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Silesmaisonsneuvesd '

aujourd
' huivouspermettentde fairedeséconomies

d '

énergie, c' estgrâceàleurisolationperformante.Maiscommentçamarche?
Quellesnormesrespecter?Quelsmatériauxchoisir?Commentlesmettreen

oeuvre?Quelssont lespiègesàéviter?

par PierreChevillard

Lesmaisonsneuvesd '
aujourd

'huidoiventobligatoirementétre
économesen énergie. Celle-destbâtieavecun mursandwich

particulièrementperformant.WeberHaus.
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amais les maisonsneuves n' ont été aussi
performantes.Ce hautniveaud ' efficacité, ellesledoivent
à desnormes de constructiontrès strictes, qui
imposentnotammentune isolationde haut niveau.

Pour suivre ces règles rigoureuseset vous permettre de
marierconfortet économiesd '

énergie,constructeurset
fabricantsproposent une kyriellede solutions. Resteà choisirla
bonne...

Isolation:quedit
laréglementation?
Laréglementationthermique2012, la norme qui
encadrela construction, n' impose ni matériau, ni

modeconstructifparticuliers.Vouspouvezparfaitementbâtir
unemaisonenbriqueouenbloc béton, l ' isolerpar l ' intérieur
oupar l ' extérieur. Logique: « laprincipaleexigencede laRT
2012, c' est une obligationde résultats», indiquentD. Molle
et P-M. Patry, du bureaud ' étudesSenova.
Avec la RT2012, la consommationde votre maison nedoit

pasdépasser40 à 65 kWh par mètrecarréet par an selon
lesrégions. li faut donc misersuruneenveloppe(l' ensemble
matériau/isolation)performante. Pourcefaire, la
réglementationintroduit lecoefficientBbio. Ilmesure,enpoints, l '

efficacitéde cette enveloppesanstenir compte desappareilsde

productiond'

énergie.
Concrètement, le bureaud ' études thermiques entre dans
son logiciell ' adresseet l ' altitude de laconstruction. Il obtient
uncoefficientBbio maximum(Bbiomax). LeBbiode la mai-

--

Posedeblocsavecisolantincorporé.
Unesolutionquivapermettrede réduire
lacouched ' isolationrapportée.Alkem.

Entreautresexigences, laRT2012misesur
uneisolationperformante.Maisellen' impose
pasdeprocédéparticulier. Knauflnsulation.

sondoit être inférieurauBbiomax.Sinonla maisonn' estpas
conformeà laRT2012. Ainsi, l' isolationva contribueràfaire

baisserle Bbiode lamaison pour le ramenerendessousdu
Bbiomax.
Cesélémentsfigurent dans l' étudethermique réaliséepar le
bureaud ' études. Ce dernier conseille le constructeurpour
que larègledu Bbiosoit respectée. Il va parexemple
recommandertel typed ' isolation, entenantcomptedeson
efficacité,de safacilitéde miseen oeuvreet de soncoût. «L'

objectif
duconstructeurest certesde bâtir une maisonperformante
et conformeà la réglementation, maisausside maîtriserses

prix pour préserverle pouvoir d' achatde sesclients »,

expliqueSergeNauges, P-DGdesMaisonsSergeOlivier. -
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Quelleperformancepour
lesisolants?
Deux indicateurs permettent d ' évaluer les

performancesdesmatériaux d ' isolation. Lelambda
mesure la conductivité thermique . Plus il est bas, meilleures

sont les capacités d ' isolation du matériau. Le coefficient R,
lui, donne la résistance thermique . Plus il est élevé, plus le

matériau est isolant. Attention : ce sont les performances de

l'

enveloppe (ensemble gros oeuvre/ isolation) qui sont prises
en compte , et pas seulement celles de l' isolant.

Selon le bureau d ' études Senova, une maison, pour rester

dans les clous de la RT2012, doit afficher les coefficients R

suivants : 3,2 à 5,5 pour les murs donnant sur l' extérieur, 6,5
à 10 pour lestoitures, 2,4 à 4 pour les planchersbas sur

terreplein, 3,4 à 5 pour les planchers bas sur vide sanitaire. Les

niveauxà atteindre en fonction de la localisationet des

caractéristiquesde la maison et les solutions techniques ad hoc

sont déterminés par l ' étude thermique.
Les constructeurs disposent d ' un large panel de solutions.

