
L es évolutions actuelles en matière d’environnement touchent
profondément les matériaux et savoir-faire du bâtiment. La réduction
de la consommation d’énergie passe par de nombreux paramètres

dont celui de l’isolation. L’installation d’isolants, quelle que soit la méthode
(isolation rapportée intérieure ou extérieure, isolation intégrée ou médiane),
dépend d’un grand nombre de paramètres thermiques et climatiques mais
également techniques, économiques et écologiques. Cette fiche n’a pas
vocation à être exhaustive dans ces différents champs. Elle a pour objectif
de fournir aux artisans du bâtiment des repères sur les isolants naturels et
leur mise en œuvre avec un éclairage sur leur responsabilité.

Les Matériaux 
isolants naturels 
caractéristiques, types, assurabilité et

principales préconisations de mise en œuvre



Définitions

L es matériaux isolants sont des produits d’origine
végétale, animale ou minérale qui en plus de leurs
performances acoustiques et/ou thermiques possèdent

des caractéristiques environnementales spécifiques. 
Les isolants naturels sains sont entre autres : anallergiques,
légers, durables, renouvelables, propres et non polluants,
biodégradables, recyclables en fin de vie.

Dans le bâtiment, l’appellation « isolant thermique » est
réservée aux produits dont la résistance est au moins égale
à 0,5 m².K/W et la conductivité thermique est au plus égale
à 0,065 W/(m.K).

� Thermique

� Réaction au feu
L’arrêté du 21 novembre 2002 permet désormais d'appliquer
les "euro classes" de réaction au feu qui viennent remplacer
les cinq catégories M.
Les produits sont codifiés de A à F en fonction de leur
contribution au développement du feu :

• A1 - contribution nulle
• A2 - contribution très faible
• B - contribution faible
• C - contribution significative
• D - contribution élevée
• E - contribution importante
• F - pas de comportement déterminé en réaction au feu 

Il a été défini des classifications supplémentaires relatives
à la production de fumées ou à la chute de gouttelettes et
débris enflammés.
(JO du 31/12/2002 / Arrêté du 21/11/2002 relatif à la réaction au feu 
des produits de construction et d’aménagement).

Contexte 
réglementaire

�

• Conductivité
thermique d’un 
matériau : 
lambda (λ) (W/m.K). 
La conductivité thermique
caractérise le pouvoir
isolant d’un matériau :
plus la valeur de λ est
faible, plus le matériau
est isolant.

• Résistance thermique
d’une couche de
matériau d’épaisseur e : 

Plus le R est grand et plus
la couche de matériau
est isolante. Si plusieurs
couches sont mises en
œuvre, les valeurs des
différents R s’additionnent.

R=e_
λ (m².K/W).

• Coefficient de
transmission d’une paroi :

(Rtotal est la somme des
résistances thermiques, y
compris les résistances
superficielles intérieures et
extérieures (R sup)). Plus
la valeur de U est faible,
plus la paroi est isolante.

U= 1__________
Rtotal

(W/m².K).



Exigences à respecter 
en matière d’isolation

Construction neuve
RT 2005

Réhabilitation
Réglementation Thermique (RT)

appliquée à l'existant

*Pour les bâtiments construits à partir de 1948

Nouveau bâtiment ou
grosse extension

(surface > 150 m2 
ou > 30 % 

de la surface existante)

Petite extension
(surface < 150 m2 

ou < 30 % 
de la surface existante)

Gros travaux
(SHON > 1000 m2 

et montant > 25 % de 
la valeur du bâtiment)

Autres travaux
(de plus faible 
importance)

Tous travaux
(résidence
principale)

Solution
technique (1)

(si elle existe)

Etude thermique (2)

calcul en parallèle de
la consommation du

bâtiment réel et de celle
d'un bâtiment de référence

Murs et planchers
(béton, brique)
Toutes toitures

Murs et planchers
matériaux naturels :

(pierre, bois…)
Crédit d'Impôt (4)

Grande simplicité
d'utilisation

Valeurs de
référence de U

Choix d'un jeu
de valeurs de R

minimales
des isolants

Respect des 
"garde-fous" : U maximal 

ou R minimal 
pour chaque paroi

R minimal de 
la paroi après 
rénovation (3)

Non concerné
Critère d'obtention :

R minimal de l'isolant 
mis en œuvre

Réhabilitation
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� Eléments d'enveloppe 
de la maison

Suivant les éléments (murs,
planchers, plafonds…) et leur
situation (sur extérieur, local non
chauffé, combles…) les
performances thermiques à
atteindre seront différentes.

� Zones géographiques
La RT 2005 divise la France en
zones climatiques qui permettent
d’adapter les exigences de
consommation et de température
intérieure de confort selon
la situation géographique.

�

La valeur R figure sur l’emballage
des produits certifiés. A défaut de
certification (voir le chapitre sur

les assurances et la certification),
la résistance thermique utile des

matériaux est égale à la résistance
déclarée par le fabricant, minorée
de 15 % (RT 2005, Règles Th-U,

fascicule 2 : matériaux,paragraphe 1.3.2).



