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Prévoir
par Jerôme Aiïgcreau

ISOLATION : UNE
Les maisons

sont de mieux en
mieux isolées.
Du sol au plafond,
les constructeurs
traquent la moindre
déperdition
thermique
pour diminuer

la consommation
d'énergie tout en
optimisant le confort

D

es maisons toujours plus
économes en énergie ! Depuis
1974, date d'entrée en vigueur
de la première réglementation
thermique, l'habitat individuel a vii sa
consommation énergétique diminuer au
fil des années. Et la législation actuelle,
la RT 2012, qui s'applique aux permis de
construire déposés depuis le 1e' janvier
2013, renforce cette exigence énergétique. La consommation des maisons
qui sortiront de terre ne doit pas dépasser 50 kWh/m2.an, une moyenne qui
comprend le chauffage, l'eau chaude,
l'éclairage, la ventilation, les auxiliaires
et le rafraîchissement. « Par rapport
à la précédente réglementation thermique, la consommation d'énergie en
euros a été divisée par deux », observe
Thierry Perrin, directeur général du
bureau d'études thermiques Bastide et
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MAISON À L'ABRI

La pergola bioclimatique permet
de préserver les pieces de vie des fi
chaleurs estivales tout en laissant
y
la lumiere, mw.biosnin.com
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Bondoux qui conseille les constructeurs
de maisons individuelles Une performance due notamment a une isolation
renforcée Mieux isolees ces construc
lions nécessitent moins de chauffage
Pour atteindre cet objectif, les construc
teurs disposent de plusieurs solutions
lames minerales panneaux de polystyrène flocons de lame fibres de bois
pour les maisons a ossature bois « //
n'y a pas de solution unique » rappelle
Herve Chevet, directeur technique du
constructeur Maisons France Confort
« Les isolants sont choisis selon les
techniques dè construction regionales
les zones climatiques de nos chantiers »

Isolation intégrale
L'isolation de la toiture est I un des
postes cles pour améliorer la performance energetique de la maison Car
e est I une des parties qui génère le plus
de déperditions thermiques Lisolation
differe selon la configuration du bâtiment Dans le cas d une maison avec
combles perdus I isolant sera choisi
selon I accessibilite de cet ouvrage Si
la toiture est difficile d'accès, l'isolation
ISOVER6
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sera réalisée a I aide de flocons de
lame qui seront projetés sur le plancher « C'est la solution la plus simple
et la plus rapide a mettre en œuvre »
constate Thierry Perrin Les flocons
isolent en effet les moindres recoins de
la toiture, ce qui assure une isolation
continue du plancher Si les combles
sont accessibles des rouleaux de lame
seront déroules sur le sol Line deu
xieme couche croisee sera effectuée
Si votre maison est dotée de combles
aménageables des rouleaux de lame
seront places entre les fermettes (cf
lexique) de votre charpente Un ecran
de sous toiture complétera l'isolation
de la construction Place entre I isolant
et les tuiles, ce dernier empêche l'air de
passer Efficace d un point de vue ther
mique ce dispositif limite par ailleurs
les risques d arrachement des tuiles lors
des rafales de vent
Autre element les murs Deux procedes
peuvent être utilises
par les construc,j^ ~
teurs Des doublages associant
généralement un
isolant (panneau de

polystyrène) a une plaque de plâtre sont
colles sur la maçonnerie Avantage la
pose est rapide Autre solution un doublage effectue sur ossature métallique
Composee de montants métalliques
verticaux et horizontaux cette derniere
maintient l'isolant (lame
de roche ou laine
de verre) contre le
mur Une plaque de
plâtre est ensuite
fixée sur l'ossature
pour assurer la finition Ce procede

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

OCT 13
Mensuel
Surface approx. (cm²) : 4417

Page 4/8

/ - Un test cl euncheite est réalise a
la livraison de la maison pour mesurer
les fuites d'air www diagtherm com
2 - Une membrane d etancheite peut
etre posée directement sur / isolant pour
supprimer toute fuite d mr www noyer fr
3 - Ce nouveau rouleau de laine cle roch
signe Isover isole en une seule couche
les combles perdus tmwisoverfr
4 - La pose d'un ecran de sous-toiture est
obligatoire Ce dispositif pose entre
les tuiles et I isolant protege- ce dernier
des risques d infiltrations d eau accidentelles

mm menier fr
5 - La projection de flocons de laine
assure une isolation continue du plancher
des combles perdus wm isoverfr
6 - Ces panneaux fabriques en laine
de roche isolent efficacement les combles
aménages nmirockwoolfr
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facilite le passage des canalisations
électriques qui sont placées entre la
plaque de plâtre et lisolant sans risque
d'endommager ce dernier. Le sol doit
être également traité. Les maisons
construites sur vide-sanitaire sont isolées grâce a un plancher a hourdis en
polystyrène (cf lexique) Des plaques de
mousse de polyuréthane peuvent être
employées pour isoler la dalle d'une
maison construite sur terre-plein

