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Êc  TracesÊd’humiditéÊ 

FissuresÊFaçadeÊ/ÊPignonsÊ/ÊConduitsÊdeÊcheminée  

Êc  

Êc  

Êc  
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EntrepriseÊn°Ê1 : 
………………………………………… ElémentsÊadministra fs 

EntrepriseÊn°Ê2 : 
………………………………………… 

N°ÊdeÊsiret     

EntrepriseÊRGEÊisola onÊdesÊmurs     

DateÊdeÊvaliditéÊduÊcer ficat     

DateÊdeÊvisiteÊtechniqueÊpréalable     

ElémentsÊtechniques 
1 TypeÊd’isolantÊ(marqueÊ+Êmodèle)     

  NFÊ/ÊN°ÊACERMIÊdeÊl’isolantÊ(coef.Êlambda)     

  SurfaceÊisoléeÊenÊm²     

2 RésistanceÊthermiqueÊ(RÊ≥Ê3.7Êm²K/WÊpourÊlesÊaidesÊ
financières) 

    

  EpaisseurÊd’isolant     

3 TechniqueÊn°Ê1Ê:ÊposeÊdeÊpanneauxÊisolantÊ+Pare-
vapeurÊÊ+ÊossatureÊÊ+Êparement 

    

4 TechniqueÊn°Ê2Ê:ÊPoseÊdeÊplacoÊcolléÊavecÊisolantÊenÊ
faceÊarrière 

    

6 Ges onsÊdesÊpontsÊthermiquesÊ:Ê     

 LiaisonÊisola onÊintérieure/toiture     

 DécoupeÊdesÊcloisonsÊintérieuresÊpourÊlaÊcon nuitéÊ
deÊl’isola on?Ê 

    

  LiaisonÊisola onÊintérieure/plancher     

 TraitementÊréseauÊplomberieÊélectricité   

  Intégra onÊdesÊvoletsÊroulantsÊ     

5 TechniqueÊn°Ê3Ê:ÊInsuffla onÊd’isolantÊenÊvracÊdansÊ
laÊlameÊd’airÊdeÊlaÊdoubleÊcloison 

  

 LiaisonÊisola onÊintérieure/menuiseries   

7 EtanchéitéÊàÊl’airÊ:ÊpriseÊenÊcompteÊdesÊinfiltra onsÊ
àÊl’airÊpossible 

  

MontantÊduÊdevis 
CoûtÊTTCÊ(TVAÊàÊ5.5Ê%Êisola onÊsiÊR≥3.7)     

PrimeÊCEEÊincluse ?ÊparÊlesÊfournisseursÊd’énergies     

Ra oÊdeÊcoûtÊauÊm²ÊisoléÊ(TTC/m²)     

NatureÊduÊplancherÊetÊduÊPlafond TypeÊdeÊven la on 
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EmplacementÊdesÊmenuiseriesÊ(tunnel?ÊAppliqueÊintérieure?) 

Êc  DoubleÊcloison 

Tinergie  :Ê02.98.33.20.09Ê-Ê3 rue Keravel à BREST, www.tinergie.fr 

Ques onsÊpréalablesÊàÊl’isola onÊ: 

FicheÊcompara veÊdevis 
ITI :ÊIsola onÊdesÊmursÊparÊl’intérieur 

FicheÊB :ÊMURSÊMODERNE 



 
 

ITI :ÊIsola onÊdesÊmursÊparÊl’intérieur 
MursÊmodernes 

1.ÊLeÊtypeÊd’isolantÊ(marqueÊ+Êmodèle) 

 Matériaux Biosourcés : ouateÊdeÊcellulose,ÊlaineÊdeÊbois,ÊliègeÊexpansé,Ê…
Matériaux Minéraux : laineÊdeÊverreÊetÊlaineÊdeÊrocheÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Matériaux Synthé que : PolystyrèneÊExpanséÊ(PSE),ÊextrudéÊ(XPS),ÊPolyu-
réthaneÊ(PUR)Ê 

 

2.ÊRésistanceÊthermiqueÊ(RÊ≥Ê3.7Êm²K/W) 