�

� Performances thermiques à atteindre
Les bases d’obtention du crédit d’impôt sont susceptibles d’évoluer à l’avenir

Construction neuve Réhabilitation

N°
(cf. 

schéma
maison)

Elément d'enveloppe 
de la maison

Solution technique (1) Etude thermique (2)
Valeurs de référence

Garde fou (3)
valeurs mini obligatoires

RT par 
élément (4)

Crédit
d’impôt (5)

R isolant
(0 pts)

R isolant
(5 pts)

U 
zones (H1 
et H2)/H3

R paroi
zones (H1 
et H2)/H3

U R 
paroi

R paroi
zones (H1 
et H2)/H3

R 
isolant

� Mur extérieur ≥ 2,2 ≥ 3,2 0,36/0,4 2,8/2,5 ≤ 0,45 ≥ 2,3 ≥ 2,3/2 ≥ 2,8

� Plafond sur combles perdus ≥ 4 ≥ 5,5 0,2/0,25 5/4 ≤ 0,28 ≥ 3,6 ≥ 4,5/4,5 ≥ 5

� Rampant ≥ 4 ≥ 5,5 0,2/0,25 5/4 ≤ 0,28 ≥ 3,6 ≥ 4/4 ≥ 5

� Toitures terrasses ≥ 4 ≥ 5,5 0,27/0,27 3,7/3.7 ≤ 0,34 ≥ 3 ≥ 2,5/2,5 ≥ 3

� Plancher sur vide sanitaire
ou local non chauffé ≥ 2,4 ≥ 4 0,27/0,36* 2.7/2* ≤ 0,4 ≥ 2,5 ≥ 2/2 ≥ 2,8

� Plancher sur terre-plein ≥ 1,7 ≥ 2,9 0,27/0,36* 2.3/1,4* - ≥ 1,7** - -

� Plancher sur extérieur - - 0,27/0,36 3,7/2,8 ≤ 0,36 ≥ 2,8 ≥ 2,3/2 ≥ 2,8

� (5) Mur sur local non chauffé (6) ≥ 2,2 ≥ 3,2 0,36/0,4 2,8/2.5 0,45 2.2 ≥ 2/2 -

Données PFT Bois-Construction Egletons

* U équivalent au système plancher + isolant + sol. On donne à titre indicatif la valeur
correspondante de R plancher + isolant seul pour une villa de dimensions usuelles.

** R isolant, sur une largeur périphérique >1.2 m

(1) Solutions techniques : les acteurs de la
construction (centres techniques, entreprises…)
proposent des solutions techniques, qui sont
agréées par le ministère en charge de la
construction. Elles sont très simples d'utilisation
et ne nécessitent aucun moyen de calcul : seul
un décompte de points est à faire en fonction
de la performance de chaque solution choisie.
Les valeurs ci-dessus correspondent à la
solution technique pour les maisons
individuelles, hors zone méditerranéenne.
Pour l'isolation, 0 point correspond aux
solutions minimales, 5 points aux solutions
les plus performantes. Les solutions
techniques disponibles peuvent être
téléchargées gratuitement sur le site : 
www.rt-batiment.fr. Si aucune solution
technique ne peut être appliquée, l'étude
thermique est obligatoire.

(2) Etude thermique : elle doit être réalisée par
un bureau d'études spécialisé. Les valeurs de
référence peuvent être comprises comme des
valeurs "moyennes" qui permettront d'atteindre
l'objectif réglementaire au terme du calcul. Des
variations sont possibles autour de chacune de
ces valeurs sans dépasser les garde-fous. La
température intérieure conventionnelle maximale
atteinte en été doit être inférieure à celle du
bâtiment de référence.

(3) Valeur garde-fou : valeur qui permet de
respecter une performance minimale de
certains composants et d’assurer l’homogénéité
de l’isolation du bâti.

(4) RT par élément : Arrêté du 3 mai 2007
relatif aux caractéristiques thermiques et à la
performance énergétique des bâtiments
existants. Arrêté du 13 juin 2008 relatif
à la performance énergétique des bâtiments
existants de surface supérieure à 1000 m²,
lorsqu’ils font l’objet de travaux de
rénovation importants, règlementant
la “RT existante Globale”.

(5) Crédit d’impôt : arrêtés du 09/02/05,
du 12/12/05 et du 13/11/2007. 
Conditions d’obtention détaillées sur le site :
www.industrie.gouv.fr/energie/developp/
econo/textes/credit-impot-2005.htm
et www.impots.gouv.fr
rubrique : documentation fiscale

(6) Dans ce cas, la réglementation autorise
l’utilisation d’un coefficient de réduction de la
résistance thermique. Pour plus d’informations
voir la RT 2005 : www.rt-batiment.fr.



Crédit d’impôt sur les matériaux 
d’ISOLATION THERMIQUE pour la réhabilitation

ATTENTION : les montants des dépenses concernent également les énergies renouvelables
(à l’exclusion des pompes à chaleur air/air), les chaudières à condensation, les appareils de
régulation de chauffage, les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales.