L'apport
des fenêtres
Les fenêtres jouent également un rôle
important dans la préservation de la chaleur dans le bâtiment D'autant qu'elles
occupent une place croissante dans
la construction. La RT 2012 exige une
surface vitrée représentant au minimum 1/6 de la surface totale de la maison L'objectif ? Augmenter les apports
solaires gratuits pour limiter les besoins
en chauffage et en éclairage artificiel.
Les fenêtres, portes-fenêtres et baies
vitrées sont dotées d'un double-vitrage
4/16/4 Ce dernier est composé d'un
vitrage d'une épaisseur de 4 mm, d'une

lame d'air de 16 mm et d'un vitrage de
4 mm Ce vitrage a isolation renforcée
(VIB) est doté d'une couche d oxyde
métallique qui recouvre la face interne
de la vitre intérieure Ce qui renvoie la
chaleur dans la maison, réduisant ainsi
les déperditions thermiques Les deux

vitrages sont séparés par un gaz rare,
l'argon, qui améliore le pouvoir isolant
Dans certains cas, le triple vitrage
peut être préconisé comme le rappelle
Thierry Perrin « s/ l'isolation de la maison doit être améliorée pour atteindre
la consommation energetique fixée
par la RT 2012, ce produit peut être
employé Car il est possible de diminuer
la consommation de 5 a W kWh pour
un sur-coût léger » Seul petit bémol la
perte de lumiere consécutive au vitrage
plus épais L isolation des ouvrants peut
ètre aussi renforcée par la pose de
brise-soleil Certains sont composes de
lames orientables qui limitent la chaleur
l'été tout en laissant passer la lumière.
Une toiture-terrasse bien dimensionnée
limite aussi efficacement les fortes chaleurs estivales.

Une étanchéité sous
contrôle
Bien isolée, la maison doit être aussi
étanche à l'air La RT 2012 impose
une étanchéité inférieure ou égale à
ISOVER6
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0,6 rnWrn2 qui doit être contrôlee a la
livraison de la maison. Ce chiffre représente la totalité des fuites d'air autorisée par la reglementation, soit la taille
/ - Les baies vitrées contribuent a
lisolation de la construction tout en
captant les apports solaires pour diminuer
les besoins en chauffage et limiter le recours
a l'éclairage artificiel mw.reynaere.com
2 - Le brise-soleil orientable devient
un dispositif essentiel pour assurer le confort
des occupants www.soprofen fr
3 - Les portes assurent l'isolation
de la maison, comme ce produit fabrique en
aluminium disponible en plusieurs couleurs.

wwwschueco.com

d un CO pour une maison de 100 m2
« On peut comparer les fuites d'air a
des micro-fenêtres restant ouverte »,
explique Eric Bourasseau dirigeant
d Ubat une sociéte qui a réalise plus de
3 DOO tests d etancheite en 2012 « S;
des solutions techniques ne sont pas
mis en œuvre pour pallier ces fuites, une
grande quantite d'air chaud sort de la
maison ll faut alors chauffer I air entrant
qui est plus froid »
Pour limiter l'entrée d'air exterieur, il
faut traiter I intégralité de la maison Les
sous-traitants des constructeurs disposent de produits dédies a l'etancheite
comme des boîtiers electriques ou des

x V
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trappes d acces pour le grenier Des
membranes sont aussi commercialisées
pour recouvrir I isolant qu'il soit pose
en toiture ou sur les murs « Maîs ce
type de produit coûtant environ 1 500 a
2 000 € le metre carre pour une maison
la plupart des professionnels préfèrent
s'en passer », observe Thierry Perrin
Autre solution un revêtement intérieur
élabore a base de gypse qui est projeté
sur les murs pour boucher les petits
trous apparaissant sur la maçonnerie
Maîs aussi efficaces soient-ils ces produits doivent être correctement poses
pour assurer une bonne etancheite La
qualite de la mise en œuvre est en effet
I une des cles du succes En suivant a la
lettre le DTU - le document technique
unifie qui décrit la mise en œuvre les entreprises limitent les entrées
d air sans utiliser des produits dédies
à l'etancheite Les artisans devront par
exemple realiser un joint a la jonction
entre le bas de la plaque de plâtre et
le sol pour eviter les entrées d air dans
les pieces De même, un joint devra
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Une multitude de facteurs à combiner

