L’enjeu de l’isolation
thermique
des bâtiments
2/3 de l’énergie du chauffage

Les
peuvent être perdus par les parois opaques d’un bâtiment (sols, murs, toitures).
Aussi, l’isolation constitue la première étape d’une démarche sur l’amélioration
de la performance énergétique d’un logement, bien avant de penser
au système de chauffage.

Techniques d’isolation
Il existe toujours un produit et une technique de mise en œuvre
pour isoler votre bâtiment :
• Par l'intérieur ou par l'extérieur
• Avec des matériaux conventionnels : laine de verre
ou de roche, polystyrène…
• Avec des éco-matériaux : ouate de cellulose, laine de lin,
de chanvre ou de bois…

Comment isoler ?

Par l’intérieur ou par l’extérieur ?
Isoler par l’extérieur n’est pas toujours possible
(contraintes architecturales,
empiétement sur l’espace public ou privé…)
mais présente l’avantage de conserver
l’inertie thermique du bâtiment
pour un meilleur confort d’été.
Cette solution permet d’intervenir
sans perturber les utilisateurs du bâtiment.
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Des matériaux
plus respectueux
de l’environnement

et de la santé des habitants
Nous pouvons

limiter l’impact

de nos constructions

sur l’environnement par le choix de matériaux locaux et/ou à faibles impacts.

Que sont
les éco-matériaux ?
En général les éco-matériaux cumulent les caractéristiques suivantes :
• Leur production et leur transport consomment moins d’énergie.
• Ils sont à base de ressources naturelles et renouvelables.
• Ils émettent peu de substances nocives.

Où les utiliser ?
Les éco-matériaux se trouvent dans tous les domaines de la construction :
matériaux constructifs, isolants, cloisons, enduits, peintures, mobilier…
Leurs performances techniques et fonctionnelles sont comparables
à celles des matériaux plus conventionnels.

Le plus
des éco-matériaux
Les éco-matériaux sont parfois incontournables en rénovation de bâti
car ils sont compatibles avec les anciens matériaux locaux et traditionnels.
Ils permettent dans certains cas, d’éviter l’apparition de dégradations parmi
lesquelles l’humidité dans les murs.
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Bien ventiler
pour un habitat
sain et économe
25 % des pertes

La ventilation peut représenter près de
de chaleur d’une habitation.
Cependant, en l’absence de ventilation, l’air intérieur n’est pas renouvelé
et peut ainsi concentrer des substances nocives pour ses occupants.

L’enjeu de la ventilation
Une bonne ventilation permet d’assurer au sein d’un bâtiment la qualité de l’air
intérieur tout en réduisant les pertes de chaleur.
Réglementairement obligatoire, elle est d’autant plus importante aujourd'hui
que l'on exige une très bonne étanchéité à l'air, supprimant ainsi les entrées
d'air parasite.

Les différents types
de ventilations
Air sortant 23 °C

La Ventilation Mécanique Contrôlée
(VMC) hygroréglable est la référence.
En gérant les débits d'air en fonction
de l'humidité (intérieure ou/et
extérieure), elle permet des
économies d'énergies
importantes.

VMC

Air entrant 0 °C

18° C

Plus performante,

la VMC double flux, grâce à
un échangeur, permet de récupérer
de la chaleur sur l’air extrait,
et participe ainsi à la diminution
de la consommation de chauffage.

NOTA : en cas de rénovation, il convient
de vérifier qu’une bonne ventilation
soit assurée après travaux afin d'éviter
les problèmes d'humidité.
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