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STRATÉGIES Distribution

Bois, déchets, numérique...
L'abécédaire du Groupe Samse
La quatrième édition du salon professionnel de l'enseigne grenobloise a remporté
un vif succès. À cette occasion, Négoce dresse un panorama de l'état du Groupe
Samse, entre déclinaisons des engagements, activité en hausse et projets en cours.

Le succes du salon Samse
est a I image du groupe,
qui envisage l'avenir

avec sérénité et renforce ses
positions Revue en 11 lettres

A comme adduction. Samse
mise beaucoup sur les metiers
de l'adduction d'eau potable le
Reseau français des spécialis-
tes de l'eau, nouvelle marque
genérique regroupe desoi
maîs cinq enseignes depuis
l'entrée de Christaud au capital
de BillMat (lire encadre page
suivante) En incluant cette der-
niere, Ghnstaud, Vaudrev, Smic
et BTP Distribution couvrent les
trois quarts du territoire

B comme bois. « En 2016,
nous avons acquis Socobois
et Armand Bois » explique
François Beriot, vice-président
du directoire du Groupe Samse
«Poui 2017, nous étudions
des pistes dans ce secteur » Le
bois est juge strategique par
le Groupe Samse, qui a vu son

Le négoce tire la croissance du Groupe Samse
Le chiffre d'affaires consolide du groupe progresse au global de I 9 %
en 2016 a plus de I 22 Md€, apres 1,19 Md€ en 2015 Cette croissance
est due pour moitié a I acquisition de Socobois La hausse de I activite
negoce atteint 2,40%, celle du bricolage seulement O 60%, avec un
quatrieme trimestre particulièrement douloureux sur ce segment, a
l'image du secteur en crise au niveau national

Quelque 6000 professionnels
ont visite le salon Samse
les 2 et 3 fevrier a Chambery,
en Savoie chiffre d'affaires sur ce segment

quadrupler en dix ans Les fi-
liales bois génèrent désormais
un chiffre d'affaires de 150 M€,
a quoi il faut ajouter l'activité
bois des négoces non spécia-
listes et du bricolage (Lire aussi
PcommePlate-foime )

C comme CRK. En 2020 le
groupe GRH pourra détenir
85% du Groupe Samse, en ra-
chetant les actions détenues
par les salaries et familles et en
lançant une OPA sur les titres en

Bourse 15% du capital seront
détenus par les salaries Samse
et GRH collaborent sur de nom
breux sujets, dont les achats et
la logistique

D comme dechets «Présents
a la fois dans le negoce et dans
les grandes surfaces de brico-
lage (GSB), nous savons com
bien il est absurde que l'obh
galion de la loi de transition
energetique ne concerne que
les négociants affirme Jerome
Thfom, directeur marketing
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et innovation du groupe Pour
autant, apres la décision du
Conseil constitutionnel, nous
avons voulu mettre en place
une réponse » Elle passe par
deux partenariats, l'un avec
Suez, l'autre avec le groupe-
ment de spécialistes Praxy
Ces structures proposent aux
professionnels du BTP des
offres sur mesure d'enlèvement
des dechets sur chantier La
contractualisation s'effectue
entre le client et le prestataire de
services, maîs le groupe assure
largement le relais de ce service
dans ses agences

E comme équipes. Les sala-
ries de l'enseigne Samse étaient
tres présents sur le salon de
Chambery Les agences restant
ouvertes, leurs responsables
ont organise un roulement,
pour que les equipes accompa
gnent les clients professionnels
et rencontrent les fournisseurs

G comme GSB. Le Groupe
Samse a un pied dans le brico-
lage, avec ses enseignes La
Boîte a Outils et L'Entrepôt du
Bricolage Sur ce segment, le de
veloppement s'effectue surtout
par croissance interne

I comme innovation. Isover
avec sa laine de verre moins lr
niante, Placo et sa plaque pour
lourdes charges, Velux et son
produit en version blanche les
fabricants profitent du salon
Samse (lire aussi S comme sa-
lon) pour présenter des inno-

Christaud se rapproche de BillMat
On peut avoir 250 ans et toujours bon appétit1 Christaud,
filiale du groupe Samse spécialisée dans l'adduction d'eau
potable, a finalise, début fevrier, une prise de par-
ticipation dans BillMat Canalisations Ce negoce
present en Bretagne, Pays de la Loire Normandie
et Hauts de France compte srx agences et réalise
un chiffre d affaires annuel de 14 M€ (chiffre 2015)
L'entrée au capital s effectue a hauteur de 30 %, avec l'option
d'une prise de participation majoritaire a l'horizon 2018
Pour Christian Rossi, PDG de Christaud, il s agit de « renforcer
notre presence sur notre marche et de structurer notre activite
a l'échelle nationale d'ici a 2025 » Voila qui laisse présager
d autres acquisitions pour les annees a venir

VAUdREY

valions C'est un signe que cet
evenement a trouve sa place
dans l'univers du BTP

IV comme numerique. Samse
met l'accenl sur son Espace
pro Cel oulil offre aux clients
en compte la possibihle de
consuller la disponibilité des
80000 references du plan de
vente dans leur agence el les
points de vente alentour Les
clients peuvent également
passer commande, suivre la
livraison, choisir les chantiers
sur lesquels ils souhaitenl eire
livres ou l'agence ou ils veulenl
enlever leurs commandes Par
ailleurs, cel Espace pro donne
aussi acces a l'hislonque des
commandes, a leurs faclures, a
leurs tarifs et a leurs encours

P comme plate forme. De-
puis le 1er janvier 2017, la plate-
forme logistique historique du

«Pour 2017, nous étudions des
pistes dans le secteur du bois. »
François Benot vice president du directoire

du Groupe Samse

1,22 Md€
de chiffre d'affaires en 2016
(+1,9% par rapport a 2015)

26
enseignes

340
points de vente

5200
collaborateurs

Source Groupe Samse

CHRISTAUD

Groupe Samse à Brézrns (Isère)
accueille une nouvelle activite,
consacrée aux panneaux bois
Formation des chauffeurs,
materiel roulant, transport
Tout a ete prévu pour develop
per celle activite strategique
pour le groupe (Lire également
B comme bois )

S comme Salon Samse. Les
2 el 3 fevrier, Samse a accueilli
pres de 6000 professionnels
du bâtiment de tout le sud-est
de la France sur son salon de
Chambery, la meilleure per
formance depuis la creation
de celle manifeslation bien
nale en 2011 L'enseigne a af
frète des cars pour faciliter le
deplacement des clients les
plus éloignes de la capitale
savoyarde 300 fournisseurs
etaienl presente

Y comme YouTube. Le salon
Samse vu d'un drone, la pose
d'un bardage Elerml, l'em
ploi d'une pâte a renover
L'enseigne ne néglige pas les
reseaux sociaux, avec des vi
deos sur sa chaîne YouTube
Et des Facebook Live pendant
deux jours, sur le salon •

Pierre Pichère, à Chambéry
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Avec sa gamme IBR, Isover tourne la page des laines de verre
irritantes

09/03/2017

Le fabricant français lance une nouvelle laine de verre de couleur crème, plus confortable à poser et meilleure
pour l'environnement. Il initie cette démarche avec sa gamme IBR (combles perdus et plafonds) le
renouvellement de ses produits destinés à l'isolation par l'intérieur.

SAINT-GOBAW

© Isover - Nouvelle laine Isover ISR

Fini la laine de verre qui gratte ! C'est la promesse faite par Isover le 9 mars lors du lancement de sa nouvelle
laine de verre pour l'isolation par lintérieur. Cette matière brevetée est, dans un premier temps, disponible dans
la gamme ISR pour l'isolation des combles perdus et des plafonds. Elle se substitue à la gamme historique du
fabricant. Le lancement est prévu en plusieurs étapes, gamme par gamme, pour couvrir l'ensemble des produits
destinés à l'isolation par lintérieur, là aussi en substitution des références existantes.

Cette laine de verre innovante vise en premier lieu à améliorer le confort de pose, sans pour autant modifier la
mise en oeuvre. L'industriel a pour se faire revu son process de fabrication. La façonnage a été modifié pour
allonger et affiner la fibre de verre, par définition abrasive. Plus souple et plus résistante, celle-ci est aussi plus
douce et agréable à poser, assure Isover. Cette nouvelle matière est par ailleurs élaborée sans formaldéhyde ni
phénol pour une meilleure qualité de l'air intérieur (étiquette A+). Autre changement, le liant est désormais 100
% biosourcé à base de matières premières issues des industries sucrières et céréalières. La nouvelle
composition de la laine, fabriquée à partir de matières minérales, de verre recyclé (a minima 40 %) et de ce liant
biosourcé, a sensiblement amélioré le cycle de vie du produit (AGV).
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Nouveau packaging

Cette laine de verre, conçue dans les deux centres de R&D français du groupe, est entièrement fabriquée en
France. Des contrôles à chaque étape du process de fabrication ont été mis en place pour assurer une qualité
constante, quels que soient le lieu et le moment de la production. La fabrication a commencé en novembre
dernier, date à laquelle les distributeurs ont commencé à être livrés, pour qu'ils puissent disposer du nouveau
produit au moment de son lancement en mars. Afin de marquer la rupture, Isover a conçu un nouveau
packaging permettant de visualiser simplement et rapidement les bénéfices du produit, dont un pictogramme
vert qui renseigne le confort de pose. La gamme s'échelonne de 60 mm (avec un nouveau nom, ISR Phonie,
pour les épaisseurs inférieures ou égales à 100 mm destinées à des applications exclusivement acoustiques) à

400 mm d'épaisseur (R = 10m2.K/W en une seule couche). Afin d'accompagner ses clients distributeurs et de
fluidifier la substitution totale des gammes, la marque a maintenu ses codes produits et ses numéros de
certificats Acermi.

Isover a par ailleurs concocté un ensemble d'outils à mettre en display dans les surfaces de vente et à
disposition de ses clients : des PLV de tailles différentes pour s'adapter aux espaces de display des négoces et
clients GSB, tout un pan digital (vidéo de présentation, appli de démonstration...), des outils print (leaflet,
plaquettes argumentaires, courrier aux clients et nouveau catalogue bâtiment), des goodies (notamment un «
goodie » digital qui permettra grâce à la réalité augmente de visualiser des animations décalées en scannant les
rouleaux d'isolant).
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Avec sa gamme IBR, Isover tourne la page des laines de verre
irritantes

09/03/2017

Le fabricant français lance une nouvelle laine de verre de couleur crème, plus confortable à poser et meilleure
pour l'environnement. Il initie cette démarche avec sa gamme ISR (combles perdus et plafonds) le
renouvellement de ses produits destinés à l'isolation par l'intérieur.

SMUr-GO&MN I V IS
————— s

© Isover - Nouvelle laine Isover IBR

Fini la laine de verre qui gratte ! C'est la promesse faite par Isover le 9 mars lors du lancement de sa nouvelle
laine de verre pour l'isolation par l'intérieur. Cette matière brevetée est, dans un premier temps, disponible dans
la gamme IBR pour lisolation des combles perdus et des plafonds. Elle se substitue à la gamme historique du
fabricant. Le lancement est prévu en plusieurs étapes, gamme par gamme, pour couvrir l'ensemble des produits
destinés à lisolation par lintérieur, là aussi en substitution des références existantes.

Cette laine de verre innovante vise en premier lieu à améliorer le confort de pose, sans pour autant modifier la
mise en oeuvre. L'industriel a pour se faire revu son process de fabrication. La façonnage a été modifié pour
allonger et affiner la fibre de verre, par définition abrasive. Plus souple et plus résistante, celle-ci est aussi plus
douce et agréable à poser, assure Isover. Cette nouvelle matière est par ailleurs élaborée sans formaldéhyde ni
phénol pour une meilleure qualité de l'air intérieur (étiquette A+). Autre changement, le liant est désormais 100
% biosourcé à base de matières premières issues des industries sucrières et céréalières. La nouvelle
composition de la laine, fabriquée à partir de matières minérales, de verre recyclé (a minima 40 %) et de ce liant
biosourcé, a sensiblement amélioré le cycle de vie du produit (AGV).

Nouveau packaging

Cette laine de verre, conçue dans les deux centres de R&D français du groupe, est entièrement fabriquée en
France. Des contrôles à chaque étape du process de fabrication ont été mis en place pour assurer une qualité
constante, quels que soient le lieu et le moment de la production. La fabrication a commencé en novembre
dernier, date à laquelle les distributeurs ont commencé à être livrés, pour qu'ils puissent disposer du nouveau
produit au moment de son lancement en mars. Afin de marquer la rupture, Isover a conçu un nouveau
packaging permettant de visualiser simplement et rapidement les bénéfices du produit, dont un pictogramme
vert qui renseigne le confort de pose. La gamme s'échelonne de 60 mm (avec un nouveau nom, ISR Phonie,
pour les épaisseurs inférieures ou égales à 100 mm destinées à des applications exclusivement acoustiques) à
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400 mm d'épaisseur (R = 10m2.K/W en une seule couche). Afin d'accompagner ses clients distributeurs et de
fluidifier la substitution totale des gammes, la marque a maintenu ses codes produits et ses numéros de
certificats Acermi.

Isover a par ailleurs concocté un ensemble d'outils à mettre en display dans les surfaces de vente et à
disposition de ses clients : des PLV de tailles différentes pour s'adapter aux espaces de display des négoces et
clients GSB, tout un pan digital (vidéo de présentation, appli de démonstration...), des outils print (leaflet,
plaquettes argumentaires, courrier aux clients et nouveau catalogue bâtiment), des goodies (notamment un «
goodie » digital qui permettra grâce à la réalité augmente de visualiser des animations décalées en scannant les
rouleaux d'isolant).
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Isover lance une nouvelle laine de verre « écologique et
recyclable à l'infini »
La société Isover a annonce le lancement d'une nouvelle lame de verre « révolutionnaire » pour l'isolation
par l'intérieur. Ecologique et « recyclable à l'infini », la nouvelle matière brevetée est notamment dotée d'un
liant 100% biosourcé Confort de pose, économies d'énergie, hautes performances acoustiques le
fabricant français en est convaincu • cette solution 2-en-1 « made in France » saura séduire les clients.
Présentation

Nouveaux produits du BTP | Le 13 mars 2017

Isover, fabricant français de produits et de solutions d'isolation thermique, acoustique et de protection feu,
a présente, jeudi 9 mars, une nouvelle lame de verre pour l'isolation par l'intérieur A travers ce produit, la
société entend révolutionner le secteur de l'isolation et promet que « la laine de verre ne sera plus jamais
la même ! »

Plusieurs années de recherche et de développement auront été nécessaires à la fabrication de ce produit
qui se présente comme une « rupture technologique ». « La révolution s'opère tant cians les process de
fabrication et de contrôle qualité de la fibre de verre que dans les méthodes de travail des équipes Isover,
ou dans la matières premières utilisées », indique ainsi le fabricant.

Une fibre « plus longue, plus souple, plus fine et plus résistante »

Les équipes Isover ont en effet pensé une « nouvelle manière » de façonner la matière afin d'obtenir « une
fibre plus longue, plus souple, plus fine et plus résistante pour un toucher plus doux et plus agréable » Les
assiettes de fibrage ont été modifiées et leur vitesse de rotation adaptées pour un étirage plus précis et
mieux maîtrisé.

Cette nouvelle matière a fait l'objet d'une série de tests. L'objectif : contrôler de manière « beaucoup plus
fine » un ensemble de paramètres jouant un rôle majeur « dans la cohésion mécanique et le confort de
pose du produit fmi, qui est la signature de la nouvelle laine Isover ».

En effet, en plus des performances physiques intrinsèques du matelas, des exigences de confort de pose,
de douceur, de couleur, etc ont été intégrées au cahier des charges du produit, ce afin de répondre au
mieux aux préoccupations et attentes du client.

« La connaissance produit (des équipes Isover) est aujourd'hui beaucoup plus précise, leur permettant
d'ajuster à tout moment un ensemble complexe de paramètres afin de toujours obtenir une qualité
irréprochable une nouvelle lame à la qualité totale », avance Isover.

Une laine de verre écologique

La nouvelle lame de verre se veut « écologique et recyclable à l'infini » Conçu et fabriqué en France à
partir de matières minérales, de verre recyclé (a minima 40%) et d'un liant 100% biosourcé, sans
formaldéhyde et sans phénol, le produit est étiqueté A+, contribuant ainsi à un air plus sam dans les
bâtiments « Agissant sur la température des parois intérieures, il supprime les risques de condensation
liés à Ifiumidité ambiante au sein des logements », explique Isover

Son usage permettrait par ailleurs de réduire de 40% les émissions de C02 liées au chauffage, ce qui
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équivaut à 150 tonnes de C02 sur la durée de vie du bâtiment sur une base de 50 ans (soit l'équivalent de
plus d'un million de km parcourus en voiture).

d energie
consomme dam d'économisés

dans lec bâtiments

Sa nouvelle composition a en outre permis d'améliorer significativement (10 à 30%) trois indicateurs
environnementaux : la pollution de l'air, l'acidification des sols et de l'eau et l'eutrophisation, répondant
ainsi aux objectifs de la société de réduire de 10% sa consommation d'énergie et de 50% sa consommation
d'eau.

Son impact a été évalué et optimise tout au long de son cycle de vie selon la méthode AGV qui prend en
compte tous les impacts d'un produit sur l'environnement, de l'extraction des matières à sa fin de vie.

Confort thermique et phonique optimise

En termes de performances phoniques et thermiques, elles ont été optimisées et ce, quelle que soit la
saison, promet la société. « Isover est aujourd'hui le seul acteur sur le marché proposant une résistance
thermique record de R=10 m2.K/W en une seule couche. Les performances thermiques de la nouvelle
laine vont encore être améliorées pour atteindre sur certains produits une conductivité thermique (lambda)
de 30 (0,030 W/(m/K)) », précise le fabricant.

Le lancement de la nouvelle laine est prévu en plusieurs étapes, gamme par gamme, pour couvrir
l'ensemble des produits de la marque destinés à l'isolation par l'intérieur. A noter que la nouvelle laine de
verre est d'ores et déjà disponible dans la gamme IBR pour l'isolation des combles perdus et des plafonds,
et déjà présente et commercialisée chez les distributeurs.

Rose Colombe!
Photos : ©Isover
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Isover
line nouvelle laine de verre
recyclée et recyclable
Isover lance une nouvelle lame
de verre. Signe particulier ?
Son liant bio-source, dérivé
de blé, maîs ou betterave, ou
des matières « non utilisées »
de l'industrie céréalière et su-
crière, et qui confère au produit
sa couleur crème. Les fibres
du matériau, plus longues et
plus souples, visent à en amé-
liorer la résistance mécanique.
Avec une dizaine de brevets
déposés, la filiale de Samt-
Gobam a aussi travaillé sur
sa conception pour faciliter la
pose par les artisans ou les
particuliers. Un nouveau pro-
cess prend place dans trois de
ses usines françaises, situées
à Orange (Vaucluse), Chemillé
(Maine-et-Loire) et Chalon-sur-
Saône (Saône-et-Loire). Son

instauration a nécessité un
investissement de « plusieurs
millions d'euros ». Il comprend
« une nouvelle recette de cuis-
son », dixit Dommica Lizarazu,
directrice marketing d'Isover
France, et des contrôles qua-
lité plus nombreux. Cette laine
de verre s'avère « recyclable
a 100 96 et à l'infini », assure
son fabricant. Elle contient au
moins 40 % de verre recyclé, et
jusqu'à 80% pour la production
du site de Chalon. « /Vous a/me-
nons intégrer plus de recyclé,
assure Dommica Lizarazu, maîs
il n'y a pas assez de matière
sur le marché. » Quant à son
recyclage, les filières restent
à mettre en place. « Nous tra-
va///ons sur /e sujet », indique
la responsable. En amont de

la mise sur le marché de cet
isolant plus vert, les équipes
de R & D ont effectué, en
chambre climatique, des es-
sais de vieillissement accéléré
en fonction de la température
ou de l'humidité. Le groupe
s'est assuré que le liant ne
provoque pas l'appétence des
rongeurs ou des insectes. Des
chantiers tests ont impliqué
des entreprises de pose. Cette
nouvelle gamme concerne,
pour l'instant, les isolants
pour les combles perdus et
les plafonds. Elle doit ensuite
s'élargir aux autres applica-
tions d'isolation. Isover n'a
pas communiqué de données
sur les quantités mises sur le
marché, ni sur les quantités
de calcm consommées. C.C.
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Isover lance une nouvelle laine de verre « écologique et
recyclable à l'infini »

La société Isover a annonce le lancement d'une nouvelle lame de verre « révolutionnaire » pour l'isolation
par l'intérieur. Ecologique et « recyclable à l'infini », la nouvelle matière brevetée est notamment dotée d'un
liant 100% biosourcé. Confort de pose, économies d'énergie, hautes performances acoustiques. . le
fabricant français en est convaincu : cette solution 2-en-1 « made in France » saura séduire les clients.
Présentation.

Nouveaux produits du BTP | Le 13 mars 2017

Isover, fabricant français de produits et de solutions d'isolation thermique, acoustique et de protection feu,
a présente, jeudi 9 mars, une nouvelle laine de verre pour lisolation par l'intérieur A travers ce produit, la
société entend révolutionner le secteur de lisolation et promet que « la laine de verre ne sera plus jamais
la même ! »

Plusieurs années de recherche et de développement auront été nécessaires à la fabrication de ce produit
qui se présente comme une « rupture technologique » « La révolution s'opère tant dans les process de
fabrication et de contrôle qualité de la fibre de verre que dans les méthodes de travail des équipes Isover,
ou dans la matières premieres utilisées », indique ainsi le fabricant

Une fibre « plus longue, plus souple, plus fine et plus résistante »

Les équipes Isover ont en effet pensé une « nouvelle manière » de façonner la matière afin d'obtenir « une
fibre plus longue, plus souple, plus fine et plus résistante pour un toucher plus doux et plus agréable » Les
assiettes de fibrage ont été modifiées et leur vitesse de rotation adaptées pour un étirage plus précis et
mieux maîtrisé.

Cette nouvelle matière a fait l'objet d'une serie de tests L'objectif contrôler de manière « beaucoup plus
fine » un ensemble de paramètres jouant un rôle majeur « dans la cohésion mécanique et le confort de
pose du produit fmi, qui est la signature de la nouvelle lame Isover ».

En effet, en plus des performances physiques intrinsèques du matelas, des exigences de confort de pose,
de douceur, de couleur, etc. ont été intégrées au cahier des charges du produit, ce afin de répondre au
mieux aux préoccupations et attentes du client.

« La connaissance produit (des équipes Isover) est aujourd'hui beaucoup plus précise, leur permettant
d'ajuster à tout moment un ensemble complexe de paramètres afin de toujours obtenir une qualité
irréprochable . une nouvelle lame à la qualité totale », avance Isover.

Une laine de verre écologique

La nouvelle laine de verre se veut « écologique et recyclable à l'infini ». Conçu et fabriqué en France à
partir de matières minérales, de verre recyclé (a minima 40%) et d'un liant 100% biosourcé, sans
formaldéhyde et sans phénol, le produit est étiqueté A+, contribuant ainsi à un air plus sain dans les
bâtiments. « Agissant sur la température des parois intérieures, il supprime les risques de condensation
liés à l'humidité ambiante au sem des logements », explique Isover.

Son usage permettrait par ailleurs de réduire de 40% les émissions de CO2 liées au chauffage, ce qui
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équivaut à 150 tonnes de CO2 sur la durée de vie du bâtiment sur une base de 50 ans (soit l'équivalent de
plus d'un million de km parcourus en voiture).

nt bilan environneme

Sa nouvelle composition a en outre permis d'améliorer significativement (10 à 30%) trois indicateurs
environnementaux : la pollution de l'air, l'acidification des sols et de l'eau et l'eutrophisation, répondant
ainsi aux objectifs de la société de réduire de 10% sa consommation d'énergie et de 50% sa consommation
d'eau.

Son impact a été évalué et optimise tout au long de son cycle de vie selon la méthode AGV qui prend en
compte tous les impacts d'un produit sur l'environnement, de l'extraction des matières à sa fin de vie.

Confort thermique et phonique optimise

En termes de performances phoniques et thermiques, elles ont été optimisées et ce, quelle que soit la
saison, promet la société. « /sover esf aujourd'hui le seul acteur sur te marché proposant une résistance
thermique record de R=10 m2.KAV en une seule couche. Les performances thermiques de la nouvelle
laine vont encore être améliorées pour atteindre sur certains produits une conductivité thermique (lambda)
de 30 (0,030 W/(m/K)) », précise le fabricant.

Le lancement de la nouvelle laine est prévu en plusieurs étapes, gamme par gamme, pour couvrir
l'ensemble des produits de la marque destinés à l'isolation par lintérieur. A noter que la nouvelle laine de
verre est d'ores et déjà disponible dans la gamme ISR pour l'isolation des combles perdus et des plafonds,
et déjà présente et commercialisée chez les distributeurs.

Rose Colombel
Photos : ©Isover
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Enfin une pose qui vous reposera vraiment avec
ISOVER !