Realiser une maison uniforme A la RT 2012, l'actuelle reglementation
thermique, est un exercice complexe t La RT 2012 s'apparente a une table de
innage > explique Herve Chevet, directeur technique du constructeur Maison France Confort < Nous Atwis tenir i ampte de plusieurs paramètre'* pour la
Lonceptwn du projet de nos clients la forme de la maison, so» ont'/ifufio/i, le type
tl isolant et bon épaisseur > L orientation est d ailleurs I un des, criteres essentiels Une bonne exposition capte la chaleur du soleil, diminuant les besoins
en chauffage I hiver, et récupère la lumiere naturelle, limitant le recours a
I eclairage artiftcitl Maîs la foime du terrain, les règles d urbanisme ne permettent pas toujouis de benehuer d une orientation optimale pour les pièces
a v ivre comme le st jour le salon « Si la manon est mal exposée nous augmentent!
la peiformanu di' I isolation peur atteindn la ton^ommation energetique définie pur
la RT 2012 explique le dirigeant Nout wi/ott ertms I isolation des combles* Lt
iioiib pouvons aussi améliorer (.elle du plancher »
être effectue entre la maçonnerie et les
fenêtres, une etape essentielle
Pour sensibiliser les artisans a l'importance de l'etancheite les constructeurs
invitent leurs sous traitants a des formations dispensées par des societes réalisant les tests d'etancheite Au
menu formation théorique et pratique
pour les peintres, plombiers électriciens
Les professionnels apprennent sur une

la situation a bien évolue analyse Éric
Bourasseau Les constructeurs qui ont réalise des maisons labellisees BBC Effmergie® lors de la précédente reglementation
thermique avec une etancheite imposée
de O 6 nf/h/m2 ont pu se préparer a cet
objectif » D'importants progres ont ete
enregistres des constructeurs obtenant
O 3 rn est devenue chose courante Aussi
bonne soit elle, l'etancheite obtenue n est

maison en cours de construction comment
limiter les fuites d air « Depuis quatre ans,

pas acquise éternellement Si une prise
electrique est déplacée il faudra rebou-
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/ - Les stores permettent de gagner
dè précieux degrés à la tombée du jour
l'hiver. Grace à la domotique l'utilisateur
actionne les stores selon un horaire
programme, www.somfy.fr, SAS Childeric.
2 - La ventilation mécanique contrôlee est
essentielle au confort de la maison.
Ille renouvelle en effet l'ait ambiant et
amène de l'air neuf, www.aldes.fr
3 - La ventilation mécanique contrôlée
double flux récupère les calories de l'air
ambiant pour réchauffer l'air entrant,
Ce qui limite la consommation d'énergie. Ce
dispositif réduit aussi les nuisances sonores
en centralisant les entrées d'air, www.aldes.fr
4 - Les volets roulants peuvent être
actionnes via une télécommande.
www.somfy.fr.
cher le trou sous peine de faciliter l'entrée
dè l'air extérieur. La pose d'une trappe à
chat entre la partie chauffée et un garage
dégrade l'étanchéité à l'air du bâtiment.
Bien isolée et étanche, une maison doit
être parfaitement ventilée pour renouveler l'air ambiant. Ce dernier est évacué
des pièces humides de la maison (cuisine, salle de bains, toilettes) via des
bouches d'extraction et remplacé par de
l'air neuf pénétrant par les ouïes situées
en partie supérieure des fenêtres. La
ventilation mécanique contrôlée dite
hygro B est la solution retenue par les
constructeurs. Ce dispositif module le
fonctionnement de la ventilation selon
la teneur en humidité détectée dans les
pièces. Plus l'humidité est élevée, plus

le débit de l'air extrait est important,
comme celui de l'air entrant. « Nous
assistons au développement de la VMC
double flux, note Thierry Perrin. Cette
derniére qui représente actuellement 2 %
des installations pourrait atteindre 5 à
8 % d'ici quèlques années. » Cette VMC
récupère les calories de l'air ambiant
pour réchauffer l'air neuf entrant, limitant
la consommation énergétique. Ce procédé améliore aussi le confort intérieur
en filtrant l'air entrant et en diminuant
les nuisances sonores. Car les entrées
d'air sont centralisées en un seul point
de la maison. Performant, ce système est
en revanche plus coûteux qu'une VMC
simple flux, d'où sa faible part de marché
dans la maison individuelle. •

Lexique

Fermettes : cléments dc bois dc
faibles sections destinés a la fabrication dcs charpentes industrielles
qui sont plus légères et rapides à
réaliser
Plancher en hourdis polystyrène :
ce plancher est composé de poutrelles en béton isolées par des
blocs de polystyrène.
RT 2012 : la réglementation thermique RT 2012 s'applique aux permis dc construire déposés depuis le
I' ' janvier 2012. Cc texte réglementaire a pour objectif de diminuer
la consommation énergétique des
constructions neuves
Les auxiliaires : ce sont les pompes
installées dans les chaudières
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Isolant à forte résistance thermique
ISR 400 «*

Isolant thermique en lame de verre pour combles perdus en neuf ou rénovation Proposé en
rouleau compresse de 1,2 x 2 en 40 cm d'épaisseur Produit à haute performance thermique
de 10 m2/W Mise en oeuvre interieure, déroulée entre solives et/ou sur plancher bois, béton,
terre cuite. Peut être redecoupé.

