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Comment une méthode de mesure en laboratoire, mise au point dans les années soixante pour comparer 

des isolants entre eux (laines minérales), a-t-elle pu devenir successivement la norme applicable à tous les 

matériaux d’isolation, quelles que soient leurs caractéristiques, puis le socle des réglementations thermiques 

françaises depuis trente ans et enfin le critère exclusif d’évaluation de la performance énergétique des 

bâtiments ?

La fragilité de cette méthode est pourtant évidente. Réalisée en laboratoire dans des conditions très 

éloignées de la réalité d’un bâtiment, ignorant des facteurs clés pouvant minorer la performance (infiltrations 

d’air, transferts d’humidité,…), la mesure actuelle de la résistance thermique des isolants (ou « R ») est 

pourtant devenue le mètre étalon de la performance énergétique. 

Le R constitue ainsi le noyau principal de la réglementation thermique et conduit à une « course à l’épaisseur »,  

au détriment de la surface habitable, sans pour autant améliorer de manière significative l’efficacité 

énergétique des bâtiments. Les mesures réalisées avec la méthode de calcul officielle du Diagnostic de 

Performance Energétique (DPE) le démontrent.

Cette situation compromet les objectifs du Grenelle de l’Environnement et bloque depuis plus d’une dizaine 

d’années le développement de nouveaux produits innovants.

à l’origine de cette situation se trouvent la position de quasi-monopole des fabricants d’isolants 

traditionnels (laines de verre et de roche principalement) qui détiennent la majorité des marchés français 

et européen et celle de l’organisme de référence, le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), 

dont la caractéristique est d’être à la fois un établissement doté d’une mission de service public en matière 

de normalisation et de certification mais aussi un laboratoire dépendant des commandes d’industriels. 

L’Autorité de la Concurrence s’est d’ailleurs saisie de ce dossier en juin 2009.

Face à un marché de la rénovation énergétique évalué à 200 milliards d’Euros dans les dix prochaines années, 

il est devenu encore plus difficile de faire évoluer ces normes pourtant désuètes. Au fil des réglementations 

thermiques, les fabricants de laines minérales ont multiplié par 5 leurs volumes vendus en France. Leur 

présence dans tous les comités techniques français et européens et l’opacité de fonctionnement d’un 

grand nombre de ces organismes empêchent toute évolution et tout débat.

Nous proposons cinq mesures qui permettraient de lever ces blocages et de favoriser l’innovation sur le 

marché de l’isolation.

réSuMé
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LES EnjEux EnvironnEMEntaux 
DE L’iSoLation

Les objectifs du Grenelle de l’Environnement dans le bâtiment placent l’isolation au cœur des économies 
d’énergie de demain. Dans un secteur résidentiel et tertiaire dont les émissions de gaz à effet de 
serre ont augmenté ces dernières années, des objectifs ambitieux ont été fixés pour les prochaines 
décennies. Dans ce cadre, les travaux d’isolation figurent en tête des bouquets de solutions que l’Etat 
a décidé d’encourager par différentes mesures d’ordre réglementaire ou fiscal. L’ensemble de ces 
mesures repose sur une valeur unique en matière d’isolation : la résistance thermique « R ». Cette 
valeur est centrale dans la Réglementation Thermique, le Diagnostic de Performance Energétique et 
dans les dispositifs d’incitations fiscales.

  Le bâtiment, premier consommateur d’énergie finaLe

Pour lutter contre le changement climatique, la France, comme d’autres pays européens, a pris l’engagement 
de diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 et d’au moins 20% d’ici 2020. 
L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments est un axe principal de la lutte contre le 
changement climatique. La loi de programmation du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l’environnement souligne que « le secteur du bâtiment, qui consomme plus de 40% de l’énergie finale 
et contribue pour près du quart aux émissions nationales de gaz à effet de serre, représente le principal 
gisement d’économies d’énergie exploitable immédiatement ».

Le secteur du bâtiment est responsable de 43% de la consommation d’énergie en france et de 22% 
des émissions de gaz à effet de serre.

  des émissions de gaz à effet de serre encore préoccupantes1 

Les émissions de gaz à effet de serre des secteurs résidentiel et tertiaire ont continué à augmenter de 10% 
et 9% respectivement entre 1990 et 2006.

En termes d’énergie, la consommation du résidentiel-tertiaire, après une pause en 2006 et 2007, enregistre 
une croissance en 2008 (+2,6%) qui la place dans une tendance à la hausse d’environ 0,7% par an depuis 
2000. Cette croissance est toutefois moins forte que celle de la période 1990-2000 (+ 1,1% par an).

Évolution des émissions de gaz à effet de serre des secteurs résidentiel et tertiaire

1

120

115

In
di

ce
 b

as
e 

10
0

 e
n 

19
9

0

Source : Agence européenne pour l’environnement, juin 2008.

110

105

100

1990 1995 2000 2006

Résidentiel

Tertiaire

95

90
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  une priorité : La rénovation

Les logements construits avant 1975 consomment en moyenne 375 kWh par m2 et par an, contre 170 kWh 
par m2 et par an pour ceux construits après l’an 2000. Pour agir significativement sur la consommation 
énergétique de la France, l’urgence est donc de rénover les bâtiments existants. 

Le parc immobilier français se compose de 31 millions de logements et de quelques 814 millions de m² de 
bâtiments tertiaires chauffés et/ou climatisés. Deux tiers de ces bâtiments ont été construits avant 1975, 
alors qu’il n’existait aucune réglementation thermique fixant des impératifs d’isolation. 

