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Les priorités et, par ailleurs, les produits et leur mise en œuvre exigent 
que l’on s’informe soigneusement si l’on veut agir efficacement. Le tout 
sera fonction des situations particulières mais aussi du budget et du 
savoir-faire de chacun. 
C’est l’objet de ce guide illustré qui procure une initiation pratique à ce 
vaste domaine. On y trouvera une description des matériaux suivie d’un 
exposé pas à pas des méthodes et des procédés d’installation adaptés 
tant aux supports existants qu’aux objectifs recherchés. 

Sous forme d’encadrés placés aux endroits stratégiques, on 
bénéficiera aussi de nombreux petits conseils tirés des pratiques 
professionnelles, ainsi que de trucs et d’astuces pour éviter les 
problèmes et gagner du temps.
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Concepteurs de modes d’emploi illustrés 
à destination des artisans et des 
professionnels du bâtiment et de l’industrie, 
Michel et Christophe Branchu – auteurs de 
référence dans le domaine du bricolage – 
mettent ici leur savoir-faire et leur expérience 
au service des bricoleurs qui recherchent 
des informations claires, bien illustrées et 
concrètes pour réussir leurs projets.

Que	l’on	se	place	du	point	de	vue		
de	la	réglementation	ou	de	celui	
des	économies	d’énergie,	tout	invite	
désormais	les	particuliers		
à	améliorer	l’isolation	thermique		
de	leur	habitation	–	appartement		
ou	bien	maison	individuelle.		
Quant	au	confort	indispensable		

que	procure	la	protection	contre	les	nuisances	sonores,	on	pourra	
l’obtenir	–	au	choix	–	en	même	temps	ou	séparément.
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us ? Une habitation 

bien isolée vieillit 
mieux et nécessite 
beaucoup moins 
d’entretien.
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Le dessin ci-contre indique les principales 
déperditions de chaleur d’un bâtiment mal 
isolé, plus ou moins importantes selon leur 
localisation : 75 % des pertes ont lieu à travers 
les parois, majoritairement par la toiture.

Les parois non isolées, appelées « parois 
froides », ainsi que la couverture et les sols 
sont à l’origine de la plus grande part des 
déperditions de chaleur. Toutefois, il ne faut pas 
négliger le phénomène des ponts thermiques.
Un pont thermique est constitué dès que la 
barrière isolante est rompue, soit concrètement 
dès qu’il y a discontinuité entre les matériaux 
ou entre les parois de structure, donc aux 
jointures entre les différentes parois.

déPerditionS	thermiqueS
Ci-contre, le schéma d’une maison mal isolée. 
On y voit à la fois la localisation et l’importance 
des pertes de chaleur : la chaleur s’échappe à 
travers toutes les parois et l’air froid pénètre 
également à travers les fenêtres.

isolation	thermiquea.

PrinciPes
L’isolation se divise en deux branches principales : 
l’isolation thermique d’une part, la plus lourde et la plus 
importante, qui vise à la conservation d’une température 
plus ou moins constante à l’intérieur de l’habitation, et 
d’autre part l’isolation acoustique ou phonique, qui vise à 
atténuer la propagation des sons dans la maison, souvent 
l’objet de travaux plus légers.
Voyons d’abord les bases théoriques.

1
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a. Isolation thermique
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4Pour connaître les points faibles d’une 
habitation et savoir où intervenir, on peut 
se référer au diagnostic de performance 
énergétique (DPE). Celui-ci est obligatoire 
pour toute vente ou location de logement. 
Réalisé par une entreprise spécialisée et 
certifiée, il mentionne une estimation de la 
consommation annuelle d’énergie dépensée 
pour le chauffage, le refroidissement et l’eau 
chaude sanitaire (mais ne tient pas compte 
des dépenses électriques spécifiques telles 
que l’éclairage et le fonctionnement de 
l’électroménager).
Le positionnement énergétique du logement 
est résumé sur deux échelles :
• ci-contre en haut, la consommation 
d’énergie (CE) du logement, exprimée en 
énergie primaire. L’unité est le kilowattheure 
équivalent pétrole par mètre carré et par an 
(kWhep/m2.an) ;
• ci-contre en bas, l’émission de gaz à effet 
de serre (GES), exprimée en kilogrammes 
équivalents CO

2
 par mètre carré et par an 

(kg
éq

CO
2 
/m2.an).

Le DPE comporte aussi des recommandations 
techniques pour rendre le logement plus 
économe en énergie.
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La consommation énergétique maximale fixée 
par la RT 2012 est toutefois une consommation 
annuelle moyenne, modulée en fonction 
du climat. Huit zones climatiques sont ainsi 
définies, avec une consommation énergétique 
maximale qui s’échelonne entre 40 et 
65 kWhep/m2.an (voir carte ci-contre).

régLementation
La réglementation thermique de 2005 
(RT 2005), encore en vigueur jusqu’au 
31 décembre 2012, a défini une consommation 
énergétique primaire (Cep) maximale fixée à 
150 kWhep/m2.an. Celle-ci est applicable à tous 
les bâtiments neufs à destination résidentielle 
ou tertiaire.
À partir du 1er janvier 2013, la nouvelle 
réglementation qui entre en vigueur, la RT 2012, 
impose une consommation énergétique primaire 
maximale (Cepmax) de 50 kWhep/m2.an.

Pour déceler les principales déperditions de 
chaleur d’un bâtiment, et particulièrement 
les ponts thermiques, on peut avoir recours 
à la thermographie. Cette technique permet 
de réaliser, avec une caméra spéciale 
infrarouge, un cliché de la température des 
différents matériaux. Ce cliché est appelé 
« thermogramme ».
Le thermogramme ci-contre montre de 
nombreuses déperditions de chaleur, en 
particulier au niveau des menuiseries 
(zones rouges).
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ir

à ce jour, l’acquisition d’un logement 
bénéficiant du label BBC-effinergie® 
ouvre droit à un prêt à taux zéro majoré 
(ou PTZ +). 
Pour des travaux de rénovation d’un 
logement existant dans le but de réduire 
sa consommation énergétique, on peut 
également bénéficier d’un éco PTZ (en 
fonction de la nature et de l’importance 
des travaux, prêt plafonné à 30 000 € ).

10

9

8maiSon	bbc
Un bâtiment basse consommation (BBC) 
est une maison à très faible consommation 
d’énergie et dont le taux de rejet de CO

2
 est 

très réduit, c’est-à-dire un bâtiment respectueux 
de l’environnement.
Selon les exigences de la RT 2012, à partir du 
1er janvier 2013, toutes les constructions neuves 
devront reprendre le niveau de performance 
énergétique demandé par la RT 2005 pour une 
maison BBC-effinergie®. 
BBC-effinergie® est le label officiel « bâtiment 
basse consommation énergétique, BBC 2005 », 
défini par l’arrêt ministériel du 8 mai 2007. 
Il est la référence française des bâtiments à 
très faible consommation d’énergie, pour le 
neuf et la rénovation. Il fixe comme objectif 
pour la construction résidentielle neuve une 
consommation énergétique maximale de 
50 kWhep/m2.an (niveau de consommation 
en énergie primaire pour le chauffage, l’eau 
chaude sanitaire, l’éclairage, la ventilation et 
les auxiliaires de ventilation et de chauffage). 
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