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Amélioration des performances
thermiques des parois opaques

Fiche

1 - Définitions et principes
Pourquoi isoler ?

Répartition
des déperditions thermiques

Dans un appartement, les échanges thermiques avec l’extérieur sont fonction
de l’emplacement de celui-ci dans l’immeuble et de la composition de l’enveloppe du bâti - haussmannien, après guerre, RT 2000 - (cf. Fiches N°1 & N°2).

A température égale, un appartement isolé offre un plus grand confort, car
l’isolation permet de conserver:
la chaleur en hiver (limitation des déperditions thermiques),
la fraîcheur en été.

Mieux isolé, votre appartement bénéficie de meilleures performances énergétiques des parois et vous permet de moins consommer.

Isolation par l’intérieur...

Cela permet, à l’échelle d’un appartement, d’améliorer le confort thermique de son
logement en agissant sur les parois opaques (env. 35% du total de déperditions thermiques)
à savoir: les murs, les sols et les ponts thermiques.
En collectif, les murs peuvent également être isolés par l’extérieur.

… attention aux ponts thermiques !

ll est important de ne pas créer de ponts
thermiques, ou un point faible dans l’isolation (cf. zones sombres sur schéma cicontre représentant les surfaces
froides).
Les ponts thermiques se situent principalement aux jonctions des parois entre
elles (angles des murs, jointures des
fenêtres, jointures des sols avec une
terrasse / un balcon).

Les points faibles de l’isolation par
l’intérieur:

S ou r c e : Y v e P e r r i e r e t C l a u d e G u e r t i n , c o n s e i l l e r s e n t h e r m o g r a p h i e

perte d’espace dans les pièces à vivre,
la décoration (déplacement des radiateurs, des canalisations, des prises de courant),
risque de non traitement des déperditions par les ponts thermiques,
possible élévation importante de température sur les parois exposées plein sud,

entrainant un risque d’altération, à terme, des parois existantes (formation de fissures).
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S o u r c e : M i ni s t è r e d u l o g e m e n t

Le schéma ci-contre indique les différents points de déperditions de l’enveloppe :
1. la ventilation (V),
2. les fenêtres (F),
3. les murs (M),
4. la toiture (T),
5. les ponts thermiques (Pth),
6. le sol (PB).
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Les critères de choix pour un isolant performant

Fiche produit d'un isolant

La résistance thermique R (exprimée en °C. m2/W). Elle correspond au rapport
entre l’épaisseur du matériau et sa conductivité thermique.
Plus R est grand, plus le matériau est isolant. En pratique, une paroi est
constituée de plusieurs couches de matériaux d'épaisseurs et de conductivités
thermiques différentes. Dans ce cas, les R de chaque couche s'additionnent.

La conductivité thermique λ (exprimée en W/°C.m). Elle correspond au "flux de
chaleur" traversé à travers deux parois différentes de 1°C.
Plus λ est petit, meilleur est le pouvoir isolant du matériau.
L’épaisseur du matériau e (exprimée en millimètre).
Plus elle est grande, meilleure est l’isolation.

L’effusivité thermique* Ef (exprimée en
kJ/s.°C.m2). Elle mesure la rapidité avec
laquelle la chaleur traverse un matériau.
Si l’effusivité thermique est élevée, le
matériau diffuse rapidement la chaleur qu’il
a emmagasiné.

S o ur c e : M i n i s tè r e d u lo g e m e n t

L’air emprisonné entre deux
parois assure la fonction
d’isolation et limite la propagation de la chaleur vers
l’intérieur ou l’extérieur du
logement.
Ainsi, plus un isolant contient
de l’air plus il isole.

* Ce critère est important
dans la recherche de confort
thermique dans le bâti
ancien.

En résumé :

Pour améliorer l’isolation de son logement par l’intérieur, il faut choisir un isolant :
à faible effusivité thermique,
à faible conductivité thermique,
dont la résistance thermique (R) pour une épaisseur donnée (e) est supérieure ou
égale aux exigences réglementaires.

Attention : Un bon isolant thermique n’est pas forcément un bon isolant phonique !