Le taux de renouvellement du parc correspond au taux de la construction neuve, qui est légèrement 
supérieur à 1% (jusqu’à 400 000 nouveaux logements par an en cycle haut), auquel on doit retrancher un 
taux de sortie quasiment négligeable d’environ 0,3%. à ce rythme, les logements existants construits avant 
1975 devraient représenter encore deux cinquièmes du parc en 2050. 
 
en france près de 20 millions de logements ne sont pas, ou pas bien, isolés. 

  L’isoLation au cŒur des économies d’énergie dans Le bâtiment

L’isolation se trouve au cœur des bouquets de solutions retenues pour réaliser les futures économies 
d’énergie. En agissant sur les déperditions thermiques, l’isolation permet en effet de moins chauffer l’hiver 
et d’éviter de recourir à la climatisation l’été. 

Pour répondre à ces enjeux, le Grenelle de l’Environnement a fixé des objectifs ambitieux, tant dans le 
domaine de l’isolation des constructions neuves que dans celui de la rénovation des bâtiments existants. 

•  Dans le domaine de la construction neuve, les bâtiments faisant l’objet d’un dépôt de permis de construire 
à compter de la fin de l’année 2012 devront présenter une consommation d’énergie primaire inférieure 
ou égale à 50 kWh/m²/an, contre 170 kWh/m²/an pour les bâtiments construits après 2000. Fin 2020, 
il est prévu que les constructions neuves produisent plus d’énergie (notamment grâce aux énergies 
renouvelables) qu’elles n’en consomment.

•  Pour la rénovation, l’objectif du Grenelle de l’Environnement est de réduire d’au moins 38% la consommation 
des bâtiments existants d’ici 2020. Les accords prévoient la rénovation complète de 400 000 logements 
chaque année à compter de 2013 ainsi que de 800 000 logements sociaux dont la consommation 
énergétique est supérieure à 230 kWh/m²/an pour la ramener à 150 kWh/m²/an d’ici 2020.

L’isolation d’un bâtiment peut faire économiser jusqu’à 60% d’énergie.

JUSQU’À 

60% D’ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE
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  La résistance thermique (« r ») au cŒur de tous Les dispositifs pubLics

Pour la réalisation de ces objectifs d’économies d’énergie, les pouvoirs publics disposent principalement 
de trois leviers : La Réglementation Thermique, le Diagnostic de Performance Energétique (DPE) et les 
incitations fiscales. 

En matière d’isolation, une valeur unique est au centre de tous ces dispositifs et permet de définir les 
objectifs, les performances ou encore les critères d’attribution des aides fiscales : il s’agit de la résistance 
thermique ou « R ». La résistance thermique R d’un isolant se définit par le rapport entre son épaisseur et 
son coefficient de conductivité thermique (voir p.11). 

• La réglementation thermique (rt) :

En 1973, le premier choc pétrolier a provoqué une crise énergétique mondiale qui a engendré la création 
de la première Réglementation Thermique (RT) en France dès l’année suivante et a rendu obligatoire 
l’isolation de toutes les constructions neuves. La dernière en vigueur est la rt 2005, bientôt remplacée 
par la RT 2012. La rénovation des bâtiments existants est quant à elle encadrée depuis novembre 2007 
par la rt dans l’existant. 

Pour satisfaire à ces deux réglementations, il faut poser ou faire poser un isolant de telle sorte que la 
résistance thermique de l’ensemble « paroi + isolant » soit au moins égale à une valeur exigée. Pour 
améliorer la performance énergétique des bâtiments, les valeurs de R sont revues à la hausse au fil des 
évolutions de la RT.

Exemple : Les exigences de la RT dans l’existant suivant l’arrêté du 3 mai 2007 - Résistances thermiques 
totales minimales des parois isolées (en m².K/W)

Éléments de construction
R paroi 

(en m².K/W)

Murs en contact avec l’extérieur 2,3

Combles et rampants 4,5

Toitures - terrasses 2,5

Planchers bas sur vide sanitaire 2,0

• Le diagnostic de performance énergétique (dpe) :

Le DPE est un outil d’information qui a pour but d’évaluer la performance énergétique d’un bâtiment, 
ce qui permet d’identifier ses points faibles et les travaux à réaliser en priorité. Il est obligatoire depuis le 
1er novembre 2006 pour les bâtiments soumis à la vente et depuis le 1er juillet 2007 pour les bâtiments 
soumis à la location. 
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Le DPE se traduit par l’affichage de 2 étiquettes : une étiquette énergie et une étiquette climat. 

L’étiquette énergie affiche 7 classes de performance énergétique allant de A à G : A correspondant à 
une consommation d’énergie primaire annuelle inférieure ou égale à 50 kWh par m2 et par an (bâtiment 
économe) et G à une consommation supérieure à 450 kWh par m2 et par an (bâtiment énergivore).

L’étiquette climat précise le niveau d’émission de gaz à effet de serre.

Les professionnels chargés de délivrer les Diagnostics de Performance Energétique réalisent une simulation 
de la performance énergétique des bâtiments à partir de la méthode de calcul officielle 3cL-dpe. Cette 
méthode de calcul prend en compte les données spécifiques du bâtiment, dont la résistance thermique 
déclarée des isolants mis en œuvre dans les différentes parois du bâtiment. 

Ces calculs permettent d’évaluer la consommation conventionnelle d’un bâtiment en énergie primaire en 
kWh par m2 et par an, notamment pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. Ils permettent aussi de 
simuler l’amélioration que pourraient apporter des travaux de rénovation modifiant par exemple l’isolation 
des parois.

• Les incitations fiscales :

Le R est enfin à la base des critères permettant aux ménages de bénéficier d’aides fiscales à la rénovation 
énergétique, parmi lesquelles figurent le crédit d’impôt « développement durable », l’Eco-PTZ (éco-prêt à 
taux zéro) ou les subventions de l’Agence Nationale de l’Habitat. 