Confort, qualité totale, innovation, matière écologique : LA
nouvelle laine de verre ISOVER va révolutionner le marché de
l'isolation des murs par l'intérieur en neuf comme en rénovation.
Grâce à son procédé de fabrication inédit et à son nouveau liant
100% biosourcé, LA nouvelle laine va véritablement améliorer le
quotidien des poseurs !

tl

La révolution s'opère à tous les niveaux : process de fabrication, contrôle qualité, utilisation de matières
premières naturelles...Le résultat : une laine de verre à la qualité totale I

Une nouvelle matière douce au toucher, facile à découper, maniable, légère, avec une nouvelle
couleur crème : LA laine de verre ne sera plus jamais la même !
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Nouveaux produits

Laine dè verre biosourcée
dédiée à l'isolation intérieure
Du nouveau chez le specialiste de l'isolation Isover, qui revoit
(enfin) la composition de sa lame minerale, 100 % made in
France, apres plusieurs annees de recherche Ce changement
joue sur le confort de pose, les propriétés mecaniques et
l'impact environnemental, en conservant des performances
techniques identiques Le process industriel est modifie la
fibre de verre est étirée en longueur, plus fine, moins cassante
et moins irritante au toucher Un liant biosource issu des
matières premieres de l'industrie cerealiere et sucriere
(betteraves, maîs, etc ) est pulvérise sur l'ensemble du matelas
de fibres Une nouvelle recette de cuisson polymense le tout,
afin de figer la chaîne sucriere du liant
Une serie de tests intègres au cahier des charges, suivie
d'un protocole de vieillissement accélère, contrôle le produit
fini Cette nouvelle formule, évaluée via la methode «Analyse
du cycle de vie », améliore de 10 a 30 % la qualite de l'air,
l'acidification des sols et de l'eau et l'eutrophisation
(phénomène provoquant l'asphyxie des écosystèmes
aquatiques par une forte production d'algues) Les trois
usines Isover ont reduit leur consommation d'énergie et
d'eau au cours des dix dernieres annees et diminue leur
rotation de transport avec des produits comprimes jusqu'à
huit fois leur volume

soi

SAINTGOBAIN
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-B^ \s *
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La gamme historique IBR pour l'isolation des combles perdus
et plafonds, revue et corrigée, est ainsi lancée Elle sera suivie
d'autres produits et solutions d'isolation thermique, accus
tique et de protection au feu Les dimensions, épaisseurs, mise
en oeuvre et performances certifiées, ainsi que le prix de cette
nouvelle laine, restent inchanges Le produit, de couleur creme,
en rouleau revêtu de kraft sur une face, intègre au moins 40 %
de fibres de verre recyclées II est entierement recyclable
Longueur entre3et12m.Epaisseur entre60et260mm Largeur 12m
Mise en oeuvre déroule sur plancher ou entre solives en combles perdus
ou en complement d'isolation en plafonds suspendus, embroche sur sys-
tème de fixation en combles aménagés
Certification Acermi etEuceb.
Classement de réaction aufeu-.Al-sl, du.
Classement d'émissions de COV A+
Conductivitethermique(\) 0,04 W/mK
Produit IBR Kraft biosource
Fabricant Isover
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La crème de la crème des laines de verre selon Isover

isover

©Isover

Afin dè promouvoir sa nouvelle laine de verre de couleur crème, Isover, lance une
campagne de communication d'envergure. Détails.

Exit la couleur jaune ' Isover innove avec une nouvelle lame de verre de couleur
creme Maîs au-delà de la teinte, l'industriel estime que son produit affiche de
hautes "performances phoniques et thermiques", ainsi qu'un confort de pose inégalé
pour les artisans

Afin d'accompagner le lancement de cette nouvelle lame de verre, le fabricant a
prévu un plan crossmedia d'envergure (radio, Replay W, presse et digital) avec une
premiere vague sur les mois de mars et avril Une opération visant les particuliers
proprietaires et les professionnels de l'isolation

Quid des clients distributeurs ? Pour eux, aussi un pian spécifique a été élaboré.

Tout d'abord, ils ont été approvisionnés des fin 2016, de manière à pouvoir proposer

rapidement le nouveau produit Ensuite de la PLV a ete créée pour les espaces de
display des négoces et clients GSB, maîs aussi une video de presentation, une
appli de démonstration Le projet prévoit aussi des outils print leaflet, plaquettes

argumentaires, courriers aux clients et un nouveau catalogue bâtiment Et enfin,
côté ludique, on note la mise en place de goodies, notamment un goodie "digital"

qui permettra grâce a la réalité augmentée de visualiser des animations décalées en
scannant les rouleaux Isover

Enfin, Isover a décidé de modernisé le packaging de son produit et de le rendre plus

rapidement lisible. Objectif : distinguer facilement les bienfaits de la nouvelle laine

de verre.

(23/03/2017)



Date : AVRIL 17

Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.69
Journaliste : Cédric Rognon

Page 1/1

PLACO 8839990500502Tous droits réservés à l'éditeur

Avec sa gamme IBU,
Isover tourne la page des
laines de verre irritantes

Fini, la laine de verre qui
gratte ! C'est la promesse de

la nouvelle laine IBR d'Isover,
pour l'heure destinée à l'isola-
tion des combles perdus et des
plafonds en remplacement des
gammes existantes. Cette laine
innovante améliore le confort
de pose, sans modifier la mise
en oeuvre. Elle est élaborée
sans formaldéhyde ni phénol
pour une meilleure qualité de
l'air intérieur (étiquette A+). Le
liant est IOU % biosourcé.
Les livraisons chez les dis-
tributeurs ont commencé
en novembre 2016, pour le
lancement en mars. Afin de
marquer la rupture, Isover a
conçu un packaging valori-
sant les bénéfices du produit,
dont un pictogramme vert sur
le confort de pose. La gamme
s'échelonne de 60 mm (avec
un nouveau nom, IBR Phonie,
pour les épaisseurs inférieures

ou égales à 100 mm destinées
à des applications exclusive-
ment acoustiques) à 400 mm
d'épaisseur [R = 10 (m2.K)/W
en une seule couche].
Afin d'accompagner ses clients
distributeurs et de fluidi-
fier la substitution totale des
gammes, la marque de Saint-
Gobain a maintenu ses codes
produits et ses numéros de cer-
tificats Acermi.
Isover a concocté des outils
à mettre en display dans les
surfaces de vente et à dispo-
sition de ses clients : des FLY
de tailles différentes, tout un
pan digital (vidéo de présen-
tation, appli de démonstra-
tion...), des outils print, des
goodies et même des anima-
tions décalées en réalité aug-
mentée. Isover précise que la
gamme IBR ne sera pas plus
chère que la précédente..

Cédric Rognon

IBR
par Isover

Les plus
• Une laine non irritante pour l'isolation

intérieure

. Un liant totalement biosourcé

• Une substitution à la gamme antérieure,
ce qui évite donc les ajouts de références.

Commercialisation
. Mars 2017
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PROFESSIONS //VIE DES PROFESSIONS

ISOLATION PAR LINTÉRIEUR

ISOVER LANCE
SA NOUVELLE LAINE DE VERRE
IOU % Made in France, écologique et recyclable à l'infini, elle joue sur trois tableaux : le confort de
pose, l'impact environnemental et les performances techniques.

P
our Isover, c'est simple. Depuis le 9
mars, date de lancement de cette
nouvelle laine : « La laine de verre

ne sera plus jamais la même ' »
Autant l'annoncer toute de suite, elle a voca-
tion à se substituer à l'intégralité des produits
Isover destinés à l'isolation par l'intérieur.
Pour ce faire, elle a été étudiée pour répon-
dre aux plus hautes exigences de perfor-
mances, aussi bien phoniques que thermi-
ques, et ce, quelle que soit la saison. Plus
encore, elle a été conçue dans le respect
du confort des poseurs. « C'est une matière
douce, légère, agréable à poser, facile à ma-
nipuler et à découper», précise Isover.

DEUX ÉLÉMENTS ESSENTIELS
Deux éléments essentiels à l'obtention de
cette nouvelle matière : la structure de la
fibre elle-même et la composition du liant
En ce qui concerne la fibre, un travail minu-
tieux a été effectué afin d'obtenir une fibre
plus longue, plus souple, plus fine et plus
résistante pour un toucher plus doux et plus
agréable. Les assiettes de fibrage ont été
modifiées et leur vitesse de rotation adaptée
pour un étirage plus précis et mieux maîtrisé.

A fin cle marquer la rupture, Isover assortit
sa nouvelle laine d'un nouveau packaging,
plus moderne et visualisant les bénéfices du
produit.

En ce qui concerne la fibre, un travail minu-
tieux a été effectué afin d'obtenir une fibre
plus longue, plus souple, plus fine et plus
résistante.

Cette nouvelle matière est élaborée à par-
tir d'un nouveau liant, composé de matières
100 % biosourcées, sans formaldéhyde et
sans phénol. Ce nouveau liant a lui aussi
entraîné des changements dans les process
d'Isover Une nouvelle méthode d'encollage
(pulvérisation du liant) a vu le jour, et toute
une série de tests a été mise en place afin
de contrôler de manière beaucoup plus fine
un ensemble de paramètres important pour
la cohésion mécanique et le confort de pose
du produit fmi.

A+
Grâce à son liant 100 % biosourcé et à sa
composition sans formaldéhyde et sans phé-
nol, la nouvelle lame de verre Isover contri-
bue à une meilleure qualité de l'air à l'inté-
rieur des bâtiments. Elle est étiquetée A+ (le
meilleur classement de l'étiquetage sani-
taire pour les produits de construction des-
tinés à un usage intérieur).

La nouvelle lame contribue également à un
air plus sam de par son action isolante. En
agissant sur la température des parois inté-
rieures, elle supprime les risques de conden-
sation liés à l'humidité ambiante au sem des
logements. Pour mémoire, une famille cons-
tituée de deux adultes et deux enfants peut
produire jusqu'à 12 litres d'eau par jour, soit
par l'humidité qu'ils émettent eux-mêmes
(respiration, transpiration), soit par l'humi-
dité liée à leurs occupations (cuisine, dou-
che, lessive...).

THERMIQUE ET PHONIQUE
La nouvelle lame Isover a été étudiée d'un
point de vue phonique et thermique. Ses per-
formances sont évaluées et certifiées par
tierce partie et garanties sur la durée de vie
du bâtiment via des essais de vieillissement
accéléré (protocoles Flonda et Africain).
Selon le fabricant : « Isover est aujourd'hui le
seul acteur sur le marché proposant une ré-
sistance thermique record de R = /O nf.K/W
en une seule couche. Les performances ther-
miques de la nouvelle laine vont encore être
améliorées pour atteindre sur certains pro-
duits une conductivité thermique (lambda)
\ de 30 (0,030 W/(m/K)). »
En ce qui concerne ses performances accus -
tiques, Isover a publié ses recommandations
ainsi que tous les résultats des essais réali-
sés sur de très nombreuses parois et de mul-
tiples configurations sur son site Internet •
www.isover.fr/guides/lisolation-phomque
ou dans le guide Acoustique Isover.
Le lancement de la nouvelle lame est prévu
en plusieurs étapes, gamme par gamme,
pour couvrir l'ensemble des produits Isover
destinés à l'isolation par l'intérieur. Afin de
marquer la rupture, Isover assortit sa nou-
velle laine d'un nouveau packaging, plus
moderne et visualisant les bénéfices du
produit.

RC.
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ISOLATION

Une nouvelle laine de verre
a nouvelle laine de verre d'Iso-

• ver rompt avec l'image abra-
sive des produits composés de

fibres de verre. Les équipes de R&D
ont travaillé sur la structure de la fibre
elle-même et sur la composition du
liant. Pour la première, les recherches
ont abouti à une fibre plus longue, plus
souple, plus fine et plus résistante.
Pour la seconde, les professionnels
ont élaboré un liant IOU % biosourcé
à base de matières premières issues
des industries sucrières et céréalières.

Composée sans formaldéhyde et sans
phénol, elle contribue à une meil-
leure qualité de l'air intérieur. Plus

respectueuse des utilisateurs finaux,
la laine de verre a été conçue avec le
bien être des poseurs en ligne de mire.
Douce au toucher, facile à découper,
elle est maniable et légère, assurant
un bon confort de pose. Elle répond à
de hautes exigences tant thermiques
(R=10 m2.K/W) que phoniques.
A noter, ce nouveau matériau, qui
s'applique à l'intégralité des produits
Isover destiné à l'isolation intérieur,
va peu à peu remplacer toutes les réfé-
rences de la marque. •*
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PRODUITS UTILES

ISOLANT PERFECTIONNÉ

Isover propose une nouvelle lame de verre a l'objectif
triple • confort de pose, ambition environnementale
et performances techniques. De fabrication française
et totalement recyclable, cette nouvelle matière
brevetée est fabriquée à partir de matières minérales,
de verre recycle et d'un liant 100 % biosourcé.
Une nouvelle approche de la fibre permet
une structure plus fine, souple et résistante.
La composition sans formaldéhyde et sans phénol
de la laine participe à l'amélioration de la qualité
de l'air intérieur et garantit de hautes performances
thermiques comme phoniques.

Laine de verre

liover
<wwwisoverfr>
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PRODUITS
Laine de verre
non agressive

Un changement total est en
tram de s'accomplir sur
toute la gamme des isolants
Isover Une (r)évolution
historique pour proposer
une nouvelle lame de verre
non agressive, non irritante,
et apportant un confort de
mise en œuvre ou de
manipulation douce
Historiquement considérée
comme un produit difficile à
manipuler, la nouvelle lame
de verre Isover procède d'un
nouveau mode de
fabrication breveté et
bénéficiant d'un nouveau

liant 100% biosourcé d'une
nouvelle matière première
Douce au toucher et de
couleur crème, elle présente
des caractéristiques
thermiques et acoustiques
inchangées Elle est
écologique, recyclable à
l'infini et d'une fabrication
«made in France» La
nouvelle lame de verre est
déjà disponible chez les
distributeurs en gamme 1ER
pour isolation de combles ou
des plafonds et se reconnaît
à son nouvel emballage
www isover/r
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MACONNERIE ISOLATION
LANCEMENT

Révolution en douceur chez Isover
O n a créé une nouvelle ma-

tière ! », se félicite Dirck

de Meulder, le directeur général

France d'Isover, qui précise que

cette gamme née d'une vérita-

ble rupture dans sa conception

[elle va succéder progressive-

ment à l'actuelle G3), intégrant

dès l'amont du projet les clients,

bénéficie d'un niveau inégalé de

« contrôles qualité à chaque étape

pour obtenir cfes performances

invariables ».

Dans le cahier des charges de la

R&D du fabricant : l'amélioration

du confort de pose, associé à la

réduction de l'impact environ-

nemental et au maintien des per-

formances techniques. Plusieurs

années de recherche auront été

nécessaires au lancement de

cette nouvelle lame de verre dis-

ponible dans un premier temps

dans la gamme ISR (en lambda

40] pour l'isolation des combles

perdus et des plafonds.

Le résultat obtenu repose prin-

cipalement sur la modification

du fibrage. Ainsi, les lignes de

production sont équipées de

nouvelles assiettes qui permet-

tent, grâce à leur vitesse de ro-

tation, d'obtenir un étirage de la

fibre plus précis. Résultat « une

fibre plus longue, plus souple, plus

fine et plus résistante, et donc plus

I PROMOTION

Des opérations tous azimuts
- Des PLV de taillesdiffcre ntes pour s'adapter aux espaces dc dis-

play desdistributeurs.

- Une vidéo de présentation, application numérique de démons-
tration.

- Des leaf lets, plaquettes argumentaires, e-mailings clients et
nouveau catalogue Bâtiment.

- Des Goodies, notamment un goodie "digital" qui permettra,
grâceà la réalité augmentée, de visualiser des animations déca-
lées en scannant les rouleaux.

agréable au toucher », assure Do-

minica Lizarazu, directrice mar-

keting. Autre évolution notable

de cette laine, l'incorporation d'un

liant IOU % biosourcé, issu de

l'industrie sucrière et céréalière.

Line substitution
progressive
Une innovation technologique

maîs aussi pour Isover, un bou-

leversement des process. En ef-

fet, insiste la directrice marke-

ting, en plaçant le client au centre

des préoccupations, c'est l'en-

semble de la chaîne de concep-

tion qui a été revu. « En plus des

performances physiques intrin-

sèques du matelas, nous avons

souhaité répondre à des exi-

gences de confort de pose, de

douceur, de couleur, nécessitant

un contrôle qualité beaucoup plus

rigoureux, plus méticuleux et sur-

tout, une implication

o tous /es niveaux de

l'ensemble de nos

équipes », explique

la responsable.

Line nouvelle com-

position, qui a per-

mis d'améliorer si-

gnificativement [de 8

10 à 30 %] trois in-

dicateurs environne-

mentaux : la pollution de l'air, l'aci-

dification des sols et de l'eau,

l'eutrophisation [pollution im-

pactant la biodiversité, en parti-

culier en milieu aquatique).

Après le lancement de l'IBR, dé-

diée aux combles perdus, la

substitution aux autres gammes

d'isolation par l'intérieur se fera

par étape. Un tout nouveau

packaging prendra ainsi place

chez les distributeurs, qui se veut

« plus moderne et mformatif sur

les bénéfices produit ». Laccom-

pagnement des distributeurs a

été anticipé dès l'automne afin

de leur permettre d'être prêts

pour le lancement. L'industriel

facilite également le référence-

ment et la prescription en main-

tenant à la fois ses codes produit

et ses numéros de certificats

Acermi. • M.-L B.
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P R O D U I T sl
Une crème d'isolant
Isover vient de lancer un isolant écologique fabriqué en France avec un liant 100% bio-
sourcé, qui se destine à l'isolation par l'intérieur Cette nouvelle
lame de verre au colons crème, maniable et légere, contri-
bue a améliorer la qualité de l'air intérieur et garantit de
hautes performances thermiques et acoustiques. I

!^
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ISOLATION

Isoler fait sa révolution
en douceur

IBR

40

N
ouvelle fibre, nouveau
liant 100 % bio, couleur
crème et changement dè

process : en 2017, Isover annonce
avoir réinventé sa lame de verre.
« On o créé une nouvelle ma-
tière ! », se félicite Dirck de Meul-
der, son directeur général France
qui précise que cette gamme née
d'une véritable rupture dans sa
conception, intégrant dès l'amont
du projet tes clients, bénéficie d'un
niveau inégalé de « contrôles qua-
lité à choque étape pour obtenir
des performances invariables ».
Dans le cahier des charges de la
R&D d'Isover : l'amélioration du

confort de pose, associé à la ré-
duction de l'impact environne-
mental et au maintien des per-
formances techniques.
Plusieurs années de recherche au-
ront été nécessaires au lancement
de cette nouvelle laine de verre,
disponible dans un premier temps
dans la gamme ISR pour l'isola-
tion des combles perdus et des
pla fo nds lambda 40 (X =
0,04W/tn.K). Le résultat obtenu
repose principalement sur la mo-
dification du fibrage. Ainsi, les
lignes de production sont équi-
pées de nouvelles assiettes qui
permettent, grâce à leur vitesse

I LANCEMENT I

Des opérations tous azimuts
• PLV, vidéo de présentation, application numêrique de dé-

monstration

• Leaf let, plaquettes argumentaires, e-mailings clients et nou-
veau catalogue Bâtiment

• Goodies, notamment un goodie "digital" qui permettra, grâce à
la réalité augmentée, de visualiser des animations décalées en
scannant les rouleaux.

• Campagne de communication cross-média - radio, Replay TV,
presse et digital -, avec une première vague sur les mois de mars
et avril.

de rotation, d'obtenir un étirage de
la fibre plus précis, rësultat : « me
fibre plus longue, plus souple, plus
fine et plus résistante, et donc plus
agréable au toucher », assure Do-
minica Lizarazu, directrice mar-
keting. Autre évolution notable de
cette lame, l'incorporation d'un
liant 100 % bbsourcé, issu de l'in-
dustrie sucrière et céréalière.

Le client au centre
Une innovation technologique
maîs aussi, pour Isover, un bou-
leversement des process En ef-
fet, insiste la directrice marketing,
en plaçant le client au centre des
préoccupations, c'est l'ensemble
de la chaîne de conception qui a
été revu. « En plus des perfor-
mances physiques intrinsèques du
matelas, nous avons souhaité ré-
pondre à des exigences de confort
de pose, de douceur, de couleur,
nécessitant un contrôle qualité
beaucoup plus rigoureux, plus mé-
ticuleux et surtout, une implica-
tion à tous les niveaux de len-
semble dè nos équipes », explique
la responsable.

kl
O

Vl

Une nouvelle composi-
tion qui a permis d'amé-
liorer significativement
(de 10 à 30%] trois indi-
cateurs environnemen-
taux : la pollution de l'air,
l'acidification des sols et de
l'eau, l'eutrophisation Cpol-
lution impactant la biodi-
versité, en particulier en mi-
lieu aquatique].
La substitution aux autres
gammes d'isolation par l'in-
térieur se fera par étapes maîs,
dès mars, un tout nouveau
packaging pour l'IBR prendra place
chez les distributeurs, qui se veut
« plus moderne et inforrnatifsur fes
bénéfices produits ». L'accompa-
gnement des distributeurs a été
anticipé dès l'automne afin de leur

i5over.lrlis°ver.fr SD. Jj

permettre d'être prêts pour le lan-
cement. L'industriel facilite aussi le
référencement et la prescription en
maintenant à la fois ses codes pro-
duits et ses numéros de certificats
Acermi. • M.-L Barrière
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Nouveauté

ISOLATION
Petite épaisseur
mais grande efficacité
En proposant une isolation de faible épaisseur (8,5 cm d'épaisseur
pour un R de 3,75 m2 K/W), Uniso répond aux attentes technique
esthétiques de nombreux propriétaires de maison. Grâce à ce svst!
de vêture plus mince, les fenêtres sont moins enclavées et l'a|.,.
lumière naturelle plus important. La couche d'isolant apposée sul
murs étant plus fine, les façades profitent davantage de la protec
des débords de toit qu'avec un système d'ITE traditionnel. Elles :
moins exposées aux intempéries et aux rayonne..,,,,,,^ uu *,„,*„.. i

Les pouvoirs de la laine de roche
Laine de roche a souffler, Rockair de Rockwool est utilise pour I isolation
des combles perdus par soufflage mécanise Sa masse volumique est
adaptée pour plus de confort d ete, de confort acoustique et une excel-
lente stabilité au vent Autres avantages tassement négligeable perfor-
mance thermique et stabilité dans le temps La Lame de roche a souffler
est incombustible elle ne contribue donc pas au developpement de l'm-
cendie (Euroclasse Al)

La nouvelle laine de verre
Isover, la crème des isolants
Un nouveau toucher doux, une belle couleur creme, des performances ther-
miques et phoniques, une contribution a l'environnement améliorée la
nouvelle lame de verre Isover, pour l'isolation par l'intérieur, ne sera plus
jamais la même Dotée d'un nouveau liant 100 % biosource, elle participe
du confort et du bien-être des habitants, et est recyclable a l'infini Dis-
ponible a ce jour pour la gamme ISR pour combles perdus et plafonds,
elle reste la solution d'isolation la plus economique, en neuf comme en
renovation

Du béton armé contre
le froid
Kosmo city bénéficie de I expeitise reconnue dAlkern
dans la fabrication de blocs beton innovants d une part,
et de la derniere technologie mise au point par Lafarge,
la mousse minerale Airium, mise en œuvre sous forme
liquide Isolant, resistant, 100 % mineral et recyclable,
coupe-feu et facile a poser, autant d atouts indéniables
pour permettre a Kosmo city dAlkern d être le systeme
optimal pour les maçonneries isolantes des logements
individuels et collectifs

Pour isoler entre les chevrons
des combles aménagés
K Therm Chevron® de Knauf est un panneau en polys
tyrene expanse gris entaille destine
a realiser I isolation entre chevrons
ou fermettes des rampants de
combles aménages, entre mon-
tants des parois verticales de bâti-
ments ossature bois Lutilisation du
produit peut se faire dans le cadre
de travaux en neuf ou renovation
de parties privatives des Bâtiments
d'habitation La pose est facilitée
grâce aux entailles conférant au
panneau une élasticité en largeur et
permettant l'adaptation et le main-
tien automatique entre chevrons
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Tendance
LE DURABLE OU L'ON NE L'ATTEND PAS

Pierre-Olivier Chanez

BETON VERT !
Dramcolor est un beton drainant et colore pro-

pose dans une
douzaine de cou
leurs ll est des-
tine aux allées de
garage allées pie-
ton terrasses ou
encore conteurs

et plages de piscines ll supprime les systemes
coûteux d évacuation d'eau
Quels sont les avantages du béton
Drainco/or ?
Le beton Dramcolor laisse s infiltrer I eau de pluie
et hydrate naturellement le terrain sans casser le
cycle naturel Les flaques ne se forment plus Le
risque d affaissement par assèchement des sols
est diminue Le sol est antiderapant ll résiste au
gel et au dégel ll respire et chauffe peu ll ne se
fissure pas ll est facile d entretien Teinte dans la
masse sa couleur dure longtemps
Draincolor est-il personnalisable ?
Oui il permet de creer un sol unique On en
choisit la forme (en ligne droite ou en courbe) la
couleur et la decoration {possibilité de faire des
motifs et contours avec des paves)
www.draincolor.tr

BETON ISOLANT
Premier fabricant français cle solutions constructives
labellisees Passive House Institute Euromac 2 s'inscrit
depuis plus de quarante ans dans une demarche de
conseil La maison passive idéale est celle qui conjugue
une forte inertie thermique une isolation par I exterieur et
une etancheite a I air optimale Avec cette triple association la chaleur dégagée a l'intérieur de
la construction et celle apportée par I exterieur suffisent a repondre aux besoins de chauffage
L'inertie thermique d un batiment est sa capacite a emmagasiner puis a restituer la chaleur
ou la fraicheur de maniere diffuse Plus I merde est élevée mieux elle régule naturellement
la température Elle dépend de la masse des materiaux qui composent la maison Le beton
figure parmi les plus appropries
Isolation par l'extérieur
Une maison passive ne doit présenter aucun pont thermique au risque de perdre fusqu a 25
% d'énergie et de cumuler courants d'air difficultés a se chauffer effet de parois froides ou
encore moisissures L isolation integrale par I exterieur supprime les ponts thermiques qui
se situent aux jonctions des façades planchers murs de refends ou separatifs toitures et
planchers bas menuiseries
Etancheite à l'air optimale
Comment obtenir une enveloppe de bati performante 7

Avec un systeme constructif en beton 100% etanche a I air combine a une ventilation contro-
lee Des pints non etanches des elements mal découpes ou mal ajustes une isolation mal
placée sont des sources de fuites d air et donc de perte de chaleur Ces fuites ou infiltrations
d air augmentent jusqu a 50 % les consommations d energie et les bruits exterieurs Elles
laissent s infiltrer la pollution et dévalorisent le patrimoine
Michel Kratz president d Euromac 2
www.euromac2.com