Caractéristiques techniques
Date de commercialisation : 01/09/2013
Dimensions ( l x i ) : 1,2 x 2 m.
Epaisseur : 400 mm.
Mise en oeuvre : posée.
Conductivité thermique (À) : 0,040 W/(m.K).
Résistance thermique (R) : 10 m 2 /W.
Classement Euroclasse : F.
Certificat Acermi n° : 02/018/052.
Fabricant

issver

SAINTGOBAIN

Isover
Fabricant de matériaux isolants
FICHE DU FABRICANT

ISOVER6
1115457300524/GJD/ALZ/3
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ATELIER J'AMENAGE

Bardage terre cuite Particulièrement legers et composes d une seule paroi ces bardeaux de parement en terre cui e permettent d optimiser les couts de mise en
œuvre Plus econom queb ilb bont déclines Bn plusieurs formats et colons el conviennent a tous les projets de renovation Sur une ossature primaire en metal ou en
bo s ils se posent sur rail porteur horizontal et sont plus que jamais synonyrres d economies dans la phase dc montage ArGeTon ArGeLiîQ prix sur demande
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EN LONG, EN LARGE
L'isolation par l'extérieur, l'isolation par 'intérieur, l'isolation des combles
et même l'isolation phonique grâce aux panneaux acoustiques, ce dossier
spécial vous dit tout ce que vous devez savoir pour bien isoler votre maison
et vous apporte les clés pour bien démarrer votre projet.
Par Pierre Lesieur Dominique Fidel et Laurine Abneu

D

e façon générale, les pertes de chaleur les plus
conséquentes d une maison proviennent de la toiture
et des combles Comme autres zones sensibles,
les experts soulignent les murs, les fenêtres, les planchers
bas, les ponts thermiques, les sous-sols et la ventilation Autant

ISOVER6
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de points névralgiques dont ll convient de s'occuper pour proteger
son interieur des courants d air et autres variations de temperatui e
qui nous forcent parfois a trop chauffer ou a trop climatiser
Pour un confort optimal et une consommation energetique
responsable, il esr pnmoidial de disposer d'une bonne isolation •
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Plébiscitée par tous les professionnels, l'isolation par
l'extérieur est la méthode la plus efficace de garantir
les performances thermiques d'un bâtiment. Une seconde
peau a plusieurs couches puisqu'elle se compose d'un
isolant maîs aussi d'un bardage qui signera l'enveloppe
visible de la maison.

ISOVER6
3379167300504/GTA/OTO/2

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

OCT/NOV 13
Bimestriel
Surface approx. (cm²) : 3515
N° de page : 142-148

168 BIS-170 RUE RAYMOND LOSSERAND
75014 PARIS - 01 44 78 93 00

Page 4/7

3/ Sous le manteau Destines a uno utilisation en isolation car I exterieur sous
bardage ventile ces panneaux présentent d excellentes performances thermiques
associées a un poids et a un encombrement réduits Conçus a partir d une mousse
rigide revêtue sur ses deux faces d un parement aluminium ils présentent une tres
bonne tenue dans le temps et leur rigidité permet une mise en œuvre tres facile
/ko Insufflions Enertherm Alu50 TG prix sur demande
4/ Bois composite Le svsteme de bardage composite Twmson annonce une
nouvelle generation de revetements exteneurs de façades et pignons Recyclables
a 100 % robustes imperméables et faciles a travailler ces lames de bardage sonl
proposées dans des longueurs de 3 et 6 metres avec un systeme de clips invis bles
breveté qui permet un montage fiable et facile Reunissant élégance et fonctionnalité
en un seul produit ce bardage est disponible on versions ajourée et fermee
Deceuninck, bardage Twinson prix sur demande
1/ Faux bois Esthétiques performantes rapides a poser ces lames de bardage
extenejr offrent un rendu naturel et possèdent des qualites exceptionnelles de
du'abilite et d isolation Composées de fibres ciment elles ne demandent aucun
entretien et leurs couleurs chatoyantes sont garanties dix ans Disponibles en
deux finitions Classic avec sa structure nervuree qui rappelle le bois de cedre
et Smooth le dernier ne de la gamme lisse et légèrement granuleux Etsrn/t
Cectral Click prix sur demande