R =  

L’isolantÊestÊappliquéÊcontreÊleÊmur.ÊVientÊensuiteÊ
laÊmiseÊenÊplaceÊd’uneÊmembraneÊfrein-vapeurÊouÊ
pare-vapeurÊpourÊprotégerÊl’isolantÊcontreÊl’humi-
ditéÊduÊlogementÊetÊréaliserÊuneÊétanchéitéÊàÊl’air.Ê
Ce eÊmembraneÊaugmenteÊfortementÊlaÊperfor-
manceÊdeÊl’isola on.ÊLeÊparementÊdeÊfini onÊ
(plaqueÊdeÊplatre,Êlambris,…)ÊestÊmaintenuÊàÊl’aideÊ
d’uneÊossatureÊmétalliqueÊouÊbois.ÊLorsÊdeÊlaÊmiseÊ
enÊœuvre,ÊunÊespaceÊtechniqueÊentreÊleÊparementÊ
etÊlaÊmembraneÊpeutÊêtreÊaménagéÊpourÊfaciliterÊ
leÊpassageÊdeÊgainesÊélectriquesÊouÊdeÊplomberie.Ê 
LeÊpapierÊkra ÊprésentÊsurÊcertainsÊisolantsÊsertÊdeÊ
pare-vapeurÊmaisÊn’estÊpasÊdesÊplusÊefficace.ÊCe-
pendantÊceÊkra ÊneÊréaliseÊpasÊl’étanchéitéÊàÊl’air.Ê
D’autresÊtechniquesÊexistentÊ(ex:ÊIsoverÊOpt’air),Ê
pourÊcelaÊseÊréférerÊàÊunÊconseiller) 
 

Isolant 

MembraneÊ
frein-vapeur 

OssatureÊmétalliqueÊ
ouÊbois 

ParementÊ 

 
 

3.ÊTechniqueÊn°1 : poseÊdeÊpanneauxÊisolantÊ+ÊossatureÊ+ÊmembraneÊpare-vapeurÊ+ÊParement 

4.ÊTechniqueÊn°2 : poseÊdeÊplaqueÊdeÊplâtreÊavecÊisolantÊfaceÊarrière 

Isolant 

PlaqueÊdeÊ
plâtre 

PlotÊdeÊcolle 

BandeÊpapier 

 
 TechniqueÊàÊprendreÊavecÊprécau ons.ÊL’espaceÊvideÊdeÊlaÊcavitéÊn’estÊgénéralementÊpasÊsuffisantÊpourÊa eindreÊleÊniveauÊdeÊperformanceÊpré-
coniséÊpourÊlesÊaidesÊfinancières.ÊDeÊplusÊl’isolantÊinsuffléÊrisqueÊdeÊneÊpasÊseÊrépar rÊcorrectementÊsiÊilÊyÊaÊdesÊpassagesÊdeÊcâbleÊouÊconduitesÊ
dansÊceÊvideÊtechnique.ÊEnfin,Êl’isolantÊn’estÊpasÊprotégéÊparÊunÊpare-vapeur,ÊceÊquiÊréduiraÊsonÊefficacitéÊdansÊleÊtemps. 

5.ÊTechniqueÊn°3 : Insuffla onÊd’unÊisolantÊenÊvracÊdansÊlaÊlameÊd’airÊdeÊlaÊdoubleÊcloison 

DansÊce eÊsolu on,Êl’isolantÊestÊintégréÊàÊlaÊplaqueÊdeÊ
plâtre.ÊLeÊproduitÊestÊmaintenuÊauÊmurÊàÊl’aideÊdeÊ
plotsÊdeÊcolle.ÊLaÊges onÊduÊpassageÊdesÊcâblesÊouÊdesÊ
fluidesÊdoitÊêtreÊan cipéeÊparÊuneÊdécoupeÊauÊplusÊ
juste.ÊPourÊlesÊfluides,ÊprévoirÊauÊpréalableÊdeÊlesÊ
isolerÊpourÊéviterÊqu’ilsÊneÊseÊretrouventÊdansÊuneÊ
zoneÊfroide.ÊL’étanchéitéÊàÊl’airÊpeutÊêtreÊréaliséeÊparÊ
leÊtraitementÊdesÊpointsÊsinguliersÊcommeÊleÊcontourÊ
desÊplaquesÊouÊlesÊboi ersÊdeÊprises.ÊA en on,Êtech-
niqueÊplusÊrisquéÊenÊtermeÊdeÊperformanceÊpourÊ
l’étanchéitéÊàÊl’airÊ(solu onÊdeÊposeÊauÊpréalableÊ
contreÊleÊmurÊmaçonnéÊd’uneÊmembraneÊtrèsÊouverteÊ
àÊlaÊvapeurÊd’eau)Ê. 