ACIER RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT
Une gamme de tuiles
en acier a considérer
sous un jour nouveau
une solution pour
concevoir construire,
amenager, maîs aussi
renover un batiment
durable qu il sort resi
dentiel ou tertiaire
Pourquoi et comment
les couvertures en

acier de Polytuil participent-elles a la performance energetique des bati
ments et sont elles respectueuses de l'environnement ? Reponses en
5 points cles
L'acier est un matériau 100% recyclable
L ensemble des profils de la gamme Polytuil qu ils soient lisses ou recou-
verts de granule de roche sont entierement recyclages via les reseaux
de recyclage traditionnels
Les toitures en acier favorisent le confort d'été
Comme tout autre matériau I acier chauffe lorsqu il est expose au soleil
maîs il n emmagasine pas la chaleur comme d autres materiaux mine-
raux ou céramiques Ainsi les toitures en acier contribuent au confort
d ete lorsque la température chute la nuit les tuiles refroidissent tres
vite contrairement aux toitures en tuiles céramique qui restituent dans le
logement la chaleur emmagasinée dans la journée

La pose d'une toiture acier en sur-couverture :
un chantier Zéro déchets
Les tu//es métalliques étant 7 fois plus légères que leurs homo-
logues en terre cuite elles autorisent le plus souvent une pose
en sur-couverture directement sur I ancien toit (bardeau, bac
acier couvertures fibres-ciment)
En fermes de reduction des dechets cee; s avère un veritable
atout pour la planete il n est alors pas nécessaire de procéder
a la dépose de I ancienne toiture et donc a son recyclage
Performance thermique du bâti :
Polytuil, une solution idéale pour le sarking
Les toitures en acier Po/ytuil sont particulièrement adaptées
a ce procede d isolation par I exterieur, tres utilise pour ses
hautes performances techniques et sa durabilite Les tuiles en
acier Polytuil étant légères elles apportent peu de poids sup
plementaire a la solution globale cela permet ainsi de reser-
ver plus d'épaisseur au matériau d isolation en neuf comme en
renovation
Des émissions de CO,, jusqu'à 5 fois plus réduites lors
du transport
A remorque équivalente il est possible de charger une surface
5 fois plus importante en Polytuil qu en tuiles céramiques ou
minerales L emission de CC3, en est donc réduite '
Nicolas Le Magoanec,
Directeur Commercial Polytuil France Polytuil.fr.
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SANITAIRES VERTS
En tant que producteur majeur sur le marche mondial des biens de consommation, VitrA est
conscient de ses responsabilités en matiere de durabilite environnementale Afin de montrer
son engagement ('entreprise de sanitaires a mis en place une serie de lignes directrices sous
le nom de Blue Life qui englobe a la fois le processus de production et I utilisation du produit
final, de l'extraction de matières premieres pour la production jusqu'au produit fini
Les produits sont adaptes pour être plus efficaces en termes d'utilisation de l'eau et de
l'énergie Les nouveaux WC les urinoirs et les robinets permettent d économiser plus de 190
tonnes d eau par an au niveau de I utilisateur final assurant des réductions importantes de
la consommation d energie et des emissions de carbone Par exemple la baignoire Jewels
Water Matteo Thun abaisse la profondeur interne de l'unité a 30 cm par rapport au standard
industriel de 38 a 44 cm, ce qui encourage les consommateurs a utiliser moins d'eau Les
lavabos MOD de Ross Lovegrove n'ont que 6 cm de profondeur VitrA a récemment lance un
urinoir sans eau dans la serie Arkitekt et a également presente les WC Pans les plus efficaces
au monde
www.vitraglobal.com/about/sustainability

L'AGRICULTURE
RENOUVELABLE
La France a annonce des objectifs de 10% de
la consommation de gaz a partir biomethane
a l'horizon 2030 et il est clair que le Grand
Ouest et plus particulièrement la Bretagne,
joueront un rôle prépondérant dans I atteinte
de cet objectif Dans le domaine du biome-
thane la Bretagne bénéficie d'un outil déter-
minant le poids de son economie agricole
et agro-alimentaire Or l'agriculture intégrée
représente 80% du potentiel methanogene
en France La Bretagne travaille aujourd'hui
sur un pacte gazier breton C'est la raison
pour laquelle, la societe Vol V est extrême-
ment presente sur cette region Sa premiere
Centrale de biomethane en exploitation a ete
inaugurée le 10 mars a Quimper Avec une
production annuelle approchant 2 500 DOO de
rn? composee d'intrants agricoles ou fournis
par fes industriels Bigard-Socopa ou les abat-
toirs de Quimper ce sera la plus grosse unite
d'injection du grand Ouest et la deuxieme
unite d'injection a être raccordée en Bre-
tagne Vol-Va également lance en fin d'année
derniere la construction de deux autres cen-
trales de methanisation qui seront mises en
exploitation d'ici I automne prochain
Cedric de Saint Jouan President du groupe
Vov-V et du think tank France biomethane
www.vol-v.com

LE GAZ RENOUVELABLE : UNE
SOLUTION POUR REDUIRE LES
GAZ A EFFET DE SERRE
Conference de presse 22 fevrier rue Condor-
cet Paris Le gaz renouvelable ' Oui pas te
gaz d'origine fossile le biogaz obtenu par un
procede de dégradation par des micro-orga-
nismes de la matiere organique animale ou
vegetale La matiere organique provient des
secteurs agricoles industriels des dechets
de restauration L'année 2016 a confirme
l'émergence de la filiere biomethane par la
mise en service de neuf nouveaux sites en
France Avec une augmentation annuelle de
162% en 2016 215 GWh ont ete injectes
dans le reseau de gaz soit I équivalent de la
consommation de 18000 logements ou de
1 DOO bus Réduisant les emissions de CO2 a
toutes les etapes du processus, la filiere d'in
jection de gaz renouvelable a permis d'éviter
le rejet dans l'atmosphère de 40 400 tonnes
de gaz a effet de serre en 2016 contre 15 000
tonnes en 2015 En 2016 la production de
gaz renouvelable ne représente que 0,05%
de la consommation française alors que la Loi
de Transition Energetique pour la Croissance
Verte (LTECV) fixe a 10% la consommation de
gaz renouvelable a I horizon 2030 Syndicat
des Energies Renouvelables wwiv.enr.fr
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ALU DURABLE
Fast, nee en I995 dans la region dè Brescia (Italie) ou se situent les bureaux et toute la production fait partie des principaux
acteurs italiens dans le secteur de l'ameublement exterieur L'aluminium est le matériau roi des collections Fast, car non seule-
ment il respecte l'environnement grâce a son faible niveau de toxicite et sa recyclabilite maîs également car il est leger durable,
resistant aux agents atmosphériques et surtout facile d entretien, donc particulièrement indique pour l'extérieur Le catalogue se
compose de collections adaptées aux habitations et au secteur public, dont certaines sont caractérisées par des formes douces
et traditionnelles, et d'autres par des lignes épurées et novatrices Parmi celles-ci figure un des bestsellers le petit fauteuil Forest,
pour lequel I entreprise est reconnue sur la scene internationale du design
www.fastspa.com

LAINE DE VERRE VERTE
Conference de presse 9 mars, rue Richelieu, Paris
Par rapport a des isolants en bois ou en chanvre la laine de verre a fou/ours fait un
peu peur or, ce sont plusieurs annees de recherche et de developpement et un chan-

gement de paradigme dans sa maniere de concevoir la lame de verre, qui
ont permis d'aboutir a la creation d une nouvelle laine
Sa composition sans formaldehyde et sans phenol contribue a une rneil-
(eure qualite de l'air interieur pour les poseurs comme pour les occu-
pants
La nouvelle laine de verre d Isover est conçue et fabriquée en France a
partir de matières minerales, de verre recycle (a minima 40%) et d'un liant
100%
Biosource a base de matières premieres issues des industries suer/ères
et cerealieres
Sa nouvelle composition a permis d'améliorer significativement (de 10 a
30%) trois indicateurs environnementaux
• la pollution de l'air,
' l'acidification des sols et de l'eau,
• / eutrophisation (pollution impartant la biodiversité, en particulier en

milieu aquatique)
Cela vient en outre compléter les efforts d'amélioration continue au sein des usines
Isover qui ont permis, au cours des W dernieres annees, de reduire de 20% la
consommation d'énergie et de 50% la consommation d'eau
www.isover.fr

POÊLE AU RALENTI
En se calquant aux besoins de chauf-
fage, les poeles a granules Hoben
évitent la surconsommation et per-
mettent d économiser jusqu'à 40%
de granulés par rapport aux autres
appareils du marche Line economie
substantielle de pres de 1 500 €" en
moyenne sur 5 ans d utilisation ' Les
poêles a granules détiennent éga-
lement le record de consommation
en mode ralenti soit seulement 280
grammes de granules par heure Enfin,
grace a la technologie AEC (Autono-
mie Electrique Compatible), les poêles
a granules consomment trois fois
moins d'électricité que leurs concur-
rents.

(*) Sur la base de la consommation moyenne

nationale 2 tonnes par maison a raison de

370 € la tonne Soit une economie totale de

1 480 € en 5 ans

www.hoben.fr
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LAINE

DE VERRE
UNE RÉVOLUTION KING SIZE

La laine de verre ne sera plus jamais la même. 
Véritable concentré d’innovations, la nouvelle laine de verre 
ISOVER révolutionne le marché en vous offrant toujours 
plus de confort, et en apportant une réponse 2-en-1 à vos 
problématiques d’isolation thermique et phonique. Découvrez 
une laine douce, saine, écologique et fabriquée en France. Sa
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Nouveauté

ISOLATION 
Petite épaisseur 
mais grande efficacité 
En proposant une isolation de faible épaisseur (8,5 cm d’épaisseur 
pour un R de 3,75 m2 K/W), Uniso répond aux attentes techniques et 
esthétiques de nombreux propriétaires de maison. Grâce à ce système 
de vêture plus mince, les fenêtres sont moins enclavées et l’apport en 
lumière naturelle plus important. La couche d’isolant apposée sur les 
murs étant plus fine, les façades profitent davantage de la protection 
des débords de toit qu’avec un système d’ITE traditionnel. Elles sont 
moins exposées aux intempéries et aux rayonnements du soleil. 

Les pouvoirs de la laine de roche 
Laine de roche à souffler, Rockair de Rockwool est utilisé pour l’isolation 
des combles perdus par soufflage mécanisé. Sa masse volumique est 
adaptée pour plus de confort d’été, de confort acoustique et une excel-
lente stabilité au vent. Autres avantages : tassement négligeable, perfor-
mance thermique et stabilité dans le temps. La Laine de roche à souffler 
est incombustible ; elle ne contribue donc pas au développement de l’in-
cendie (Euroclasse A1). 

Pour isoler entre les chevrons 
des combles aménagés 
K Therm Chevron® de Knauf est un panneau en polys-
tyrène expansé gris entaillé, destiné 
à réaliser l’isolation entre chevrons 
ou fermettes des rampants de 
combles aménagés, entre mon-
tants des parois verticales de bâti-
ments ossature bois. L’utilisation du 
produit peut se faire dans le cadre 
de travaux en neuf ou rénovation 
de parties privatives des Bâtiments 
d’habitation. La pose est facilitée 
grâce aux entailles conférant au 
panneau une élasticité en largeur et 
permettant l’adaptation et le main-
tien automatique entre chevrons. 

La nouvelle laine de verre 
Isover, la crème des isolants
Un nouveau toucher doux, une belle couleur crème, des performances ther-
miques et phoniques, une contribution à l’environnement améliorée : la 
nouvelle laine de verre Isover, pour l’isolation par l’intérieur, ne sera plus 
jamais la même. Dotée d’un nouveau liant 100 % biosourcé, elle participe 
du confort et du bien-être des habitants, et est recyclable à l’infini. Dis-
ponible à ce jour pour la gamme IBR pour combles perdus et plafonds, 
elle reste la solution d’isolation la plus économique, en neuf comme en 
rénovation.

Du béton armé contre 
le froid 
Kosmo city bénéficie de l’expertise reconnue d’Alkern 
dans la fabrication de blocs béton innovants d’une part, 
et de la dernière technologie mise au point par Lafarge, 
la mousse minérale Airium, mise en œuvre sous forme 
liquide. Isolant, résistant, 100 % minéral et recyclable, 
coupe-feu et facile à poser, autant d’atouts indéniables 
pour permettre à Kosmo city d’Alkern d’être le système 
optimal pour les maçonneries isolantes des logements 
individuels et collectifs. 
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Poêle aU ralenti
En se calquant aux besoins de chauf-
fage, les poêles à granulés Hoben 
évitent la surconsommation et per-
mettent d’économiser jusqu’à 40% 
de granulés par rapport aux autres 
appareils du marché. Une économie 
substantielle de près de 1.500 €* en 
moyenne sur 5 ans d’utilisation ! Les 
poêles à granulés détiennent éga-
lement le record de consommation 
en mode ralenti, soit seulement 280 
grammes de granulés par heure. Enfin, 
grâce à la technologie AEC (Autono-
mie Electrique Compatible), les poêles 
à granulés consomment trois fois 
moins d’électricité que leurs concur-
rents.
 
(*) Sur la base de la consommation moyenne 

nationale, 2 tonnes par maison, à raison de 

370 € la tonne. Soit une économie totale de 

1.480 € en 5 ans.

www.hoben.fr

laine de verre verte
Conférence de presse, 9 mars, rue Richelieu, Paris.
Par rapport à des isolants en bois ou en chanvre, la laine de verre a toujours fait un 
peu peur or, ce sont plusieurs années de recherche et de développement et un chan-

gement de paradigme dans sa manière de concevoir la laine de verre, qui 
ont permis d’aboutir à la création d’une nouvelle laine.
Sa composition sans formaldéhyde et sans phénol contribue à une meil-
leure qualité de l’air intérieur, pour les poseurs comme pour les occu-
pants.
La nouvelle laine de verre d’Isover est conçue et fabriquée en France à 
partir de matières minérales, de verre recyclé (a minima 40%) et d’un liant 
100%
Biosourcé à base de matières premières issues des industries sucrières 
et céréalières.
Sa nouvelle composition a permis d’améliorer significativement (de 10 à 
30%) trois indicateurs environnementaux :
s la pollution de l’air,
s l’acidification des sols et de l’eau,
s l’eutrophisation (pollution impactant la biodiversité, en particulier en 

milieu aquatique).
Cela vient en outre compléter les efforts d’amélioration continue au sein des usines 
Isover qui ont permis, au cours des 10 dernières années, de réduire de 20% la 
consommation d’énergie et de 50% la consommation d’eau.
www.isover.fr

alU dUrable  
Fast, née en 1995 dans la région de Brescia (Italie), où se situent les bureaux et toute la production, fait partie des principaux 
acteurs italiens dans le secteur de l’ameublement extérieur. L’aluminium est le matériau roi des collections Fast, car non seule-
ment il respecte l’environnement grâce à son faible niveau de toxicité et sa recyclabilité, mais également car il est léger, durable, 
résistant aux agents atmosphériques et surtout facile d’entretien, donc particulièrement indiqué pour l’extérieur. Le catalogue se 
compose de collections adaptées aux habitations et au secteur public, dont certaines sont caractérisées par des formes douces 
et traditionnelles, et d’autres par des lignes épurées et novatrices. Parmi celles-ci figure un des bestsellers : le petit fauteuil Forest, 
pour lequel l’entreprise est reconnue sur la scène internationale du design.
www.fastspa.com

09 84 54 64 09 - contact@energeticlus.fr
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Fabriqué en AutricheFabriqué en Autriche

Importateur exclusif

DECORATIFS
PERSONNALISABLES
CONFORTABLES
BASSE CONSOMMATION
FACILES A INSTALLER
DURABLES

DECORATIFS
PERSONNALISABLES
CONFORTABLES
BASSE CONSOMMATION
FACILES A INSTALLER
DURABLES
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L'isolation
f a it sa révolution
Alliés de l'efficacité énergétique, les isolants

d'aujourd'hui voient leurs performances augmenter

alors que leur épaisseur diminue.

Découverte de quèlques matériaux réellement

innovants qui doublent les murs de nos maisons

par Anabelle Martinat

Certifie Acermi, le panneau Eurowall est une solution idéale pour I ITE

deux fois moins épais qu un isolant classique il repond parfaitement aux

exigences réglementaires www recticelmsulation fr
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Travaux

nvisible et pourtant incontournable Lisolation est la

pièce maîtresse de la Réglementation thermique 2012 (la

norme actuelle) et a fort/on dcs futures Reglementation

energie carbone (RE 2018) et Reglementation bâtiment

responsable (RBR 2020) Elle assure un tres haut niveau de

confort thermique en toute saison Et surtout elle garan-

tit des consommations d energie (chauffage notamment)

réduites au strict minimum Pour atteindre de tels niveaux

de performance, les industriels n'en font pas mystere, ils

mènent une politique d'innovation soutenue pour imaginer

des materiaux toujours plus novateurs et ecologiques. Si les

lames minerales traditionnelles (laine de verre et de roche)

ainsi que les polystyrènes expanses (PSE) occupent encore

majoritairement le devant de la scene, de nouveaux venus

plus fins maîs non moins compétitifs font une percée remar-

quée sur le marche

Des spécificités à la loupe

Plus que I épaisseur de I isolant, ce sont en effet les qualites

physiques intrinsèques du matériau qui conditionnent son

niveau de performance « L isolation des murs, dcs sols ct de

la toiture est aujourd'hui tres efficace grace au developpe-

ment d isolants spécifiques Nous avons notamment travaille

la performance intrinsèque des panneaux de doublage en

abaissant le lambda et la resistance thermique a augmente

a epa sseur équivalente », précise l'Association française de

l'isolation en polystyrène expansé dans le bâtiment

Les materiaux d'aujourd'hui possèdent d'excellentes quali-

tes thermiques qui les valident tous pour la RT actuelle et la

future RE 2018 et RBR « Les produits évoluent en perma-

nence, on ne peut pas a proprement parler de saut technolo-

gique Maîs moins de produits blancs sont utilisés au profit de

produits gris » Chez Rockwool aussi, l'avenir se joue sur une

amelioration constante des performances Maîs cela ne signi-

fie pas forcement un meilleur lambda « L'isolant doit être une

combinaison de performances le lambda, le confort d'été, la

facilite de mise en oeuvre, I acoustique, la durabilite, la com-

posante ecologique issue d une ressource qui n 'est pas fos-

sile, etc Ce sont nos axes de travail »

Le polyuréthane en hausse

Le marche du polyuréthane (PU) progresse lentement maîs

sûrement C'est le constat établi par le Syndicat national des

polyurethanes Le PLI s'applique principalement en isolation

de toitures plates, des sols et des murs mténeurs « Pour ce

qui est de I ITE et notamment du sarking [procede d isolation

thermique par l'extérieur (ITE) de toitures inclinées], le PU cst

challenger », fait valoir le SNPU La mousse de polyuréthane

est un isolant alvéolaire, compose de fines cellules emmaga-

sinant un gaz a faible conductivite thermique

De fait, le polyuréthane est un isolant a Haute Performance

energetique (HPE) ll possède en outre une excellente resis-

tance mecanique Quant a ses performances thermiques et

sa durabilite, elles sont d un bon niveau Le polyuréthane

presente l'avantage d'avoir l'un des lambda les plus faibles

des materiaux de construction employes en isolation trier

mique On atteint une conductivite thermique variant de

0,022 W/mK a 0,028 W/mK L'aspect environnemental n'est

pas en reste puisque le PL) permet d'économiser jusqu'à

100 fois l'énergie qui a ete nécessaire a sa fabrication

1. La performance thermique du Foamqlas® T3+ a ete améliorée de plus de 12 % (valeur X de 0,041 a O 036 W/mK) ll est I un des rares

produit isolants a présenter des garanties de pérennité de performances wwwfoamglas com 2. Solution deux en un, la nouvelle laine

de verre, Isover est dotée d'un liant 100% naturel biosource Ecologique, elle garantit également de hautes performances thermiques et

acoustiques www isoverfr 3 Performant, solide et simple a installer ThermiWall est un nouveau systeme de cloison isolante 5 en 1

De faible épaisseur, il affiche néanmoins des performances thermiques élevées wwwunilimnsulation com
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1. Le nouveau système RT Plus de Knauf Insulation réunit

dans un seul et même produit un isolant et le pare-vapeur,

www knaufinsulation fr/

2. Les panneaux Pavaflex en fibres de bois contribuent à

letancheite a l'air tout en assurant un interieur sain, www soprema fr

3. La structure alvéolaire d'Hybns est formée à partir de nappes de

mousses de polyethylere complexées sur des films métallisés a tres

faible emissivite, cette structure permet d'optimiser à la fois

la conductivite thermique de lisolant et son etancheite

www actib-isolation com

Et lisolation par l'extérieur ?
L'isolation par l'intérieur est la technique la plus

répandue et la plus utilisée par les constructeurs.

Efficace et facile à mettre en oeuvre, elle fait ap-

pel principalement aux laines minérales (verre

et roche) et au polystyrène expansé. L'isolation

thermique par l'extérieur (ITE) a néanmoins

prouvé sa plus grande performance, notamment

pour la gestion des ponts thermiques au niveau

des jonctions murs/planchers, murs/plafonds et

murs/menuiseries. Elle reste peu utilisée : plus

chère, elle nécessite davantage de formation et

des suivis de chantier ultrariqoureux.

Le verre isole !

Le Foamglass' est un isolant fabriqué a partir de verre recy-

clé (> 60 %) et de matières naturelles, comme le sable et la

chaux. Sa structure est constituée de petites cellules de verre

parfaitement doses et hermétiques qui lui permettent d'affi-

cher une capacité d'isolation stable dans le temps. C'est en

outre un produit inorganique sans gaz nocifs, labeille Natu-

rePlus, le Foamglass8' fait partie des rares matériaux isolants à

présenter des garanties de pérennité de performance ll est

totalement inerte et ne diffuse pas de gaz à effet de serre

durant toute sa durée de vie Doté d'une conductivité ther-

mique f. de 0,038 W/Km, le verre cellulaire Foamglass® est

particulièrement bien adapté à l'isolation par l'extérieur (ITE)

Des alvéoles comme isolant

L'air est le meilleur isolant alors autant s'en faire un allié

C'est le pan d'Artis Initialement spécialisée dans la fabrica-

tion d'isolants minces refléchissants, l'entreprise a développé

une solution qui utilise les mousses de polyéthylene et des

films métallisés Le résultat est un isolant alvéolaire à structure

en nid d'abeille Le lambda (coefficient de conductivité ther-

mique) d'Hybns est de 0,033 W/m.K, ce qui le place dans le

sillage des isolants traditionnels, notamment la lame de verre.

Une performance validée par l'Association pour la certifica-

tion aes matenaux isolants (Acermi) La surface métallisée

d'Hybns renvoie la chaleur vers l'intérieur, ce qui augmente

la résistance thermique de la paroi. Autre atout, le matériau

possède de bonnes performances acoustiques dues à sa

structure alvéolaire.
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L'isolation sous vide

Le vide n'offrant aucune transmission de la chaleur, le groupe

Isover s'est penche sur cette caractéristique physique pour

révolutionner l'isolation des maisons Avec son produit Iso-

vip l'industriel se lance dans la technique dite sous vide « Le

challenge technique étant d'habiller ce vide » Isover a choisi

de l'enfermer dans une coque en silice amorphe, envelop-

pée d'un film de polyester métallisé thermosoude Les deux

faces de la plaque sont ensuite protégées par du polysty-

rène extrude Le problème c'est qu'il faut maintenir le vide

donc on ne peut pas couper les panneaux sur le chantier ll

est donc nécessaire de realiser un calepmage préalable tres

précis pour minimiser les surfaces qui seront isolees a l'aide

d'autres matériaux pour compléter le calepmage Une appli-

cation spécialement conçue permet d évaluer le nombre de

panneaux nécessaires au chantier Ces panneaux se posent

sur une ossature métallique, une technique répandue en

maison individuelle Le lambda le positionne comme l'un des

plus performants des isolants certifies du marche Le X des-

cend a 0,005 W/(m K) en moyenne Cette performance est

bien entendu certifiée par l'Association pour la certification

des materiaux isolants (Acermi)

Les nanotechnologies et l'isolation

L'aerogel est un isolant exceptionnel tres peu utilise pour des

raisons de coûts ll est issu des nanotechnologies et compose

de 99,8 % d'air, ce qui fait de lui un produit à la fois extrê-

mement leger et solde Un litre de cette matiere étonnante

pese seulement 3 grammes ' ll s'agit d'un gel transparent ou

le composant liquide a ete remplace par du gaz Sa faible

densité ne l'empêche pourtant pas de pouvoir supporter plus

de 2 000 fois son poids

L'aerogel de silice est trois fois plus efficace que la laine de

verre pour isoler un bâtiment 1 cm de matelasse d'aerogel

de silice équivaut a 3 cm d'isolant traditionnel de type laine

de verre ou de roche ' Et pour ne rien gâcher, il est également

entierement recyclable En somme, il permettra de garder

la chaleur de votre appartement ou maison sans perdre de

En associant le plafond

des combles les chevrons,

l'isolant en mousse de

polyurethane et le support de

couverture, les panneaux de

toiture Trilatte SD assurent une

isolation par l'extérieur rapide

et efficace,

en thermiques et en

sauvegardant les metres carres

wwwunihninsulation com
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precieux metres carres habitables L'aerogel de silice, la

variete la plus courante, est composé de minuscules granu-

les hydrophobes composes de 95 a 98 % d'air emprisonne

Sa structure si particulière lui confère une des plus faibles

conductivite thermique « X », soit a peine 0,012 W/m K L'ae-

rogel de silice, est donc environ 39 fois plus isolant que la

meilleure laine de verre Bémol, son prix qui le cantonne pour

l'instant a de rares usages prives

La peinture aussi

On connaissait ses vertus dépolluantes, on découvre au-

jourd'hui ses propriétés isolantes Reste que sa composition

n'a plus grand-chose a voir avec les peintures traditionnelles

puisqu'elle intègre de la céramique, des resines L'objectif

est d'augmenter ses capacites d'isolation et sa réflectance

La peinture isolante agit sur la conductivite des materiaux et

améliore considérablement le pouvoir isolant de l'habitat

Ainsi la premiere peinture certifiée peut reflechirjusqu'a 90 %

des infrarouges du rayonnement solaire responsables de

rechauffement des façades et des structures Elle permettrait

une variation de température de 4 °C et jusqu'à 30 % d eco-

nomie sur la facture energetique Un autre fabricant assure

pouvoir absorber et restituer les exces de température a

l'intérieur d'un bâtiment éte comme en hiver Cette peinture

intègre des microcapsules a changement de phase Lorsque

la température atteint le seuil des 22 degrés, elles fondent et

agissent en absorbant la chaleur supplementaire Par cette

operation, la piece est rafraîchie naturellement ou tout au

moins la chaleur ambiante demeure supportable Lorsque la

Rappel des faits
Ce n'est que depuis les années 2000 que l'isola-

tion rime définitivement avec économies d'énergie.