Les critères de performance retenus et les modalités d’obtention sont susceptibles d’être modifiés. Les informations
et textes réglementaires concernant le crédit d’impôt sont actualisés sur les sites :
www.industrie.gouv.fr/energie/developp/econo/textes/credit-impot-2005.htm 
et www.impots.gouv.fr rubrique : documentation fiscale.

Taux sous
conditions

Ancienneté de
l'habitation
principale

Période
d'application

Base du crédit
d'impôt

Plafond 
de dépenses

Matériaux d'isolation 
thermique et pose

d’isolants thermiques
pour parois opaques

(1)

25 % Plus de 2 ans

Du 01/01/2005 au
31/12/2012

(sur cinq années 
consécutives)

Prix TTC
des matériaux

Célibataire, divorcé,
veuf 8 000 €

Mariés, pacsés 
16 000 €

+ 400 € par enfant
à charge40 % (2)

Du 01/01/2005 au
31/12/2012

(sur cinq années 
consécutives)

A compter du
01/01/2009, les frais
de main d’œuvre sont
inclus dans la base
du crédit d’impôt

(isolants pour parois
opaques)

(1) Les matériaux d’isolation thermique : matériaux d’isolation thermique des
parois opaques, parois vitrées isolantes, volets isolants, calorifugeage.

(2) Le taux de 40 % s’applique aux dépenses réalisées entre le 01/01/05 et le
31/12/12, au plus tard le 31 décembre de la 2ème année suivant celle de
l’acquisition d’un logement achevé avant le 01/01/77.

La facture devra indiquer de façon distincte le prix des
équipements et matériaux ainsi que le montant de la
pose. Elle devra obligatoirement mentionner la
résistance thermique des matériaux mis en œuvre en
respect des résistances minimales exigées (paragraphe
Exigences à respecter en matière d’isolation : Tableau 2 –
colonne crédit d’impôt).

IMPORTANT A SAVOIR
- Les dépenses d’acquisition des équipements,
matériaux ou appareils n’ouvrent droit au crédit
d’impôt que s’ils sont FOURNIS ET INSTALLES
par la même entreprise et s’ils donnent lieu à
facturation. Ne sont pas éligibles à l’avantage fiscal
les matériaux acquis directement par le
contribuable, même si leur pose ou leur installation
est effectuée par une entreprise. 

- Le cas de travaux en sous-traitance : il est
toutefois admis que le crédit d’impôt puisse
s’appliquer en cas d’intervention d’un sous-traitant
sous réserve que ce dernier agisse au nom et pour
le compte de l’entreprise qui fournit l’équipement et
que cette dernière établisse la facture pour
l’ensemble de l’opération.

�

Assurances 
et certifications

La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 modifiée a institué
pour les travaux de bâtiment un système d’assurance
obligatoire : 
• une assurance dommage ouvrage pour le maître

d’ouvrage afin d’obtenir une réparation rapide des
dommages à l’ouvrage,

• une assurance décennale obligatoire pour
le constructeur couvrant sa responsabilité civile
professionnelle pour les activités exercées.

marquage ce :
Le marquage CE atteste, lors de sa mise

sur le marché, qu’un produit de
construction est en conformité avec les

exigences essentielles des directives
européennes (normes harmonisées ou
Agrément Technique Européen). Il peut
résulter d’une certification mais aussi,
dans de nombreux cas, d’une simple

déclaration du fabricant. Ce n’est pas un
signe distinctif de qualité.

le choix de

la technique :

Pour tout mode constructif ou mise

en œuvre de matériaux, les assureurs

distinguent les techniques courantes

et les techniques non courantes.

L’application de la Directive Européenne

Produits de Construction a modifié

les procédures d’évaluation des

produits dits «non traditionnels».



Techniques 
courantes dites 
traditionnelles

Techniques non courantes

Elles sont encadrées par
des normes et doivent
être en conformité avec :
• les DTU 
• les règles
professionnelles
• les normes de produits

éditées par l’AFNOR

Les activités reconnues par les assureurs sont
celles relatives à la mise en œuvre d’un procédé ou
matériau bénéficiant d’un avis technique du
CSTB (ATec) ou d’un Agrément technique

européen (ATE) complété par un DTA
(Document technique d’évaluation) 

Pour tous les autres procédés (sous avis technique
réservé, ou en expérimentation ATEx sur un
chantier, ou sous seul cahier des charges du
fabricant), l’entreprise est tenue de signaler leur

emploi à l’assureur qui examine le risque avant de
donner son accord éventuel.

• ATec : l’avis technique du CSTB atteste de l’aptitude
à l’emploi du produit. Tous les ATec sont
consultables sur le site du CSTB : www.cstb.fr

• ATE : Agrément technique européen. Lorsqu’un
produit ne correspond pas à une norme
européenne, il devra faire l’objet obligatoirement d’un
ATE pour obtenir le marquage CE.
www.cstb.fr/evaluations/ate/
Cet agrément ne porte pas sur le produit et sa mise
en œuvre mais sur le respect des principales
exigences essentielles de sécurité. La liste des ATE
est disponible sur le site du CSTB : www.cstb.fr

• DTA : le Document Technique d’Application est un
avis technique complétant l’ATE au niveau français
précisant la mise en œuvre du produit. Ce DTA est
délivré par le CSTB : www.cstb.fr

• Pass Innovation : première évaluation technique des
produits ou procédés dans un délai réduit apportant
des garanties de maîtrise nécessaires à la mise sur
le marché sous contrôle du CSTB : www.cstb.fr

Un pass innovation “vert” est assimilé à une
technique courante, mais accompagné d’une
déclaration à son assureur.