5l Mince alors ! Compose de ouate de polyester cet ecran de sous toiture est
a la fois 'solant imperméable et réfléchissant Facile a mettre en oeuvre et d une
épaisseur d environ 15 mm il affiche un lambda de O 034 W/m K et permet ainsi de
profiter d un veritable confort sous les toits notamment en ete ou il fait ecran contre
la chaleur Commercialise en rouleaux de 30 m2 il assure la pérennité du toit en le
protégeant des infiltrations KDB Airflex Permovap a partir de 9 90 €/m2

2l Bois sous toit Parfaits pour une isolation en facade ventilée maîs aussi
en toiture ces panneaux en fibres de bois avec pare pluie combine protègent
de la chaleur et du froid Naturellement respirants ils régulent efficacement
I humidité a I interieur de I habitation Ils sont certifies Nature plus le label de
qualite international pour les produits du batiment Pavatex, Pavatherm PLUS
a partir de 21 f/m2

6/ Bouclier de façade A present disponibles en épaisseur de 240 mm et en
largeur de 600 mm ces panneaux roules semi rigides sont 'evetus d un voile
de verre noir idéal pour une application en façade avec parements a joints
ouverts ou produits verriers Avec un lambda de O 035 W/'(m K) les panneaux
rouies Façade 035 B sont destines a I isolation thermique des murs exterieurs
et des façades Knauf Façade 035 B prix sur demande
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Moins coûteuse à mettre en œuvre, l'isolation intérieure
permet aussi de préserver les qualités esthétiques extérieures
d'un bâtiment. Dans les combles, les murs ou les planchers,
il s'agit de la mettre en œuvre avec soin et surtout d'employer
les bons matériaux.

1/ Lin l'autre Ces plaques semi-rigides tres faciles a manipuler sont composées
de lm et profitent des qualites naturelles de ce végétai Tres isolant thermiquement
et acoustiquement, ce matériau alternatif et résolument ecologique est idéal
an construction comme en renovation Les plaques sont disponibles en quatre
épaisseurs de 80 a 180 mm pour un coefficient thermique de 2 7 par tranche
cle 10 cm
2/ Chut ! Aussi simple que rapide a installer, ce kit d isolation acoustique permet
de gagner jusqu a 15 dB ' Avec peu de matoncl il permet d'isoler une surface
de 2 5 m2 et contient quatre panneaux en mousse d'une épaisseur de 3,5 cm
a appliquer directement sur le mur grâce aux six montants fournis Ne reste plus
qu a procéder a la finition du mur (pose de plaques do plâtre ou de lambris)
Seresta, Phoni-Kit 92 €
3/ Animale Totalement naturelle cette nouvelle formule de laine de mouton sans
polyester permet o'utiliser la matiere en vrac tout en conservant les benefices
des fibres organisées Ce produit est presente en une multitude do fibres longues
et de particules de feutre cardées naturellement qui améliorent son rendement
thermique Naturiame, Vrac, prix sur demande
4/ Une bonne fois pour toutes Cette lame de verre a dérouler entre des solives
ou sur un plancher est tout particulièrement conçue pour l'isolation de combles
en neuf comme en renovation Grâce a ses excellentes performances thermiques
et acoustiques, cette fourrure reponc efficacement aux exigences des bâtiments
a energie positive en seulement une couche Isover UBR 400 prix sur demande
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51 Finesse totale Cette sous-couche isolante est d abord ultramince
Naturelle, elle est composee oc fibres do bois compressées entre elles
Spécialement adapte aux travaux de renovation, ce produit propose de
resoudre les problèmes d'isolation thermique (2 "O gagnes) et d absorption
acoustique (42 % des sons de frequence de 1000 Hz) Sa faible épaisseur
de 3 mm le rend facile a découper, a poser et permet d'envisager toutes les
finitions Le bruit en moins la chaleur en plus Gmnnfihre Granomural prix sur
demande
6/ Chaleur légère Cet isolant compose de textiles recycles et propose en vrac
pour les combles perdus dispose du meilleur rapport poids/performance dans
sa catégorie Sa masse volumique étant de seulement 10 kg/m3, le volume
a souffler est ainsi jusqu'à trois fois moins important que pour les produits
similaires et impose moins de poids sur les structures Cette qualite presente
un triple avantage economique ecologique et humain gain de temps pour
la mise en oeuvre transport et manutention réduits Bultex /sonar Coîonwool,
a partir de 2.67 €/kg
Tl Forestier Fabriques a partir d'au moins 92 % de fibres de bois recycle
ces panneaux isolants allient densité et forte inertie thermique pour une
efficacité maximale hiver comme ete Naturellement performants, durables
et respectueux dc l'environnement ces panneaux 55FX d'une densité de
50 kg/m3 et d une conductivite thermique de O 036 W/m K s'appliquent par
I interieur en toiture, en plancher et pour les murs maîs aussi par l'extérieur
en façade Actis, Sylvactis 55FX, prix sur demande
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8/ Textile La ouate de cellulose UniverCell® en vrac ou en panneaux associe
confort thermique et acoustique Elle reduit les échanges thermiques entre faces
froides et chaudes, assurant ainsi un meilleur confort en ete comme en hiver
L excellent déphasage thermique de la ouate de cellulose garantit aussi
un ralentissement des transferts de chaleur deux fois plus important qu une laine
minerale (pour une même valeur de R avec UniverCell® Vrac) Elle atténue les
bruits exterieurs et interieurs ainsi que les phénomènes de réverbération Soprema
UniverCell® prix sur demande