La signature du protocole de Kyoto instituant une

division par quatre des émissions de gaz à effet de

serre est en effet passée par là. La Réglementation

thermique 2000 introduit alors une nouvelle notion :

le confort d'été. Lisolation de l'habitat doit ainsi être

aussi performante en été qu'en hiver. La RT 2005

poursuit ces objectifs en augmentant néanmoins les

niveaux disolation requis et le label BBC (Bâtiment

basse consommation) est mis en place dès 2009. Il

plafonne la consommation des maisons à 50 kWh/

m2/an avec une modulation selon les régions.

Tous BBC ! La Réglementation thermique 2012

(RT 2012) rend le label BBC obligatoire pour toutes

les constructions neuves depuis le 1er janvier 2013.

Outre le maintien des plafonds de consommation

et l'accentuation du confort d'été, il introduit la

notion de besoin bioclimatique du bâtiment (coef-

ficient Bbio). Autant de points qui contribuent au

renforcement de l'isolation et de l'étanchéité à l'air.

Par ailleurs, la RT 2012 impose aux maisons neuves

d'utiliser au moins une énergie renouvelable.

Normes du futur. Prochaines étapes : la Réglemen-

tation Energie Carbone qui, en 2018, misera sur la

réduction de l'empreinte environnementale des

maisons. En plus d'être efficaces, les isolants seront

aussi très écolos (prise en compte du recyclage, de

l'énergie grise, etc.). Enfin, en 2020, la Réglemen-

tation bâtiment responsable (RER) reprendra cette

norme en lui ajoutant une nouveauté de taille :

toutes les constructions neuves devront être posi-

tives. En clair, elles produiront davantage d'énergie
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température redescend, la cire durcit et la chaleur est réin-

jectée dans la piece Ce procede se répète, sans entretien,

pendant toute la duree de vie du bâtiment Un pas supple-

mentaire vers ('independance energetique des bâtiments

A su ivre donc

La fibre écolo

Des vieux vêtements qui protègent la maison du froid ? C'est

Metisse*, un isolant ecolo efficace et solidaire Fabrique a

partir de tissus usages collectes par Le Relais (fondation Em-

maus), il fait montre de tres bonnes capacités d'isolation ther-

mique et acoustique Grâce a un temps de déphasage de 6

a 8 h, il est deux a trois plus efficace contre la chaleur estivale

que les solutions classiques Traite contre les moisissures et

les insectes, il ne se tasse pas et laisse les murs respirer ll bé-

néficie d'un avis technique du CSTB et du classement Acermi

(il est donc homologue) Enfin, Metisse® est recyclable et son

empreinte ecologique est faible, comme en témoigne sa

Fiche de declaration environnementale et sanitaire

Bien choisir son isolant

Pour finir, voici les principaux points a vérifier avant de sélec-

tionner son isolant

Acermi : Association pour la certification des materiaux iso-

lants Organisme de validation officielle des performances

d'un matériau isolant C'est une marque de certification vo-

lontaire, spécifique aux materiaux d'isolation thermique Non

obligatoire, elle permet de faire valider et d'attester un cer-

tain nombre de caractéristiques annoncées pour le produit

Conductivité thermique : Cela correspond au flux de cha-

leur traversant un metre d'épaisseur d'un matériau pour une

difference de 1 °C entre les deux faces du matériau Plus le

lambda (À) est eleve, plus le matériau est conducteur, plus il

est faible, plus le matériau est isolant

Résistance thermique (R) : Elle exprime la resistance du

matériau au passage d'un flux de chaleur Elle s exprime en

kelvin par watt Une variation de température de 1 K est équi-

valente à une variation de 1°C Plus le chiffre est grand, meil-

leur sera le pouvoir isolant du matériau •
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Laine de verre nouvelle génération

Formulée sans formaldéhyde ni phénol, la nouvelle laine de
verre d'Isover, destinée à l'isolation par l'intérieur, intègre un
liant 100% biosourcé, à base de matières premières issues des
industries sucrières et céréalières. Étiquetée A+, elle contribue
à l'amélioration de l'air intérieur, tout en offrant de bonnes
performances thermiques (jusqu'à 0,030W/mK) et acoustiques.

Fabriquée avec une fibre plus longue, plus souple et plus
résistante, elle est douce au toucher, facile à découper,
légère et répond donc aussi au besoin de confort des
poseurs. Son lancement, prévu en plusieurs étapes,
a commencé en mars avec la gamme IBR, destinée
à l'isolation des combles perdus et des plafonds.

www.isover.fr
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ACTUALITES
MÉTIERS

ISOLATION INTERIEURE

Isoverfacilite la pose
sur les chantiers

rn

Garantie dè performances
thermiques et acoustiques,
la nouvelle laine de verre IRS
pour combles et plafonds
d'Isover offre surtout un confort
de pose inégalé.

« La laine de verre ne sera plus jamais la
même », a annonce Dirk De Meulder direc-
teur general de Saintgobain Isover France
Le nouveau produit génère moins de pous-
sières, et donne la primeur au confort de pose
« Conçue en premier lieu pour lutter contre
/'irritation mecanique cfe la peau et des voies
respiratoires, cette laine de couleur creme
contribue aussi a améliorer la qualite de l'air in-
terieur et d'un faible impact environnemental
puisque recylable a 100% Enfin, c'est une so-
lution 2-en-1, garante de hautes performances
tant thermiques qu'acoustiques » indique Do-
mmica Lizarazu, directrice marketing

« Les fibres sont plus fines, plus longues,
plus souples, moins cassantes et offrent
une meilleure resistance mecanique Elles
font aussi l'objet d'une nouvelle methode
de cuisson », précise Dommica Lizarazu
Le liant est également nouveau

Des matériaux biosourcés
ll est fabrique a 100% de materiaux bio-
sources issus des industries sucrieres et ce-
realieres (en remplacement d'un liant en
produits phenoliques et d'un peu de ma-
teriaux biosources) Ce qui donne au final
une meilleure qualite de l'air et un impact
environnemental reduit Cette nouvelle
laine de verre est une totale substitution
de l'ancienne gamme de lame de verre
ISR Fait important les codes produits et
des numeros de certification Acermi sont
maintenus
M. FOURRET

U

,*""\>'i
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M

isover.fr
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Façonnes isolants, isolants fibreux

Laine de verre à liant biosourcé pour combles perdus
et plafonds
La composition de cette lame de verre brevetée a
liant entierement biosource a partir des matières
premieres issues de l'industrie céréaliers et
sucriere garantit un confort de pose au toucher
et a la decoupe Revêtue d'une feuille de kraft
sur une face avec une qualite de fibre de verre
longue et fine dont 40% au moins de fibre
recyclée, elle assure une tenue mecanique
perenne dans le temps et une performance
thermique et acoustique élevée, en isolation
interieure de combles perdus et de plafonds
Recyclable a l'infini elle améliore la qualite de l'air
interieur Certifiée Acermi
Certifications: certification Acermi -
02/018/052/10. Classement de réaction
au feu: A1-s1, do. Classement d'émissions
de COV: A +. Longueur: entre 3 rn et 12 m.
Épaisseur: entre 60 mm et 260 mm Largeur:
1,2 m. Mise en œuvre: déroulé sur plancher
ou entre solives en combles perdus ou
en complément d'isolation en plafonds
suspendus; embroché sur systeme de
fixation en combles aménagés. Conductivité
thermique (A): 0,04 W/(m.K).

Produit : ISR Kraft Biosouxcé
Fabricant : Isover
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Construction/rénovation : ces nouveautés qui changent la vie
de chantier

Ces nouveautés qui vont changer la vie de chantier © Isover

Dans le neuf comme en rénovation, un nombre important de nouveautés débarquent chaque année sur le
marché de la construction. Des produits - et également des services - innovants sur le plan technique qui facilitent
les chantiers et permettent d'obtenir de meilleures performances. Petite sélection parmi ceux qui ont le plus fait
parler d'eux en 2017.

Une peinture qui détruit les mauvaises odeurs, une laine de verre biosourcée, une plaque de plâtre ultra
résistante, un enduit de lissage dépolluant... A priori, ces produits n'ont rien à voir ensemble et pourtant ! Outre le
fait qu'ils ont été récemment lancés sur le marché, tous sont pratiques, faciles à mettre en oeuvre, permettent
d'atteindre d'excellentes performances que ce soit sur le plan thermique comme acoustique. Certains améliorent
également la qualité de l'air intérieur, d'autres embellissent nos intérieurs. Bref, ils sont innovants sur tous les
plans.
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Shopping Isolants classiques

POINT FORT.
Confort de

pose amélioré.

BIEN ENTOURE
Conditionne en rouleau

efficace en doublage sous
ossature métallique pour

les murs et les cloisons, ce
panneau en laine de verre

semi ngide intègre un
pare vapeur II est classe A

pour la qualité de l'air
Dimensions 2 700/5 400 x

1200 mm en 110,,
120 et 140 mm

d'épaisseur
R = 3,15, 3,75 et

4,35 m2 K/W
X 0,032 W/(m K
« PRK 32 R », Uro

A partir de 8 €/m

BIEN PRATIQUE
Simple a poser, ce panneau

de polystyrène expanse
s'emboîte entre les chevrons
ou les/ermettes et s'adapte

aux entraxes Convient
aux murs dei maisons a

ossature bois Dimensions
1200 x 460 ou 610 mm, en 60,

70 ou 90 mm d'épaisseur
R = de 1,90 a 2,85 m2 K/W

K 0,032 W/(m K) « KTherm
Chevron », Home Prat;)?

A partir de 6 €Ae panneau

POINT FORT •
découpe facile j
grâce au
quadrillage
du papier
kraft.

AIGRE-DOUCE
Destinée aux plafonds et combles perdus,
cette nouvelle laine de verre en rouleau se
compose de fibres plus longues, plus fines,
plus résistantes, mais aussi plus douces au
toucher. Son liant est 100 % naturel, issu
des industries céréalières et sucrières et elle
est sans formaldéhyde ni phénol. Classée
A+ pour la qualité de l'air. Différentes
longueurs de rouleaux en largeur 120 mm.
R = 1,50 à 7,50 m2.K/W de 60 à 300 mm
d'épaisseur. X: 0,040 W/(m.K). « Laine
de verre IBR nue ». Isover. 7,55 €/m2.

GAIN DE TEMPS
Pour le sci de la maison comme pour celui des combles, ce
panneau peut ètre recouvert de carrelage, moquette, linoléum
ou parquet II se compose d'une épaisseur de mousse rigide
de polyisocyanurate (PIR), une nouvelle generation de
polyuréthanne, et d'un parement en panneau de particules

de bois Pose par
emboîtement sur
pare vapeur Existe
en 1200 x 600 mm,
30 et 95 mm
d'épaisseur R= 1,30
a 4,10 m2 K/W X
0,023 W/(m K)
« Combobase Home »,
Recticel 50€/m
POINT FORT . un SOI
immédiatement
praticable.

POINT FORT SOH
excellente élasticité.

TOUT EN UN
Ce panneau alvéolaire thermo réflecteur
en mousse de polyethylene fait office
d'isolant thermique et phonique,
et intègre un pare-vapeur Sans fibres
irritantes, il est classe A+ pour la qualite
de l'air Leger, il se pose facilement a l'aide
d une ObS&turc métallique (mur ou sous
toiture) Dimensions 1150 x 2 650 mm
de 40 a 205 mm d'épaisseur
R = de 1,20 a 4,20 m2 KM'
X 0033W/(mK)
« Hybns », Actis,
chez Leroy Merlin
A partir de 5 €/m"
POINT FORT.
ne se tasse pas avec
le temps.

62
Retrouvez les indicateurs de performance des isolants page 60.
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ULTRARÉSISTANT
La lame minerale (ici sable

et 70 % de uerre recycle) soufflée
est une alternative pour l'isolation

des combles non aménages
Résistante aux bactéries,

a la moisissure et aux insectes,
elle est aussi classée A+ pour la

qualite de l'air R = de 5 a
15m2 K/W, selon l'épaisseur
soufflée X. 0,045 W/(m K)
« Supafù Loft 045 », Knauf

Insuîation 36 €Ae sac de 17 kg
POINT FORT ne contient

pas de liant nocif.

OINT FORT des bords
flexibles qui s'emboîtent

parfaitement.

CHEVRONNE
Pratique, ce panneau
en laine de roche rigide,
non revêtu, se pose entre
les chevrons pour isoler
les combles aménagés
(en première couche).
Classé A pour la qualité de
l'air, il existe en plusieurs
dimensions (1350 x 365
ou 565 mm et de 60 à
140 mm d'épaisseur).
R - de 1,75 à 4,1 m2.K/W.
K:0,034W/(m.K).
« Rockcomble », Rockwool.
À partir de 7 €/m2.

TOUT OU PRESQUE
En polyurethane haute performance,
ce panneau isolant permet d'assurer
l'isolation thermique des murs par
l'intérieur en doublage ou avec
contre cloison, maîs aussi des sols,
qu'il s'agisse d'une chape/luttante,
d'un plancher chaumont ou sous un
dallage sur terre plein II est surmonte
d'un parement multicouche Blanche
En 1200 x 600 mm R = 2,40 a
6,50 m2 K/W de 52 a 140 mm
d'épaisseur « PU Haute Performance »
Soprema A partir d'enuiron 14€/m2

POINT FORT chants rainures et
bouuetés sur les quatre côtés.

COMPLET
Idéal pour la rénovation,

ce complexe de doublage se compose
d'une épaisseur isolante en

polystyrène expanse et d'une
plaque de plâtre BA13 Colle au
mur (plots de mortier), il se pose

sans difficulté Dimensions 1200 x
2500/2600/2700 mm et

de 30 a 90mm d'épaisseur
R=jusqu'a2,15 m2 Kf Af

K jusqu'à 0,030 W/(m K)
« Placomur Essentiel », Placo

9 €/m2 en 50 mm
POINT FORT étanche à l'air.

POINT FORT

inaltérable et
imputrescible.

COMPLÉMENTAIRE
Dans les combles
les isolants minces
réfléchissants
rencontrent un certain
succes en complement
d'isolation ete
comme hiver Ce
produit se compose
de 19 couches dè film
thermoreflecteur,
d'ouate, de mousse
et de non tisse Non
irntant il est classe
A+ pour la qualite
de I air Conditionne

en rouleaux de 1,5 x 10 rn
« Isolant mince 19 composants »
Bnco Depôt 4 €/m2
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S'il est importent d'isoler son logement
et dè trailer les ponts thermiques pour
empêcher les dépercnons de chaleur
l'hiver i est aussi utile de s assurer
d'une bonne isolation des murs
des fenêtres et du toit pour éviter
les surchauffes en été D'autant
qu'ovec l'arrivée de la '7T2020,
l'efficacité de l'isolation du bât sera
primordiale cour garantir e confort
des maisons passives Alors quels
isolarrrs choisir pour auels usages ̂
Déca
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Personne n'a envie cie se laisser sur-
prendre, à l'hiver comme a l'été, par

un logement mal isole thermique-
ment C'est pourquoi, la question de
l'isolation est centrale pour tout pro-
jet de construction, de renovation
ou d'agrandissement La RT2012 est
toujours la reference reglementaire
en matiere d'isolation et de systeme

energetique, en attendant l'arrivée
des nouveaux textes plus ambi-
tieux, prévus a l'horizon 2020 Dans
la construction neuve, la RT2012
fixe un plafond de consommation
d'énergie primaire a 50KWhep/m2/an

soit la valeur moyenne du label BBC
' Bâtiments basse consommation
L'obiectif étant de parvenir un jour
a imposer des bâtiments a energie
positive, qui produiront plus dèlec-
tricite qu'ils n'en consomment, via
l'intégration de systemes d'énergies
renouvelables A ce jour, pour reduire
les besoins energetiques des mai-
sons et s assurer d'un bon confort

de vie, l'isolation reste donc un point
central La reglementation thermique
n'impose bien sûr pas un seul type
d'isolants Le consommateur a encore

le choix, entre les isolants issus de
'industrie pétrochimique, les iso-
lants minéraux, les biosources ou

es recyclés Par contre, chaque iso-
lant a ses propriétés et ses perfor-
mances propres qui caractérisent ses
usages et son prix i

À quelles marques se fier?
Afin de s'assurer de la qualite et de

la performance d'un produit, il est
préférable de choisir des produits de
marque, certifies par des organismes
independants Pour l'isolation, la cer-
tification Acermi garantit la resistance
et la conductivite thermique du pro-
duit, son comportement a l'eau, son
comportement mecanique voire, dans
certains cas, sa reaction au feu Le
classement Isole donne également
'aptitude du produit et son niveau

de performance ce qui permet de
choisir l'isolant le mieux adapte a
ses besoins Pour comparer, il suffit
ensuite de prendre en compte la resis-
tance thermique ( R ) du produit pour

une épaisseur donnee Plus " R " est
important, plus le produit est isolant
De même, le coefficient de conducti-

vite thermique est un bon moyen de
comparer les différents isolants entre
eux ll exprime la capacite du matériau
a conduire la chaleur Plus le lambda
est petit, plus le matériau est isolant

Les aides financières
Reste que vous serez aussi condition-
nes dans votre choix par vos convic-

tions personnelles, en termes d'ecolo-
gie et de sante Sans parler du budget,
bien qu'il existe des aides financieres
pour ce type de travaux Les trois prin-
cipales sont le Cite (crédit d'impôt pour
la transition énergétique) qui permet de
bénéficier d'une déduction d'impôt de
30% sous certaines conditions ll peut
être cumulable avec l'eco-prêt a taux
zero pour I atteinte spécifique d'une
performance energetique minimale ou
pour un bouquet de travaux , et la
prime d Etat du programme Habiter

Mieux gere par l'Anah ll existe aussi
des aides plus generales, liées a la
lutte contre la precarite energetique,
et des aides locales plus spécifiques
Vous l'aurez compris, l'isolation résulte
a la fois de choix techniques, budgé-
taires et personnels
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LISOLATION THERMIQUE DEVIENT
OBLIGATOIRE... DANS CERTAINS CAS !

Apres cle rono'euses polémiques au sein cle ta
profession sur le opere* n° 201(^711 du SOmai^Ol^ relatif
aux travaux embarques un decret 'educatif a etë publié
au JO le IO ri loi Les dispostions prévues dans oe texte
entreront en vigueur le 1e* uillet prochain Pour rappei
le premier décret impose que «lorsque des travaux
importants sont real/ses sur un bâtiment des Travaux
d isoianon thermique soient s/multanémenr engagée»
Le texte concerne es maîtres d ouvrage publics et
cnvôs architectes maîtres d oeuvre bureaux d ctuacc
particuliers entreprises artisans Sont concernés les
travaux de rave errent de façade de réfection de toiture
ou d o r ler logement de locaux en vue e Je les lendre
habitables Pour la façade les travaux comprer nent
la ré(e< :tion de I enauil existent le remplacer! lei il o i ip
paiement existant ou Ic rn se en plc jee d un nouveau
parement «eonceman! nu rrr iim 5C>% a urine r xo, du
bât/ment hot s ouvertures» Le decret rectificatif précise
le champ d application en indiquant que les parois
concernées par I obligation d isolation sont celles cee
«locaux chauffés donnant sur ' extérieur et ccnst/Tuées
en surface à plus de 50% hors ouvertures de terre
cuite aecéton de cnr er tau ae méta!» uour b toiture
les travaux de réfection concernés sont des travaux
comprenant le remplacement ou le recouvrement
d au moins 50% de I ensemble oe la couverture hors
ouverture^ Le r r lalfred ouvoge ceva donc réaliser
l'isolation Ihermiquede la IQ lme ou ou p'anoher haut cl
dernier n veau occupe ou chauffe Pour les combles le
go'age annexe ou toute autre piece destinée a devenir
habitable d une surface minimale de plancher de
5m2 non enterrée ou semrenterrcc les parois ooaques
de/ront également être systématiquement isolees
toutefois pour éviter de porter attente au patrimoine bât
ancien - principale o;a,nte des architectes - certa ries
disposions ont été adaptées Le texte li^te ainsi un
ensemble de cas pour e?< ̂ uels cette disposition ne
s applique pas Ansi pas ci isolation thermique s il existe
un risque de pathologie du bâti Le maitre d ouvrage
devra alors'oi jr mr «ut e note argumentes er rédigée par
un homme ae I art» cour justifier cette dérogation Se/on
Ic décret rectificatif I isolation Thermique n est pas non
plus ooligato're si 'cs ravaux entraînent aes modifications
« de / état des pari/es extérieures ou des elements
d architecte ef de décoration de la construction en
contradiction avec les prescnptior is prévues pour les sites
fxjTrimoniauxremarquables ( tasses en </etl'j de 'article
I 631-I du code du pairimo'ne» De même I salmon
thermique n est pas ab igntoire si elle engendre plus
d inconvénients que d avantages en lermes techniques
économques ou architecturales Par exemple si le
temps de retour sur investissement est évalué à plus
de dix ans selon une méthode de calcul f/oe par le
gouvernement Si Ic texte 'éécrit semole satisfaire une
partie des architectes sa rectification convainc moins
les écologistes estimant que le texte ne va pas assez
Ion par rapport aux objectifs fixés par la loi de transition
énergétique
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Les isolants issus de l'industrie
pétrochimique
Les produits isolants synthétiques
ou organiques, issus de l'industrie
pétrochimique, représentent une
part importante du marché de l'iso-
lation, en raison de leur bon rapport
qualité/prix ll en existe principale-
ment deux sortes le polystyrène
(expansé moulé et expansé extrudé)
et le polyuréthane.

• Polystyrène expansé (PSE)
et le polystyrène extrudé (XPS)
Le polystyrène expansé moulé (de
couleur blanche ou grise) est obte-
nu à partir d'un polystyrène "cris-
tal", expansible et translucide, dans
lequel on injecte du pentane en cours
de polymérisation Dans un moule,

l'expansion s'achève et les perles
sont moulées à la vapeur Le polys-
tyrène peut être ensuite conditionne
sous forme de billes pour être insuf-
fle dans les bétons, les enduits ou
les éléments de maçonnerie légers
Maîs il est généralement vendu sous
la forme de plaques ou d'entrevous
prêts à poser. Le polystyrène extrudé
(de couleur bleue) s'obtient pour sa
part lors de l'extrusion, par l'injection
sous pression d'un agent gonflant
(CO2, gaz NFC). Il est commercia-
lise sous la forme de panneaux Les
polystyrènes expanses (PSE) et extru-
dés (XPS) sont reconnus pour leurs
propriétés thermiques, leur bonne
résistance mecanique aux charges et
leurs applications en milieu humide
En revanche, ces deux isolants

dégagent des gaz toxiques en cas
d'incendie Ils doivent donc être trai-
tes ou accompagnés d'un matériau
ignifuge avant d'être fixes.
Innovation :
Cette limite a toutefois été dépas-
sée par l'entreprise Dow Building
Solutions qui a lance en 2011, le
Bluedge Polymere Flame Retardant
Technology Sa solution intègre dans
les mousses extrudées et expansées
un additif sous forme de polymère,
qui offre une meilleure resistance a
ces deux isolants en cas d'incendie

Fiche technique PSE
Densité: entre 10 et 30kg/m3

Résistance thermique:
O 75 à 3 85 m2 K/W
(selon épaisseur et fabricant)
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Conductivite thermique •
0031 a 0038W/(m K)
Application: toitures terrasses combles
habitables (panneaux de toiture), murs
(complexes de doubage isolation par
l'extérieur, bardage), planchers (terre-
pleins, dallages chapes flottantes),
planchers a entrevous et ooutrelles
beton ou treillis
Bilan carbone: 520kg Co2 eq
Prix moyen: 5 a 15€/m2

(selon épaisseur)

Fiche technique XPS
Densité : 25 a 45 kg/m3

Résistance thermique: O 4 a 3 5m2 K/W
Conductivite thermique :
0028 a 0038W/(m K)
Application: to i tures-terrasses
combles habitables (panneaux de toi-

ture), murs (sarking), plancher et sols
(terre plein)
Bilan carbone • 520 kg Co2 eq
Prix moyen: 3 a 18€/m2 (selon épaisseur)

• Le polyuréthane
Le polyuréthane est un mélange de
polyols et de méthylène dnsocya-
nate, qui contient un agent gonflant
(gaz CO2) et des additifs Disponible
sous la forme de panneaux ou de
mousse expansée a projeter le
produit est hydrofuge et convient
aux applications qui nécessitent
une forte resistance mecanique aux
charges Sous forme de mousse,
le polyuréthane se place entre un
support beton et jne chape ou dalle
flottante en mortier ou chape fluide
ll est aussi efficace pour l ' isolation

des toitures toit-terrasse et murs
La mousse adhère a tout type de
support (bois, pierre, brique, beton)
- sauf les supports humides et non
staoles comme le gravier et le sable-
dé maniere compacte et continue,
sans pont thermique

Fiche technique
Densité: 25 a 50 kg/mj

- 7 a 10 kg/m3 (mousse)
Resistance thermique:
O 75m2 K/W a 5 65m2 K/W
Conductivite thermique:
O 022 a 0030W/(m K)
Application: toitures (sarking), toit-
terrasses, combles habitables (sous
toi ture) murs, planchers et sols
Bilan carbone : 1636kg Co2 eq
Prix moyen: 7 a 20€/rn2
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Les fibres et isolants minéraux
Les lames minerales de verre et de
roche nécessitent - comme leur nom
l'indique - des ressources minerales
pour leur fabrication Souvent condi-
tionnées sous forme de rouleaux et
de panneaux elles sont facilement
manipulables ce qui les rend particu-
lièrement adaptées a l'isolation des
murs des cloisons et des toitures

• Laine de verre
La lame de verre est fabriquée grâce
a un mélange de verre recycle (40 a
90% selon les fabricants), de sable
et d adjuvants Le verre est porte a
haute température (entre 1000 et
1500°C) pour obtenir une pâte Cette
pâte va ensuite former des fibres, qui
seront ensimees avec des liants Les
fibres sont ensuite empilées sous
forme de matelas, qui sera cuit dans
un four pour la resistance mecanique
du produit Ce matériau souple est
incombustible, et d'une duree de
vie de 10 ans Sa mise en œuvre
doit être associée a un pare vapeur
sous peine de le voir se tasser et
perdre ses propriétés isolantes en
cas de contact avec l'humidité ll
est insensible aux moisissures et ne
pourrit pas Pour ce qui est de son
confort d'utilisation, les fabricants
n'ont cesse de l'améliorer pour le
rendre moins irritant pour la peau, les
yeux et les voies respiratoires
Innovation:
Le fabricant français Isover a modi-
fie son process de fabrication de
lame de verre L isolant contient un
nouveau liant, sans formaldehyde ni
phenol ll est compose de matières
100 % biosourcees issues des indus-
tries sucneres et cerealieres Une
nouvelle methode d'encollage (pul-
vérisation du liant) et toute une serie
de tests ont également ete mises
au point pour contrôler la cohesion
mecanique du produit fmi La nou-
velle lame est ainsi étiquetée A+ en
termes de qualite de l'air interieur Le
produit est disponible dans la gamme
IBR pour l'isolation par l'intérieur des
combles perdus et des plafonds

Fiche technique
Densité: 10 a 100 kg/m3

Résistance thermique:
de O 30 m2 K/W a 6 25 m2 K/W
Conductivité thermique :
O 032 a O 036W/(rn K)
Application: toitures, toitures-ter-
rasses, combles perdus ou amé-
nages, cloisons, contre-cloisons
complexes de doublage et bardage,
panneaux sandwiches, planchers et
dalles flottantes
Bilan carbone : 10 kg Co7 eq
Prix moyen: 3 a 8€/m2 pour une épais-
seur de 100mm

Les fabricants n'ont cessé
d'amélioré leurs produits.
Pour plus de confort à la
pose, Isover a revu tout son
process de fabrication pour
sa laine de verre.