• ATEx : appréciation technique d’expérimentation :
évaluation rapide délivrée pour un seul chantier par
le CSTB

• Certains produits sujets à présenter un taux de
sinistralité élevé peuvent être mis sous observation
par la C2P (Commission Prévention Produits de
l’agence Qualité Construction) et consultables sur
le site www.qualiteconstruction.com.

Il convient de vérifier que les avis techniques sont
bien sur liste “verte” de la C2P. Dans le cas
contraire, se rapprocher de son assureur.

Assurance si res-
pect des normes

Assurance probable sous
réserve de l’accord 

de l’assureur

Signalement obligatoire de
l’utilisation de ces techniques

à l’assureur
Dans certains cas, assurance

plus difficile à obtenir

• les certifications volontaires de produits (NF, NF
environnement, CST Bat, ACERMI…) et européennes (Keymark)
attestent de la conformité des produits à une norme européenne. 
Ces marques de certification européennes doivent être
obligatoirement couplées à une marque de certification nationale 

• La certification ACERMI, s’applique aux produits d’isolation
thermique. Elle garantit les performances annoncées
(conductivité et résistance thermique, comportement
mécanique…). A ce jour peu de produits autres que les isolants
traditionnels sont certifiés.

(ex : ACERMI/Keymark)

�

Fiches 
techniques :

Des fiches techniques de déclarationenvironnementale et sanitaire (FDES) dressentun écobilan du matériau. Elles sontdisponibles auprès de certains fabricantset sur le site internet : www.inies.frAu minimum chaque fabricant est tenu defournir une fiche de données de sécurité (FDS)pour tous les produits qu’il fournit. Ces fichesdonnent tous les composants du produit. Ellessont accessibles sur le site internet :www.quickfds.com

labels : 

Certains matériaux bénéficient de

labels environnementaux. Cependant un

label ne peut en aucun cas remplacer

les documents techniques (normes,

DTU, ATec…). Il ne garantit que

la qualité environnementale et

sanitaire d’un produit.



Les principes 
généraux 
d’isolation
L es textes de références (règles de l’art, DTU…) ne

sont pas toujours adaptés au contexte de l’existant,
c’est pourquoi les bâtiments anciens doivent faire

l’objet d’une attention particulière. Comprendre, comment
fonctionne et vit le bâtiment ancien, est la première étape
à engager avant toute mise en œuvre de réhabilitation.

L’isolation des bâtiments anciens, généralement en pierre,
doit respecter la migration de l’humidité dans le mur, sous
peine d’entraîner de graves désordres. Dans ce cas, les
isolants étanches sont à éviter au profit des microporeux.
La résistance à la vapeur d’eau de l’enduit intérieur doit
être plus forte que celle de l’enduit extérieur, sous peine
de condensation dans l’épaisseur du mur. Il ne faut pas
entreprendre l’isolation de murs humides sans avoir
traité auparavant ce problème.

� Déperditions thermiques en pourcentage
pour une maison individuelle non isolée

Les zones à traiter en priorité sont :
• le toit (30 % des déperditions) car l’air chaud
s’accumule en hauteur. Le gain en confort est
immédiat par l’isolation du toit,

• les murs (25 % des pertes) en renforçant l’isolation
si possible des murs exposés au nord,

• le renouvellement d’air (20 %),
• les ouvertures (13 %), source de ponts thermiques,
en veillant à une jonction parfaite de l’isolant entre
le mur et les huisseries,

• ponts thermiques (5 %) linéaires (exemple liaison
entre 2 murs) ou ponctuels (exemple systèmes
d’attaches métalliques traversant une zone isolante),

• le sol représente environ 7 % de déperdition. 

�

Air renouvelé
≈ 20%

Air Toiture
≈ 30%

Sols
≈ 7%

Murs
≈ 25%

Parois
vitrées
≈ 13%

Ponts
thermiques

≈ 5%



�

� L’isolation par l’extérieur
Si l’isolation intérieure reste majoritaire à ce jour dans
les travaux de réhabilitation avec l’avantage de
conserver le cachet de l’architecture extérieure,
l’isolation rapportée extérieure peut dans
certains cas être plus rationnelle pour différentes
raisons :
• suppression des ponts thermiques (appuis de
fenêtres, au niveau des planchers et refends…), et
donc amélioration du confort (pas de point froid),

• conservation de la surface habitable,
• protection des murs contre les

contraintes climatiques,
• préservation de l’inertie thermique.

- Sur une maçonnerie conventionnelle
en parpaings ou briques.

Un habillage isolant est rapporté puis recouvert selon
différentes techniques :
• par un revêtement plastique épais (RPE) appliqué
sur une sous-couche d’enduit mince armé de fibre
de verre,

• par un enduit hydraulique, sable, chaux, ciment,
• par une vêture, un bloc “tout en un” comprenant
l’isolant et le parement extérieur ainsi en une seule
opération l’isolant est posé,

• par un bardage rapporté, sur ossature.