Pour en bénéficier, la résistance thermique de l’isolant doit respecter des valeurs minimales et la pose 
doit être réalisée par un professionnel.

tous les dispositifs publics visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments sont 
fondés sur la résistance thermique r. 

Consommation énergétique : Consommation d’énergie primaire (kWhep/m2an)
Emissions de gaz à effet de serre (kgéqCO2/m2an)

kWhep/m2an

kgéq CO2/m2an

Logement énergivore

Logement économe Logement

≤ 50       A

51 à 90        B

91 à 150           C

151 à 230              D

331 à 450                    F

> 450                            G

231 à 330                  E

Forte émission de GES

Faible émission de GES Logement

≤ 5       A

6 à 10        

11 à 20           C

21 à 35              D

56 à 80                     F

> 80                            G

36 à 55                  E

B

Illustration 9

Étiquettes « énergie » et « climat »
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Bien que les matériaux d’isolation aient évolué depuis les années soixante, le mode d’évaluation de 
leur performance thermique n’a pas changé. Fondé sur des essais réalisés en laboratoire dans des 
conditions très éloignées de la réalité des bâtiments, ce mode d’évaluation avantage les isolants 
traditionnels au détriment de nouveaux matériaux d’isolation. Au cœur de la Réglementation Thermique, 
il conduit à une « course à l’épaisseur » au fil des réglementations successives, ce qui n’est pas un gage 
d’efficacité en matière d’économies d’énergie. En revanche, en imposant des épaisseurs toujours plus 
importantes d’isolants, cette course constitue un effet d’aubaine pour les fabricants d’isolants épais 
traditionnels et de laines minérales en particulier.

LE r : un inDicatEur DE pErforMancE 
incoMpLEt Et inéquitaBLE2

  Les défis de L’isoLation thermique 

Lorsqu’il y a une différence de température entre deux zones, une zone chaude et une zone froide (par 
exemple entre l’intérieur et l’extérieur en hiver), la chaleur a naturellement tendance à migrer vers la zone la 
plus froide, pour revenir à l’équilibre. Cette chaleur se dissipe par les portes et fenêtres, mais également par 
la toiture, les murs et le sol. 

Le rôle d’un isolant est de freiner les déperditions thermiques qui se produisent dans un bâtiment chauffé 
l’hiver et d’éviter le recours à la climatisation l’été lorsque le bâtiment est soumis à d’intenses apports de 
chaleur extérieurs - l’objectif étant de faire des économies d’énergie.

Déperditions moyennes d’une maison individuelle non-isolée

25 à 30%

20 à 25%

TOIT

RENOUVELLEMENT  
D’AIR ET FUITES

20 à 25%
MURS

10 à 15%
FENÊTRES

5 à 10%
PONTS THERMIQUES

7 à 10%
PLANCHER BAS

Illustration 1 : Déperditions moyennes d’une maison non-isolée.Source : ADEME
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  Les différentes famiLLes d’isoLants 

Les déperditions thermiques d’un bâtiment se produisent simultanément selon différents phénomènes : 
conduction, convection, rayonnement (voir explication de ces phénomènes en Annexe 1). 

Pour agir sur ces modes de déperditions thermiques, l’isolant doit leur opposer une résistance. Celle-ci ne 
permet pas d’éliminer complètement ces déperditions mais peut les ralentir considérablement. 

Plusieurs familles d’isolants coexistent sur le marché. On peut les classer suivant le mode d’isolation qu’ils 
opposent aux différents modes de déperditions thermiques :

•  Isolation par emprisonnement d’air : Cette catégorie représente plus de 60% des isolants commercialisés 
sur le marché européen, à savoir tous les isolants à base de fibres :
- minérales (laines de verre, laines de roche,…)
- animales (laines de mouton, plumes de canard,…)
- végétales (fibres de bois, ouate de cellulose, chanvre, lin,…).

Ces isolants piègent l’air dans les petites cavités qui se trouvent entre leurs fibres. Or l’air immobile est un 
excellent isolant avec un coefficient de conductivité thermique très faible.

Les isolants fibreux agissent principalement sur les déperditions thermiques qui se produisent par 
conduction. Ils agissent moins sur ceux qui se produisent par convection (leur constitution fibreuse fait 
qu’ils sont peu étanches à l’air) et par rayonnement (leur matière est émissive, c’est-à-dire qu’elle a la 
faculté d’absorber la chaleur au lieu de la réfléchir).

•  Isolation par gaz piégé : Le principe est le même que celui de l’air immobile mais dans ces isolants, l’air 
est remplacé par un gaz ayant un coefficient de conductivité thermique plus faible que celui de l’air. C’est 
le cas par exemple des mousses de polyuréthane, du polystyrène expansé et du polystyrène extrudé.

•  Isolation par le vide : Le vide est le meilleur isolant possible car, en l’absence de matière, les déperditions 
de chaleur par conduction et par convection ne peuvent pas s’opérer. Seul le transfert par rayonnement 
est possible. Les isolants sous vide et les aérogels reposent sur ce principe. 
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•  Les isolants minces multicouches réflecteurs : Ils représentent un cas très particulier de matériaux 
fonctionnant suivant le principe de l’air immobile. En effet, ils sont constitués de plusieurs couches de 
matériaux fibreux ou de mousses alvéolaires appelées séparateurs, intercalées par des films métallisés de 
basse émissivité appelés réflecteurs. Ils sont toujours mis en œuvre entre deux lames d’air immobiles et 
l’ensemble est étanche à l’air et à l’eau. 

Les isolants minces thermo-réflecteurs agissent sur les déperditions thermiques qui se produisent 
par rayonnement, grâce à leurs films réflecteurs, par convection puisqu’ils sont étanches à l’air et par 
conduction car ils ont un faible coefficient de conductivité thermique. De plus, ils sont associés à 2 lames 
d’air qui empêchent l’énergie de se transmettre par contact.