• Laine de roche
La lame de roche est fabriquée
par fusion a 1 500°C de la roche
volcanique comme le basalte
Transformée en fibres, grâce a l'ac-
tion de roues, la roche est imprégnée
d un liant et d'une huile pour rendre
le produit stable et hydrofuge La
lame de roche possède des quali-
tes mecaniques, lui permettant de
résister a de hautes températures
sans émettre de gaz Elle est égale-
ment hydrophobe (l'eau ruisselle a
la surface) maîs non hygroscopique,
c'est-à-dire qu'elle ne fixe pas ou
peu l'humidité de l'air environnant
Ce matériau est incombustible et
imputrescible De plus il n'attire pas
les insectes et représente même une
barriere naturelle contre les termites
ll se presente le plus souvent sous
la forme de rouleau ou de panneau
maîs il est aussi utilise parfois sous
forme de flocons

Fiche technique
Densité: 21 a 150 Kg/m3

Resistance thermique:
de O 35 m2 K/W a 8 70 m2 KAV
Conductivité thermique
de O 034 a O 035 W/m K
Application: toitures, toitures-ter-
rasses, combles perdus ou aménages,
cloisons, contre-cloisons, complexes
de doublage et bardage, panneaux-
sandwiches, planchers et dalles flot-
tantes
Bilan carbone: 9 5kg Co2 eq
Prix moyen: 5 a 10€/m2

pour une épaisseur de 100mm
Innovation
LafargeHolcim vient de lancer sur le
marche une mousse minerale iso-
lante Conçue a base de ciment
de faible densité, la mousse Airium
est préconisée pour le remplissage
de blocs en beton en France et en
Autriche, et pour les toits-terrasses
au Maroc Elle dispose d'une resis-
tance au feu maximale et d'une
bonne durabilite, puisqu'elle ne se
tasse pas avec le temps Elle dispose
d une densité comprise entre 40 et
300 kg/m3 et possède un coefficient
d'isolation thermique de O 035 W/m k
a O 10 W/m k

• La perlite expansée
La perlite expansée est constituée
d'une roche volcanique siliceuse natu-
relle qui, sous l'effet de la chaleur
(1200°C) s expanse A cette matiere
sont ajoutes des fibres et des liants
comportant du bitume et un film ther-
mofusible sur une face Le matériau
mputrescible, incombustible et non

toxique s'utilise comme isolant ther-
mique, sous la forme de beton leger
et d'agrégat pour les planchers De
plus ce matériau est resistant a la
compression et au poinçonnement

Fiche technique
Densité: < 100Kg/m3

Resistance thermique:
de O 40 m2 K/W a 2 40 m2 K/W
Conductivité thermique :
de 005aW/m K
Application: planchers
Bilan carbone : 12 kg Co' eq
Prix moyen: 180 a 200€/m3
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Isolants biosourcés ou recyclés
Si le concept d'isolants biosources ou
recycles n'est pas nouveau d autres
materiaux sont remis a I honneur ou
font leur apparition sur le marche de
I isolation Chanvre, paille, lm, coton,
liege, lame de mouton, plumes de
canard côtoient la ouate de cellu-
lose issue du recyclage du papier
et les laines et fibres de bois, issues
des dechets de scieries Plusieurs
bénéficient de certifications et d'avis
techniques qui facilitent leur assura-
bilite lors de leur mise en œuvre Les
isolants biosources sont en gênera
plus chers que les isolants ther
miques mineraux et synthétiques,
bien que les écarts de prix tendent
a s amenuiser Pour obtenir des per-
formances thermiques similaires, il
faudra utiliser une épaisseur d isolant
biosource plus importante qu avec
les deux autres types d isolants
Reste que la loi sur la transition ener-
getique encourage le recours aux iso-
lants biosources pour la renovation
ou la construction des bâtiments, ce
qui pourrait bien dynamiser le mar
che dans les annees a venir

• Laine et fibres de bois
La lame de bois en panneaux rigides
ou semi-rigides, est réalisée a partir
de residus d essences de bois (épicéa,
mélèze, sapin pin) et de lignines Une
fois déchiquetés, les residus sont etu-
ves par apport de la vapeur d'eau sous
pression puis défibres Les fibres sont
ensuite mélangées a de I eau, pressées
mécaniquement, découpées en pan-
neaux puis seches On y ajoute ensuite
du polyester qui donne l'aspect mate-
lasse de la laine de bois Les panneaux
semi rigides sont de tres bons isolants
thermiques et phoniques alors que les
panneaux rigides sont davantage adap-
tés au coffrage pour les constructions
Pour les panneaux de fibres de bois, le
processus est différent Ils sont com
poses maioritairement de dechets de
bois résineux compresses auxquels
on ajoute de la paraffine de la colle
et parfois des liants Ces panneaux
sont associes a un pare-pluie rigide en
bois naturel Les isolants biosources er
bois sont de bons isolants thermiques
et acoustiques Ils sont difficilement
inflammables sont de bons régulateurs
hygroscopiques et contribuent ainsi au
confort d ete En revanche ils néces-
sitent la pose d un parement frein
vapeur car ils sont putrescibles en cas
d'exposition permanente a l'humidité

Fiche technique laine de bois:
Densité: env 50Kg/m1

Résistance thermique:
de O 10 a 9 25m2 K/W
Conductivite thermique.
de O 035 a O 08W/m K
Application: murs (par I interieur ou l'ex-
térieur) plafonds, combles, planchers
Bilan carbone - 4 kg Co2 eq
Prix moyen: 10 a 30€/m2

Fiche technique fibres de bois
Densité: 35 a 280 kg/m3

Résistance thermique-
O 40m2 K/W a 480m2 K/W
Conductivite thermique:
de O 042 a O 049W/(m K)
Application: toitures, dalles, façades,
structures et ossatures bois, murs
cloisons
Bilan carbone: 18kg Co' eq
Prix moyen 10 15€/m2 (panneaux semi
rigides de faible et moyenne densité)/
25 a 35€ (panneau rigides haute den-
sité)

• Chanvre
Avant de devenir un isolant
bio-source le chanvre est recol-
te puis déf ibres La chene-
votte (cœur de cellulose) du
chanvre est util ise en vrac pour

isolation des combles perdus ou
entre les solives d'un plancher Elles
peuvent aussi être mélangées a du
mortier ou du bitume pour isoler

une dalle ou un mur par l 'extérieur
Les fibres, assemblées a des fibres
de polyester permettent pour leur
part de fabriquer des panneaux et
des rouleaux Le matériau s adapte
particulièrement bien aux irregula
rites du bâti, et possède ure forte
inertie et une bonne resistance a
l'humidité ll est toutefois nécessaire
d'utiliser un frein vapeur ll limite
aussi la propagation du feu, et résiste
aux insectes et aux rongeurs ll est
conseille de porter un masque de
protection, pour eviter toute inhala-
tion de poussière et de fibres

Fiche technique
Densité: 20 a 40 kg/mj

Résistance thermique:
1 13 a 5 2 m2 K/W
Conductivite thermique:
O 038 a 0046W/m k
Application' toiture, combles
rampants et murs (rouleaux
et panneaux) sols cloisons
et plafonds (v rac l
Bilan carbone: O a 1 Kg Co2 eq
Prix moyen. 10 a 20€/m2

• Ouate de cellulose
Confectionnée a partir de papiers
recycles et d additifs la ouate de
cel lulose est utilisée au moins depuis
les annees 1930 aux Etats-Unis Cet
solant thermique et phonique est un
produit non irritant et biodégradable
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Fongicide et imputrescible, il est
un répulsif naturel contre les insectes
et les rongeurs ll dispose d'une
grande perméabilité a la vapeur d'eau
et ne s 'af fa isse pas dans le temps
(sauf en vrac), ce qui en fait un allie
de choix pour l' isolation de l'habitat

Fiche technique
Densité : 25 a 35 kg/m3

Résistance thermique :
2 00 a 10m2 K/W
Conductivité thermique:
O 0390 a O 0430W/im K)
Application : murs, planchers, combles
perous, rampants
Bilan carbone : - 5 kg CO2 eq
Prix moyen: 15 a 50€/m2

• Liège
Le matériau est fabrique a partir de
l'écorce du chêne liege, que l'on
retrouve sous sa forme naturelle ou
expansée Au naturel, il s'agit du liege
blanc issu du broyage d'ecorces, de
chutes et du recyclage des bou-
chons Dans sa version expansée, il
s agit d'ecorces réduites en granules
puis expanses a la vapeur d'eau
Dans le premier cas le liege blanc
s'utilise en v rac ou en agglomère
pour former des panneaux Le liege
noir (expanse) peut lui aussi être
applique en 'v rac ' dépose ou insuf-
fle Plus qu un isolant thermique,
il est tait partie des meilleurs en

termes d isolation acoustique, resis-
tant mécaniquement et stable dans
le temps Des qualites qui justifient
en partie son prix

Fiche technique liege expanse
Densité: 65 a 200 kg/m3

Résistance thermique :
O 60 a 5 00 m2 K/W
Conductivité thermique:
O 0400 W/(m K)
Application: fondation, planchers,
murs, combles, toit, plafonds et cloi-
sons/supports de couverture et ram-
pants (en panneaux rigides)
Bilan carbone: - 27CO2 eq
Prix moyen: 30 a 60€/m2

• Les isolants "texti les"
ll en existe de deux sortes les iso-
lants en laine de coton et en laine de
lin qui sont reconnus pour leur pro-
priete hygroscopique (qui leur per-
met d'absorber la vapeur d'eau pour
mieux la restituer par temps sec,
ndlr ) Fabriquée a par t i r de textiles
recycles, la lame de coton est igni
fugee puis subit un traitement anti
insectes et anti-moisissures, avant
d'être assemblee en panneaux sem -
rigides et rouleaux souples E le peut
aussi rester en vrac ou se présenter
sous la forme de feutre Elle est utili-
sée le plus souvent dans les combles
ct les cloisons maîs ne convient pas
pour les elements devant soutenir

La fabrication de
la matière première
des isolants "textiles"
peut être très énergivore
si elle n'est pas issue
de la filière du recyclage.

des charges lourdes La lame de lin
provient plus directement de l'indus-
trie textile car ce sont des fibres
trop courtes qui sont ainsi recyclées
On y ajoute des fibres de polyester
avant de cuire l'ensemble au four
Le produit est commercialise sous
plusieurs formes vrac, pail lettes,
rouleaux, panneaux souples Elle
s'utilise du sol au plafond

Fiche technique
Densité: 13 (en vrac) a 75kg/mJ

(panneaux et rouleaux)
Résistance thermique:
1 25 a 5 10m2 K/W
Conductivité thermique:
0038 a 0040W/(m K)
Application:
du plancher aux combles
(laine de lm)/combles et cloisons
(lame de coton)
Bilan carbone: 2kg Co2 eq
Prix moyen : 1 O a 20 €/m2

(3-5€/kg, en vrac)
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• Paille
La paille presente des qualites inté-
ressantes pour une isolation ecolo-
gique, dans la mesure ou ce matériau
est recyclable et produit abondam-

ment en France Les bottes ne sont
pas choisies au hasard leur humidité
et leur masse volumique font l'objet
d'un contrôle stricts des lors qu'elles
sont utilisées dans la construction
Généralement, la paille (en bottes
ou en vrac) vient remplir les murs
a ossature bois puis elle est recou-
verte d'autres materiaux lui permet-
tant d'être protégée contre le feu,
l'humidité et les nuisibles Sa durabi-
lité, sa tenue mecanique et son prix
attractif font de la paille un isolant
tres intéressant au niveau rapport
qualité/prix Cette forme d'isolation
est tres en vogue aux Etats-Unis

d'Amérique surtout dans les regions
du Middle-Ouest et de la Californie

Fiche technique
Densité: 130 a 420kg/m3

Résistance thermique :
5 00 a 6 92 m2 K/W
Conductivité thermique:
0 0 7 5 a 0080W/(mk)
Application: combles, murs, ram-
pants toitures, planchers
Bilan carbone: - 1 Kg Co2 eq
Prix moyen: entre 1 et 5 € la botte/env
40 a 60€/m3 (selon le mode construc-
tif)
Innovation:
A l'occasion du salon EAU, a Munich, en
janvier dernier, le groupe Isover Saint-
Gobain a presente un nouveau concept
d'isolant a base de roseaux Baptise
Typha, cet isolant biosource presente
une conductivite thermique d'envron
O 045W/(m K) et presente une resistance
naturelle aux champignons Toutefois, il

ne sera probablement pas commercialise
en France, selon le fabricant

LE SAVIEZ-VOUS ?

Après les fenêtres la toiture est I élement do habitat qui laisse
le plus passer la chaleur en été En hiver une isolation cles combles
permettrait dè réaliser jusqu à 30% d économie cl énergy Lancé
en 2013 et reconduit encore cette année le prog'amme Pacte
Energie Solidarite encadré par le -run sto'o dc I Ecologie oroposc
aux particuliers occupent une maison individuelle d isoler leurs
combles pour I euro (sous conaitions de ressources}

naturels subit plusieuri

iso.

• Les isolants "animaux"
Méconnus du grand public, les isolants
'animaux1 a base de plumes de canard
ou de laine de mouton rivalisent pour-
tant, par leurs propriétés thermiques,
avec des isolants synthétiques ou
des laines minerales Ce type d'iso-
lant s'obtient généralement apres un
lavage et un sechage de la matiere

premiere, a laquelle on ajoute des fibres
textiles ou synthétiques L'ensemble
passe ensuite au four avant de subir
un faitement ant-mîtes et anti-moisis-
sures Ces isolants, perméables a la
vapeur, sont dotes d'une inertie impor-

tante Moins répandus sur le marche,
ils offrent pourtant une bonne isolation
thermique et acoustique et ne dégagent
aucun gaz toxique en cas d'incendie

Fiche technique laine de mouton
Densité : 13 a 35 kg/m3

Résistance thermique: 3 85 a 5 m: K/W
Conductivité thermique :
O 035 a O 045 W/m k
Application: sous planchers (panneaux

semi-rigides), combles perdus, ram
pants des toitures, parois verticales (rou-
leaux), combles et vides de construction
(en vrac)
Bilan carbone: Okg Co2 eq

Prix moyen: 8 a 24€/m2

Texte Claire Thibault
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Les laines 
minérales en 

rouleaux sont 
les plus répandues, 

car adaptées à une 
multiplicité 
de situations. 

, 
eaders 

Les laines minérales continuent à détenir une grande partie du marché de 
l'isolation. Les raisons sont à la fois techniques, économiques et pragma
tiques. Coup de projecteur sur ces isolants. 

L e sable et le basalte, utilisés dans la 

fabrication de la laine de verre et de 

la laine de roche, ont toujours été 

abondants dans la nature. De fait, l'usage 

de ces laines dites "minérales" serait très an

cien. En effet, de tout temps, les volcans ont 

nourri l'imaginaire des hommes. Des forges 

d'Héphaïstos, seraient sortis le sceptre de 

Zeus, le trident de Poséidon et l'armure 

d'Achille ... Plus prosalquement, des érup

tions volcaniques provoquaient des retom

bées au sol de dépôts .. . de fibres de roche. 

Cependant, les premières laines minérales 

(LM), industriellement produites, l'auraient 

été vers 1885, en Angleterre, à partir du 

laitier de hauts fourneaux. Ensuite, c'est 

pendant l'entre-deux-guerres que le ver

rier américain Owens Corning invente un 

procédé de fibrage industriel du verre par 

soufflage sur un tambour. Cette méthode 

nouvelle dépasse toutes les autres tech

niques, qui existent en Europe. Et c'est le 

Français Saint-Gobain, qui en acquiert les 

droits pour se lancer sur le marché de l'iso

lation . A cette même époque, débute la 

production industrielle de la laine de roche 

en France, avec Rockwool. Ces principes de 

fabrication sont toujours d'actualité. 

Des évènements historiques vont booster 

le marché de l'i solation. En effet, la guerre 
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du Kippour en 1973, suivie, en 1979, de 

la révolution iranienne vont engendrer 

un double choc pétrolier et une f1ambée 

des prix de cette énergie, qui devient du

rablement coûteuse. Ainsi, en 1974, une 

première réglementation thermique est 

mise en œuvre. Elle marque le vrai dé

marrage de l'isolation thermique, qui sera 

profitable à tous les fabricants d'isolants. 
Laines de verre et laines de roche sont 

majoritairement utilisées pour des appli

cations thermo-acoustiques, avec pour 

chaq ue famille quelques spécificités. 

Pour quelles performances ? 

A épaisseur égale, les laines de verre sont 

un peu moins coûteuses, mais les laines 

de roche plus performantes au niveau 

thermique. Ces dernières sont aussi plé

biscitées pour la protection incendie. De 

plus, elles permettent de réaliser des iso

lants à forte densité, résistants à la com

pression et utilisables en sous-face de 

dalles ou de planchers. L'une et l'autre 

familles sont prése ntées comme des ma

tériaux écologiques, car elles sont issues 

de matériaux naturels (sable et roche vol

canique), pouvant être recyclés. 

Le coefficient de conductivité thermique 

48 

Îl de la laine de verre se situe entre 0,030 

et 0,040 W/m.K. Au plan acoustique, sa 

structure répond aussi bien aux besoins 

de l'i so lation que de la correction acous

tique. Et la nature fibreuse de ce matériau 

apporte une réponse aux besoins d'ab

sorption acoustique. La laine de verre 

n'alimente pas le feu lors d'incendies, 

limitant la propagation des fiammes et 

résistant à une chaleur de plus de 600 oc. 
Quant au Îl de la laine de roche, il s'élève 

entre 0,033 et 0,0402 W/m.K. Au niveau 

acoustique, ce matériau vise des appli

cations proches de celles de la laine de 

verre, avec quelques spécificités néan

moins, du fait des possibilités d'obtenir 

des panneaux de forte densité. Enfin, la 

laine de roche se distingue de la laine de 

verre par une résistance supérieure au 
feu :jusqu'à plus de 1 000 oc et sans dé

gager de substances nocives. 

Les multiples usages des laines de verre 

et de roche sont intimement liés à leurs 

performances respectives. Dans un cas 

comme dans l'autre, les différents condi

tionnements et épaisseurs possibles : 
rouleaux, vrac, panneaux rigides et semi-ri

gides, doublages, panneaux supports de 
couverture . .. permettent de s'adapter à 
toutes les demandes. Répondant ainsi à 

WINW,acpresse.fr 
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lsove 
éinvente la 

laine de verre 
Le confort de pose est amélioré par l'obtention de fibres de verre 

plus longues que les anciennes et donc moins irritantes. 

La laine de verre lsover telle que nous la connaissions est en train de vivre ces derniers jours. 
Désormais, composée de fibres plus longues et d'un liant biosourcé, elle offre un meilleur confort 
de pose. La gamme IBR pour l'isolation des combles perdus et des plafonds est la première à disposer 
de cette innovation. 

L 
a laine de verre lsover ne sera plus jamais /a 

(( même!» C'est par ces mots que Dirk 

de Meulder, directeur général de 

Saint-Gobain lsover, annonce une petite révo

lution dans le domaine de l'isolation. En effet, la 

laine de verre lsover, fabriquée depuis 1936, a 

été entièrement repensée. La nouvelle matière, 

qui compose désormais la gamme IBR, dédiée 

des résidus des industries céréalières et sucrières. Ce 

nouveau liant a aussi entraîné de nombreux chan

gements dans les process d'lsover, avec la mise 

en œuvre d'une nouvelle méthode d'encollage 

(pulvérisation du liant) et de tests de contrôle. 

Ces changements en profondeur ont nécessité 

un investissement de plusieurs millions d'eu-

ros. Car, il a fallu entièrement revoir le process 

<!'~ ·' industriel, sur les trois unités de production du 
.p.~ groupe. 

à l'isolation des combles perdus et des plafonds, 

s'appliquera progressivement à l'intégralité des 

produits lsover, destinés à l'isolation par l'intérieur. 

A l'œil nu, ce changement se matérialise par un 

packaging revu et une matière d'une nouvelle 

couleur blanc crème. 

l'aspect de la laine de verre 
a été profondément modifié, 
puisqu'il présente désormais 

Toujours certifiée Acermi 
Le deuxième but poursuivi était l'améliora

tion de l'impact environnemental de la laine de 
une couleur blanc crème. 

Le confort de l'artisan 
A l'origine de cette évolution, une simple question :«Comment 
rendre la laine de verre, par essence abrasive, plus douce pour les po-

• • • • • • • • 

seurs?» Le confort de pose restait le point 

noir des laines de verre. L'objectif était donc 

d'obtenir une matière agréable au toucher, 

facile à découper, maniable et légère. Il fal

lait aussi qu'elle soit moins irritante pour les 

voies respiratoires. L'amélioration a nécessité 

plusieurs années de recherche et s'est por

tée sur deux éléments essentiels: la structure 

de la Abre et la corn position du liant. Grâce à 
la modification des assiettes de Ab rage et de 

la vitesse de rotation, la fibre est désormais 

p lus longue, plus souple, plus A ne et plus ré

sistante. Exit le formaldéhyde et le phénol. Le 

liant, est quant à lui, entièrement biosourcé. 

Pas question cependant, d'en savoir plus sur 

ce composé. Secret de fabrication oblige, 

nous apprendrons seulement qu'il est issu 

Le changement s'accompagne d'un nouveau 
packaging. 
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verre. « Grâce à ce nouveau liant, nous proposons un 
produit d'isolation recyclable à 100% et à l'infini», s'enthou

siasme Dominica Lizarazu, directrice du marketing et du dévelop

pement. L'analyse du cycle de vie (ACV), une méthode qui prend 

en compte tous les impacts d'un produit sur l'environnement, de 

l'extraction des matières premières à sa fin de vie, montre ainsi 

que la nouvelle composition a permis d'améliorer de 10 à 30% 

trois indicateurs environnementaux: la pollution de l'air, l'acidifi

cation des sols et de l'eau, et l'eutrophisation (pollution impac

tant la biodiversité, en particulier en milieu aquatique). 

La nouvelle matière est évidemment certifiée et évaluée, afin 

de garantir que les performances de chaque produit n'ont pas 

été changées. lsover a réussi à maintenir ses codes "produits" 

et ses numéros de certificats Acermi. Les spécificités de la nou

velle laine de verre avaient déjà été intégrées, il y a quelques 

années aux certificats Acermi, pour pouvoir passer de l'une 

à l'autre, le moment venu, en toute sérénité pour les clients . 

Cette laine, de nouvelle génération, sera déployée gamme par 

gamme, pour couvrir à terme, l'ensemble des produits lsover, 

destinés à l'isolation par l'intérieur. Cette évolution ne devrait 

avoir aucun impact sur le prix de vente. [Service Lecteurs 17] 

Aurélie Cheyssial 

www.acpresse.fr 
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10 innovations qui facilitent la vie des chantiers

02/06/2017

M Ad i BAT
LE MARKETING DIRECT DU BATIMENT

GRACE A NOS FICHIERS BTP

Publié le 02/06/2017 à 19"IO

Ces nouveautés qui vont changer la vie de chantier © Isover

Dans le neuf comme en rénovation, un nombre important de nouveautés débarquent
chaque année sur le marché de la construction. Des produits - et également des
services - innovants sur le plan technique qui facilitent les chantiers et permettent
d'obtenir de meilleures performances. Voici dix produits qui se sont distingués ces
derniers mois.