Lesplus couramment utilisées : des murs en briques ou en
bloc béton accompagnés d ' un isolant par l ' intérieur pour les

murs, des planchers bas sur hourdis isolant, des panneaux
isolants sous les toitures . .. La localisation de la maison a

aussison importance. « Pour les constructions en plaine, la

brique collée de 20 cm d '

épaisseur associée à un isolant

est suffisante s, explique YoanCanet, qui dirige les Maisons
Partout, dans le Cantal. « En altitude , nouspréférons le bloc

pierre ponce , qui faitmontre de meilleures vertus thermiques
même si làencore nous lui ajoutons un isolant.

C' est la performancedu matériau
et de l' isolantquiestpriseen comptepour
bâtirunemaisonéconomeenénergie. Placo.

Réalisationd ' un plancherbas. Ildot offrir
unebonnerésistancethermique. FabemiStructures

Posede lainedeverre avecunliantqui préserve
laqualitéde l' airintérieursurunmurde briques. Ursa.

L'essentielsur l 'isolation
' lu Laréglementationthermique(RT2012)
imposeaux maisonsneuvesd' avoir un bâti très
performant, cequi passeparunebonne
isolation. LaRT2012ne privilégiepasde solution
techniqueparticulière.
2 . Touslesmatériauxisolantspermettentd

'

atteindreles objectifsde la réglementation. Les
solutionstechniquessontchoisiesau stadede
l' étude thermique. Le résultatdépend de la
qualitédelamiseenoeuvre.
3 . Lainede verre ou de roche, polystyrène
expansé, polyuréthane, matériauxbiosourcés
commelafibredeboisoulaouatedecellulose,
les matériauxisolantssont trèsnombreux. Les
constructeursemploientdessolutionscertifiées.
4. Dansla majoritédes cas, les maisonssont
isoléespar l' intérieur. Cettesolutionprésentele
meilleurrapport performance/facilitéde mise
en oeuvre/ prix. Autresoptions: l' isolation
répartie, l' isolationpar l' extérieuret l' isolationmixte
(parl

' intérieuret par l' extérieur).
5 . Pouruneefficacitémaximale, touslespoints
de la maisonsont isolés(planchers, murs,
plafonds, etc.). Lespontsthermiquessont
spécialementtraités. Lesmenuiseriessontellesaussi
isolantes.
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Lesisolantsminérauxsontéconomiqueset faciles
àpeserIci, lenouveausystèmeDuoTech@dechezPlaco.

Là

Matériaubiosourcé, laouatedecellulosepeut
seprojetersurlesmurs.UniverCa/Soprema.

Quel est le meilleur
matériaud ' isolation?
Laine de verre, laine de roche, polystyrène
expanséou PSE, ouate de cellulose, fibre de

bois: dansle monde de l ' isolation, cene sontpas les
matériauxqui manquent Tous permettent d ' atteindre le niveau

exigé par la RT2012, pour peu qu'
ils soient associésà un

grosoeuvreefficaceet que lesdeuxsoientmisenoeuvredans
lesrèglesde l ' art.
Lesmatériauxindustriels(lainede verre, de roche, NE ,
perlite,etc.) sontlesplusemployés.Cesontlesmoinschers. Leur
miseen oeuvre estfacileet rapide.On lestrouveparexemple
sousforme de panneauxdpsables sur lesmurs, ce qui
permetde laisserpasserlesfils électriques. Leslainesminérales
sont sensiblesà l' humidité. C' est pourquoiun pare-vapeur
leur esttoujoursassocié. Souslatoiture, ils s' accompagnent
d' unpare-pluie. Lepolyuréthaneest particulièrement
performantet n' est passensibleà l ' eau. Touscesmatériauxsont

peu écolos puisque leur fabrication nécessite beaucoup
d' énergiegrise.

Projectiond
' unisolantenpolyuréthanesurlemur.

Unesolutionparticulièrementefficace. Eco@vie/GroupeAl3F.

Isolationparl' extérieurréaliséeenpanneauxde liège.
Trèsefficaceet trèsécologique,ceprocédérestecherAgeka.