f—\

EXPERT

E

fficace en été comme en hiver une bonne isolation
des combles est primordiale pour obtenir un confort
optimal dans la maison et éviter des dépenses énergétiques
excessives. Le point avec un expert Domotelec.

Pourquoi est-il important de bien isoler les combles d'une
maison ?
Le confort ct Ic bicn-ctre dans la maison dépendent essentiellement
du maintien et de la régularité de la température interieure
quelle que soit la saison. Cest pourquoi il est important d'isoler
ses combles sur divers aspects et pour différentes raisons.
Premièrement, le confort thermique été/hiver : une maison bien
isolée vous protège du chaud l'été et du froid l'hiver. À savoir :
chauffer de I °C supplémentaire augmente la consommation
d'énergie de 5 % et n'apporte pas plus de confort. Deuxièmement,
le budget une maison bien isolée permet de diminuer la facture
énergétique de 30 % (source ADEME). Troisièmement : limiter
les émissions, de gaz à effet de serre. Et quatrièmement faciliter
la revente dc son bien immobilier.

les endroits inaccessibles, évitant ainsi efficacement les ponts
thermiques. Privilégiez les materiaux dits « naturels », comme
la lame de verre ou la laine de roche...
Sur quels critères faire ses choix ?
Sur la nécessite d'isoler, sur le confort apporté, et sur le budget

Quels sont les différents matériaux et techniques qui existent ?
Il existe évidemment le rouleau. Maîs aussi la technique du
« soufflage » qui consiste à déposer un matelas homogène d'isolant
en flocons à l'aide d'une machine à souffler. L'isolation par
soufflage est adaptée à toutes sortes de toitures et a pour objectif
de procéder à l'isolation thermique et acoustique de tous types
de combles perdus non habitables ou difficiles d'accès en neuf
comme en rénovation. Les flocons sont répandus même dans
ISOVER6
3379167300504/GTA/OTO/2
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Encore inconnus il y a seulement une dizaine
d'années, les panneaux acoustiques
effectuent leur révolution (silencieuse).

1/ Seconde peau Bier plus qu un panneau cette bolution innovante élaborée par
Sas Aoraenssens pour Buzzispace est une xentable seconde peau ll est façonne
sur mesure er assemblant des tranches de feutre de la collection BuzziFelt issue
du recyclage de boute Iles en plastique (couleur et épaisseur des morceaux au
choix) Taillp maximal? 120 x 200 m Sp fixe simplement avec une colle adapfee
et disponible en vel sion au'oadhesive Buzzispace Buzziswitch Buck Bael'
2l Noblesse oblige La Britannique Anne Kyyro Quinn est un cas a part dans
le monde du design C est I un des rares designers a avoir reçu un Good Design
Award trois annees consécutives ! Lin exploit surtout quand on sait que I objet
de cette reconnaissance est une gamme de panneaux acoustiques Ceux ci
sont en feutre 100 % laine et intégralement real ses a la mam Chaque panneau
est constitue de deux couches do feutre dont I une est travaillée en relief pour
optimiser I absorption Existe en d fterents motifs colons et dimensions
Anne Kyyro Quinn Scailop prix sur demande

•rn
4/ Deuxieme chance Lentreprse suédoise Kmnarps est I un des principaux fabricants
de meubles en Europe el I un des seuls a etre dotes d une filiere de production 100 %
intégrée ce qu lui permet de valoriser ses matières prem eres excédentaires Réalises
a partir de chutes de tissus u ilises pour les fauteuils ces panneaux acoustiques ont ete
conçus en collaboration avec le designer Christian Hallerod Ce produit correspond a la
classe d absorption phonique la plus élevée (A) Disponible en trois tissus qu offrent tous
un large éventail de couleurs Kinnarps Oktav prix sur demande