    Le « r » : un indicateur de performance qui n’est pas adapté aux 
nouveaux enjeux

La résistance thermique r d’un isolant se définit par le rapport entre son épaisseur (e) et son coefficient 
de conductivité thermique appelé lambda (λ) : r = e/λ (exprimé en m2.K /W)

Plus la valeur de R est grande, plus le matériau est considéré comme isolant.

Les deux caractéristiques qui agissent sur la valeur de la résistance thermique sont donc :

-  L’épaisseur de l’isolant : à conductivité thermique équivalente, plus un isolant est épais, plus sa résistance 
thermique est élevée.

-  Le coefficient de conductivité thermique de l’isolant : à épaisseur équivalente, plus le coefficient de 
conductivité thermique λ de l’isolant est petit, plus sa résistance thermique est élevée.

Bien qu’il existe désormais plusieurs familles d’isolants fonctionnant selon des principes différents, la méthode 
actuelle consiste à évaluer ces isolants de la même façon et selon deux caractéristiques uniquement : le 
coefficient de conductivité thermique et l’épaisseur de l’isolant. 

Les méthodes de mesure de la conductivité thermique ont été définies dans les années soixante pour 
comparer, à l’origine, la performance thermique des seuls isolants existants à cette époque, à savoir les 
isolants épais homogènes. Ces mesures se pratiquent exclusivement en laboratoire, dans des conditions 
stationnaires idéales qui négligent des facteurs pourtant déterminants sur la performance réelle des isolants :  
leur perméabilité à l’air, à l’eau et à la vapeur d’eau, leur capacité à agir contre le rayonnement et la 
convection, etc.
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Suffisantes à l’époque pour comparer des isolants de même nature entre eux, ces méthodes d’évaluation 
n’ont pas évolué depuis et ne tiennent donc pas compte des particularités des nouvelles familles d’isolants 
apparues plus récemment sur le marché, comme celles des isolants minces multicouches réflecteurs qui 
sont par nature, minces et de composition non homogène.

malgré l’apparition de nouveaux matériaux d’isolation, la méthode d’évaluation de la performance 
thermique des isolants n’a pas évolué depuis 50 ans.

   des tests en Laboratoire très éLoignés des conditions réeLLes 
d’utiLisation 

D’après les normes actuelles, la conductivité thermique, donc la résistance thermique d’un isolant, se 
détermine exclusivement en laboratoire. Les résultats obtenus sont toutefois utilisés pour extrapoler la 
performance énergétique des bâtiments et, à plus grande échelle, la politique énergétique de la France. 

Pourtant, ces méthodes de tests ne prennent pas en compte les conditions climatiques auxquelles 
sont soumis les bâtiments et les isolants une fois posés. Elles se pratiquent toutes dans des conditions 
stationnaires idéales, sans vent, sans humidité, sans apports solaires.

La conductivité thermique se mesure principalement selon deux méthodes : la plaque chaude gardée et la 
boîte chaude gardée. Le principe consiste à mesurer le flux de chaleur qui traverse un isolant placé entre 
deux zones de températures différentes (en général 0 et 20 °C).

Le plus souvent, l’isolant est préalablement séché en étuve pour enlever toute trace d’humidité.

La seule condition appliquée à l’isolant est une différence de température.

dans ces conditions idéales d’essais, l’isolant n’est soumis à aucun mouvement d’air, aucune 
variation d’humidité, aucun rayonnement solaire, des conditions que l’on retrouve pourtant dans 
la réalité et qui influent considérablement sur la performance thermique et donc, sur la consommation 
énergétique des bâtiments.

La méthode d’évaluation des isolants reste très éloignée de la réalité. 

Sens du flux thermique

Illustration 2 : Sens du flux thermique.

Isolant
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Ambiance à 0°
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   des facteurs de performance déterminants pourtant négLigés

Les méthodes d’évaluation conventionnelles négligent plusieurs facteurs ayant des effets pourtant 
incontestables sur la performance thermique des isolants :

•  Les infiltrations d’air : La résistance thermique d’un matériau perméable à l’air chute de 25% lorsque 
le flux d’air et le flux de chaleur sont dans le même sens et de 80% lorsque ces deux flux sont en sens 
contraire. Ce phénomène a notamment été étudié par David Yarbrough2, un chercheur faisant référence 
en matière d’isolation aux Etats-Unis. 

Or l’isolant une fois mis en œuvre est soumis à de nombreuses infiltrations d’air : côté extérieur, sous 
l’effet de la vitesse et de la pression du vent et côté intérieur, sous l’effet de la convection.

•  Les transferts d’humidité : La résistance thermique d’un isolant peut diminuer de 50 à 75% si le 
système d’isolation permet le transfert de vapeur d’eau. C’est ce que démontrent les chercheurs M.C. 
Swinton, W.C. Brown et G.A. Chown dans une étude3 conduite, entre autres, sur de la fibre de verre. 
Ces chercheurs assimilent les phénomènes d’humidité à travers la fibre de verre à un court-circuit de sa 
résistance thermique. 

Or l’isolant une fois mis en œuvre est soumis à l’humidité : côté extérieur, sous l’effet de la pluie et côté 
intérieur, sous l’effet de la vapeur d’eau émise par les habitants et leurs usages (jusqu’à 12 litres d’eau par 
jour pour une famille de 4 personnes).

•  Les conditions d’été : Les conditions de mesure actuelles en laboratoire s’apparentent à des conditions 
hivernales : l’isolant est généralement testé pour une température moyenne de 10°C correspondant à une 
température de 0°C pour la zone froide et de 20°C pour la zone chaude, ce qui simule un écart de 20°C 
entre l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment.