Une peinture qui détruit les mauvaises odeurs, une lame de verre biosourcée, une plaque de plâtre ultra
résistante, un enduit de lissage dépolluant... A priori, ces produits n'ont rien à voir ensemble et pourtant ! Outre le
fait qu'ils ont été récemment lancés sur le marché, tous sont pratiques, faciles à mettre en œuvre, permettent
d'atteindre d'excellentes performances que ce soit sur le plan thermique comme acoustique. Certains améliorent
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également la qualité de l'air intérieur, d'autres embellissent nos intérieurs. Bref, ils sont innovants sur tous les
plans.
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Isover révolutionne sa laine de verre

,40

La nouvelle laine de verre pour l'isolation par l'intérieur
nouvelle matière douce, performante, avec une belle
crème, composée d'un liant 100 % biosour-
cé, issu des industries sucrières et céréa-
hères. Ceci a permis d'améliorer plusieurs
indicateurs de l'analyse de cycle du produit
(AGV). Elle répond aux problématiques de
froid, de chaud et de bruit et n'émet pas de
formaldéhydes ni de phénol (étiquetée A+).
À ce jour, la nouvelle laine de verre est dis-
ponible dans la gamme ISR pour l'isolation
des combles perdus et des plafonds.
Lambda juqu'à 0,30 W/m.K. Isover

est une
couleur
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Retour d'expérience:
de la bi-jonction vieillissante
au « smart joule » individuel

Logement social

Label Promotelec

Par Stéphane Hemon, ingénieur
chercheur à EDF R&D et Pascal Vettard,
référenttechniquepatrimomede l'Office
64 de l'habitat

La residence lchaca (231 logements) a Saint Jean de Luz, initialement
chauffée par un chauffage bi jonction, fait l'objet d'importants travaux de
renovation (isolation, ventilation, chauffage et ECS) L'objectif est de reduire
les charges pour les locataires en ramenant les logements en classe C
energetique et en classe A en C02, ce qui permettra aussi d'obtenir le Label
Promotelec Renovation Bas Carbone

L
a résidence lchaca, construite au mi-
lieu des années 70 à Saint-Jean de Luz,
comprend231 logements Soucieuxde

l'amélioration du confort etde la réduction
des coûts d'exploitation, l'Office 64 s'engage
dans une renovationdegrandeampleur Les
travaux de rénovation pour l'ensemble de
la résidence, débutés mi-20i6, s'étendront
jusqu'à fin 2018 Le premier bâtiment traité
(le bâtiment n°s), composé de 24 logements,
fait l'objet d'un suivi energetique avant et
après travaux par EDF R&D, complété par
des conseils en maîtrise de l'énergie et
éco-gestes réalises par les conseillers tech-
niques en efficacité énergétique d'EDF
Cette rénovation porte à la fois sur l'isola
lion du bâti, la ventilation, le système de
chauffage et les ballons d'ECS Ces travaux
permettent de passer de l'étiquette éner-
gétique E à l'étiquette C et d'obtenir ainsi
la conformité vis-à vis de la reglementa-

tion thermique des bâtiments existants
L'étiquette environnementale passe pour
sa part du niveau C au niveau A (les émis-
sions passant de 16 à 3 kgEqC02 par m2 an)
(> tableau i) Gràce à ces basses émissions
de C02, cette renovation peut prétendre a
l'obtention du tout nouveau Label Promo-
telec Rénovation Bas Carbone La réflexion
est en cours avec le bailleur et la résidence
ICHACA pourrait être l'une des toutes pre-
mieres operations labellisées (> photo i)

Un traitement complet
et performant du bâti
Cette rénovation ambitieuse repose avant
tout sur un traitement global et performant
du bâti visant à reduire très fortement les
déperditions thermiques et les besoins de
chauffage A noter que l'ensemble des tra
vaux s'étendent sur pres de sept mois par
bâtiment et que ceux-ci restent occupes

Photo i Façade rénovée

Photo 2 Isolation extérieure

Les murs, constitues de voiles de beton
préfabriqués, reçoivent une isolation exté-
rieure composée de panneaux de lame de
roche Rockwool de 18 cm d'épaisseur, sous
enduit, pour une resistance de 4 m2 K/W
(> photo 2) Afin d'éviter les risques de
dégradation, le rez de-chaussée est isolé
par une lame de roche protégée par un
bardage compose de plaques composites
Trespad'une hauteur d'étage pour une mise
en œuvre plus rapide Pour les balcons, de
nouveaux garde-corps sur pieds sont ins-
tallés, sans scellements dans les murs pour
réduire les ponts thermiques
Les combles sont isolés par un ajout de deux
couches de lame de verre Isover déroulée,
pour une résistance de 9,10 m2 K/W Lasous
face du plancher bas du rez-de-chaussée
donnant sur le vide sanitaire reçoit un flo-
cage Premat de ii cm pour une résistance
de 2,75 m2 K/W Les parois donnant sur les
parties communes non chauffées sont éga
lement traitées, et les portes palières rem
placées par des portes isolantes
Enfin, de nouvelles menuiseries aluminium
avec vitrages 4/16/4 argon sont mises en
œuvre

La ventilation également traitée
Equipement complémentaire âne pas négli-
ger, la ventilation est également rénovée
L'ancienne ventilation est remplacée par
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un système hygro réglable de type B de
marque Aides Les débits extraits dans les
logements varient en fonction du taux d'hy-
grometne détecté à la fois en entree et en
extraction d'air, d'où une baisse des déper
ditions par rapport au système simple flux
classique, auxquelles s'ajoutaient les infil-
trations d'aï r parasites dues aux anciennes
menuiseries Les caissons d'extraction sont
remplacés par des modeles equipes de mo-
teurs basse consommation et adaptés aux
variations de débit engendrées par le fonc-
tionnement «hygro» Ce choix a également
une incidence immediatesur le confort des
locataires

Pour le chauffage, des panneaux
rayonnants de dernière génération
Outre le niveau de performance visé, l'ori-
gmalité du chantier réside dans l'abandon
de la bi-jonction et son remplacement par
un systeme totalement individuel de type
« smart » Jeu le, avec son mode de gestion
et pilotage intégré
Les nouveaux émetteurs sont des pan-
neaux rayonnants dedermère genération
de la marque Applimo Ces appareils bené
ficientdelacertification NF Performance
Electricite « Trois etoiles + œil » Cette
certification correspond actuellement
au plus haut niveau de performance pour
des émetteurs de chauffage electriques
possédant des performances élevées et
les fonctionnalités les plus innovantes
(> photo 3)
Les appareils présentent ainsi les carac-
téristiques suivantes
• une régulation avec une amplitude mfé
neureào,3 Ketunedénve mférieureàiK,

Consommation d'énergie kWhep/m2an
primaire conventionnelle (Cep)

Classe énergie

CO2

MWhep/an

kgEqC02/m2an
Classe en Gaz à Effet de Serre

Initial
323,38

551,01

E

16

C

Rénové
118,30

201,57

C

3

A

* Donnees issues de letude thermique réglementaire (RT batiments existants arrete du 3 mai 2007 surface
prise en compte SHONRT logiciel CLIMAWIN) réalisée parle BET «Competences Ingenierie» M Blanchard

Tableau i Bilan etiquettes energetiques et emissions de Cdi pour le batiment n°5

• une détection automatique de l'ouver
ture d'une fenêtre intégrée à l'appareil
entraîne le passage en mode « arrêt chauf
f age »,
• une détection automatique d'absence
réduit l'allure en passant progressive
ment jusqu'au mode « eco »,
• une indication visuelle de surcons
ommation basée sur la température de
consigne
Les appareils disposent du système de
gestion « Smart Eco control » Les émet
teurs peuvent être autonomes et le chauf
fage est alors geré automatiquement en
fonction de la détection de présence ou
d'absence des occupants Maîs il est ega

Photo3 Panneau rayonnant

Rappel sur le principe de la bi-jonction

Les convecteurs sont dotes de deux résistances distinctes, l'une alimentée de
manière collective, l'autre individuellement La partie collective est globalement
régulée afin d'apporter une température de base à tous les logements, la partie
individuelle gérée par l'occupant du logement apporte le complément jusqu'à la
température de confort souhaitée Reposant sur un tarif historique Jaune ou Vert,
et sous-réserve d'un effacement lors des pointes, labi-jonction permet de bénéficier
d'un coût de prime fixe et de kWh avantageux pour la partie collective Dans des bâti
mentspeu isolés, ce système lissait en partie les inégal iles de besoins de chauffage
des logements dues a leur situation dans l'immeuble ll favorisait en outre la péren-
nité du bâti en garantissant à l'ensemble de l'immeuble une température minimale
en toutes circonstances

lement possible d'activerdes programmes
préenregistres ou personnalises Enfin, il
reste possible a tout moment de passer en
mode manuel (Confort, Eco ou Hors Gel)
Les gains de consommation à attendre de
ces innovations vont dépendre de l'âge,
de l'état et des caractéristiques des émet-
teurs remplaces, maîs également du com
portement des occupants avant et après
rénovation La mise en oeuvre de ces émet
teurs de catégorie « Trois étoiles + oeil »
en renovation fait partie des travaux eli-
gibles dans le cadre des Certificats d'Eco-
nomies d'Energie (CEE) A cet effet, une
fiche « Emetteur electrique à régulation
electronique a fonctions avancées» (BAR-

Photo 4 Nouvelles der valions mdivicuel les
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TH-158) est disponible sur le site de l'ATEE
(Association Technique Energie Environ
nement) Néanmoins, àcejour, les perfor-
mances de ces appareils ne peuvent pas
être prises en compte dans les logiciels de
calculs thermiques réglementaires, qu'il
faudra faire évoluer dans ce sens

Modification des colonnes et mise
aux normes des logements
L'évolution d u chauffage vers u n système
totalementmdividuel entraîne lasuppres-
sion de l'ancienne colonne d'alimentation
collective pour la remplacer par une ali
mentation de moindre puissance destinée
a l'éclairage et la ventilation De même,
l'alimentation des logements est entiè
rement revue Une nouvelle colonne redi-
mensionnée en puissance est réalisée De
nouvelles dérivations individuelles vers
les logements sont créées et cheminent à
partir des colonnes en faux plafond dans
les circulations communes (> photo 4)
La programmation et la coordination du
chantier doivent être tres rigoureuses
afin que le « basculement » sur la nou-
velle alimentation s'effectue en moins
d'une journée Les anciens compteurs
individuels places dans les colonnes sont
remplacés par des compteurs Lmky situés
désormais dans les logements L'instal-
lation intérieure des appartements est
mise en conformité avec la norme NF C 15
loc les tableaux de répartition dans les
logements sont remplacés et toute la
distribution interieure est rénovée sous
goulottes

Conseils éco-gestes
et maîtrise de l'énergie
En complément des travaux entrepris par
l'Office 64, EDF a souhaité apporter aux
locataires qui le désirent des conseils en
maîtrise de l'énergie et sur les eco-gestes
Sur le bâtiment n°5 qui fera l'objet d'un
suivi approfondi, des locataires ont bé-
néficié de ces recommandations portées
par un conseiller technique en efficacité
énergétique
Lin premier retour sur les conseils appor-
tes en amont des travaux met d'ores et
déjà en évidence des réductions de 6 à
18 % des consommations Une meilleure
gestion du chauffage existant, maîs

La certification NF Electricité Performance

Depuis le lancement du chauffage électrique en France, les fabricants ont souhaité
que la performance de leurs appareils soit définie à partir de caractéristiques
techniques très précises La vérification de ces caractéristiques a depuis le
départ été confiée à un organisme indépendant, AFNOR (Association Française de
Normalisation) C'est ainsi que sont entre autres nees les marques de certification
NF Electricite (haut niveau de qualite des appareils, respect des normes de securite
réglementaire), créée en 1969, et NF Electricité Performance (régulation fine,
fiabilité et endurance, température de surface contrôlee ), créée en 1974
Afin de tenir compte des contraintes réglementaires et des innovations, la norme
NF Electricité Performance est continuellement complétée et améliorée Elle définit
ainsi des exigences techniques de plus en plus contraignantes Elle est délivrée après
contrôle indépendant par le LCIE (Laboratoire Central des Industries Electriques
- Groupe Veritas) Selon leur conception et les technologies qu'ils intègrent, les
appareils de chauffage electrique modernes sont certifiés NF Electricité Performance
suivant quatre catégories i etoile, i etoiles, 3 etoiles, ou 3 etoiles oeil

Cette derniere catégorie, la plus performante,
est identifiée par le logo suivant

également des dif férents appareils et
usages électriques, a permis ce resultat
L'accompagnement de ces locataires se
poursuivra bien sûr à l'issue des travaux

De plus, la participation du conseiller à
une réunion d'information à destination
de l'ensemble des locataires est prévue
dès la fin des travaux du bâtiment n°s
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Suivi des consommation et des
charges énergétiques par EDF R&D
Un système de comptage a été mis en
place dans les logements du bâtiment
n° 5 en novembre 2015 par EDF R&D Les
appareils ont mesuré avant les travaux les
consommations différenciées du chauf-
fage pour la partie collective et pour la
partie individuelle A l'issue des travaux,
ce sont les consommations du chauffage
devenu totalement individuel et de la pro-
duction de l'ECS qui seront mesurées Les
consommations de la ventilation collec-
tive sont également suivies avant et après
travaux
L'enjeu est d'évaluer la performance réelle
après rénovation Si une réduction des
consommations ne fait aucun doute au
vu des travaux entrepris, il s'agira surtout
de suivre l'évolution de ladépense en élec-
tricité pour les locataires, la performance

énergétique devant compenser l'abandon
du tarif collectif pour un " tout individuel "
Les travaux s'étant déroulés au cours de
l'hiver 2016/2017, ce n'est qu'après l'hiver
2017/2018 que nous pourrons évaluer
réellement l'incidence des travaux Néan-
moins, des locataires ont d'ores et déjà
apprécie une amélioration de leur confort
lors de l'avancement des travaux au cours
de l'hiver, grâce à la mise en oeuvre pro-
gressive de l'isolation et au changement
des menuiseries et vitrages
Pour l'Office 64, au-delà du volet énergé-
tique de la rénovation, cette opération
vise à améliorer l'image de la résidence
lchaca et de son environnement, avec
l'embellissement des halls d'immeubles
et le traitement des espaces extérieurs
Afin d'évaluer l'impact de l'ensemble des
travaux et des améliorations, et à l'issue
d'une année complète apres la rénova-

tion, une enquête auprès des locataires
sur leur satisfaction et leur comporte-
ment, pilotée par EDF R&D, sera réalisée
par des sociologues

Coûts d'investissement/Aides
financières
Le coût total de l'opération s'élève à
7 600 ooo euros, travaux et maîtrise
d'œuvre compris Le projet bénéficie d'une
aide du FEDER (Fond Européen de Déve-
loppement Régional) d'environ 400 ooo eu-
ros et d'une participation de 300 ooo euros
de la mairie de Saint-Jean de Luz L'Office
64 finance les 6 900 ooo euros restants sur
fonds propres et par des prêts
En conclusion, les travaux, en milieu oc-
cupé, se sont bien déroulés Le premier
ressenti des locataires est positif Les
mesures permettront de valider si les
performances sont atteintes •
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PAR RnmtM fîARAITON

Combles perdus
Knauf Insolation.
Thermo Loft lame

de verre a souffler,
53 € environ les

-, 1660kg

Haute résistance
Soprema, panneaux isolants

haute resistance en
mousse de polystyrène

extrude pour mur exterieur
ou sous chape a partir de

58 € environ le m2

Toiture
en

extérieur
Soprema,

Pannotec confort
plâtre pour I isolation

de toiture par
l'extérieur, a partir de

190 € environ le m2

Moindre détail
Plasto, joint universel portes et fenêtres,
pour chasser les ponts thermiques
12,20 € environ les 6 rn

L'isolation
DU SOL AU PLAFOND

Par l'extérieur
Rockwool, Rockfaçade panneaux de

laine de roche semi-rigide pour façade
extérieure, a partir de 10,60 € environ

le m2

Panneau
écolo
Axton, panneaux sur
ossature en lame de

chanvre et lin, a partir de
5,35 € environ le m2

La bonne coupe
Edma, couteau pour isolant, 24 € environ

Récupérer les
combles

Isover, 1ER Kraft pour
l'isolation thermique et
acoustique des combles

perdus, a partir de 39 € environ
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Pose facile
Pour vos combles aménagés, la laine de
verre sous-combles est un bon moyen
d'isoler votre toiture Axion.

Laine de verre
Isover, panneaux roulés de lame de verre

120 mm, a partir de 43 € environ

Par projection
Rockwool, Rockair laine de roche à souffler à
utiliser dans les combles inutilisés, a partir de

36,90 € environ les 20 kg

Sous-
toiture

respirant
Ubbink, écran de

sous-toiture respirant
Multivap200 Prix sur
demande

Frein vapeur
Ubbink, Multibar PV pour une parfaite étanchéité à

l'air Prix sur demande
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LAINE DE VERRE
PLUS EFFICACE
Douce au toucher, d'excel-

« lente tenue mécanique, facile
, à découper, maniable et lé-
! gère, cette nouvelle laine de
I verre se reconnaît à sa couleur
É crème. Elle allie confort de
t pose et très bormes perfor-
; mances acoustiques et ther-

miques. Composée de matiè-
, res minérales, de verre recyclé

ot d'un liant 100 %biosourcé,
issu des industries sucrières et
céréalières, sans formaldé-
hyde ni phénol, elle contribue
à une meilleure qualité de l'air
intérieur.

ISR NU d'Isover 7,55 € le m2. Conseils
de pose sur www isover.fr.
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Habitat slam

LES CLÉS
D U N E RÉNOVATION
REUSSIE Se sentir mieux chez soi et y vivre en bonne

santé apparaît comme une préoccupation majeure
pour deux tiers des Français. Vous souhaitez
améliorer votre confort ? Combinez économies
d'énergie, ventilation et apport de lumière
lors de vos travaux de rénovation.

Une maison baignée de lumiere assure a ses occupants confort et bien etre tout en réduisant les besoins en eclairage artificiel et en diminuant la consommation energetique AGC Gloss Europe
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Des pistes à suivre
Ce n'est pas vraiment une suipiise, mais 54 % des Français ne sont
pas satisfaits de leur logement. C'est l'un des enseignements du dernier
Baromètre de l'habitat sam, une vaste etude europeenne menée à travers
14 pays auprès de 14 DOO personnes poui le groupe Velux. Son objectif ?
À travers la relation entre habitat, bien-être et santé, mettre à jour des
actions permettant d'améliorer les conditions dc vie des habitants.
Comme nous passons plus de 80 % de notre temps à l'intérieur, l'état
de nos logements influe forcement sur notre santé et notre vitalité
Qualité de l'air intérieur, isolation et chauffage performants, apport
de lumière naturelle, lutte contre l'humidité, sont des pistes à suivre
pour se sentir mieux chez soi.

LE CONFORT
EN CINQ ACTIONS
1. Aérer chaque pièce au moins

deux fois par jour pendant
dix minutes en toute saison

2. Privilégier les mateiiaux et produits
dont la teneur en COV est la plus
faible possible voire nulle.

3. Apporter de la lumière naturelle
partout où cela est possible.

4. Penser au confort d'été: protections
solaires, volets, stores,

5. Adopter des equipements connectés
qui permettent de régler
la température intérieure au fil
des saisons, tout en vous assurant
des économies d'énergie

A Connectes unsmartphone, lethermostat de cette
piece régule la température en fonction de I occupation
du logement Compatible avec 95 % des générateurs
de chauffage Hager
B Combinaison de 3 fenêtres de toit avec vitrage Tout
Confort equipeesdestores interieursoccultant Velux
C Cette gamme de meubles de salle de bams se
compose de modules pour vasque rangements, maîs
aussi miroirs et banquettes pour creer un espace
a sa mesure Montana

Conjuguer confort et économies d'énergie
Ces dernieres années, la rénovation s'est focalisée sur les seules économies d'énergie, une urgence
il est vrai, compte tenu du nombre de « passoires thermiques » du parc immobilier. En 2013, selon
une etude réalisée pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), plus de
la moine des logements consommaient en effet entre 150 et 330 kWh/mz/an (catégories D et E).
Les aides à la rénovation -le crédit d'impôt pour la transition énergétique notamment, éco-prêt a
taux zero reconduit en 2017- vont ainsi essentiellement aux travaux visant à faire dcs économies
d'énergie Mais si ces dernières motivent 81 % des Français ayant un projet de rénovation, elles sont
au coude à coude avec la recherche de confort.
Pour mener à bien ledit projet, mieux vaut donc avoir une vision globale et traiter plusieurs pro-
blématiques, même si on doit étaler les travaux sur plusieurs années II ne s'agit plus seulement de
changer sa chaudière ou ses fenêtres (le retour sur investissement inhérent est long) mais de chercher
ce qui peut améliorer rapidement le confort intérieur. Isoler les combles c'est bien, maîs si on peut
les aménager en pièce supplémentaire dotée de nouvelles ouvertures, on gagne de l'espace et de la
lumière Une salle de bains route neuve est un gage de bien-être, maîs on l'optimise en équipant le
logement d'un système d'eau chaude sanitaire performant : chauffe-eau thermodynamique ou élec-
trique programmable afin de moduler les besoins en eau chaude On gagne alors sur tous les tableaux
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Qualité de l'air intérieur

Une vraie prise de conscience
Les episodes de pollution aux particules fines de I hiver dernier ont sen-
sibilise les Français à la qualite de l'air Ce qu'ils sont peu à savoir, c'est
qu'en dehors de ces périodes, la qualite de l'air interieur est bien moins
bonne que celle de I air exterieur ' Les polluants domestiques, nocifs pour
la sante (composes organiques volatils ou COV, comme le formaldehyde),
en sont la cause principale Et contrairement aux habitants du nord de
I Europe qui n'hésitent pas à ouvrir leurs fenêtres plusieurs fois par jour
même en hiver, le Français se calfeutre Si vous profitiez des travaux pour
changer de comportement'1 Equiper une piece technique —cuisine ou
salle de bams — d'une fenêtre oscillobattante assure une bonne ventilation
sans avoir à l'ouvrir en grand Installer des fenêtres de toit dans un sejour
cathedrale, des combles ou en haut d'une cage d'escalier, permet d'aspirer
l'air vicie et de F evacuer vers l'extérieur Les nouvelles fenêtres de toit
Integra de Velux moronsees en version electrique ou solaire s'ouvrent ainsi
à des moments cles sans compromettre les economies d'énergie (l'hiver)
et en rafraîchissant l'air pendant la nuit (l'été)

1 Associeeaunebaiefixe cette
fenêtre oseille battante permet
une aération régulière de la cuisine
avec un encombrement minimal
Architecte Beatrice Despioch
Menuiserie en alu a ouvrant cache
Kassiopee Kawneer
2 Parfaitement silencieuse
I unite muraleEco Performance
de la pompe a chaleur réversible
air air Bluevoluîton est équipée d un
purificateur d air intègre qui assainit
I air interieur ete comme hiver Daikin
3 Cepetitpentagonedetissurempl
de charbon actif absorbe jusqu a 40%
du formaldehyde d une piece Blooow
4 Le purificateur Bellana élimine
8 5 % d e s bactéries et?l%des
champignons de I air En verre satine
quatre couleurs au choix Fa/mec
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La VMC, grande oubliée
de la rénovation
Changer les fenêtres, isoler les murs et le toit ont un impact visible et
rapide sur le confort des usagers : il fan bon dans la pièce et la sensation
de paroi froide disparaît. Toutefois, quand le logement devient étanche,
des problèmes de moisissures peuvent apparaître à terme. Les nouvelles
normes thermiques rendent obligatoire une ventilation performante
même dans l'habitat ancien, mais l'installation d'un système centra-
lisé n'est pas toujours techniquement adaptable à la configuration du
logement. Il est alors possible d'opter pour une ventilation double flux
décentralisée, telle que Nano Air 50 d'Aides Équipée d'un système de
filtration des poussières, des pollens, etc., présents dans l'air extérieur,
elle détecte également le taux d'humidité et ajuste automatiquement
le débit d'extraction de l'air intérieur vicié. Et dans la mesure où elle
récupère les calories de l ' a i r extrait, cette VMC double flux est aussi
source d'économies d'énergie.

Des produits
et des matériaux « sains »
L'amélioration de la qualite dc lair intérieur passe aussi
par le choix des produits et des matériaux de rénovation :
peintures et vernis sans solvants, certifiés Écocert, ou
carrément dépolluants. Comme Captéo, la gamme de
peintures de Tollens qu\ absorbe les COV Ou Pure and
Paint, une nouvelle marque de peinture respectueuse de
la santé et de lenvironnement. Isoler vient de lancer une
laine de verre pour les combles et plafonds confortable
à la pose et irréprochable à l'usage (le liant, biosourcé à
100 %, n'émet aucun COV), et Placoplatre a. mis au point
une technologie, Activ Air, disponible dans de nombreux
produits de la marque, qui absorbe le formaldéhyde de
l'air ambiant, le transforme en composé inerte puis le
stocke au sem de la plaque de plâtre.