� L’isolation répartie
(technique du monomur) 

C’est une solution envisageable parmi des méthodes
plus traditionnelles (parpaing - briques - bois) pour
la réalisation d’agrandissements. Dans ce cas,
c’est l’élément porteur qui détient le pouvoir
isolant sans qu’il soit nécessaire de rapporter un
isolant supplémentaire. Les produits se présentent
sous la forme de briques alvéolées (monomur terre
cuite) ou de blocs de béton cellulaire.

� L’isolation intérieure
- Murs porteurs

La solution actuelle des murs porteurs
doublés d’une isolation rapportée intérieure
permet d’atteindre des niveaux élevés de maîtrise de
l’énergie (RT 2005 soit une diminution de 20/25 %). 
La plupart des matériaux isolants sous forme de
panneau est fixée à la structure porteuse soit par
collage, soit par des fixations mécaniques.
Ce dernier type de fixation est généralement destiné
aux locaux à faible et à moyenne hygrométrie.

Dans les locaux à très forte hygrométrie, la pose
s’effectue selon les normes en vigueur. Le pare vapeur
est remonté verticalement sur toute la hauteur de
l’isolant au droit de toutes les émergences et socles. 

- Ponts thermiques
Le niveau d’exigence dans le traitement des
ponts thermiques inhérent à l’isolation par l’intérieur
est toutefois de plus en plus élevé. Il est impératif au
cours de la pose de s’assurer de la continuité de
l’isolation à la périphérie des huisseries de façon
à éviter les ponts thermiques et un risque éventuel
de condensation. 
Des huisseries équipées de tapées adaptées à
l’épaisseur de l’isolant doivent être prévues.

- Canalisations électriques
En fonction de la nature des matériaux isolants utilisés
et de leur conditionnement (panneau ou vrac…),
la vérification des canalisations électriques
est prépondérante. Les canalisations électriques
posées dans les vides de construction sont placées
sous conduits non propagateur de flamme ce qui
interdit l’emploi des conduits «Isolant Cintrable
Déformable» (ICD) et «Isolant Cintrable
Transversalement élastique» (ICT).

Avant toute pose d’isolant, il est
nécessaire de tenir compte de l’eau
de condensation apportée par les
conduites d’eau froide, les puits
d’aération, de l’eau de condensation
dans les murs et de l’humidité sous
les sols non étanches. 

Dans le cas où la présence d'unpare-vapeur est nécessaire, fixer le parevapeur du coté de l'ambiance chaufféedu bâtiment en l'agrafant, en le collantou en le scotchant sur les montantsde l'ossature verticale. Respecterimpérativement un chevauchement de50 mm minimum entre chaque lès depare-vapeur. S'assurer de l'étanchéitéà l'aide d'un adhésif adapté.



�

Les parois intérieures ou extérieures doivent être
exemptes de traces d’humidité résultantes d’infiltrations
ou de remontées capillaires et dans le cas contraire un
traitement adapté doit y remédier. Sinon, une lame
d’air ventilée vers l’extérieur, entre la paroi et
l’isolant est absolument nécessaire afin d’assurer la
salubrité de l’ouvrage. L’isolation des murs humides par
matériaux en vrac injectés n’est pas réalisable. 

Afin d’éviter la stagnation de l'humidité, les éléments
de la paroi situés côté extérieur doivent avoir une
perméabilité supérieure à celles des éléments situés
côté intérieur. Les pare-vapeur, nécessaires lorsque
cette condition n'est pas remplie par les autres
éléments, sont positionnés côté intérieur et doivent
avoir la plus faible perméabilité à la vapeur d’eau de
tous les éléments composant la paroi.

- L’isolation des planchers
Avant d’entreprendre les travaux d’isolation de
plancher proprement dits, il y a lieu de vérifier les
points suivants, ceux-ci sont prépondérants dans le cas
de l’utilisation de matériaux en vrac à injecter ou à
projeter : 
• le plancher est en bon état et capable de résister
au poids du matériau isolant,

• le plancher est suffisamment étanche à l’air, en
particulier il ne présente pas de trous ou de fentes
ouvertes entre éléments susceptibles de nuire
à l’isolation ou d’augmenter la perméance à la
vapeur d’eau du plancher ; à défaut, le plancher
est rendu convenablement étanche à l’air par un
moyen approprié,

• le plancher est exempt de toute trace d’humidité
résultant d’infiltration ou de défauts d’étanchéité,

• le plancher ne comporte pas de parties creuses
ventilées sur l’extérieur et susceptibles de nuire à
l’efficacité de l’isolation, si une ventilation basse de la
couverture existe des déflecteurs doivent être posés
pour éviter des mouvements d’air dans la ouate.

Pour la réhabilitation, avant la mise en place de
l’isolation du plancher, il est impératif de s’assurer
qu’il n’y a pas de canalisation susceptible de geler.