Lesisolantsbiosourcéssontplus vertueux. Lainede chanvre,
fibre de bois ou ouatede cellulosesontdes produits
naturels.Leursperformancessontélevéestant en termesde
résistancethermiqueque de déphasage(temps que mettent les
caloriesà traverserle mur pourentrerdansla maison). Ilsne
sontpas100%% bios puisqu' ilsreçoiventdes liantset des
matériauxsynthétiquesqui augmentent leur résistanceau feu,
auxmoisissureset auxinsectes.Cesproduitsbiosourcéssont
bienpluschersque lesisolantsclassiques.Ladifférencepeut
allerdusimpleau quintuple'

Quel que soit l' isolantemployé, veillezà ce
qu'

il soit
certifié. Le MarquageCE, les certificationsNF et Acermi sont

indispensables. Ilsgarantissentles performancesen termes

de résistancethermique, de réactionau feu, de
comportementmécanique, destabilité, de résistanceà l ' eau, etc. Les

produitsqui nesont pasencorecertifiésdoivent fairel ' objet
d ' un avistechnique du Centrescientifiqueet technique du
bâtiment (CSTB). Enfin, leur miseen oeuvredoit obéir à des

règles précises, stipuléesdans des documentstechniques
unifiés(DTU).

e
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Isolerpar l' intérieurou par
l' extérieur?

76%%desmaisonsconformesà laRT2012déjà
bâtiessont isoléespar l' intérieur, selonune

étudede l' associationPromotelec.« C' estunprocédétrès
efficace, simpleàposer, qui correspondauxhabitudesdes

entreprisesdeconstruction», expliqueAndréCaron,consultant

spécialisédansl ' étudede lamaisonindividuelle. Enoutre, la
condensationsurlesmursainsiquel' effetdeparoifroide

disparaissent, ce qui offrebeaucoupdeconfortauxoccupants.
Autreavantage:uncoûttrèsabordable.Côtéinconvénients,
lasurfaceintérieurede la maisondiminueunpeu, lesprises
decourantet lesmenuiseriesdoiventêtremontéesavecsoin

pouréviterlespontsthermiques.
D'

aprèsl
' étudePromotelec, seules10%%desmaisonsneuves

sont isoléespar l' extérieur.Trèsefficace, cettesolution
permetdesupprimerrapidementlespontsthermiques, même

s' ilfautapporterunsoinparticulierauxouvertures,auxpoints
de jonctionaveclacharpenteet auxpartiesbassesdesmurs
extérieurs. Il n' y a pasde pertesde surfacepour lespièces
intérieures.L' étanchéitédoit êtretrèsétudiéepouréviterles
remontéesd ' eaupar capillarité. Cesystèmedemandeune
main-d' oeuvrespécialementforméeet rompueàceprocédé.
Lecoûtestélevé.
Autresolution: l ' isolationmixte,à lafoisparl' extérieuret par
l' intérieur.Elleestprésentedans12%%desmaisonsconformes
à la RT2012, signalel' étude Promotelec. Elle est souvent
rencontréedanslesmaisonsà ossatureboisoumétal.
Commentçamarche?L' ossatureestgarnieavecun isolantet l' on

rajoute, surl' extérieurdu mur, uneautrecouched ' isolant. Le

systèmeest associéà un pare-vapeuret le tout est
recouvertdebardageoud' enduit. Industrialisée, cettesolutionest
aussiéconomiqueque performanteetsonniveaudequalité
estconstant. Lamain-d' oeuvredoit êtrespécialementformée
pouruneposedanslesrèglesde l' art.
2%% desmaisonsfont appelà l' isolationrépartienotel' étude
Promotelec. L' idée: c' estle matériaudeconstructionqui
assuretout oupartiede l' isolation. Ducoup, il n' y apasbesoin
de rapporterune couchesupplémentaired ' isolant. Les
monomatériauxsontdegrosblocsremplisd' air(monornurterre
cuite, certainstypesde bétoncellulaire, bloc pierreponce,
etc.). Ilssemontentsurjoint mincegrâceàun mortier-colle.
Lesplurimaténauxsontdes« murssandwichs» : un isolant
est emprisonnédanslastructureporteusequi peut être en
boisouenmétal.Danslesdeuxcas, lamiseen oeuvre exige
beaucoupdevigilance,deséquipesdeposebienforméeset
unsuividechantierrigoureux.Leprixestplusélevéquecelui
dessolutionsclassiques.