3/ Ondulant Debsi et par Mario Ruiz ces panneaux en feutre polyester moule
sont conçus pour amortir les sons sur une bande de f'equence haute (500 Hz
et superieure) voix sonneries de telephone Idéal pour I amenagement
de bureaux maîs également parfait pour un usage résidentiel (home cinema
par exemple) La gamme est proposée en quatre couleurs vert gris clair
anthrac te blanc casse Offeccf Soundwave florame /35 € chez Tecnise
ISOVER6
3379167300504/GTA/OTO/2

5/ Aerien Une cloison legere et performante sur le plan acoustique ? C est le defi relevé
avec grace par cette societe suédoise qui s empare du feutre moule pour composer
de gracieux treillages qui ponctueront avec style les espaces contemporains los plus
exigeants A noter la marque propose également des modules range revues qui
se greffent sur la cloison Abstracta Airflake prix sur derrande
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ISOVER

Laine de verre forte épaisseur
Vous simplifier les chantiers pour l'isolation des combles perdus, c'est aujourd'hui possible en déroulant l'IBR 400, qui permet d'atteindre un R de 10 en une seule couche. Fortement compresse pour faciliter la manutention, le rouleau autodéroulant
reprend son épaisseur originelle immédiatement. Applicable en
neuf comme en rénovation, sa découpe est
facilitée par un quadrillage
tous les 10 cm.
Mise en œuvre entre solives
ou sur plancher plat [bois,
béton, terre cuite].
www.isover.fr

ISOVER6
3883177300503/GFS/AVH/3

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

NOV 13 / JANV 14

HOME SOLUTIONS

Bimestriel
Surface approx. (cm²) : 1810
N° de page : 28-30

Page 1/3

//// ISOLER PAR L NTERIEUR

3/CHUT!
Aussi simple que rapide a installer ce kit d isolation
acoustique permet de gagner jusqu a 15 dB ' Avec peu de
materiel il permet d isoler une surface de 2 5 m2 et contient
quatre panneaux en mousse d une épaisseur de 3,5 cm a
appliquer directement sur le mur grâce aux six montants
tournis Ne reste plus qu a procéder a la finition du mur
(pose de plaques de plâtre ou de lambris)
Serenata, Phom-Kit, 92 €

4l ANIMALE
Totalement naturelle, cette nouvelle formule de lame
de mouton sans polyester permet d utiliser la matiere en vrac
tout en conservant les benefices des fibres organisées
Ce produit est presente en une multitude de fibres longues
et de particules de feutre cardées naturellement qui améliorent
son rendement thermique pour atteindre un lambda de 7
Naturlame, Vrac, prix sur demande

I/CHALEUR LÉGÈRE
Cet isolant compose de textiles recycles et propose en vrac
pour les combles perdus dispose du meilleur rapport
poids/performance dans sa catégorie Sa masse volumique
étant de seulement 10 kg/m 1 le volume a souffler est ainsi
jusqu a trois fois moins important que pour les produits
similaires et impose moins de poids sur les structures Cette
qualite presente un triple avantage, economique ecologique
et humain gain de temps pour la mise en œuvre transport
et manutention réduits
Bultex, Isonat Cotonwool, à partir de 2,67 €/kg.

ll UNE BONNE FOIS POUR TOUTES
Cette lame de verre a dérouler entre des solives ou sur un
plancher est tout particulièrement conçue pour I isolation
de combles en neuf comme en renovation Grâce a ses
excellentes performances thermiques et acoustiques, celle
fourrure repond efficacement aux exigences des bâtiments
a energie positive en seulement une couche
Isover, UBR 400, à partir de 10 €/m 2 .

ISOVER6
1711687300503/GFD/OTO/2
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ll RENFORT
Complexe de plusieurs couches de polyester ( et isolant
mince réflecteur se pose du cote interieur du batiment entre
un isolant existant et le parement interieur Son lambda de
O 033 W/m K offre une resistance thermique additionnelle pour
une isolation dcs combles ou des murs vraiment parfaite
KDB Isolation, Expert 50, 9,50 €/m 2

8/ FORESTIER
Fabriques a partir d au moins 92 % de fibres de bois
recycle ces panneaux isolants allient densité et forte inertie
thermique pour une efficacité maximale hiver comme
ete Naturellement performants durables et respectueux
de I environnement ces panneaux 55FX d une densité de
50 kq/m3 et d une conductivite thermique de O 036 W/m K
s appliquent par I interieur en toiture en plancher et pour les
murs m a î s aussi par I exterieur en facade
Actis, Sylvactis 55 FX, prix sur demande