En conditions estivales, la température moyenne au cœur de l’isolant peut atteindre une valeur de 40°C, dans 
la mesure où la température d’une toiture en été est de 65°C sous les tuiles contre 25°C à l’intérieur de la paroi. 

2 Article paru en juin 2007 dans le Journal of ASTM International, Vol. 4, No. 5 – « The effect of air flow on measured heat transport through wall cavity insulation » 

3 « Controlling the Transfer of Heat, Air and Moisture through the Building Envelope » - Swinton, Brown & Chown, 1990.

Résistance thermique de l’isolant en fonction des infiltrations d’air
(pour 200 mm de laine de verre)
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Mesurée dans ces conditions, la résistance thermique d’un même isolant en laine minérale4 varie de plus 
de 10% par rapport aux conditions de températures hivernales.

L’évaluation des isolants se fonde sur un critère unique et néglige des facteurs importants.

   des normes d’essai qui désavantagent Les matériaux innovants : 
L’exempLe des isoLants minces muLticouches réfLecteurs

Les méthodes d’évaluation conventionnelles handicapent fortement le développement des matériaux 
innovants. Le cas des isolants minces multicouches réflecteurs est symptomatique de cette situation (voir 
Annexe 2).

Les méthodes de laboratoire conçues pour évaluer des isolants épais et homogènes, sont particulièrement 
inadaptées aux caractéristiques des isolants minces. Ceux-ci ont une géométrie non-homogène sensible 
à la compression, des faces non-parallèles et leur surface peut présenter des aspérités : autant de 
caractéristiques qui les défavorisent et minorent leurs performances au contact d’une surface lisse comme 
celle de la plaque chaude gardée.

De plus, la plaque chaude gardée ne tient pas compte de leurs performances sur les infiltrations d’air 
(l’étanchéité à l’air étant un de leurs avantages majeurs), ni de celles de leurs films réflecteurs externes 
contre les déperditions thermiques par rayonnement.

4  Mesures réalisées par le laboratoire finlandais VTT pour le compte de la société ACTIS sur un panneau de laine de verre ayant une 
conductivité thermique déclarée de 0.035 W/mK. 

Résistance thermique d’une laine minérale de 100 mm 
en fonction de la température
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Enfin, la résistance thermique des lames d’air auxquelles ils sont associés est calculée par défaut selon des 
conventions très pénalisantes. Ceci a également pour effet de minorer leur performance et, en conséquence, 
celle de l’isolant dans son ensemble.

   des normes d’essai qui surévaLuent Les performances des isoLants 
fibreux traditionneLs

Les isolants fibreux traditionnels présentent une forte perméabilité à l’air qui peut dégrader de manière 
considérable leur performance thermique, ce que les institutions techniques reconnaissent, mais sans en 
tirer de conséquences.

Par exemple, la dernière version du Cahier de Prescriptions Techniques n°3560 du CSTB (Centre Scientifique 
et Technique du Bâtiment) sur la mise en œuvre des laines minérales en combles préconise désormais la 
pose systématique d’un écran de sous-toiture de type HPV5 côté extérieur et d’un pare-vapeur6 continu 
côté intérieur.

ainsi, plutôt que d’abaisser la résistance thermique des laines minérales avec un coefficient de 
perméabilité à l’air, leurs insuffisances en la matière sont compensées par la pose de produits 
complémentaires, ce qui revient à poser trois produits au lieu d’un et à enchérir d’autant le coût des 
travaux.

Implicitement, cela signifie que les laines minérales ne sont pas suffisamment étanches à l’air et donc que 
leur résistance thermique déclarée est surévaluée.

   une course à L’épaisseur sans bénéfice énergétique

Depuis la première réglementation thermique de 1974, l’évolution des exigences en termes d’isolation 
thermique se traduit par une augmentation continue de la valeur de la résistance thermique (R) de l’isolant, 
ce qui revient le plus souvent à augmenter son épaisseur. 

5  HPV signifie «hautement perméable à la vapeur d’eau». Autrement dit, il s’agit d’écrans qui laissent s’échapper la vapeur d’eau vers l’extérieur, tout en restant 
étanches à l’air et à l’eau.

6  Les pare-vapeur ont pour rôle d’empêcher ou d’entraver fortement le cheminement (« migration » ou « diffusion ») de la vapeur d’eau à travers les parois. Dans 
une isolation thermique, il importe de toujours disposer l’écran pare-vapeur du côté chaud de l’isolant, c’est-à-dire côté intérieur de l’isolant, pour éviter le risque 
de condensation de la vapeur dans l’épaisseur de l’isolant.

Illustration 11
Plaque de plâtre

Mur extérieur

Isolant mince

Lames d’air

Pose d’un isolant mince entre deux lames d’air
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En toiture, les valeurs exigées sont ainsi passées de R = 2 selon la RT 1974 à R = 5 selon la RT 2005. 
Aujourd’hui, les isolants épais communément employés en toiture font 200 mm d’épaisseur.

Pourtant, l’augmentation de la résistance thermique théorique d’un isolant (et donc de son épaisseur) n’est 
pas une stratégie efficace pour réaliser plus d’économies d’énergie. C’est ce que démontre la méthode de 
calcul officielle 3CL-DPE préconisée par le Ministère du Logement pour évaluer la consommation d’énergie 
conventionnelle d’un logement ou d’un bâtiment.

Utilisée par les diagnostiqueurs agréés lors de la réalisation des Diagnostics de Performance Énergétique 
(DPE), cette méthode permet de mesurer l’impact de la résistance thermique d’un isolant sur la consommation 
d’énergie d’un bâtiment.

Après avoir renseigné les caractéristiques d’un bâtiment initialement non isolé, il est possible de tracer une 
courbe des économies d’énergie réalisées dans ce bâtiment selon la valeur de résistance thermique de l’isolant. 

