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Isolation par l’intérieur
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L'isolant est placé sur la face intérieure des murs (dans la maison).

Avantages

EI

> Pas de modification de l'aspect
extérieur de l'habitation
> Coût relativement peu élevé
> Réchauffement rapide de l'air intérieur
> Grand choix d'isolant

Isolation par l’extérieur

Inconvénients
• Réduction de la surface habitable
• Mise en oeuvre contraignante (fenêtres,
canalisations…)
• Ne permet pas de traiter tous les ponts thermiques
• Les murs stockent moins la chaleur en hiver
et la fraîcheur en été
• Reprise nécessaire de la finition intérieure
des parois
• Gêne à la vie des habitants lors des travaux

L'isolant est placé sur la face extérieure des murs.

Avantages
> Traite l'ensemble des ponts thermiques
> Pas de modification de la surface
habitable
> Protège les murs du gel, de la pluie…
> Remise à neuf de l'aspect extérieur
en rénovation
> Favorise le confort d'été
> Stockage de la chaleur en hiver
> Diminue les infiltrations d'air

Inconvénients
• Coût relativement élevé
• Aspect extérieur de l'habitation modifié
• Technique délicate nécessitant un
professionnel qualifié
• Obligation de traiter les façades entières
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Isolation répartie
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Le mur lui-même est isolant et participe à la performance
thermique de l'habitation (ossature bois, briques monomur…).

Avantages
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> Facilite la mise en oeuvre
des plomberies…
> Réduit les ponts thermiques
> Bonne perméabilité à la vapeur d'eau
(maison « perspirante »)

Inconvénients
• Coût relativement élevé
• Technique délicate nécessitant un professionnel
qualifié
• Très souvent nécessaire d'utiliser une couche
d'isolation complémentaire

Les vitrages isolants
Double vitrage
> Deux verres emprisonnant
une lame d'air ou de gaz noble
(argon ou krypton)

Triple vitrage
> Trois verres emprisonnant deux
lames d'air ou de gaz noble
(argon ou krypton)

Vitrage à faible émissivité
Vitrage à isolation renforcée (VIR)
> Double ou triple vitrage
possédant une fine couche
transparente de microparticules
métalliques.
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Les comparer

> Isolation par l'extérieur
en panneaux de liège
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Résistance thermique (R)
Dépend de l'isolant mis en œuvre et de son épaisseur.
Plus R est grand, plus l'isolation est performante.

> Isolation répartie en bottes de
paille (construction à ossature bois)
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Densité
Densité élevée = meilleure inertie (capacité de
stockage de chaleur l'hiver et de fraîcheur l'été)

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau
(µ = mu)
Mu faible = plus de perméabilité
Attention aux problèmes d'humidité si le mur
n'est pas totalement perméable.
Il convient d'adapter la perméabilité de l'isolant à
la nature du mur.
Énergie grise
Quantité d'énergie nécessaire à la production
d'un matériau, prenant en compte l'extraction
des matières premières, la transformation,
le transport et l'élimination ou recyclage.

> Isolation par l'intérieur en panneaux de fibre de bois
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