LaÊ RésistanceÊ Thermique,Ê appeléeÊ R,Ê indiqueÊ leÊ ni-
veauÊ d’isola on.Ê PlusÊ RÊ estÊ élevé,Ê plusÊ l’isola onÊ estÊ
importante 

Epaisseur (en m) 

Conduc vité thermique (λ) 
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ITI :ÊIsola onÊdesÊmursÊparÊl’intérieur 
MursÊmodernes 

 

6.ÊGes onÊdesÊpontsÊthermiques 

AfinÊd’op miserÊlaÊperformanceÊdeÊl’isola onÊposée,ÊilÊfautÊégalementÊveillerÊàÊlimiterÊlesÊpontsÊthermiques.ÊLesÊpontsÊther-
miquesÊsontÊdesÊzonesÊoùÊilÊyÊaÊuneÊruptureÊdansÊlaÊcon nuitéÊdeÊl’isola onÊetÊdoncÊdesÊdéperdi ons.ÊIlÊestÊnécessaireÊdeÊ
veillerÊàÊlaÊbonneÊjonc onÊentreÊlesÊdifférentsÊpostesÊd’isola onÊ(murs-toit,Êmurs-menuiserie,…) 

PontsÊthermiques 

PontsÊthermiques 

LiaisonÊisola onÊmurs-
isola onÊtoiture 

LiaisonÊisola onÊmurs-
menuiseries 

LiaisonÊisola onÊmurs-
isola onÊplancherÊbas 

LiaisonÊcon nueÊentreÊ
lesÊdifférentsÊpostesÊ
d’isola on. 

Ges onÊdesÊpontsÊthermiquesÊ:ÊÊcloisonsÊintérieures 

SiÊcelle-ciÊn’estÊpasÊporteuse,Ê
ilÊestÊpréférableÊdeÊlaÊdécou-
perÊafinÊdeÊréaliserÊuneÊcon-
nuitéÊ deÊ l’isolantÊ entreÊ lesÊ

deuxÊpièces. 

Ges onÊdesÊpontsÊthermiquesÊ:ÊÊLiaisonÊmurs-menuiseries 

SiÊ laÊcloisonÊestÊporteuseÊetÊ
doncÊ nonÊ découpable,Ê
effectuerÊ unÊ retourÊ d’iso-
lantÊ d’environÊ 1mÊ (R=1Ê
m².K/w)Ê surÊ leÊ murÊ inté-
rieur. 

LaÊ liaisonÊentreÊ l’isola onÊdesÊmursÊ
etÊlesÊmenuiseriesÊpeutÊseÊfaireÊavecÊ
unÊ retourÊ d’isola onÊ moinsÊ épaisÊ
surÊ lesÊ tableauxÊ dansÊ leÊ casÊ d’uneÊ
poseÊenÊtunnel.ÊCe eÊisolantÊcoupe-
raÊleÊpontÊthermique. 

CependantÊ ilÊ vautÊ mieuxÊ privilégierÊ
dansÊ laÊmesureÊduÊpossibleÊuneÊposeÊ
enÊappliqueÊintérieureÊpourÊqueÊl’iso-
lantÊsoitÊdansÊ laÊ con nuitéÊdeÊ laÊme-
nuiserie. 



ComprendreÊleÊbâ Ê 

LeÊ« bâ  ancien »ÊestÊceluiÊquiÊétaitÊconstruitÊdepuisÊtoujoursÊjusqu’auxÊenvironsÊdesÊannéesÊ50 

LeÊ« bâ  moderne »ÊestÊceluiÊquiÊs’estÊdéveloppéÊàÊpar rÊdesÊannéesÊ1920/30ÊavecÊl’appari onÊduÊbétonÊarmé. 