5/ LIN L'AUTRE
Ces plaques semi rigides tres faciles a manipuler sont
composées de lin et profitent des qualites naturelles de ce
vegetal Tres isolant thermiquement et acoustiquement
ce matériau alternatif et résolument ecologique est idéal
en construction comme en renovation Les plaques sont
disponibles en quatre épaisseurs de 80 a 180 mm pour un
coefficient thermique de 2 7 par tranche de 10 cm
Naturlin, plaques semi-rigides, prix sur demande

6/FINESSE TOTALE
Cette sous-couche isolants est d abord ultramince Naturelle
elle est composee de fibres de bois compressées entre elles
Spécialement adapte aux travaux de renovation ce produit
propose de resoudre les problèmes d isolation thermique
(2 °C gagnes! et d absorption acoustique (42 % des sons de
frequence de 1000 Hz) Sa faible épaisseur de 3 mm le rend
facile a découper a poser et permet d envisager toutes les
finitions Le bruit en moins la chaleur en plus
Granofibre, Granomural, prix sur demande

ISOVER6
1711687300503/GFD/OTO/2
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3/SILENCE
Epaisseur minimale et efficacité maximale ' Compose d une
plaque cartonnée de 13 mm et d un polystyrène expanse
elastifie ae conductivite thermique lambda = 0,030 W/m K, ce
complexe de doublage est destine a I isolation par I interieur
des maisons individuelles Assurant une parfaite etancheite
a I air, la mise en oeuvre de ce complexe par collage ou par
fixation mecanique se trouve grandement facilitée grâce
a la légèreté et a la maniabilité de la plaque Aisément et
rapidement manipulable, elle offre ainsi aux professionnels un
vrai confort de travail sur les chantiers '
Knauf, XTherm ULTRA 30 Phonik, prix sur demande.

4/ TEXTILE
La ouate de cellulose UmverCell®, en vrac ou en panneaux,
associe confort thermique et acoustique Elle reduit les
échanges thermiques entre faces froides et chaudes, assurant
ainsi un meilleur confort en ete comme en hiver L excellent
déphasage thermique de la ouate de cellulose garantit aussi
un ralentissement des transferts de chaleur deux fois plus
mportant qu une laine minerale (pour une même valeur de R
avec UniverCell® Vracl Elle atténue les bruits exterieurs et
nteneurs ainsi que les phénomènes de réverbération
Soprema, UmverCell®, prix sur demande.

I/SOUS VOS PIEDS
Ces panneaux rigides pour I isolation des sols se posent
sur terre plein ou vide sanitaire Ils o f f r e n t la meilleure
e f f i c a c i t é thermique du marche avec un minimum
d encombrement (lambda = 0,022 W/m K) Constilues
d'une plaque en mousse de polyurelhane, revêtue sur ses
deux f a c e s les panneaux sont étanches à la vapeur d eau
Polyvalents, ils supportent les chapes traditionnelles
fluides, flottantes désolidarisées, pouvant intégrer n importe
quel element de c h a u f f a g e par le sol
Efisol, TMS®, prix sur demande.

2/ACCRO
Avec sa grille d accrochage, cet isolant réflecteur a base de lin
et de coton s applique directement sur les parois interieures
ll procure ainsi un grand confort thermique et acoustique, tout
en optimisant la surface habitable Très dense, il résiste au
tassement et permet une isolation des parois particulièrement
homogène sur toute la surface interieure des murs Les
qualites hygroregulatnces du lin et du coton assurent un
confort interieur vraiment optimal

Oiiaîs de cellulose pour i
et parois verticales

Valtech, Flex Nat Grille, 12,30 €/m 2 .

ISOVER6
1711687300503/GFD/OTO/2
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L'ISOLANT POUR COMBLES IBR 400
D'ISOVER - HALL 5A, STAND H21
Ce produit permet l'isolation des combles perdus en neuf
comme en rénovation. Il s'agit de lame de
verre à dérouler entre solives ou sur plancher plat qui présente une performance
thermique et acoustique de R = 10 en une
seule couche (soit l'exigence BEPOS en
une couche) Rouleau autodéroulant avec
une reprise d'épaisseur immédiate pour une
pose efficace,
sa decoupe
est facilitée
par un quadrillage tous
les 10 cm

ISOVER6
9820618300504/GBJ/AHN/3
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• lBR400d'lsover
Ce rouleau de laine de verre compressée permet de réaliser l'isolation des combles perdus en neuf ou en rénovation. Facile à manipuler et à mettre en oeuvre, il se pose sur solives ou sur plancher plat
(bois, béton, terre cuite) avec une reprise d'épaisseur immédiate.
Auto-déroulant et quadrillé tous les 10 cm pour faciliter la découpe,
il garantit de bonnes performances thermiques et acoustiques et
permet d'atteindre les exigences du label Bepos une seule couche
(R de 10).

ISOVER6
2262997300503/GVB/AHN/3
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