1 Innovation technique, la peinture
Copteo absorbe et détruit jusqu'à
80%des aldéhydes (composes
chimiques volatils] des son
application TeinteSerenify, Tollens
2 Un composant intègre au gypse
durant la Fabrication des plaques
de plâtre permet d'absorber
e formaldéhyde de l'air ambiant
Idéal pou r les chambres d enfants
Place

3 Spécialement conçue pour
la renovation,cetteventilation
double fluxs installe dans
n importe quelle piece de la maison
Nano Air 50, Aides
4 Douceautoucheretdunebelle
couleur creme, la nouvelle lame de
verre est entierement recyclable
et facile a poser Gamme/Sfî
(plafonds et combles perdus),
I saver
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Laisser entrer la lumière
La moitié des Français vivant dans un logement insuffisamment baigné
de lumière naturelle se plaint de manquer d'énergie (Baromètre Velux).
Quelle solution ? Remplacer des fenêtres par de larges baies vitrées
facilitant l'apport de lumière naturelle, lequel influe positivement sur
le moral et la pioductivité de ses habitants. En installant une fenêtre à
un seul battant en lieu et place d'une vieille fenêtre à frappe avec petits
bois, on y gagne non seulement en confort thermique et acoustique
mais aussi en luminosité, esthétique et sécurité. Une cage d escalier
sombre équipée d'une fenêtre de toit motorisée devient un véritable
puits de lumière, et plusieurs posées côte à côte transforment un grenier
peu accueillant en véritable verrière.
On peut aussi penser à remplacer une cloison opaque par une fenêtre
intérieure ou une paroi de briques de verre, qui constitueront un apport
de lumière naturelle, tout en préservant l'intimité,
tnfin, grâce aux conduits de lumière naturelle, même les pièces
«aveugles» peuvent désormais bénéficier d'un apport de lumière du
jour. Le concept est simple : la collecte de lumière s'effectue à 360° à
partir d'un dôme posé sur le toit, elle est ensuite transmise à travers
un tube aux parois hautement réfléchissantes, puis un diffuseur de
lumière installe au plafond la répand dans la pièce à éclairer (Ltghtway,
Solatubeou SunTunnelde Velux). •

1 Les fenêtres de toit intégrées, grâce a leurs
menuiseries blanches, fournissent un apport
genereux tie lumiere naturelle zénithale a cette
extension Gamme Integra a motorisation
electrique, fmitionfverF/msn, avecvitrage
Tout Confort, Velux
2 Le soleil couchant entre a flots dans le sejour
avec cette grande et fine baie vitrée, dont
les quatre vantaux cou lissent sur deux rails
Modele KL-BC en aluminium, K Line

3 Cette ouverture vitrée a galandage, sans
châssis central, facilite la circulation entre
I espace cuisine et la terrasse, et laisse entrer
un maximum de lumiere H 3 m x L 4 m p a r
vantail Coulissant en aluminium Galaxie 32 TM,
Côté Baies
4 Toiture de véranda en aluminium
gris ardoise mat, isolation renforcée
£den+, Sapa
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DE L'ESPACE
1 Danscetespaceparfois
atypique quèlques astuces
d amenagement permettent de
tirerpartidechaquerecom Velux
2 Avant de choisirvotre parquet
une chape seche prête a I emploi
est conseil lee compte tenu de
sa légèreté RigidurSol Place

EN PLUS
Aménager ses combles, c'est gagner des mètres carrés
supplémentaires et disposer d'un nouvel espace
agréable. Mais avant de se lancer, voici les bonnes
questions à se poser pour mener à bien son projet.

iivestir les combles permet d'agrandir son habitation
sans avoir à déménager, et apporte une indéniable
plus-value au bien immobilier Cela requiert cepen-

dant une bonne prepaiation, car il s agit de modifier un
lieu |usqu ici inexploité II convient donc de s assurer
que lespace s'y prête, de ne pas griller les etapes et enfin
de bien étudier sa destination
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Mes combles sont-ils exploitables ?
Tous les combles ne peuvent être aménagés Pour savoir sl les vôtres
sont « habitables », inspectez d'abord la charpente, laquelle peut prendre
deux formes. Traditionnelle — composée de fermes de sections impor-
tantes, espacées et reliées par des pannes—, son aménagement sera
réalisé sans grande difficulté. Industrielle, soit à fermettes en bois ou
métalliques, une transformation est nécessaire pour dégager l'espace.
Sachez aussi que pour étre exploitable, une hauteur !>ous plafond de
I, HO rn est recommandée, et une pente de toit de plus de 30 %. On
considère que si ces critères ne sont pas remplis, ou si la charpente
encombre l'espace, les combles sont perdus. Dans l'éventualité où
un simple aménagement de la charpente n'est pas possible, le projet
ne doit pas être abandonné, maîs il faut envisager dcs travaux plus
« lourds » comme la surélévation ou un changement de pente.

Mon toit est-il en bon état ?
Avant de penser à l'aménagement, vérifiez impérativement l'état
général de la charpente. Si elle est en bois, il importe de traquer ses
faiblesses, la présence d'insectes, de champignons, etc ht , le cas
échéant, dc la traiter avant de démarrer les travaux. La toiture doit
également faire l'objet de votre attention. Faites contrôler par un
couvreur les éventuels risques de fuites, provenant de tuiles dépla-
cées ou abîmées par exemple, m a î s aussi tous les points singuliers
(ornements, noues, abergements ).

Comment bien isoler ?
30 à 40 % de la chaleur s'cchappe par la toiture, sous laquelle la
température peut atteindre 70 °C. C'est dire à quel point une bonne
isolation thermique est primordiale. Pour ne pas être soumis à des
écarts de température importants en éte comme en hiver, deux solu-

tions d'isolation sont envisa-
geables : par l'intérieur ou par
l'extérieur La première est la
plus simple et la moins coû-
teuse. Un isolant en plaques
ou en rouleaux est posé entre
les chevrons, voire entre les
pannes, et on lui associe un
pare-vapeur pour éviter la

condensation et améliorer l'étanchéité à l'air. « Dans les constructions
avec une isolation par l'interieur, la lame de roche participe au confort
intérieur, explique Amélie Piemontesi, spécialiste communication de
Rockwool. Elle ralentit l'arrivée cle la vague de chaleur, stocke celle-ci
la journee, ce qui en diminue la diffusion dans l'air intérieur » L'in-
convénient est la perte de surface habitable
Chez Laver, une toute nouvelle lame de verre vient de voir le jour
De couleur crème, à base d'un liant IOU % biosourcé, elle offre un
meilleur confort de pose, des performances thermiques et phoniques
améliorées, une qualité constante et un meilleur bilan environne-
mental. «Pour l'heure, la nouvelle laine de verre est disponible dans
la gamme 1ER pour l'isolation des combles perdus et des plafonds, maîs
l'ensemble de la gamme sera remplace dans les mois à venir», indique
Dommica Lizarazu, directrice marketing d'Isover
L'isolation pai l'exténeui seia réservée à une lénovation lourde ou
au neuf en raison de la mise en œuvre ct du coùt plus élevé. Ses
avantages sont toutefois appréciables : une excellente isolation, une
surface conservée et pas de travaux dans le logement, puisque tout
est réalisé depuis le toit.

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

I Isoler sa maisonen

lame de roche lui assure
un confort thermique ete
comme hiver une bonne
quahtedel'airmterieur

et une resistance au feu
incomparable Rockwool

Z Une solution d'isolation

par l'extérieur intégrant

un ecran de sous toiture
pour renforcer l'étanchéité a
I eau et au vent Cinna, Manier

3 Tresbonneperformance
d'isolation pour les panneaux

cle lame de rochefîoc/ccomWe,
poses entre les chevronset

recouverts d'une seconde
couche d'isolant Rockwool

4 Pourunconfortentoutes

saisons et realiser
des economies d energie,

il est indispensable
de mettre en œuvre
une isolation thermique
performante Isover
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I Le passage entre cette chambre
et son dressingestfaalitepar le chàssis
a galandage de cette double porte
Sillage, Edac/Deya
Z Lisolationestunedescles
d un amenagementreussi Elle permet
de creer des conditions optima les de confo rt
Isaver

3 La plaque de platre Ikebana est une
solution d amenagement rapide et prête
a poser pour creer une cloison ou habiller
les murs devos combles Placo
4 Facile a manipuler et a transporter, cette
plaque de plâtre convient parfaitement
aux combles Hy drofugee, elle trouve aussi sa
place dans les pieces d eau £osyp/oc Placo

QUE DIT LA LOI?
Si l'aménagement est inférieur à 40 m2, une déclaration
de travaux est requise. Une déclaration préalable est également
demandée pour la pose d'une lucarne ou d'une fenêtre,
la modification de la charpente ou de la couverture. Pour une surface
supérieure à 40 m7, un permis de construire est exigé. L'appel à
un architecte est demande si la surface habitable totale après travaux
cst superieure à ISO m2. Enfin, l'autorisation des Architectes
des bâtiments de France est nécessaire si votre habitation est située
dans un périmètre de 500 m autour d'un monument historique.

Comment relier les combles
au reste de la maison ?
L'accès à l'étage créé doit être pensé avant d'entamer les travaux, mais
Ie percement de la trémie peut n'être réalisé qu'une fois les combles
aménagés. Il existe de nombreux modèles d'escaliers correspondant
aux différentes configurations: droit, tournant, hélicoïdal...

Comment chauffer l'espace ?
Pour le chauffage, f idéal est de se raccorder au système central existant,
ou de poser des convecteurs électriques, en choisissant des modèles
performants comme les radiateurs à inertie ou à chaleur douce.

Comment crée-t-on des cloisons ?
Cloisonner est une étape importante. La solution la plus adaptée
consiste à choisir des plaques de plâtre, qui s'installent facilement sur
une ossature métallique Fermacell propose ainsi différents produits
spécifiques, comme Greenlme, une plaque qui neutralise les subs-
tances nocives présentes dans l'air ambiant, ou Fermahght, dont les
dimensions (900 mmx 1200 mm) facilitent la pose. Knauf a également
développé toute une gamme de cloisons, acoustiques, hydrofuges,
adaptées aux besoins de chacun. Chez Place, la nouveauté se nomme
Habita. Cette nouvelle plaque très haute dureté - plus résistante aux
chocs - est développée en standard ou en version hydrofuge pour les
pièces humides. Elle supporte de 20 à 60kg par point de fixation,
et permet d'accrocher divers éléments, comme des meubles, des
étagères, des miroirs... Déjà commercialisée, la plaque de plâtre
Ikebana, proposée par Placo en 42 couleurs et 18 motifs, permet dc
créer des murs à la carte: plus besoin de peindte les cloisons ou de
les recouvrir de papier peint une fois qu'elles sont posées !

: 4
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Comment éclairer
les combles ?
La question de l'apport de lumière naturelle cst cru-
ciale. La fenêtre de toit apporte ainsi jusqu'à 40 % de
lumière en plus par rapport à une lucarne traditionnelle.
Disponible dans tous les formats, elle va du modèle le
plus simple à celui connecté au smartphone, avec vi-
trage antibruit, autonettoyant, etc. La nouvelle finition
WhiteFinisb pour tous les modèles Velux répond à une
demande du marché. Présente dans 85 % des combles,
cette teinte blanche au rendu naturel augmente l'im-
pression d'espace, et fait disparaître la menuiserie. Quel
que soit votre choix, pensez à respecter la législation :
une hauteur minimale de 90 cm depuis le sol, et une
distance du voisinage de 1,90 rn en vue droite et de
0,60 rn en vue oblique.

Quel est le coût
de l'opération ?
Il vous en coûtera de 400 à I DOO € le m2. L'écart se
justifie par le niveau des prestations des entreprises
spécialisées, qui vont de l'aménagement brut (char-
pente, plancher, fenêtres de toit, escalier) à la formule
clé en main, décoration et finitions comprises. En règle
générale, les spécialistes considèrent qu'en dessous de
40 m2, le projet d'aménagement des combles est trop
coûteux et pas assez rentable. •

DES OUTILS POUR VOUS AIDER
Si vous souhaitez un appui pour préparer votre projet
d'aménagement, rendez-vous sur revedecombles.fr.
Ce site créé par Velux répond à toutes vos questions. «Ildonne
dei conseils étape par é iup e .fournit des informations sur la
législation, les aides financièr es> propose la mise en relation avec
des architectes et des professionnels, indique Thomas Berge, chef
de projet digital. Par ailleurs, il contient un simulateur pour
estimer l'espace habitable dont on pourra disposer en aménageant
ses combles. Prochainement sera proposée une application de
réalité virtuelle sur smartphone, qui permettra de mieux se rendre
compte des diverses possibilités pour éclairer ses combles. »

I et 2 Les nouvelles fenêtres de toit en
bots naturel recouvert d une fine couche
de peinture bi an che donnent un aspect
plus contemporain a votre interieur
Laissant percevoir les aspérités du bois,
elles offrent cependant plus de lumière
et optim sent la sensation d espace
Finition WhtteFintsh Velux

3 Quellequesoitladestination
de l'espace amenage, 11 est i rn portant
d accord er une attention toute
particulière a la ventilation de la salle
de bains ou de toute autre piece de vos
combles Isaver
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DECRYPTAGE

ISOLATION
LAINE DE VERRE - COMBLES
Confort thermique et acoustique, éco-
nomies d'énergie... autant de raisons
d'isoler des combles perdus ou de dou-
bler un plancher d'étage. Pour cela,
la laine dè verre est l'allié idéal.

Depuis plus de cinquante ans, la laine de verre
permet d'isoler efficacement les combles
perdus et les planchers d'étage Le secret de

sa longévité réside dans sa conception même Fabriquée
à partir de verre recyclé (a minima 40%) et d'un liant,
cette laine minérale est constituée d'un enchevêtrement
de fibres empnsonnant de l'air Une formulation qui lui
confère d'excellentes performances thermiques Maîs
cet isolant possède un autre atout il protège très bien
du bruit D'une épaisseur compnse entre 60 et 400 mm,
la lame de verre pour combles perdus et plafonds est
disponible en rouleau Une fois dépliée, elle forme un
ventable matelas Sa mise en place est relativement
simple soit elle est posée a même le plancher, soit elle
est installée sous ce demier sur un faux plafond Quelle
que soit l'option retenue, la laine de verre permet de
jouir d'une maison calme et agréable en toute saison.

Christian Pessey
vous conseille

e ouvrages et sénés sur
l'aménagement de la maison.

Pour ne plus chauffer les petits oiseaux
U Les combles, lorsqu'ils ne sont
pas isolés, constituent la principale
zone de déperdition de chaleur
de la maison. Si l'on ne veut
pas chauffer les petits oiseaux
et si les combles sont «perdus »
(c'est-à-dire inutilisables
ou inutilisés), la méthode la plus
simple est d'isoler soit le sol
du grenier, soit le plafond des
pièces à vivre qui sont situées
sous celui-ci. Sur un plancher,
la solution de simplicité consiste
à dérouler de la laine dè verre
en une ou deux couches croisées.

Cette technique permet d'obtenir
une excellente isolation tout
en se réservant la possibilité,
ultérieurement, d'aménager
les combles en reportant l'isolation
sous les rampants de couverture.
L'autre solution, si l'on bénéficie
d'une bonne hauteur sous plafond
dans les pièces à vivre, consiste
à isoler celui-ci par le dessous.
A noter que le pare-vapeur, qu'il
soit rapporté ou qu'il fasse partie
de l'isolant, doit toujours être
tourné vers la pièce la plus chaude,
ici à l'opposé des combles. 11
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Isolation thermique
Même non habitables, les combles doivent être isolés. C'est
essentiel pour limiter les déperditions thermiques, proté-
ger du bruit et disposer ainsi d'un bon niveau de confort.

Comment bien protéger des combles ?
Pour bénéficier d'une isolation thermique
et phonique efficace, il est nécessaire de
bien déterminer la nature des travaux
à réaliser S'il s'agit de combles perdus
dont le plancher est en bois ou en beton,
vous pouvez dérouler des rouleaux de
laine de verre de forte épaisseur (400 mm
maximum) ou disposer deux couches
croisées Pour ces deux types de pose, il
est conseillé de faire remonter la lame
sur les pannes qui supportent la char-

pente Dans le cas d'un plafond sus-
pendu (qui laisse apparaître les solives),
la mise en œuvre diffère un peu Si la
pose s'effectue en deux couches de lame
de verre croisées, la première, d'une
épaisseur équivalente à la hauteur des
solives, est insérée entre celles-ci avant
d'être recouverte d'une seconde couche
Une technique également utilisée pour
creer un faux plafond et isoler par le des-
sous un plancher d'étage, par exemple

j» =• La laine de verre,
aussi un excellent

•<k' * isolant acoustique
U En matière d'isolation acoustique,
rien n'égale une bonne épaisseur de
laine de verre. Elle constitue un excellent
matelas d'absorption du bruit, suivant
le principe «masse-ressort-masse»
bien connu des acousticiens. Une forte
épaisseur de laine de verre déroulée sur
le sol du grenier ou placée sous le sol de
celui-ci atténuera donc considérablement
les bruits aériens, ceux des avions mais
aussi ceux cles voies de chemin de fer ou
encore d'une route ou autoroute située à
proximité de la maison. C'est une solution
d'isolation phonique très économique.^

Respecter la réglementation, un impératif
Quel que soit le mode d'installation de
la lame de verre, l'isolation des combles
perdus d'une construction neuve ou
d'une maison existante doit tenir
compte de la réglementation thermique
en vigueur Pour une habitation neuve,
vous devez impérativement suivre la
RT 2012 Celle-ci repose sur les exigences
du label BBC Effinergie Elle a pour objec-

I-i Ne retenir que
des produits
certifies Acermi

U L'Association pour la certification
des matériaux isolants valide en usine
et en laboratoire les caractéristiques
et donc la qualité des isolants soumis à
son contrôle. Celui-ci concerne aussi bien
les performances des produits eux-mêmes
que le suivi de qualité de la production.
Les isolants qui bénéficient de cette
certification peuvent ainsi étre considérés
comme particulièrement fiables. La
conductivité thermique (k) est mesurée
avec précision, offrant une garantie
de résistance thermique (R) assurée
en fonction de l'épaisseur de l'isolant.
Les performances acoustiques
sont aussi strictement contrôlées. H

tif de diviser par trois la consommation
énergétique des bâtiments en limitant
la consommation d'énergie primaire
à 50 kWh/mVan Si vous rénovez une
maison, vous vous référerez a la régle-
mentation thermique sur l'existant, dite
«élement par élément» Cette dernière
vise à améliorer les performances éner-
gétiques des habitations construites
avant 1975, en termes d'isolation des
parois opaques, de chauffage Ces per-
formances dépendent notamment de
la région et de l'altitude
Pour respecter les conditions imposées
par ces réglementations et déterminer
l'épaisseur de votre isolant, vous devez

comprendre à quoi correspondent
les cntères que sont la conductivité et
la résistance thermiques Symbolisée
par la lettre grecque lambda (k), la
conductivité est expnmée en W/m K
Elle définit la capacité d'un maténau
à transmettre la chaleur Plus elle est
faible, plus le matériau est isolant.
La resistance thermique (R), quant à elle,
est expnmée en m2 K/W Elle désigne
la capacite d'un maténau à s'opposer
au passage du chaud et du froid Ce
cntère dépend de l'épaisseur de l'iso-
lant et de son lambda À l'inverse de
la conductivité, plus sa valeur est élevée,
plus l'isolant est performant

Des aides pour financer les travaux
Pour isoler votre maison,
vous pouvez bénéficier d'aides
financières, à condition de faire
appel à une entreprise qualifiée
HQE (Reconnue garante de
l'environnement). Le crédit
d'impôt pour la transition
énergétique (Cite) correspond
à 30 % des dépenses engagées
(hors main-d'œuvre). Il est
plafonné à 8000 € pour une

personne seule et 16000 €
pour un couple marié ou pacsé,
plus 400 € par personne
à charge. En complément
du Cite, vous pouvez profiter,
depuis le 1er mars 2016 de
l'éco-PTZ et, ce, sans condition
de ressources. Ce prêt à taux
zéro, d'un montant maximum
de 30DOO €, s'adresse aux
propriétaires dont la maison

a été construite avant
le 1er janvier 1990. Il est soumis
à la notion de bouquet, qui
impose au moins deux actions.
Sachez que, pour financer
de nouveaux travaux,
vous pouvez, jusqu'au
31 décembre 2018, demander
un second éco-PTZ. La somme
des deux prêts ne doit toutefois
pas dépasser 30 DOO €.
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Isolation acoustique
Dans une maison comme dans un
appartement pour traiter efficacement
les nuisances sonores il est mdispen
sable d en définir I origine et d identifier
comment elles se transmettent d une
piece a I autre Pour y parvenir sachez
qu il existe trois types de bruit ceux
d impact ou de choc (porte qui claque
bruit de pas ) qui se transmettent par
la mise en vibration des cloisons et des
planchers les bruits aenens inteneurs
(conversation musique television )
qui se propagent dans I air et font vibrer
les parois les bruits d equipement

(chasse d eau robinetterie ) qui se
répandent par voie aerienne ou sous
la forme de chocs Des nuisances qui
peuvent etre comgees en isolant a la fois
le plancher d etage de combles perdus
et les cloisons - nécessaire pour limiter
les bruits de choc - avec de la lame de
verre En effet la nature fibreuse de cette
lame minerale empnsonne naturelle
ment I air Une composition qui confère
a cet isolant thermique d excellentes pro
pnetes phoniques et permet d obtenir un
confort acoustique optimal dans toutes
les pieces de I habitation

Deux types de pose possibles
Pour mettre en place votre lame de
verre isolante, vous pouvez la dérouler
sur le plancher ou l'installer en dessous

iPose sur le plancher
C est la methode la plus simple Apres la pose d un pare-vapeur sur toute
la surface du plancher il suffit de dérouler les rouleaux de lame de verre
et de les positionner bord a bord Selon l'épaisseur retenue il est possible
de déposer une seule couche ou deux couches croisées

Une isolation recto ou verso
tl En l'absence d'une isolation dont on souhaite
de la couverture elle-même,
deux solutions s'offrent a vous
pour isoler les combles de votre
maison par le sol de ces derniers
ou par le plafond de la piece a
vivre se trouvant immédiatement
en dessous du grenier Cette
derniere solution convient pour
des combles non utilises maîs

se reserver la possibilité
d'un amenagement ultérieur
La seconde solution est plus
complexe puisqu'elle suppose
la réalisation d'un f aux plafond
en plaques de plâtre sur ossature
métallique suspendue ll faut aussi
que la hauteur sous plafond reste
suffisante (2,50 rn minimum) II

2 Pose sous le plancher
Cette solution est idéale pour isoler efficacement un plancher d etage
Un peu plus complexe, elle nécessite la pose de deux couches d isolant
et la creation d'un faux plafond constitue d'une ossature métallique
de suspentes et d'un parement en plaques de platre
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Les atouts de la nouvelle
laine de verre Isover
Pour répondre à une forte demande de la part des utilisateurs, Isover réinvente la lame
de verre, la rendant plus douce et plus facile à poser Un défi décrypté pour vous '

Un confort
de pose amélioré
Pour obtenir une laine
de verre douce au toucher
et plus facile a poser,
Isover a révolutionne non
seulement sa composition
maîs aussi son processus
de fabrication Une
demarche globale qui
donne une nouvelle fibre,
plus longue, fine souple
et résistante Associée
à un liant IOU % biosource,
cette lame possède une
parfaite tenue mecanique

Une protection
thermique record
Ce nouveau matériau
repond aux plus hautes
exigences en termes
de performance thermique
Avec une resistance record
deR=10m2K/Wen
une seule couche, il diminue
de 30% les déperditions
thermiques de la maison

Des performances
acoustiques renforcées
De par sa composition fibreuse, la laine de verre offre
un confort phonique optimal en emprisonnant l'air
Ainsi, elle isole des bruits de toute nature (aenen,
d'impact ), qu'ils soient directs ou indirects Elle joue
également le rôle d'absorbant phonique

Plus douce pour la peau
U Cette nouvelle laine de verre

1k" * n'a pas seulement change
de couleur, passant du jaune vif au creme
apaisant Elle est aussi plus douce au toucher
et tres peu irritante a la pose, ce qui ne pourra
que séduire tous ceux qui ont déjà mis en place
de la lame de verre en bras de chemise (ce qui
en tout etat de cause, n'est jamais conseille)

comme pour l'environnement
On ne peut qu'apprécier le fait qu'elle utilise
désormais, pour sa rigidité, un liant biosource
(issu de sous-produits agricoles), ce qui la rend
plus respectueuse encore de l'environnement
par une reduction drastique de ses emissions
de COV (composes organiques volatils)
Largement constituée de verre recycle, elle
est elle-même totalement recyclable I)

Des qualités
mécaniques
adaptées
à l'utilisation
Toutes les lames
de verre sont conçues
pour un usage précis
La tenue mecanique
de cette nouvelle reference
lui permet d isoler
efficacement des combles
perdus ou un faux plafond
et ce, sans tassement
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Une conception
et une fabrication françaises
Ce type d'isolant fait l'objet de contrôles rigoureux
tout au long de sa fabrication pour que sa qualité
attendue soit constante. Afin d'assurer un confort
de pose optimal, une mesure des poussières
et des tests de mise en œuvre ont été effectués au
sein des centres de recherche et usines Isover, tous
situés en France

i isover.fr f g Jl

Un produit
certifié
Ses performances
thermiques et
acoustiques sont
certifiées Acermi
(label spécifique
aux matériaux
isolants) Classée
A+ pour la qualité
de l'air intérieur,
cette laine de verre
est aussi certifiée
Euceb (exonération
de la classification
cancérogène).

lin matériau recyclable
à l'infini et écologique

m

La laine de verre est un produit recyclable
à l'infini par simple fusion En effet,
elle est fabriquée à partir de 40 % minimum
de verre recyclé et d'un liant conçu à partir
de déchets issus des industries sucrière
et céréalière. À noter que, depuis 1997,
l'un des sites de production Isover est équipé
d'une installation dédiée au recyclage.

À nouvelle laine de verre, nouveau packaging.
Celui-ci comporte toutes les informations à connaître :
type de pose, performance thermique, composition...
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Isoler sur une dalle béton
En complément de l'isolant au sol, l'installation d'un pare-vapeur indépendant
offre une parfaite étanchéité à l'air, pour mieux préserver la chaleur

Une solution facile et rapide à mettre en œuvre

Dépoussiérez la dalle beton ou le plancher puis derou
lez un premier le de pare vapeur Faites-le remonter
contre les murs sur 10 cm minimum

U L'isolation des combles perdus par
deroulage d'un matelas de lame de verre
sur le sol est a la fois facile et rapide
C'est aussi un mode d'isolation tres
economique L'opération ne demande
aucun materiel spécifique, m aucune
competence particulière Les rouleaux
de lame de verre sont faciles a transporter,
sans nécessite de decouvrir la toiture,
puisqu'ils passent aisément dans
une trémie ll faut simplement veiller
a l'installation d'une membrane
pare-vapeur sur le sol - qui permet

a la fois de prevenir
les risques de condensation
et d'assurer une parfaite
étanchéité a l'air -et a une bonne
repartition de l'isolant sur celui-ci L'isolant
doit être bien plaque au sol pour eviter
la formation de zones de déperdition de
chaleur, les fameux «ponts thermiques»
Plus généralement, l'etancheite a l'air
est devenue une composante essentielle
de tout travail d'isolation, notamment
aux jonctions du plancher et des murs,
points qui seront traites avec du mastic Jl

Poursuivez la pose du pare-vapeur En appliquant
un nouveau le prenez soin de recouvrir le précèdent
sur environ 10 cm (soit un carreau)

Une fois la pose finalisée, assemblez les différents
les a l'aide d un ruban adhesif special (Vario KB1)
Appliquez I adhesif par bandes de 50 cm

Autour des points particuliers (canalisation, passage
de cable ), assurez I étanchéité a I air du pare-vapeur
en appliquant un ruban d adhesif souple (Multitape)

è s
Avec un pistolet extrudeur déposez un cordon continu
de mastic d'etancheite en pied de mur Appliquez en
également au niveau du recouvrement de deux les

Soulevez la lame de verre de 50 cm puis laissez-la
tomber sur la tranche pour qu elle s expanse Placez le
premier le dans un angle, kraft contre le pare-vapeur

Déroulez un second le et placez-le contre le précèdent
de façon bien jomtive pour eviter tout pont thermique
Faites vos découpes a l'aide d'un couteau a isolant
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Isoler en faux plafond
Au-delà de l'isolation thermique, la mise en place d'une double couche de laine de verre
dans un faux plafond, sans pare-vapeur indépendant, améliore la protection acoustique.