On peut constater que les économies d’énergie réalisées par un isolant ayant une résistance thermique de 
2,5 sont très proches de celles réalisées par un isolant ayant une résistance thermique de 6. La courbe des 
économies d’énergie plafonne nettement autour d’une résistance thermique de 2,5. Le gain d’économies 
d’énergie entre une valeur R de 2,5 et une valeur R de 6 est inférieur à 3%.

Épaisseur d’isolant et résistance thermique exigées en toiture 
par la Réglementation Thermique depuis 1974

Économies d’énergie en fonction 
de la résistance thermique de l’isolant
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L’essentiel des économies d’énergie étant réalisé avec un isolant de résistance thermique égale 
à 2,5, la course à l’augmentation du R dans le système réglementaire et fiscal français n’est pas justifiée.

De plus, la pose de matériaux trop épais nuit à la qualité de mise en œuvre. La course à l’épaisseur 
augmente le risque de créer de nouveaux ponts thermiques pouvant dégrader au final la performance 
énergétique de toute la paroi.

A vouloir sur-isoler en imposant des exigences supplémentaires sans gain significatif sur la réduction de la 
consommation d’énergie des bâtiments, on complique donc la rénovation technique du bâti et on met en 
péril les résultats à atteindre dans le cadre du Grenelle de l’environnement.

Les économies d’énergies ne sont pas proportionnelles à l’augmentation de la résistance thermique 
des isolants.

   mais une tendance qui génère une manne financière pour Les fabricants 
d’isoLants épais traditionneLs

Depuis 1974, la logique d’augmentation des valeurs de R suivie par la Réglementation Thermique est 
largement favorable aux fabricants d’isolants épais, en particulier aux laines minérales qui représentent près 
de 70% du marché français de l’isolation.
Comme on l’a vu, les normes conventionnelles lient épaisseur et résistance thermique. Cela signifie, qu’en 
règle générale, pour qu’un isolant respecte les valeurs minimales de résistance thermique, il est nécessaire 
d’augmenter son épaisseur. 

L’augmentation de l’épaisseur de la laine minérale à poser pour satisfaire aux exigences croissantes de la 
réglementation thermique nécessite d’acheter une plus grande quantité de laine minérale. Il en résulte une 
corrélation forte entre l’augmentation des valeurs de résistance thermique R et les ventes des fabricants de 
laine minérale, comme le montre le tableau suivant. 

en 25 ans, les volumes annuels de ventes de laines minérales ont été multipliés par 5.

 

une manne financière acquise sans effort au gré de l’évolution de la réglementation thermique 
pour un gain d’économies d’énergie minime.

Illustration 3 
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Ventes de laines minérales en France

7  AFFSET (Agence Française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail) : Rapport d’expertise collective relatif aux laines minérales et aux filaments 
continus de verre – Juillet 2008

 Source : Ventes de laines minérales en France entre 1980 et 2004, exprimées en tonnage (FILMM – Syndicat national des Fabricants 
d’Isolants en Laines Minérales Manufacturées, 2007) 7 
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LES frEinS à L’évoLution DES norMES 
Sur LE Marché DES iSoLantS

L’isolation est un secteur dominé par un petit nombre de grands groupes fabriquant des isolants 
traditionnels (laine minérale notamment). Les normes ont été conçues à l’origine spécifiquement pour 
ces produits et il se révèle très difficile de les faire évoluer. L’arbitrage technique est confié en France à 
une seule institution, le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), qui est à la fois dépositaire 
d’une mission de service public et organisme commercial dépendant des commandes d’industriels, 
parmi lesquels les fabricants de laines minérales. Ceux-ci siègent dans tous les comités techniques de 
normalisation et d’évaluation des matériaux isolants. Cette situation génère des soupçons de pratiques 
anticoncurrentielles qui font actuellement l’objet d’une enquête de l’Autorité de la Concurrence. 

  L’améLioration énergétique du parc existant : un immense marché

Portée par le Grenelle de l’Environnement, l’amélioration énergétique du bâtiment est en passe de devenir un 
immense marché pour les acteurs économiques. Selon le cabinet d’études Xerfi8, 200 milliards d’euros seront 
dépensés en France au cours des dix prochaines années pour améliorer l’isolation des logements et des 
locaux tertiaires. 

Selon l’Observatoire Permanent de l’amélioration Energétique du logement (OPEN)9 , l’amélioration énergétique 
représentait 40% du marché des travaux d’entretien-rénovation en 2008. Malgré une baisse du nombre de 
chantiers (-6%) entre 2006 et 2008, c’est un marché qui reste dynamique avec une augmentation des dépenses 
de plus de 18%. En 2008, ce sont 2 360 000 logements (2 520 000 en 2006) qui ont pu bénéficier d’une 
amélioration énergétique, pour un montant de 15 milliards d’€.

Le grenelle : un marché de 200 milliards d’euros sur dix ans.

  marché de L’isoLation : 70% pour Les Laines minéraLes

Si le marché français de l’isolation s’élève en 2010 à environ 1,4 milliard d’€, on observe de fortes disparités 
dans la répartition des matériaux. Les laines minérales, qui existent depuis près d’un demi-siècle, représentent 
toujours 70% d’un marché estimé à 17,5 millions de m3 en 2010, suivies par les mousses alvéolaires (polystyrène 
extrudé et expansé) pour près de 25%. 

Les nouveaux matériaux, comme les isolants minces multicouches réflecteurs ou les «isolants  
bio-sourcés»10 représentent pour l’instant un marché de niche qui peine à se développer. 

   un secteur très concentré, dominé par Les grands fabricants 
de Laines minéraLes

Le marché français de l’isolation est dominé depuis 70 ans par la société ISOVER Saint-Gobain, qui est également le 
leader européen de l’isolation. La part de marché d’ISOVER en France est estimée en valeur à plus de 35% en 2009.