Réglementation

La Règlementation Thermique (RT 2005) fixe des performances minimales pour l’enveloppe
thermique des bâtiments en rénovation. La RT 2010 est en attente.

Tableau des résistances minimales requises en fonction du type de paroi

Types de Parois

R min requis (en m².K/W)

Murs en contact avec un volume non chauffé

2

Murs en contact avec l'extérieur ou avec le sol

Le marquage CE est obligatoire.

Rampants de toiture de pente inférieure à 60°

2,3

Toitures terrasses

2,5 (2 jusqu'au 30/06/2008)

Planchers de combles perdus

4,5

Planchers bas donnant sur parking collectif

2,3

Planchers bas sur vide sanitaire
Planchers bas donnant sur l'extérieur
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Spécificités parisiennes

2

2,3

70% des bâtiments parisiens ont été construits avant la première règlementation thermique
(1974). Cela se retrouve dans les factures de chauffage et par conséquent dans la
production de gaz à effet de serre.

Les bâtiments type Haussmanniens ont une bonne inertie due à l’épaisseur des pierres
(environ 40 cm) permettant d’assurer un très bon confort d’été, mais en hiver ils génèrent
des performances variables allant de moyennes à mauvaises.

Les bâtiments plus récents (postérieurs à 1950) présentent de
grosses lacunes en termes d’isolation des parois.
Amélioration des performances thermiques des parois
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2 - Solutions techniques applicables
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Un isolant doit être choisi en fonction de ses caractéristiques techniques, du budget et de
la disponibilité locale de cet isolant. On choisira aussi un isolant plutôt en vrac pour isoler
des combles et des panneaux pour les murs intérieurs.

On dénombre trois grandes familles d’isolants (voir tableau comparatif page 4) pour
améliorer les performances d’isolation de la paroi :
isolants traditionnels,
isolants dits "naturels",
isolants dits "minces".
Il existe d'autres types d'isolants non présentés dans ce tableau (perlite, vermiculite, argile
expansé, chanvre, lin, laine de coco, laine de coton, laine de mouton, plume de canard).

Quelques précautions à prendre
Mur humide : une isolation ne doit pas être réalisée sur une paroi présentant des

signes d’humidité. Il faut dans un premier temps faire appel à un professionnel qui
diagnostiquera le problème.

Isolation et ventilation : l’isolation doit être associée à une ventilation bien réalisée.
Bâti ancien : les parois anciennes possèdent un équilibre hygrothermique qui doit

être préservé. Il ne faut pas mettre en place de produit étanche (enduit, revêtement,
isolant).
Pour le choix des matériaux et la réalisation de simulations :
http://oci.cstb.fr/general/home.asp

Date de création: 2008

Attention : Les isolants
naturels ne sont généralement pas commercialisés
dans les réseaux traditionnels
de grande distribution. Par
manque de formation à la
technique de pose, les
artisans ne proposent pas
toujours cette solution.
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Entre 0,5 et 2

Entre 2 pour le liège
comprimé à 5 pour les
panneaux

. Liège expansé pur type
panneaux
. A projeter type
comprimé/granulat

Liège

Alternance de feuilles d'aluminium et de mousses
d'origine industrielles et/ou
végétales

Entre 2,2 pour les
fibres et 5,3 pour les
panneaux.

Cellulose

. Pose de panneaux
. Pose de fibres

Entre 5 et 5,7 pour la
ouate à projeter et 3,8
à 5 pour les panneaux

. A projeter
. Pose de panneaux

Bois

10

7.1

entre 4,3 et 6,7

5.7

5

R pour e=20 cm
en m².°C/W

Pose de panneaux

. Pose en vrac
. Pose de panneaux nus ou
composites, et en éléments
préfabriqués

. Pose de rouleaux ou de
panneaux semi-rigides nus
ou revêtus d'un pare-vapeur
. Pose en vrac
. Pose d'éléments préfabriqués

Principe

Mousse de
polyuréthane

Polystyrène
extrudé

Polystyrène
expansé

Laine de
verre

Laine de
roche

Nom

ISOLANT MINCE

ISOLANT
NATUREL

ISOLANT
TRADITIONNEL

Famille

Date de création: 2008

Peu coûteux
Résistance thermique ++
Ininflammable
Imputrescible

. Largement utilisé
. Facilement dégradable par les
rongeurs

. Très énergivore
. Instable dans le temps
. Pertes de volume sous l'effet de
la chaleur,
. Pas perméable à la vapeur d'eau.
. Inflammable