Il est obligatoire de respecter les règles d’art, les
normes en vigueur et les préconisations de mise en
œuvre (avis technique, cahier technique du CSTB, fiche
fabricant…). La mise en œuvre doit satisfaire les règles
relatives au climat. 

- L’isolation naturelle rapportée
Dans le tableau ci-contre non exhaustif sont présentés
quelques matériaux isolants naturels bénéficiant d’une
certification ACERMI et/ou d’avis technique. Il est
nécessaire avant toute application de prendre
connaissance des avis techniques (www.cstb.fr)
et de vérifier leur validité ainsi que celle de
la certification ACERMI (http://acermi.cstb.fr/ et
www.qualiteconstruction.com).

Il est également impératif de
respecter toutes les préconisations
indiquées dans les Avis Techniques

concernant les canalisations
électriques ou les dispositifs

émettant de la chaleur.

Avant leur mise en œuvre certains
matériaux isolants doivent être sortis de
leur emballage afin de les aérer pour

permettre à une éventuelle condensation,
due à des changements de température lors
du transport ou du stockage, de s'évacuer.

Lors de la découpe aux dimensionsdes panneaux, il est nécessaired’éviter l’endommagement desarêtes. Pour les applicateurs, le portde lunettes de protection, de masques anti-poussière et de gants est obligatoire.

Il faut éviter de marcher sur les isolants
en panneaux lors de leur stockage et
de leur pose ainsi que sur l’isolant en
vrac soufflé même croûté. En cas de
besoin, un cheminement spécifique

devra être réalisé. 

IsolantRail

Régulateur
de vapeur

Adhésif
obligatoire

Adhésif
double face



Nature 
de 

l’isolant
Origine

Certifications
existantes et/ou
Avis techniques
(vérifier toujours
leur validité)

Utilisation non
exhaustive en
respect des

normes et textes
en vigueur

Conditionnement �λ (W/(m.K)) Densité 
(kg/m3)

Quelques préconisations générales varia-
bles en fonction des matériaux utilisés,

des fabricants

Chanvre

Mélange de
fibres de

chanvre et
de fibres de 

polyester
ou coton

2 ATec pour 
1 fabricant

1 ATE pour 
1 fabricant*

Plancher
Paroi verticale

Combles
Toiture

Ossature bois

Vrac
Rouleau
Panneau

0,039 à 0,045 30 à 35

- Canalisations électriques placées sous
conduit non propagateur de flamme,
- En toiture, aménager une lame d’air 
ventilée entre l’isolant et la couverture,
- Pour les murs, les éléments de la paroi
situés côté extérieur doivent avoir une
perméabilité supérieure à celle des élé-
ments situés côté intérieur. Sinon la mise
en place d’un pare-vapeur coté intérieur
est alors nécessaire.

Fibres 
de bois

Déchets 
de bois

2 Certificats
ACERMI 

pour 1 fabricant 

1 Certificat
ACERMI 

pour 1 fabricant

1 ATE pour
un fabricant*

Paroi verticale
Cloisons de 
distribution

Toiture
Plancher

Ossature bois

Panneau 0,045 à 0,178 160 à
270

- En phase de chantier, il est obligatoire
que le hors d’eau et le hors d’air
soient réalisés avant de débuter la
pose de l’isolant,
- Selon le type d’application, une protec-
tion contre l’humidité sera nécessaire le
cas échéant,
- En toiture, l’étanchéité des angles,
des noues, des raccords avec les autres 
éléments de la construction… se fera au
moyen de ruban adhésif résistant à l’eau
(ruban bitumé) et doit être exécutée
immédiatement après la pose.

Laine 
de mouton Animale 1 ATE pour un

fabricant*

Paroi verticale
Combles
Toiture

Planchers

Rouleau 0,035 à 0,045 10 à 30

- Eviter de tirer sur la laine
- Avant la pose, aérer le produit en 
le sortant de son emballage 
- Dans la mesure où les parois extérieures
et les sous-toitures (pare-pluie) assurent
une bonne « respiration » (perméance éle-
vée) et de part le comportement spéci-
fique de la laine face à l’humidité, la mise
en œuvre d’un pare-vapeur n’est pas utile.

Liège 
expansé Chêne liège

3 Certificats
ACERMI pour
3 fabricants

Plancher
Paroi verticale

Combles
Toiture

Terrasse

Vrac
Panneau 0,032 à 0,045 80 à 120

- Le seul impératif pour la mise en œuvre
est un support solide mécaniquement
- Pour les murs extérieurs, isolation cen-
trale : il est impératif de créer un drai-
nage avec ventilation extérieure en bas
de la cavité pour éviter une accumulation
d’eau qui serait dommageable pour
la construction.

