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QU'EST CE QUE L'ISOLATION ? 

L’isolation est une technique qui protège l’intérieur d’une habitation des influences de l’extérieur sur les plans phonique
et thermique. 

Voici ce qu’il faut savoir:

L’isolation est une méthode utilisée pour lutter contre le gaspillage d’énergie. 
Qu’elle soit thermique ou phonique, elle représente une solution qui renforce le pouvoir isolant des parois d’un bâtiment.
En outre, cette technique les rend étanches à l’air et optimise la ventilation.
Une expertise thermique est nécessaire en premier lieu pour définir la qualité d’isolation d’une maison. 
Elle permet de savoir quelles sont les solutions les mieux adaptées pour l’amélioration des performances.
Lors des travaux en construction neuve, l’ensemble des parois doit être isolé, tandis que dans le cas d’une rénovation,
l’isolation des combles est la priorité, puis vient celle des murs.

L’isolation phonique

Dépendant de l’environnement, une isolation phonique et sa mise en place se prévoient dès la conception d’une
habitation. En outre, les techniques utilisées diffèrent selon que vous souhaitiez installer un studio de musique dans
votre sous-sol ou vous isoler d’une autoroute située à proximité de chez vous.

L’isolation thermique

Le principal objectif de l’isolation thermique est de conserver la fraîcheur en été et la chaleur à l’intérieur en hiver. Cette
méthode diminue également la consommation énergétique. En effet, 20 % des déperditions thermiques d’une habitation
sont dues à des murs mal isolés et 30 % à une toiture non isolée.



PRINCIPE DE L'ISOLATION DES COMBLES

Les combles peuvent représenter jusqu’à 30% des déperditions d’énergie dans une maison. Des combles peu ou mal isolés, et c’est
près d’un tiers de votre facture de chauffage qui s’envole à travers votre toiture. L’isolation des combles permet de faire des
économies d’énergie importantes à court et moyen terme, mais cela permet aussi de valoriser votre patrimoine immobilier et de
gagner en confort thermique

POURQUOI ISOLER LES COMBLES ?

L’isolation des combles est un principe physique relativement basique mais qui a son importance au niveau des performances
énergétiques de l’habitat : l’air chaud, plus léger monte en direction des combles. C’est donc fréquemment depuis cette zone que se
trouvent les plus importantes déperditions thermiques, et donc les fuites de chauffage. Paradoxalement, c’est cette zone qui est le
plus souvent négligée par les propriétaires de maison. Combles perdus ou combles aménagés, il est possible de réaliser plus de 30%
d’économie avec une bonne isolation et un investissement réduit

QUELLE TECHNIQUE D’ISOLATION DES COMBLES CHOISIR ?

Le choix de la technique d‘isolation des combles dépendra bien évidemment de l’utilisation des combles souhaitée. Vous utilisez ou
souhaitez utiliser vos combles quotidiennement ? Dans le cas de combles aménageables, on privilégiera une isolation par la toiture .
Cette mise en œuvre peut être réalisée sous la toiture (double couche sous chevrons), voire par l’extérieur (sarking par exemple).Si
les combles sont inutilisables, on parle de combles perdus, il faudra alors isoler au niveau du plancher. Même s’il est envisageable
d’utiliser de l’isolant en rouleau, l’idéal reste la technique d’isolation par soufflage dans les combles. En effet, celle-ci permet d’obtenir
un manteau isolant homogène, limitant ainsi la plupart des ponts thermiques. Votre isolation des combles est ancienne et n’est plus
efficace ?Si votre isolation des combles remonte à plusieurs années, il est vivement conseillé de faire un contrôle et éventuellement
prévoir une amélioration de l’existant. Les isolants se dégradent dans le temps, peuvent se tasser, et perdent ainsi leurs propriétés
isolantes de départ .
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PRINCIPE DE L'ISOLATION PAR L'INTÉRIEUR
En rénovation, une isolation des murs par l’extérieur, même si elle est idéale, n’est pas toujours envisageable ou souhaitée (
respect de l’architecture, autorisations préalables, etc.).Heureusement, l’isolation des murs par l’intérieur présente de vrais
bénéfices au niveau de la mise en place et permet de bien isoler les murs de la maison, notamment lorsque l’isolation extérieure
n’est pas possible.

POURQUOI ISOLER UN MUR INTÉRIEUR ?
Les murs sont là deuxième zone de la maison ou les déperditions d’énergie sont les plus importantes. S’ils sont mal isolés, les
murs peuvent représenter plus de 20% de perte en énergie. Et chaque mois, c’est 20% de votre facture de chauffage qui s’enfuit
à travers vos murs. Une isolation des murs efficace va permettre de conserver plus longtemps la chaleur à l’intérieur de l’habitat.

