
Avant tout, expliquer pourquoi isoler et quels critères prendre en compte pour choisir 
un bon isolant. 
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Isoler ? 
Depuis longtemps, isoler c’était pour ne pas avoir froid 
Maintenant c’est : 
-En HIVER : pour ne pas avoir froid, bien sûr, mais surtout pour maîtriser sa 
consommation d’énergie (électricité, fuel, …) 
-En ÉTÉ : pour ne pas avoir trop chaud, sinon il faut rafraichir et cela entraine une forte 
consommation électrique (couteux !)

Isoler permet de limiter les variations de températures à l’intérieur d’un logement ou 
d’un batiment. 
C’est plus agréable et facile à vivreC’est plus agréable et facile à vivre
Cela coute moins
C’est écologiquement responsable.
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Les matériaux de construction eux-mêmes servent à isoler.
Mais parfois bien peu ! La pierre, les parpaings et même le bois, tous seuls ne sont pas 
suffisants pour permettre une bonne isolation. 
Il faut alors compter sur un isolant « rapporté » au sens ou il est ajouté à la paroi 
existante : 
-à l’intérieur – Isolation Thermique par l’Intérieur – I T I 
-À l’extérieur – Isolation thermique par l’Extérieur – I T E 

L’isolation rapportée compte pour les 2/3d u pouvoir isolant de la paroi, voir beaucoup 
plus quand il s’agit de toiture ! 

Plusieurs matériaux peuvent être utilisés pour isoler : 
- Les produits biosourcés et/ou issus du recyclage comme la laine de bois, le chanvre ou 
le coton et la ouate de cellulose (papier journal) 
-Les produits à base minérale comme la laine de verre , la laine de roche, les différents 
polystyrènes, …  

Les isolants sont généralement utilisables à l'intérieur et à l’extérieur, selon les 
techniques de mise en œuvre de chacun. 

3



Tous les isolants ont des caractéristiques techniques qui font la différence. 

Les 3 indicateurs les plus importants sont : 

- Le lambda : valeur qui définit la conductivité thermique autrement dit le temps qu’il 
faut à la chaleur pour traverser un isolant. 
Comme l’air est un très bon isolant, les produits comme les laines minérales (peu de 
fibres et beaucoup d’air) ont un bon lambda.
La matière (le bois, la pierre, le ouate, …) permettent plus facilement la transmission de 
la chaleur, leur lambda est donc un peu supérieur.

-Le Cp : valeur qui définit la capacité d’un matériau à emmagasiner / stocker la chaleur 
qui le traverse.
L’air stocke peu de chaleur et la chaleur le met souvent en mouvement donc les isolants 
contenants de l’air ne sont pas très stables
Des matières comme le bois, la ouate, qui sont faites de fibres plus épaisses et plus 
denses vont s’échauffer et stocker de la chaleur 

-Le Rho : valeur qui définit la capacité et le temps que va mettre un matériau à  absorber 
et restituer la chaleur. 
Les matières minérales ont une très forte inertie (pour la pierre c’est quelques mois) 
mais quand elles sont utilisées en isolation, l’air qui circule entre les fibres empêche 
toute montée en température. 
L’air n’a quasiment aucune inertie
Les matières végétales ont une inertie moyenne, liée à la nature de la fibre (cellulose, 
lignine, etc.). Leur inertie est exploitable à l’échelle de la journée quand il s’agit 
d’isolation. 
En isolation l’inertie est intéressante à l’échelle d’une ou de quelques journées.
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Ces trois indicateurs permettent donc de comprendre qu’un bon isolant est la 
combinaison :
- d‘un bon lambda
- et d’un bon Cp.

L’inertie n’intervient réellement que dans l’isolation des maisons anciennes.
En effet, les maisons et bâtiments qui sont construits depuis les années 70 sont plutôt 
en parpaings, briques et bois et ces 3 matériaux ont une inertie relativement faible. 
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La notion de déphasage thermique est très importante.

Puisque les parois n’ont plus beaucoup d’inertie (voir la diapositive précédente), il faut 
choisir un isolant qui va être capable de retenir la chaleur pendant un certain temps. 

L’isolant doit être capable de garder la chaleur en hiver et en été. 
- en HIVER : la chaleur de la maison va lentement migrer vers l’extérieur et ainsi limiter 
les variations de température et la consommation énergétique
- en ÉTÉ : la chaleur extérieure (environ 45°C sous les ardoises ou les tuiles du toit)  va 
plus lentement migrer vers l’intérieur et ainsi eviter que les pièces qui sont sous le toit 
ne surchauffent en fin d’après midi. ne surchauffent en fin d’après midi. 

Le DEPHASAGE THERMIQUE que procure un isolant est donc une très bonne information 
pour être sur que l’isolation choisie permettra de bien isoler et de maitriser la 
consommation énergétique.
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Isolation des parois (les murs vers l’extérieur) 
- Les matériaux des parois ont une forte densité (et inertie) mais un Cp (chaleur 
massique) relativement limité. 
- les 2 isolants biosourcés les plus adaptés pour conserver la chaleur tout en ayant un 
bon lamdba sont la ouate de cellulose et la laine de bois.  
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Dans les combles et sous la toiture, seul l’isolant va être en mesure de réguler les flux de 
chaleur. 
Là encore la ouate de cellulose et la laine de bois sont les plus adaptées. 
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Mais que dit la réglementation ? 

La réglementation française (RT 2012, crédits d’impôts, …) prend en compte un seul 
indicateur – le lambda – ce qui permet de calculer le R (résistance thermique) de 
l’isolation. 

En regardant la formule de calcul, il apparait vite que plus le lambda est faible plus le R 
est important. 
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A titre d’exemple il faut donc – pour un R de 7 :
- 25,20 cm de laine minérale qui a un lambda de 0.036
- 27,30 cm de ouate de cellulose qui a un lambda de 0.039.

Ce n’est pas une grosse différence (environ 2 cm) mais cela peut compter quand la place 
disponible est limitée. 

Et quand les commerciaux (laine minérale) font une comparaison en isolation de 
combles, ils expliqueront facilement que pour 30 cm d’isolant, le R est meilleur pour la 
laine de verre (8.3) que pour la ouate de cellulose (7.7). 

Oui, MAIS comme cela a été vu précédemment, le lambda (ou le R) ne fait à lui tout seul 
un bon isolant ! 
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Les seuils règlementaires varient en fonction de l’application. 

L’épaisseur disponible permettra de calculer le R atteignable. Reste à faire le meilleur 
choix pour l’isolant !

----
Vs = vide sanitaire sous le plancher.
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Le meilleur choix pour l’isolant est un compromis entre les caractéristiques de l’isolant 
et la nature de la construction. 

Notre recommandation va, bien sur, sur de la ouate de cellulose : 

- En isolation de combles et en toiture, elle apporte un déphasage thermique nécessaire 
pour le confort. 
- En murs d’ossature bois, elle apporte une inertie et un déphasage très complémentaire 
au bois
- En cloisons et isolation par l’intérieur, la ouate de cellulose conserve  la chaleur et 
attenue les variations de t° (confort des usagers)   attenue les variations de t° (confort des usagers)   

---- POUR APPROFONDIR SUR L’ISOLATION, VOIR LA SEQUENCE DE FORMATION 1-2 ----
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