Repérez l'emplacement des suspentes périphériques
en respectant un entraxe de 60 à 120 cm selon le sens
de pose de l'isolant. Vissez une première suspente

Fixez une deuxième suspente en vis-à-vis de la pre-
mière. Tendez un cordeau pour délimiter la hauteur
des suspentes intermédiaires.

Vissez les suspentes intermédiaires en respectant
l'espacement défini entre chacune d'elles ainsi que
la hauteur entre le cordeau et la pointe de la suspente.

Mesurez l'espace entre les lambourdes du plancher.
Découpez des bandes d'isolant en ajoutant 1 cm afin
qu'elles soient maintenues par compression. Insérez-les.

Déroulez puis embrochez sur les suspentes la seconde
couche de laine revêtue d'un pare-vapeur en papier
kraft. La surface étant importante, faites-vous aider.

Clipsez les fourrures métalliques sur les rondelles
des suspentes. Si nécessaire, utilisez des éclisses afin
de rallonger les fourrures.

À l'aide d'un lève-plaque, positionnez une première
plaque dans un angle. Plaquez-la contre les fourrures
puis fixez-la à raison d'une vis tous les 20 cm environ.

Ajoutez une rondelle pour maintenir la laine de verre
de façon bien tendue. Utilisez un maillet en caoutchouc
pour clipser les capuchons sur les têtes des suspentes.

Efficace contre
les bruits de pas
U L'installation

d'une couche d'isolant au plafond assure

une excellente isolation acoustique contre
les bruits de pas à l'étage supérieur.
Ce type de pose implique la mise en place

d'une ossature métallique sur suspentes
plastiques fixées au plafond: aux solives
sous dalle (avec un plancher bois) ou aux
hourdis en béton. C'est, dans ce dernier
cas, la façon idéale d'isoler le plafond d'un

sous-sol à aménager en pièce à vivre. Il
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La nouvelle laine de verre Isover
Après plusieurs années de développement au sem de sa cellule R&D, la société Isover a fait évoluer sa laine de
verre de façon à rendre ce produits constitué de fibres de verre par définition abrasives plus doux et agréable à
manipuler pour les poseurs, tout conservant une tenue mécanique importante, la facilité de découpe et en opti-
misant son bilan environnemental.
Pour répondre à cette problématique, la solution qui a nécessité le dépôt de dix brevets a été de modifier la
structure de la fibre et la composition du liant. La fibre a ainsi été rendue plus souple, plus fine
et plus résistante avec en production une modification des assiettes de fibrage et une adapta-
tion de leurs vitesses de rotation pour obtenir un étirage plus précis et mieux maîtrisé. De son
côté, le liant est élaboré à partir de matières premières 100% biosourcées issues des industries
sucrières et céréalière, sans formaldéhyde et sans phénol - la laine est étiquetée A+ concernant
la qualité de l'air intérieur. L'adoption de ce liant a également eu des incidences importantes en
termes de fabrication avec la mise en place d'une nouvelle méthode d'encollage (pulvérisation
du liant) et l'institution d'une batterie de tests de contrôle supplémentaires.
Le lancement de cette laine de verre reconnaissable à sa couleur crème est prévu
en plusieurs étapes, gamme par gamme, pour au final couvrir
l'ensemble de l'offre Isover destinée à l'isolation par l'intérieur.
La première a être introduite sur le marché, en mars dernier, a
été la ligne historique IBR destinée à l'isolation des combles I
perdus et des plafonds. Comme les autres références qui la
suivront, elle a bénéficié d'un nouveau packaging, moderne et
visualisant clairement les bénéfices de « la nouvelle laine ».
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ACTUS

TERRASSE

UNE LAINE
DE VERRE ECOLOGIQUE

La nouvelle laine de verre écologique répond aux besoins
des professionnels et des particuliers en matière d'iso-
lation phonique et thermique. Ce matériau sain et doux
au toucher arbore en outre une belle couleur crème. Les
tests de vieillissement réalisés sur ce matériau destiné à
l'isolation intérieure (maison, appartement) révèlent une
durée de vie équivalente à celle du bâtiment qui l 'abrite.
(ISOVER)

I
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Isover lance une nouvelle laine de verre « écologique et
recyclable à l'infini »

Isover, fabricant français de produits et de solutions d'isolation thermique, acoustique et de protection feu, a
présente, jeudi 9 mars, une nouvelle laine de verre pour l'isolation par l'intérieur. A travers ce produit, la société
entend révolutionner le secteur de l'isolation et promet que « la laine de verre ne sera plus jamais la même ! »

Plusieurs années de recherche et de développement auront été nécessaires à la fabrication de ce produit qui se
présente comme une « rupture technologique ». « La révolution s'opère tant dans les process de fabrication et de
contrôle qualité de la fibre de verre que dans les méthodes de travail des équipes Isover, ou dans la matières
premières utilisées », indique ainsi le fabricant.

Une fibre « plus longue, plus souple, plus fine et plus résistante »

Les équipes Isover ont en effet pensé une « nouvelle manière » de façonner la matière afin d'obtenir « une fibre
plus longue, plus souple, plus fine et plus résistante pour un toucher plus doux et plus agréable ». Les assiettes de
fibrage ont été modifiées et leur vitesse de rotation adaptées pour un étirage plus précis et mieux maîtrise.

Cette nouvelle matière a fait l'objet d'une série de tests. L'objectif : contrôler de manière « beaucoup plus fine » un
ensemble de paramètres jouant un rôle majeur « dans la cohésion mécanique et le confort de pose du produit fini,
qui est la signature de la nouvelle laine Isover »

En effet, en plus des performances physiques intrinsèques du matelas, des exigences de confort de pose, de
douceur, de couleur, etc. ont été intégrées au cahier des charges du produit, ce afin de répondre au mieux aux
préoccupations et attentes du client.

« La connaissance produit (des équipes Isover) est aujourd'hui beaucoup plus précise, leur permettant d'ajuster à
tout moment un ensemble complexe de paramètres afin de toujours obtenir une qualité irréprochable : une nouvelle
laine à la qualité totale », avance Isover.

Une laine de verre écologique

La nouvelle laine de verre se veut « écologique et recyclable à l'infini ». Conçu et fabriqué en France à partir de
matières minérales, de verre recyclé (a minima 40%) et d'un liant 100% biosourcé, sans formaldéhyde et sans
phénol, le produit est étiqueté A+, contribuant ainsi à un air plus sain dans les bâtiments. « Agissant sur la
température des parois intérieures, il supprime les risques de condensation liés à l'humidité ambiante au sem des
logements », explique Isover.

Son usage permettrait par ailleurs de réduire de 40% les émissions de CO2 liées au chauffage, ce qui équivaut à
150 tonnes de CO2 sur la durée de vie du bâtiment sur une base de 50 ans (soit l'équivalent de plus d'un million de
km parcourus en voiture).
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un excellent bilan environnemental »

kWh d'énergie
consomme dans

kWh
d'économisés
dans les bâtiments

Sa nouvelle composition a en outre permis d'améliorer significativement (10 à 30%) trois indicateurs
environnementaux : la pollution de l'air, l'acidification des sols et de l'eau et l'eutrophisation, répondant ainsi aux
objectifs de la société de réduire de 10% sa consommation d'énergie et de 50% sa consommation d'eau.

Son impact a été évalué et optimise tout au long de son cycle de vie selon la méthode AGV qui prend en compte
tous les impacts d'un produit sur l'environnement, de l'extraction des matières à sa fin de vie.

Confort thermique et phonique optimise

Isover propose déjà une résistance thermique de R=10 m2.K/W en une seule couche. Concernant la nouvelle laine
de verre, la société promet des performances phoniques et thermiques optimisées et ce, quelle que soit la saison.
« Les performances thermiques de la nouvelle laine vont encore être améliorées pour atteindre sur certains produits
une conductivité thermique (lambda) de 30 (0,030 W/(m/K)) », précise le fabricant.

Le lancement de la nouvelle laine est prévu en plusieurs étapes, gamme par gamme, pour couvrir l'ensemble des
produits de la marque destinés à l'isolation par l'intérieur. A noter que la nouvelle laine de verre est d'ores et déjà
disponible dans la gamme IBR pour l'isolation des combles perdus et des plafonds, et déjà présente et
commercialisée chez les distributeurs.

f?ose Colombe!
Photos : ©Isover
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UNE LAINE AUX ATTENTES
DE TOUS LES CLIENTS
Le plus grand bouleversement généré par la création de
cette nouvelle laine, qui aura impacté toute l'organisation en
profondeur, est la preoccupation permanente du client et de
ses attentes à tout moment dans le process de fabrication.
Cela a engendré une toute nouvelle manière de fabriquer ce
produit : en plus des performances physiques intrinsèques
du matelas, des exigences de confort de pose, de douceur, de
couleur, etc. (1SOVER)
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L Académie Maison & Travaux

100 % made in France —~
W ST

Cette nouvelle laine de verre couleur creme est douce au toucher
facile a découper et confortable a poser au plafond ou en combles

perdus Composee sur la base d un liant 100% biosource sans
phenol ni formaldehyde elle bénéficie de I et quetage A+ et

composera bientôt toute la gamme d isolants pour I interieur
du fabricant Lambda = O 040 W/m k soit R = 6 5 m! K/W pour

260 mm d épaisseur Env 9 €/m! Gamme ISR ISOVER.

B
Soufflée et certifiée

Avec des caractéristiques thermiques
acoustiques et mecaniques qui se

maintiennent dans le temps cette laine
minerale a souffler pour I isolation des

combles perdus ae craint ni le vent
ni I eau Lambda-O 044 W/m K soit
315 mm pour un R-7 m3 K/W Prix sur

demande Ietrock2 ROCKWOOL.

r

JETROCK2 !
U*» de roc!» à «m«l«' «mi détecteur

^^^^^^^^

Isolation tendance éco

Des solutions
performantes
Par L'extérieur ou sous combles, l'isolation est une source d'économies
et de confort. Ultraminces, en panneaux ou en vrac, Les isolants
d'aujourd'hui sont de plus en plus « propres », écoconçus ou issus de
matériaux naturels Par Élisabeth Delague.

DATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE
KE5ISTANT AU VENT ET A L'EAU

Duo ultramince
SoLut on d solat on par I exterieur sans modification
de hauteur elle est composee de deux couches
a mettre en oeuvre pour former une enveloppe
isolante et etanche L'isolant Tnso Hybrid
avec pare vapeur côte interieur puis côte exterieur
le Boost'R Hybrid un isolant réflecteur perspirant
avec ecran HPV intègre Le nouveau IsoCl p
assure la lame d air intermédiaire et facil te la
fixât on de isolant sur le chevron Performance
R > 6 21 m! k/W Env 20 €/m' ACTIS.

En herbe des prairies
Propose sous la forme de panneaux

semi r gides de 45 a 240 mm d épaisseur
ce nouvel isolant est cestme a toutes

les parois de La maison en construction
comme en renovation Produit selon

un principe de fabncat on zero dechet,
il ne nuit pas a I environnement

et ses performances thermiques sont
excellentes Lambda - O 040 W/(m!k)

soit 200 mm pour un R 5 m! R/W Entre
15 et 20 €/TTC livre GRAMITHERM.

Renouvelable
et recyclable

Le I ege expanse est un isolant
100% naturel et sans additifs En

plaques ou en vrac il peut être
rn s en oeuvre a I inter eur comme
a I exterieur Leger mputrescible

etautoextmguible c'est
un mater au aux performances
élevées en solation thermique

et acoustique Lambda-
O 040 W/m k Pour une isolation

en panneau de 200 mm
d epa sseur R - 5 m3 k/W Env
50£/m! En vrac sac de 150 L
env 25 € Corkisol AMORIM.
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Eu fibres de bois
Propose en panneau isolant semi rigide il protege aussi bien du
froid que de la chaleur et du bruit Déplus il contribue a I etancheite
a I air tout en restant ouvert a la diffusion de vapeur d eau
garantissant un climat interieur sain et equilibre Tres polyvalent
cet isolant se met en œuvre rapidement facilement et sans jeu entre
les structures Lambda O 038 W/m R soit un R 5 25 m2 R/W
pour 200 mm d épaisseur Env 20€/m3 Pavaflex SOPREMA.

Un système complet
Permet de realiser en une seule operation l isolation letancheite
a I air et a la vapeur d eau des combles aménages Le systeme
comprend un isolant en laine minerale qui comporte le pare vapeur
intègre en usine les suspentes avec embouts de perforation pour
embrocher I isolant des adhésifs associes a un mastic d etancheite
pour garantir la |onction entre les les autour des suspentes et
en périphérie En 220 mm pour un R 6 85 m2 k/W Entre 35 et
45 £ fourn pose Systeme RT PLUS KNAUF INSULATION.

LES AIDES FINANCIÈRES
Le Credit d impôt transition energetique (Cite) vous permet

.déduire de vos impôts 30 % du montant des travaux
[ses en vue d améliorer I isolation de votre residence
[opale Ces travaux devront avoir ete effectues

par un professionnel portant la mention RGE et repondre
aux performances suivantes R- 6 m2 R/W en combles
aménages et R - 7 m2 R/W en combles perdus
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Nouvelles laines Isover
Recyclage avant et après

Les nouveaux blocs isolants Fabtherm Air de Fabemi
mesurent 50 cm de long et 25 cm de haut, pour
une largeur de 20 cm, l'épaisseur du mur.

Les nouvelles laines de verre Isover

sont produites en intégrant au

moins 40 % de verre d'emballage

issu du recyclage, les particules qui

conviennent moins afin de fabri-

quer des bouteilles et des

pots. La nouvelle gamme

présente deux grandes

nouveautés. Les fibres

sont plus longues, plus

souples, plus fines et plus

résistantes pour un tou-

her plus doux et plus

agréable. Les assiettes de

fibrage ont été modifiées

ct leur vitesse de rotation

adaptée pour un étirage

plus précis et mieux maî-

trise. Le liant agrosourcé

qui associe les fibres entre

elles est issu des industries sucrières

et céréalières. Et ces laines de verre

sont recyclables, même si le schéma

financier de ce genre de projet est

loin de sauter aux yeux.
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SAINTGOBAIN AU CŒUR
DE LINNOVATION

LINNOVATION AU SERVICE
DU CONFORT

Parmi les grandes innovations
développées par Saintgobain ces

dernieres annees, on peut citer
La plaque Habite de Place assure
les fonctions mecaniques du mur,

supportant un poids de charge
important pour permettre de fixer
des objets parmi les plus lourds

La technologie Activ'Air de Place
permet aux plaques de capter les

formaldehydes présents dans l'air
et contribue a améliorer la qualite

de l'air interieur
La lame Soft Touch d'Isover, outre

ses performances thermiques et
acoustiques, offre un meilleur

confort de pose
L'isolant sous vide Isovip d'Isover,
grâce a ses hautes performances

et sa faible épaisseur, permet
d isoler les logements par l'intérieur

sans trop reduire la surface
habitable Line demande du marche

dans les zones urbaines ou les prix
au nf sont élevés

Le mortier colle deformable
polyvalent et sans poussière

weber col flex eco de Weber est
non irritant pour les carreleurs,

lesquels peuvent le manipuler sans
gants de protection

Sage de Saintgobain Glass
est un vitrage dynamique qui se

teinte électroniquement pour per
mettre aux occupants des bâtiments

de choisir le meilleur niveau de
lumiere naturelle pour leur confort

•• DANS SON RAPPORT SUR L'INNOVATION, LE GROUPE DE TRAVAIL DU PLAN
BÂTIMENT DURABLE tS I IME QUE LA VISION FRANÇAISE DOIT ÊTRE MODERNISÉE
ET L'INNOVAI ION SE PRÉOCCUPER PLUS DU SERVICE RENDU AUX USAGERS
QUE DE LA RblHtKLHt D'UNE RÉPONSE À UN PROBLÈME TECHNIQUE.

e secteur du batiment
s est engage dans
une mutation proton
de pour repondre uu

defi environnemental et econo-
mique qui lui est adresse L enga-
gement des acteurs maîtres d ou-
vrage des différentes catégories de
bâtiment et professionnels de
I offre de service sur la voie du Gré
pelle ne cesse de aoître L est ici
que prend place I innovation Trop
souvent oubliée dans un secteur
encore trop considère cui i u i it u ti
sanal I innovation repiesenie un
potentiel peu exploite par la chaine
des acteurs depuis i adn unislrutiui i

en charge dcs reglementations jus-
qu aux usagers des bâtiments Le
batiment s apparente pourtant de
plus en plus a un systeme de sys-
temes et simultanément a un ou-
vrage de precision Et cette pro
gression ne cesse de s accélérer
notamment avec I émergence de
projets réalises avec la technologie
de la modelisation des informations
du batiment (SIM)

ÉLARGIR LA NOTION
D'INNOVATION
L Organisation de cooperation et
de developpement economique
(ULUL) a fixe en 2005 la definition

suivante de I innovation « C est la
mise en œuvre d un produit (bien
ou service) ou d un procede nou-
veau ou sensiblement améliore
d une nouvelle methode de com-
mercialisation ou organisationnel
le dans les pratiques de I entrepri-
se » Cette definition indique la
nécessite de considérer l'innova-
tion au sens large Elle n est pas
que technologique elle est aussi
financiere organisationnelle com-
merciale de conception et de
comportement Le succes d une
innovation passe par I articulation
de plusieurs de ces aspects
« L ensemble de la chaîne d inno

vation du secteur du bâtiment est
principalement tourne vers I inno-
vation technologique Un potentiel
important d evolution du secteur
est mis de cote par ce biais de
pensée » d apres les experts du
Plan Batiment Durable Dans leur
rapport sur l'innovation, ils esti-
ment que le secteur français de la
construction a une vision restricti-
ve de I innovation « ll s agit d élar-
gir le perimetie de lu performance
en termes d acteurs et de preoc-
cupations » indique le rapport

LE CONFORT: UN
ENJEU MAJEUR
Comme le souligne Didier Roux
directeur de la Recherche et de
I Innovation chez Saintgobain
« I innovation dans le secteur de la
construction repond trop rare-
ment a un besoin exprime par les
usagers du bâtiment et emane
plutôt des fournisseurs de campo-
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DIDIER ROUX, DIRECTEUR DE LA RECHERCHE ET DE LINNOVATION CHEZ SAINTGOBAIN

« LA CONSTRUCTION EST UN MONDE QUI A BESOIN DE RECONQUÉRIR LA CONFIANCE »

Comment est perçue l'innovation
dans le secteur de la construction ?

On considère à torique le BTP n'est pas
un secteurtrès innovant si on le compare à
ceux de l'automobile ou de l'électronique.
Il innove plus lentement Cette lenteur
relative est liée à la durée de vie de l'objet
Un bâtiment dure en moyenne 100 ans,
c'est bien plus long qu'une voiture CL un
téléphone I Lautre facteur est l'organisation
complexe de la chaîne de valeur et surtout
la multiplication des acteurs Architectes,

bureaux d'études, industriels, distributeurs,
entreprises, artisans en termes
d'innovation, ils ne coopèrent pas
suffisamment Quand un nouveau matériau
ou système est lancé, le temps que tout
le monde puisse pénétrer le marché
se compte plus en annees qu'en semaines.
Chez Samt-Gobain, nous essayons
de faire en sorte que les acteurs de
la chaîne coopèrent mieux LeDomolab
est l'exemple concret d'un lieu de dialogue
et d'innovation commune.

Quels sont les bons moteurs
de l'innovation selon vous ?

Je constate que le client final est
rarement satisfait de la qualité de ce que
lui offre la chaîne de valeur, il rencontre
des problèmes (coûts, délais, malfaçons).
De plus, la productivité du travail
s'est faiblement améliorée au cours des
60 dernières années La problématique
vise à remettre l'utilisateur final au coeur
du bâtiment ll doit tirer l'innovation.
Les produits qui se vendent le plus sont
ceux qui répondent à ce double objectif,
plus de confort pour l'utilisateur et gain de
productivité pour celui qui le met en œuvre.

Quelle est votre vision prospective ?
L'arrivée du digital et en particulier
du SIM est une évolution importante avec
à la clé des gains potentiels de
productivité intéressants. La construction
est un monde qui a besoin de reconquérir
la confiance. Il y a un risque pour les
acteurs de la chaîne de valeur.
L'insatisfaction des clients couplée a un
manque de productivité peut engendrer
d'autres modes de consommation, à
l'exemple des hôtels (Bookmg) ou des
taxis (liber) qui offrent grâce au digital,
un service satisfaisant La construction
n'échappera pas aux bouleversements
du digital. Il faut que les acteurs de
la chaîne de valeur s'organisent avant
qu'un acteur extérieur ne le fasse à
leur place Avec les outils numériques, le
bouche-à-oreille et les recommandations
de clients a clients fonctionnent mieux
qu'une publicité. La dernière grande
innovation de Saint-Gobam est
le lancement d'Homly You Lin portail Web
qui permet au particulier de trouver
la bonne équipe d'artisans pour réaliser
ses travaux. Et qui place la satisfaction
du client final au centre du dispositif.

sants ou de système se préoccu-
pant davantage d apporter une
réponse technique a un problème
technique Les technologies sont
au service de l'usager. Il s'agit en
fait d apporter des reponses glo-
bales a dcs besoins d amélioration
d un service et de passer à la per-
formance d'usage ll faut dès à
présent élargir la notion de perfoi -

mance à l'ensemble des aspects
qui représentent un cnieu majeur
énergie maîs aussi environnement
et sante Le confort se retrouve
dans la performance d'usage.
Le challenge que doit relever le
secteur du bâtiment ne pourra
être remporté quen innovant
mieux et davantage» •

LES 2 PRINCIPAUX

MOTEURS
DE LINNOVATION
DANS LE BATIMENT

FACILITE
DE MISE EN ŒUVRE

DES PRODUITS

CONFORT
DE L'USAGER
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v DOSSIER I Isolation

Performance, qualité, confort,
les chantiers de l'isolation

Qui imaginerait, aujourd'hui,
construire ou rénover sans
isoler? Cette opération est

devenue tellement évidente que le
législateur, dans la loi de transition
énergétique, en a fait une obligation
pour tout particulier entreprenant une
rénovation de toiture ou de façade.
Désormais, ce dernier doit embarquer
la performance énergétique, donc
isoler. La disposition devrait porter le
marché dans les prochaines années.
Elle place aussi le professionnel dans
une situation juridique particulière.
S'il n'a pas la responsabilité du maître
d'ouvrage, il est tenu à un devoir
de conseil vis-à-vis de son client.
Autrement dit, un couvreur appelé
pour rénover une toiture, ou un maçon
une façade, doit informer son client
de l'obligation d'effectuer des travaux
d'isolation. Et si le client refuse de
les réaliser, l'entreprise devra pouvoir
prouver, en cas de litige, qu'elle a bien
délivré l'information. Mieux vaut donc
passer par l'écrit!
Quoi qu'il en soit, cette obligation
nouvelle traduit la place centrale
que l'isolation prend dans le bâtiment.
De la toiture au plancher en passant
par les façades et les menuiseries,
ce dossier balaie, les grands sujets
techniques du moment.

Dossier coordonné par Maya Pic

Quatre points à retenir

Laine de verre
Les fabricants travaillent le confort de pose

En début d'année, Isover a lance une
nouvelle reference, plus du tout irritante
pour la peau, constituée en partie de
verre recycle et d'un liant biosource
a 100% De son côte, Ursa s'apprête
également a lancer une offre innovante

au mois d'octobre, sur l'ensemble
des épaisseurs et des applications

Polyuréthane
Rarement une industrie aura connu
autant d'aléas en s1 peu de temps1

Entre la hausse de la demande
et la baisse de la production liee a
diverses infortunes, l'industrie du

polyurethane traverse
une crise passagère maîs aux

conséquences importantes,
avec des delais particulièrement

longs pour approvisionner
les chantiers Le retour a la normale

est prévu pour début 2018
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Bas carbone
Toutes les filières entrent dans la

logique de maîtrise des émissions
de CO2, pour anticiper sur la

prochaine reglementation
Deux niveaux entrent en ligne

de compte: le carbone dégage
lors de la production, et celui

économisé tout au long du cycle
de vie de l'isolant, qui limite

les pertes de chaleur
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DOSSIER Isolation
CONFORT

Laine de verre
à liant biosourcé
La composition de cette lame de
verre brevetée a liant biosourcé
(matières premieres de l'industrie
ceréaliere et sucrière) garantit un

confort au toucher et
à la découpe. Revêtue
d'une feuille de kraft
sur une face. Fibre de
verre longue et fine,
dont 40 % au moins
recyclée Tenue méca-
nique dans le temps,
performance ther-
mique et acoustique
élevée. Pour isolation
interieure, planchers

v , et combles

• Certifications: Acermi - 02/018/052/10.
• Classement dè réaction feu:A1-st,du.
• Dimensions (L x I) : 3 à 12 x 1,2 m.
• Épaisseur: 60 à 260 mm.
• Conductivité thermique (/.):

0,04W/(m.K).

IBR Kraft Biosourcé
Isover