56

Aveclesmaisonsàossaturebois, l' isolationest
souventfaiteparl ' intérieuretparl ' extérieur.Ami-Bois

__Atte- 4-r

-

Isolationparl ' intérieurfaitedepanneauxde lainederocheassociés
àunpare-vapeurUnsystèmeefficaceetéconomique. Rockwool.

Pluschèreet plusdélicateàmettreenoeuvre, l' isolationparl '

extérieurrestepeuemployéedanslamaisonneuve.Saint-GobainNVeber.

Unpanneaudebétoncellulaireestajoutéàunmurfait
dumêmematériauisolant(isolationrépanie).XellaYtong.

p
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Vitragesisolants, menuiseriesàrupteursdepontsthermiques:
lesbaiesvitréessontdesélémentsessentielsduconfortthermique.Falco.

Montagedesentrevousisolants
surunplancherbas. Rector.

5

Quelssont lespoints les
plus importantsà isoler?
Toute la maisondoit être bien isolée. A

commencerpar les murs. Mais le plancher bas,
lui aussi, doit faire ' objet de toutes les attentions. Pour les
constructionssur vide sanitaire, on pose des poutrellesen
béton avecdesentrevousenpolystyrène. Pourles
constructionssurterre-plein, ledallageest coulé surun isolantrigide
à l ' aide d' un béton autoplaçant. Ce demier est plus fadle
et plus rapideà mettre en oeuvre . Il est égalementpossible
d' installerune chape flottante au rez-de-chaussée. Unefois
le bétoncoulé,on placeun isolantpuisunedeuxièmedalle,

plus minceet désolidariséedu grosoeuvre , est posée. Pour
lesconstructionsà étage, lesplanchershautsreçoiventeux
aussides poutrellesavecune isolationsurentrevouset des

rupteursdeponts thermiques.
La toiture n' est pasoubliée. Avec des combles perdus, on
soufflede la laineminéraleenflocons oude laouatede
cellulose. Il est égalementpossiblede poserdes panneaux
isolantsou desrouleaux. Unesolutionqui peut aussis' appliquer
aux comblesaménageables. Certainestoitures sont isolées
par l ' extérieur. Deschevronsenserrentde la lainede roche,
letout étant recouvertd ' une plaquede plâtre. Résultat:une
isolationcontinuedu basde latoiture jusqu' au faîtage. Ces
caissonsaccueillentlesmatériauxdecouverture. A l ' intérieur,

LaRT2012imposedetraiterlespontsthermiques.
Ici, lesystèmeJackodurdechezJackon.

L' isolationdescomblesest essentielle
pourbâtirunemaisonperformante. Isover

la plaquede plâtreseraenduitepuispeinteou recouvertede

papier peint.
Le plus souvent, vosfenêtresserontmunies de doubles

vitragesàfaible émissivité. Entre lesdeuxvitressetrouve une
lame degazneutre(de l ' argon leplus souvent),qui renforce
lescapacitésd

' isolation.L' unedesvitresest recouverted ' une
couche d'

oxyde métallique, qui retient les rayonsdu soleil
à l' intérieur, ce qui optimise leséconomiesd'

énergie. Côté
matériau, toutes lesfenêtres, qu'

ellessoienten PVC, en bois
ou enalu, permettentd

' atteindre lesobjectifsfixés par la

réglementation.Vouspouvezmêmevousoffrirdesbaiesà

galandage(elless' ouvrenten rentrantdansle mur, lesfabricants

proposantdepuis peudesmodèlesconformesà la RT2012).
La réglementationimpose de traiter les ponts thermiques
ces points de la maison qui présententune moindre
résistancethermique (jonction planchermur par exemple). Des

rupteursserontainsiplacéssur lesplanchersbas, autourdes
fenêtres,auniveaudes prisesdecourant, desprisesd' air de
la ventilation, etc. L'

objectif : offrir à la maison une isolation
continue, donc efficace. « S' ilsne sontpas traités, lesponts

thermiquespeuvent représenterjusqu' à 40 %%
des

consommationsde chauffagedans une constructionde niveau RT
2012», avertissentD. Molleet P.-M. Patry.
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