Faible émissivité

. Très énergivore
. Pas perméable à la vapeur d'eau
. Pas d'isolation acoustique
. Non recyclable

. Bonne isolation thermique et
phonique
. Imputrescible
. Résistant à l’humidité
Prix élevé
. Peu perméable à la vapeur
d'eau
. Simple à poser

. A utiliser en complément d'isolation
. Dégradable par les rongeurs
. Installer un pare-vapeur efficace
côté intérieur

. Renouvelable
. Peu vulnérable aux attaques des
rongeurs et des termites
. Non sujet aux moisissures

. Grande disponibilité
. Résistant à tout type d'attaque
. Renouvelable

. Insensible aux micro-organismes
et aux rongeurs
. Non irritant et non allergisant
. Pas d'impact connu sur la santé
humaine
. Très peu énergivore à la
production

. Largement utilisé
. Dégradable par les rongeurs

. Classification européenne "fibres
minérales artificielles"
. Placer un pare-vapeur sur la face
interne de l'isolant.

Informations
complémentaires

. Non recyclable
. Instabilité dans le temps et sous
l’effet de la chaleur
. Pas perméable à la vapeur d'eau
. Inflammable

. Tassement avec le temps
. Fibres dangereuses pour la santé
. Dégradable par les rongeurs,
. Difficilement recyclable

Inconvénients

Isolation phonique ++
Résistance thermique ++
La cellulose en vrac pose des
problèmes de poussières
Imputrescible
Perméable à la vapeur d’eau

. Perméable à la vapeur d'eau
. Bonne isolation phonique

.
.
.
.

. Résistance thermique +++
. Imputrescible.

. Peu coûteux
. Imputrescible

.
.
.
.

Avantages
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3. Certifications et labels

Fiche technique
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Les certifications permettent un choix de qualité.

Pour l’achat d’un isolant

La certification ACERMI (référentiel ISOLE) précise les caractéristiques suivantes :
 la résistance thermique
 la conductivité thermique
 le comportement à l'eau, le comportement mécanique et la réaction au feu.

Marquage NF :
Série de NF EN 13162 à 13168
NF P010 10–1 pour les isolants respectueux de l'environnement (déclaration environnementale et sanitaire des produits de construction indiquant les caractéristiques environnementales et sanitaires des produits).

Pour la pose

De préférence, faire appel à un installateur Qualibat.

Quelles sont les aides pour isoler son logement par l’intérieur ?

TVA : 5,5% pour la fourniture des matériaux et la main d'œuvre lors de l'installation.

Crédit d'impôt : 25% ou 40% sur le montant TTC des équipements (hors pose et aides
publiques).

Les critères techniques pour l’obtention du crédit d'impôt sont les suivants :
R ≥ 2,8 m² K/W : soit 10 cm d’isolant ayant un λ de 0,035
Pour les planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, et les murs en
façade ou en pignon.

R ≥ 3 m² K/W : soit 10,5 cm d’isolant ayant un λ de 0,035
Pour les toitures-terrasses.

R ≥ 5 m² K/W : soit 17,5 cm d’isolant ayant un λ de 0,035
Pour les toitures sur combles, les rampants de toiture et les plafonds des combles.
Se reporter à la fiche Aides financières pour plus de précisions

4 - Autres fiches à consulter
Aides financières
Bâti parisien

Amélioration du système de ventilation en appartement

5 - Adresses utiles

Réseau Espace INFOENERGIE
Voir liste dans le classeur

ADEME Île-de-France

Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
6-8 rue Jean Jaurès - 92807 Puteaux Cedex
Tél.: 01 49 01 45 47
www.ademe.fr
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Ces valeurs R pour les
isolants ne sont que des
valeurs minimales !
Pour
des
économies
d’énergie plus conséquentes,
le choix d’un isolant ayant
une résistance thermique R
plus importante est préférable.

