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Isolation thermique 
 

Pourquoi isoler ? 

 

. Entre autres, une bonne isolation assure ces différentes fonctions : 

 

• Économie d’énergie de chauffage 

• Protection du climat et de l’environnement 

• Grand confort d’habitat/climat agréable 

• Conservation de la construction/protection contre l’humidité 

• Valorisation 

• Isolation phonique (laine minérale) 

• Protection contre les incendies (laine minérale) 

 

Exigences légales 
 

Actuellement, les exigences légales concernant l’isolation thermique sont régies par la norme 

SIA 238 « Isolation thermique dans les toits à forte pente ». La norme décisive pour l’isolation 

thermique d’hiver et d’été est la norme SIA 180 « Isolation thermique dans la construction 

immobilière ». Ces exigences s’appliquent à la fois pour les nouvelles constructions et les 

constructions anciennes pour : 

 

• La rénovation, le remplacement ou la nouvelle réalisation de plafonds, murs, 

combles 

• La rénovation ou la pose de revêtements ou de planchéiages à l’intérieur 

• Le montage de couches d’isolation 

• Le montage de revêtements supplémentaires ou de couches d’isolation aux 

murs de locaux non chauffés 

 

Épaisseurs d’isolation 
 

Les recommandations d’Isover pour les épaisseurs d’isolation sont les suivantes : 

Toit à forte pente, isolation entre les chevrons : 

 
L’isolation thermique répond à des besoins de disposer 
d’un habitat confortable, avec un climat agréable, tout 
en réalisant des économies d’argent. Il existe des 
techniques d’isolation ciblées qui permettent d’adapter 
 au nouveau standard le confort d’habitat dans les 
anciennes et les nouvelles constructions. Mais 
l’isolation innovante participe également dans la 
revalorisation et la conservation du bâtiment en entier 
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Ancienne construction   Nouvelle construction 

 

ISOPHEN : 160 mm    ISOPHEN : 200 mm 

ISOPHEN : 180 mm    ISOPHEN : 220 mm 

 

Mur extérieur (exemple isolation à cœur) 

 

Ancienne construction    Nouvelle construction 

 

ISOVER PB : 100 mm   ISOVER PB : 120 mm 

ISOVER PB : 120 mm   ISOVER PB : 140 mm 

 

Les matières isolantes requises 
 

 Constructions Produits 

Toit 

Calorifugeage dans le toit à 

forte pente : Isolation entre 

les chevrons, isolation 

complète et isolation sous les 

chevrons. L’isolation permet 

des économies d’énergie de 

chauffage et offre un bon 

climat sous le toit. 

➢ Feutre de laine 

minérale à emboîter 

➢ Cale isolante en laine 

minérale 

➢ Feuille de 

polyéthylène ou de 

polyamide Isover 

Vario KM1 pour 

étanchéifier la couche 

d’isolation 

➢ Bandes adhésives et 

bandes d’étanchéité 

ou matière 

d’étanchéité Vario DS 

Sol 

L’isolation de chapes sèches 

flottantes amortit les bruits de 

pas et aériens. 

➢ Panneaux de laine 

minérale pour 

l’isolation phonique 

➢ Panneaux d’isolation 

en mousse dure de 

polystyrène 

➢ Panneaux d’isolation 

en polyuréthane 

Murs en construction 

légère 

L’isolation de parois de 

séparation légères garantit 

l’insonorisation et la 

protection contre les 

incendies. 

➢ Panneaux d’isolation 

de laine minérale 

Plafonds suspendus L’isolation de plafonds ➢ Panneaux d’isolation 
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suspendus assure une 

isolation thermique optimale, 

ainsi qu’un climat ambiant 

agréable. 

de laine minérale 

➢ Panneaux d’isolation 

en mousse dure de 

polystyrène 

➢ Panneaux d’isolation 

en mousse dure de 

polyuréthane 

 

Murs extérieurs 

 

Gros œuvre : 

➢ Isolation du mur 

extérieur de cave, 

isolation de ponts 

thermiques 

Rénovation : 

➢ Isolation du mur 

extérieur de par 

l’intérieur 

 

Gros œuvre : 

➢ Panneaux d’isolation 

en mousse dure de 

polystyrène 

Rénovation : 

➢ Panneaux d’isolation 

de laine minérale 

 

Voici comment faire 
 

Tout d’abord, prenez des mesures de la largeur entre les chevrons, puis coupez le feutre à 

emboîter en y ajoutant 1 cm. Ensuite, emboîtez le feutre entre les chevrons. Pour 

l’étanchéification, servez-vous ensuite d’une bâche anti-humidité, de bandes adhésives et de 

bandes d’étanchéité pour empêcher l’air de passer. 