AVANTAGES DE L'ISOLATION DES MURS PAR L'INTÉRIEUR
L’isolation des murs par l’intérieur offre des avantages certains. Il s’agit d’une solution abordable au niveau coût, et qui offre un
ratio performances/prix très intéressant. Rapide à installer, elle permettra de faire baisser à court terme la facture d’énergie. Le
gain en confort thermique à l’intérieur des pièces n’est pas en reste. Une température très agréable toute l’année, sans variations
importantes.

PRINCIPE DE L'ISOLATION EXTÉRIEURE DES MURS
L’isolation des murs par l’extérieur permet de ne pas rogner sur la surface habitable des pièces. Ainsi, les travaux pourront se
réaliser plus facilement, sans nécessiter le déménagement des meubles dans les pièces à isoler pendant le temps de la réalisation
de l’ITE. Tout en augmentant la qualité du confort thermique, ce type d’isolation des murs offrira enfin un meilleur confort
acoustique au bâtiment.

POURQUOI ISOLER UN MUR EXTÉRIEUR ?
Après les combles, les murs représentent une zone de déperdition énergétique importante. L’Ademe (Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie) estime que ces déperditions peuvent atteindre 20%, et plus pour des murs mal isolés ( jusqu’à
25%). Isoler un mur extérieur, si tous les murs de la maison sont traités, permet ainsi de réduire sa facture de chauffage de 20 à
25% !

AVANTAGES DE L'ISOLATION DES MURS PAR L'EXTÉRIEUR
L’isolation extérieure des murs, également appelée isolation thermique par l’extérieur ( ou ITE), est la seule technique d’isolation
des murs capable de traiter les façades, les ponts thermiques et les parties enterrées en une seule et même opération. Elle permet
de conserver tous les avantages naturels de la structure tout en la protégeant.
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POURQUOI ISOLER UN GARAGE ?

Le prix des énergies augmente en permanence, voire explose dans certains cas comme l’électricité qui devrait accuser ces prochaines
années une hausse spectaculaire. Cette situation amène de plus en plus de foyers français dans un état de précarité énergétique
sérieux : ils n’ont plus les moyens de chauffer leur domicile de façon convenable. Cette situation critique permet de s’investir
pleinement dans la recherche d’économie d’énergie et d’optimiser aux mieux les dépenses.Alors que certains cherchent à faire des
économies en améliorant leur système de chauffage, d’autres s’intéressent de plus près à l’isolation de leur habitat. Plutôt que de
chauffer pour moins cher, il est préférable de chauffer moins et conserver cette chaleur plus longuement. Mais avant de se jeter à
corps perdus dans des travaux d’isolation, il est important de se fixer des priorités: isolation des murs, isolation des combles ou
isolation du garage ?A l’instar des combles et grenier, le garage reste l’une des pièces ou le froid se fait particulièrement ressentir, car
généralement non chauffée. Pourtant, il y fait parfois moins froid que dehors. Pourquoi ? Car vos murs, par effet de transfert
thermique (les fameux ponts thermiques) vont réchauffer l’air ambiant. Même si ce n’est pas une pièce à vivre, il est important de
s’intéresser à l’isolation du garage. Une mauvaise isolation du garage est une source fréquente de déperdition énergétique, qu’il est
important de traiter.

ISOLATION DU PLAFOND DU GARAGE

L’isolation du plafond du garage est la priorité n°2 si les étages sont au-dessus. Votre habitation est située sur votre garage ? Si le
plafond de celui-ci est mal isolé, vous devez certainement avoir des sensations de sol et de pieds froids en hiver.L’isolation du
plafond du garage aura alors deux bénéfices : vous faire réaliser des économies d’énergie, et vous faire gagner en confort thermique
dans la maison. Mais ce n’est pas tout, si vos appareils électroménagers (lave-linge) sont situés dans le garage, vous risquez
probablement de moins être dérangé par leur bruit car bien souvent, une isolation thermique isole également au niveau sonore.Pour
une isolation du plafond du garage efficace, il existe plusieurs méthodes avec chacune leurs avantages et leurs inconvénients.
L’installation de plaques de polystyrène extrudé est la solution offrant un bon rapport qualité prix, si l’on ne s’intéresse pas à l’impact
écologique des matériaux…( recyclage par exemple). Il est possible également de monter un faux plafond avec en complément l’ajout
d’isolant entre le plafond et le faux plafond. Le choix de l’isolant pour l’isolation du garage dépendra de votre budget. Un bon rapport
qualité prix peut être le choix de fibres minérales (laine de roche par exemple). ARH propose des produits spécifiquement adaptés à
l’isolation du plafond du garage, n’hésitez pas à nous contacter gratuitement pour vous faire conseiller.
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