Ouate de
cellulose Papier recyclé

3 ATec et ATE*
pour 1 fabricant

1 ATec pour 
1 fabricant

1 ATE pour 
1 fabricant

Paroi verticale
Combles
Toiture

Ossature bois

Vrac
Panneau 0,035 à 0,040 35 à 45

- Canalisations électriques placées sous
conduit non propagateur de flamme
- Situer l’isolant notamment en vrac à injec-
ter à une distance minimale de 75 mm
d’un dispositif émettant de la chaleur
(appareils d’éclairage encastrés), et de
160 mm autour d’un conduit de cheminée.
- Pour l’isolation par injection, les gaines
d’antennes de télévision sont passées
et suspendues roulées à la fermette.
- La technique d’isolation par soufflage
ne peut se substituer au calorifugeage
des gaines de ventilation conformément
à la réglementation.
- Vérifier que les parois et en particulier
les cloisons de doublage sont stables
pour résister à la pression de remplis-
sage par injection d’isolant en vrac

Perlite et
vermiculite
expansée

Roche 
volcanique 
siliceuse

2 ATec 
et 3 certifications

ACERMI 
pour 1 fabricant

Plancher
Paroi verticale

Combles
Toiture

Terrasse

Vrac
Panneau 0,045 à 0,050 75 à 130

- La surface des panneaux peut être 
glissante si humide
- Les panneaux isolants sont fixés à la
structure porteuse soit par l’intermédiaire
d’un pare-vapeur en cas de collage soit
par des fixations mécaniques.
- Les panneaux isolants peuvent ne pas
être fixés sur les supports maçonnerie
(béton cellulaire armé) bois et panneaux
dérivés bois sous une protection
lourde rapportée. 

Plumes

Mélange de
plumes, 

laines et fibres
textiles

2 ATec pour
1 fabricant

Paroi verticale
Combles
Toiture

Rouleau 0,040 à 0,042 26 à 34

- Le produit reprend son épaisseur 
nominale de 5 % à 10 % une à deux
semaines après la pose. Il y a lieu de
prendre en compte cet aspect lors
de la mise en œuvre. 
- Le voile micro-perforé se met toujours
du côté intérieur lors de la pose et ne
constitue en aucun cas un pare-vapeur.
- Canalisations électriques placées sous
conduit non propagateur de flamme. Le
passage des gaines électriques se fait
entre l’isolant et le parement

ISOLATION NATURELLE RAPPORTEE DESCRIPTION NON EXHAUSTIVE(1)

NB: Les coefficients λ� sont donnés à titre indicatif

(1) n’apparaissent dans ce tableau que les matériaux sous avis technique et/ou certification ACERMI en date du 30/09/2008
* s’assurer que l’Agrément Technique Européen (ATE) est complété de son Document Technique d’Application (DTA)

�



Préconisations
pour les parois à 
isolation intégrée

�

Constructions 
à ossature bois

L’ossature bois assure à elle seule lesfonctions porteuses et de contreventement.
Le matériau isolant constitue simplement

un remplissage. 

Les matériaux isolants utilisés en remplissage sont
placés entre les poteaux, les solives, les entraits,
les arbalétriers... mais ne participent pas à la
stabilité de la structure (DTU 31.2 «construction
de maisons et bâtiments à ossature en bois»).

En fonction de leur nature, certains matériaux
de remplissage peuvent participer à la
protection contre le feu des structures
en bois (DTU Règles Bois-Feu 88).
Le DTU précise les caractéristiques
minimales pour les différents éléments :

- Isolants
• les laines minérales (laines de verre ou de roche) 
- feutres, panneaux semi-rigides ou rigides :
ils doivent satisfaire des exigences I.S.O.L.E*
et de densité minimales,
- en vrac : procédure d’évaluation nécessaire.

• les matières plastiques alvéolaires : plaques
de mousse de polystyrène ou de polyuréthane
conformes aux normes et d’exigences 
I.S.O.L.E minimales.

- Film pare vapeur
films polyéthylène ou polypropylène d’une
épaisseur minimale de 100 µm, et de
perméance 0,005 g/m.h.mmHg. Le pare
vapeur (papier kraft) incorporé à certains
isolants fibreux ne peut remplir cette
fonction, car il n’assure pas la continuité
de l’écran au droit de l’ossature.

- Film pare pluie
feutres ou panneaux de fibres bitumés de
perméance minimale 0,5 g/m.h.mmHg.

Définition
I. S. O. L. E
I : incompressibilité, ensemble des

propriétés mécaniques en
compression, classée de I1 à I5

S : stabilité dimensionnelle,
comportement aux mouvements
différentiels, classée de S1 à S5

O : comportement à l’eau classé de
O1 à O3

L : limites des performances
mécaniques en traction,
classées de L1 à L4

E : comportement aux transferts de
vapeur d’eau, classé de E1 à E5

A SAVOIR :

Nb : Les seuls isolants mentionnés dans

le DTU 31.2 «construction de maisons

et bâtiments à ossature bois» sont

ceux énoncés ci-contre. Il n’est à

aucun endroit fait référence aux

isolants d’origine naturelle.
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Différents type de
parois à ossature bois

� Isolant intégré entre les 
parements (isolation médiane)

• Sous la forme de panneaux, rouleaux, ou en vrac • Sous la forme de blocs préfabriqués : 
blocs de chanvre-chaux (chanvribloc), 
fibragglo bois-ciment, blocs de béton 
chaux-bois, blocs de terre-paille