Maintenant, recouvrez la surface du sol de feuille, et dressez les bandes marginales pour 

découpler le bruit. Puis, posez les panneaux d’isolation phonique. Recouvrez-les de panneaux 

agglomérés ou de plaques de placoplâtre/de staff. 

Par la suite, érigez les montants métalliques ou en bois, et revêtez-les d’un côté de plaques 

de placoplâtre/de staff. Mettez ensuite en place les panneaux isolants. Et revêtez comme 

l’autre côté. 

Ensuite, réalisez la construction de suspension du plafond. Posez ensuite les panneaux 

d’agglomérés ou les plaques de placoplâtre/de staff. Puis, vous pouvez mettre les panneaux 

d’isolation en place. 

Isolation du mur extérieur de la cave. 

Isolation de ponts thermiques. 

Isolation du mur extérieur par l’intérieur : mettez d’abord en place les panneaux d’isolation 

dans la construction en bois. Ensuite, revêtez-les de panneaux d’agglomérés ou semblables. 

Il ne vous reste plus qu’à étanchéifier avec une bâche anti-humidité, des bandes adhésives et 

des bandes d’étanchéité pour éviter de laisser passer l’air. 

 

Perte thermique 
 

Perte de chaleur dans une maison unifamiliale type pavillon (1 étage). 
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Les matières isolantes les plus importantes 

 

Les matières isolantes sont réalisées à partir de différents matériaux : laine minérale, matière 

synthétique moussé (mousses dures), argile expansée ou encore des fibres organiques 

(flocons de vieux papiers, laine de mouton, de chanvre et de coton). La laine minérale demeure 

toutefois la plus utilisée, sa part de marché atteignant plus de 60%. 

Laine de verre + laine de roche = laine minérale 

Le terme « laine minérale » est un terme générique utilisé pour désigner les matières isolantes 

fabriquées à partir de matières premières inorganiques de verre ou de roche. Celles-ci ont 

pour principal atout une grande étendue de leurs propriétés d’isolation. La laine minérale 

permet une bonne protection thermique et contre les incendies, et absorbe le bruit. Elle a 

également l’avantage de la flexibilité du matériau, ce qui facilite considérablement la mise en 

œuvre, et inhibe la présence de joints dans la couche d’isolation. Pour sa part, la matière 

première utilisée est optimisée : en fonction du fabricant, la laine de verre peut contenir jusqu’à 

70% de verre recyclé. 

 

Mousses dures 
 

En fonction du matériau brut et de la méthode de mise en œuvre, les mousses dures se 

regroupent en mousse polystyrène ou en mousse polyuréthane. Ces mousses dures isolent 

de manière optimale la chaleur et le froid, et possèdent une grande résistance mécanique, une 

fois soumises à la compression. 

 

Matières isolantes 
 

Les propriétés les plus importantes des matières isolantes 

 

Groupe de conductivité thermique. 

 

Le terme « groupe de conductivité thermique » désigne l’efficacité du calorifugeage. Le groupe 

de conductivité thermique idéal est situé dans la plage d’indice de I = 0,003 à 0,004. 

 

Isolation phonique. 

 

Le pouvoir d’isolation phonique d’un matériau isolant dépend principalement de sa nature. 

Approximativement, la règle est que plus la structure du matériau est flexible et a des cellules 

ouvertes, plus l’absorption de bruit est importante. En combinaison avec des matériaux rigides, 

l’isolation phonique est encore plus optimisée. 

 

Protection contre les incendies 
 

Selon la norme, la laine minérale est regroupée dans la classe de protection contre les 

incendies 6q.3, c’est-à-dire quasiment ininflammable, et avec un faible dégagement de 

fumées. 
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Achat de matières isolantes 
 

Vérifier les propriétés. 

 

Avant d’acheter vos matières isolantes, prenez soin de vérifier les propriétés d’isolation 

importantes : calorifugeage, isolation phonique, protection contre les incendies. Pour cela, 

vous pouvez vous servir du tableau au dos. Concernant les matériaux synthétiques mousse, 

choisissez ceux qui ont été moussé avec des gaz exempts de CFC et de NFCFC (protection 

de la couche d’ozone). Pour les matières isolantes en laine minérale, préférez celles aux 

nouvelles qualités de fibres (par exemple, Ki 40). 

Sigle de qualité « Ü ». 

 

Lisez le marquage de l’emballage. La lettre « Ü » est le signe de contrôle de qualité officiel 

exécuté, qui prouve à la fois la qualité des matières isolantes selon la norme DIN, ainsi que le 

respect de toutes les exigences légales en matière de construction en Europe. SN EN 45011. 

 

Poids/transport. 

 

Pour le transport de matières isolantes, vous devez tenir compte du poids, de l’emballage (la 

compression), et de la convivialité d’utilisation (flexibilité, absence de chutes). Ceci va faciliter 

considérablement le transport, la mise en œuvre et la suppression des risques de chutes. 