3

8  Marchés de la rénovation thermique des bâtiments à l’horizon 2012 : paysages concurrentiels et stratégies des opérateurs – Etude XERFI – Janvier 2010
Institut d’études économiques privé, spécialisé dans les analyses sur les secteurs et les entreprises, le groupe XERFI publie chaque année des centaines d’études 
sur les différents domaines d’activité de l’industrie, des services, de la distribution et de la finance, aux plans français et international.

9  L’Observatoire Permanent de l’amélioration Énergétique du logement a été créé par l’ADEME afin d’éclairer les pouvoirs publics sur l’efficacité des mesures 
mises en place, et notamment du crédit d’impôt. Sa mise en œuvre a été confiée à un groupement composé du Club d’Amélioration de l’Habitat et du cabinet 
d’études BIIS©

10  Isolants d’origine végétale (fibres de bois, chanvre, lin, cellulose,…) et animale (laine de mouton, plumes de canards,…)
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Avec ISOVER, la majorité du marché français de l’isolation est constitué d’une poignée d’acteurs spécialisés 
dans la fabrication de laines minérales (verre, roche) comme le groupe d’origine danoise et premier fabricant 
mondial de laine de roche ROCKWOOL, la société espagnole URSA et KNAUF INSULATION, filiale du groupe 
allemand KNAUF. Créé en 1977, le FILMM (Syndicat National des Fabricants d’Isolants en Laines Minérales 
Manufacturées), représente les intérêts des industriels des laines minérales opérant en France.

Le cabinet Xerfi, auteur d’une étude récente sur le marché de la rénovation énergétique, décrit ces entreprises 
de la manière suivante : « Les fabricants d’isolants thermiques sont les Français Saint-Gobain (avec ses filiales 
Isover, Placoplatre ou Weber), Lafarge Plâtres, Imerys TC, l’Allemand Knauf, le Danois Rockwool, l’Américain 
Dow, etc. Très hétéroclites, ces groupes ont la particularité d’être souvent en position oligopolistique. Leur 
pouvoir de marché est donc très important ».

  Les tentatives pour faire évoLuer Les normes des isoLants

Les autres entreprises intervenant sur le marché de l’isolation sont pour l’essentiel des PME, généralement 
positionnées sur des solutions d’isolation « non minérales », comme les isolants minces réflecteurs ou les 
isolants « bio-sourcés », d’origine végétale ou animale. Pour ce qui concerne les isolants minces, ces PME sont 
rassemblées au sein d’un syndicat créé en 2007 : le SFIRMM (Syndicat des Fabricants d’Isolants Réflecteurs 
Minces Multicouches). 

Les PME regroupées au sein du SFIRMM ont notamment tenté, sans succès, de mettre à la disposition de la 
communauté scientifique et technique les résultats de travaux de recherche susceptibles de faire évoluer les 
normes et réglementations pour la mesure des performances thermiques des isolants.

   une opposition systématique des fabricants de Laine minéraLe à toute 
évoLution des normes

Les fabricants réunis au sein du SFIRMM ont défini, avec l’appui de laboratoires d’essai indépendants, des 
protocoles de mesure de la performance thermique des isolants minces réflecteurs permettant de mieux 
prendre en compte leurs spécificités.

Que ce soit dans les instances de normalisation française ou européenne, les fabricants de ce matériau isolant 
innovant se sont heurtés à une opposition systématique des fabricants de laines minérales.

Depuis le début des années 2000, le syndicat national des Fabricants d’Isolants en Laines Minérales 
Manufacturées (FILMM) et ses adhérents s’opposent au niveau national et européen à une remise en cause 
des normes d’évaluation actuelles, celles-ci étant à la fois favorables aux laines minérales et pénalisantes pour 
les isolants innovants, notamment les isolants minces.

Les fabricants de laines minérales sont omniprésents dans les commissions techniques d’évaluation et de 
normalisation des matériaux isolants : historiquement ces fabricants ont noué des liens avec les laboratoires 
qui œuvrent dans les instances de normalisation et dont ils sont bien souvent les plus gros clients.

On les trouve par exemple dans le groupe spécialisé n°20 (GS 20) du CSTB (Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment) qui délivre les avis techniques pour les produits d’isolation et dans les comités techniques 
qui œuvrent au sein de l’AFNOR (Association Française de Normalisation) et du CEN (Comité Européen de 
Normalisation). Ils sont également présents dans tous les groupes de travail qui rédigent les normes, même 
lorsque celles-ci concernent les produits de leurs concurrents (voir page 22 l’exemple du WG 12).

Les instances techniques de normalisation sont investies par les leaders du marché.
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  L’impossibLe débat au sein du cstb

Au niveau français, le débat sur les normes d’évaluation des isolants aurait logiquement dû être arbitré 
par les institutions techniques compétentes, en l’occurrence le CSTB (Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment).

Le CSTB dispose, sur le marché français « de l’étude, de l’analyse et de la certification des produits de la 
construction », une position d’autant plus incontournable qu’il est chargé d’une mission de service public 
dans le domaine de la normalisation et de la certification de ces produits.

Le CSTB a été désigné comme l’organisme habilité en France pour instruire et délivrer les Agréments 
Techniques Européens (ATE) : il participe, en tant que membre, aux travaux de l’EOTA (European 
Organisation for Technical Approval) qui élabore les guides d’ATE et est « organisme notifié » habilité à 
délivrer le marquage CE pour plus d’un tiers des familles de produits de la construction. Il est l’animateur 
et le support technique du Groupe Spécialisé n°20 (GS 20) au plan national pour la délivrance des « Avis 
Techniques » (Atec). Il joue un rôle très important dans le domaine de la normalisation en bénéficiant d’une 
délégation de l’AFNOR pour animer et gérer le Bureau de Normalisation des Techniques du Bâtiment qui 
propose les normes nationales et participe à la préparation des normes européennes et internationales.