CesÊdeuxÊcatégoriesÊprésententÊdesÊspécificitésÊauÊniveauÊdeÊleurÊfonc onnementÊthermiqueÊetÊhygrométrique.ÊLesÊ
techniquesÊd’isola onÊdoiventÊprendreÊenÊcompteÊcesÊcaractéris quesÊsousÊpeineÊdeÊcréerÊdesÊdésordresÊaprèsÊrénova on. 

PourÊallerÊplusÊloinÊ:Êwww.parcours-habitat-econome.bzhÊÊ 

Ges onÊdesÊpontsÊthermiquesÊ:ÊÊLiaisonÊmur-toit Ges onÊdesÊpontsÊthermiquesÊ:ÊÊLiaisonÊmurs-plancher 

LaÊzoneÊpiedÊdroit/ÊRavalÊ
estÊ uneÊ zoneÊ soumiseÊ
auxÊ pontsÊ thermiques.Ê
AfinÊdeÊ limiterÊ laÊdiscon-
nuitéÊentreÊl’isolantÊdesÊ

mursÊ etÊ deÊ laÊ toitureÊ ilÊ
estÊ possibleÊ d’isolerÊ au-
dessusÊ etÊ auÊ dessousÊ deÊ
plancherÊbéton 

DansÊ leÊ casÊ d’uneÊ isola onÊ
deÊplancherÊbasÊsousÊchape,Ê
avantÊdeÊcoulerÊlaÊChappe,ÊilÊ
fautÊ prévoirÊ desÊ remontéesÊ
d’isola onÊavantÊdeÊ conser-
verÊlaÊcon nuitéÊavecÊl’isola-
onÊdesÊmursÊàÊvenir. 

PourÊrendreÊplusÊperformanteÊl’isola onÊposée,ÊilÊfautÊégalementÊveillerÊàÊlaÊbonneÊcon nuitéÊdeÊl’étanchéitéÊàÊl’air.ÊEnÊeffet,Ê
dansÊcertainesÊcondi onsÊ(climat,Êorienta onÊduÊbâ ,Êetc..),ÊuneÊfenteÊdeÊ1mmÊdansÊ14ÊcmÊd’isolantÊfibreuxÊpeutÊdiminuerÊlaÊ
résistanceÊthermiqueÊd’environÊ5ÊfoisÊ(SourceÊ:Ê ins tutÊallemandÊdeÊphysiqueÊduÊbâ ment,ÊStu gart).ÊChaqueÊtraverséeÊdeÊ laÊ
paroiÊ étancheÊ doitÊ faireÊ l’objetÊ d’unÊ traitementÊ spécifique.Ê IlÊ estÊ égalementÊ importantÊ queÊ lesÊ liaisonsÊ entreÊ chaqueÊ paroisÊ
soientÊparfaitementÊréalisées. 

7.ÊL’étanchéitéÊàÊl’air 

DansÊleÊcasÊdeÊposeÊdeÊmenuise-
riesÊ enÊ tunnelÊ (encastréÊ dansÊ laÊ
maçonnerie),Ê uneÊ « jupeÊ d’étan-
chéité »Ê permetÊ deÊ faciliterÊ laÊ
liaisonÊ entreÊ laÊ fenêtreÊ etÊ laÊ
membraneÊpare-vapeur. 

PourÊlaÊtraverséeÊdeÊ laÊmem-
braneÊ parÊ unÊ conduitÊ deÊ fu-
mée,Ê uneÊ plaqueÊ deÊ sécuritéÊ
permetÊ deÊ conserverÊ lesÊ dis-
tanceÊdeÊ sécuritéÊvis-à-visÊduÊ
conduitÊ toutÊ enÊ conservantÊ
uneÊétanchéitéÊàÊl’air. 

LaÊmembraneÊpeutÊaussiÊêtreÊ
colléeÊ surÊ unÊ élémentÊ ma-
çonné.Ê LaÊ dalleÊ bétonÊ parÊ
exemple,Ê assureÊ dansÊ cer-
tainsÊcasÊl’étanchéitéÊàÊl’air. 

DansÊ certainsÊ cas,Ê laÊ traver-
serÊdeÊ laÊparoisÊétancheÊseraÊ
nécessaireÊ (ex:Ê pointÊ élec-
triqueÊ extérieur).Ê IlÊ existeÊ
pourÊ celaÊ desÊ scotchsÊ adap-
tésÊ auÊ passagesÊ deÊ gainesÊ
électriques. 
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