� Blocs creux avec ossature incorporée
Ces blocs non porteurs sont réalisés en béton
de chanvre. Ils s’assemblent par des techniques
courantes de maçonnerie, avec un liant spécial.
Des réservations permettent le passage des
bois d’ossature, et sont ensuite comblées par
un coulis de chaux grasse qui assure la liaison
(pas d’avis technique). 

parement extérieur

écran pare-pluie

ossature

lame d’air ventilée > 2 cm

pare vapeur

parement
intérieur

panneau semi-rigide laine
de verre/roche/chanvre

voile de contreventement
intérieur

Contreventement intérieur 

Contreventement extérieur

parement extérieur

écran pare-pluie

ossature

lame d’air ventilée > 2 cm

pare vapeur

parement
intérieur

panneau de
contreventement

blocs d’isolant
préabriqués

enduit

bois d’ossaturecoulis de
chaux grasse

blocs de béton
de chanvre

voile de contreventement
extérieur

panneau semi-rigide laine
de verre/roche/chanvre

R = 2,3 m2.K/W

30

30

60
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� Ossature bois et béton 
de chanvre banché

L’élément de remplissage est un béton constitué de
chènevotte finement broyée, malaxée avec un liant à
base de chaux. Le béton est confectionné
artisanalement sur chantier, puis coulé dans le coffrage
constitué par l’ossature bois, ou entre des banches qui
seront retirées par la suite. Il est mis en place par
couches successives légèrement tassées.

En fonction des différentes applications visées, un large
éventail de propriétés physiques et mécaniques peut
être atteint en faisant varier le dosage en liant et en eau,
comme le montrent les valeurs indicatives du tableau
ci-dessous réf. [6] :

Il convient dans tous les cas de s’assurer de la
compatibilité du couple liant - granulats de chanvre.
Divers fabricants de chaux proposent des produits
spécifiquement conçus pour ce mélange. 

Ce procédé de construction ne dispose pas encore
de DTU, mais sa diffusion, en constante augmentation,
s’appuie désormais sur les «règles professionnelles
d’exécution d’ouvrages en béton de chanvre»
(2007) [6]. 

Dosage
(pour 100 kg de chanvre)

Masse 
volumique
(béton sec)

(kg/m3)

Résistance à
la compression

(MPa)

Conductivité
Thermique

(W/m.K)
Utilisation

Liant (kg) Eau (kg)

275 500 500 0,3 0,1 Sol (formes)

220 350 420 0,3 0,1 Murs

100 200 250 0,1 0,06 Toiture

800 500 800 0,4 0,17 Enduits

Tout artisandésireux de mettre enœuvre ce procédédoit prendre contactavec son assureur

Maison ossature bois
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Du fait des performances thermiques très moyennes de
ce béton, son utilisation en remplissage entre parements
de mur conduirait à des épaisseurs de paroi, et donc à
des sections de bois d’ossature très importantes : une
épaisseur d’environ 30 cm serait nécessaire pour
approcher les performances de référence de la RT
2005. La mise en œuvre utilisant des banches permet
d’obtenir cette épaisseur sans surcoût au niveau de
l’ossature. L’ossature est alors entièrement noyée dans
le béton, ou apparente sur une face. 

Le béton de chanvre n’assure pas le contreventement
et en l’absence de panneau rigide, l’ossature bois
doit donc être conçue de manière à assurer
elle-même cette fonction.

Le béton de chanvre trouve également des applications
en isolation de sol (formes isolantes sur terre-plein, sur
plancher), ou de toitures (mise en place du béton sur
un support rigide avant la pose de la couverture). 

� Ossature bois et 
autres matériaux banchés

Suivant le même principe que ci-dessus, le matériau
de remplissage peut être à base d'un mélange de
terre-paille ou de terre-copeaux. Bien que ce procédé
soit très économique et écologique, sa mise en œuvre
n’est couverte à ce jour par aucun avis technique
ni règle d'exécution. 

Mur sans ossature
� Bois massif (fuste, madriers)
Dans le cas d’un mur en bois massif (douglas,
λ=0.15W/ (m.K)), réalisé soit en madriers, soit en fuste,
le tableau ci-dessous donne les épaisseurs minimales à
utiliser pour atteindre les objectifs de la RT 2005 : 

Valeur 
garde-fou

Valeur de 
référence RT

2005

U (W/(m².K)) 0,45 0,36

Epaisseur minimale
des madriers 31 cm 39 cm

Diamètre minimal 
des rondins (fuste) 34 cm 41 cm

banche

ossature bois

enrobage

béton de
chanvre

enduits

Le bois possède des qualités moyennes

d’isolation, le critère de performance

conduit à augmenter l’épaisseur du

matériau. Il peut être intéressant

d’associer une paroi massive d’épaisseur

moindre (placée côté intérieur pour

profiter de l’inertie thermique) avec un

système d’isolation par l’extérieur, en

ouate de cellulose par exemple, protégé

par un bardage en bois. 



Pour en savoir plus …
www.rt-batiment.fr

www.industrie.gouv.fr/energie/developp/econo/textes/
credit-impot-2005.htm 

www.impots.gouv.fr

www.cstb.fr

www.qualiteconstruction.com

www.inies.fr

www.quickfds.com

http://acermi.cstb.fr/
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