete déterminantes pour

le choix de ce produit Cet isolant
composite constitue de 50 % de fibre

de bois et de 40 % de lame de verre
permet de garantir les performances

thermo acoustiques Isoduo possède
un lambda certifie par ACERMI de

It

o,036W/(m K) ce qui le positionne
en tète des materiaux biosources

L'apport acoustique est comparable

a celui de tous les isolants fibreux qui
contribuent a l'effet masse ressort

masse A noter qu'un soin particulier

a ete apporte a l'isolation acoustique

du plancher
7 jours ont ete nécessaires pour poser

ossatures métalliques et isolant sur

l'ensemble des parois Une seconde

passe a permis de caler tous les blocs
d'isolant, puis de mettre en place les

games pour l'eau et l'électricité avant

une troisieme passe pour la pose de la

membrane d'etancheite Varie XTra

L'architecte est sur ce chant ier
é g a l e m e n t en c h a r g e de

l'aménagement et de la decoration
interieure des appartements, qu ils
souhaite, dans l 'ensemble, plutôt

contemporains

Fiche technique
Maîtrise d'ouvrage privée

Maîtrise d'œuvre Sylvain Brioude,

Patrimolne/Archltecture/Design

Entreprise de rénovation Adora renovation

Surface plancher. 250 m2

Surface mur-toiture 350111'

Durée des travaux 12 mois

Livraison septembre 2014

Cout environ 3 500 € HT / m2

Pour en savoir plus

www isover fr •