L’impact de ses avis et prises de position est majeur auprès des institutions et de l’administration, ainsi que 
de l’ensemble des entreprises composant la filière du bâtiment (architectes, artisans, distribution spécialisée 
etc.). A ce titre, le CSTB est le principal intervenant sur le marché de la délivrance d’avis techniques nationaux 
en matière d’isolation thermique. Il se voit ainsi confier en France toutes les évaluations des performances 
thermiques des isolants selon les méthodes d’essai conventionnelles.

Le CSTB est aussi un organisme à caractère commercial qui dépend des commandes du secteur du 
bâtiment11. Ses principaux clients sont naturellement les grands groupes industriels, pour lesquels il est 
alternativement tantôt un fournisseur, tantôt un juge.

La position de monopole du cstb et sa relation vis à vis des grands groupes industriels constituent 
deux risques importants pour le bon déroulement de son activité normative.

   L’impossibiLité pour Les fabricants d’isoLants minces de participer aux 
groupes de travaiL Les concernant

L’impossibilité pour les fabricants d’isolants minces multicouches réflecteurs de participer aux commissions 
techniques compétentes du CSTB, ou simplement de s’y faire entendre, bloque toute évolution normative. 
Depuis 2001, plusieurs tentatives de participer notamment au GS 20, groupe spécialisé traitant des  
« produits et procédés spéciaux d’isolation » se sont révélées infructueuses (voir historique en Annexe 3).

11   Voir page 3 du « contrat d’objectifs État – CSTB 2010-2013 »
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   des vaLeurs par défaut pénaLisantes imposées sans concertation aux 
fabricants d’isoLants minces 

La Réglementation Thermique 2005 renvoie à des règles techniques nommées Th-Bât qui définissent le 
mode de calcul des résistances thermiques des produits et des parois. 

En février 2007, des règles Th-Bât spécifiques aux isolants minces réflecteurs ont été édictées, leur imposant 
des valeurs par défaut très pénalisantes.

Ces règles Th-Bât ont été élaborées par le CSTB et entérinées par la Commission Générale de Normalisation 
du Bâtiment, après avoir fait l’objet d’une consultation de la commission Th-Bât constituée de syndicats 
professionnels, dont le syndicat des isolants à base de laine de verre (FILMM), le syndicat des isolants 
en laine de roche (SPLR) et celui des mousses alvéolaires (SNPA). Aucun syndicat ou représentant des 
fabricants d’isolants minces multicouches réflecteurs n’ayant été convié à participer à cette commission, 
ces valeurs ont été retenues sans que les fabricants d’isolants minces n’aient été entendus au préalable.

  Les actions contre L’évoLution de La norme au niveau européen

Les blocages rencontrés par les fabricants d’isolants minces pour participer aux comités techniques 
français (GS 20) se sont reproduits à l’échelle européenne, notamment au sein du Comité Européen de 
Normalisation12. Malgré plusieurs demandes répétées, les représentants des fabricants d’isolants minces 
n’ont par exemple pas été admis au sein du groupe de travail baptisé WG 12, créé en mars 2007 en vue 
de déterminer les méthodes les plus appropriées pour mesurer les performances thermiques des produits 
isolants comportant des caractéristiques réfléchissantes (c’est-à-dire entre autres, leurs propres produits).

Il leur a fallu attendre le début de l’année 2010 pour qu’un autre groupe de travail baptisé WG 13, soit enfin 
créé et qu’ils puissent y participer (voir historique en Annexe 4). Ce groupe de travail est chargé de définir 
une norme pour évaluer la performance thermique de tous les isolants en conditions réelles d’utilisation.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   des soupçons d’entente révéLés par une enquête de L’autorité de La concurrence 

Le 24 juin 2009, sous le titre « Concurrence : soupçons d’entente sur le marché de l’isolation », le quotidien 
Les Echos révélait que des enquêteurs de l’Autorité de la Concurrence avaient effectué des perquisitions au 
sein de la société ISOVER, du FILMM (Syndicat des fabricants de laine minérale), de l’AFNOR et du CSTB. 

Selon le quotidien, « Il semble que l’Autorité de la Concurrence, et la DGCCRF avant elle qui a initié l’enquête, 
cherche à savoir si les industriels de la laine de verre et les organismes normatifs et certificateurs du bâtiment 
n’auraient pas organisé une entente visant à empêcher toute nouvelle technique d’isolation et donc à de nouveaux 
acteurs de participer aux appels d’offres dans le cadre des objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement ».

(voir article en Annexe 5).

12  Le CEN (Comité Européen de Normalisation) a été fondé en 1961 par les organismes nationaux de normalisation de la Communauté économique européenne 
et les pays de l’AELE. Son rôle est d’élaborer des normes techniques. Celui-ci s’est notamment intéressé à la situation des isolants minces multicouches 
réflecteurs puisque ces derniers ne font pas encore l’objet de normes harmonisées.

Exemple de tests en conditions réelles d’utilisation
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Les objectifs de réduction de la consommation d’énergie des bâtiments fixés dans le cadre du Grenelle 
de l’environnement pourraient ne pas être atteints. La fragilité des normes actuelles et leur décalage 
par rapport aux conditions réelles d’utilisation risquent d’aboutir à des résultats bien inférieurs aux 
attentes. De plus, la réglementation thermique fait obstacle à l’innovation, en soumettant les nouveaux 
matériaux à des normes par défaut qui les excluent en grande partie du marché. Cette situation fausse 
le jeu de la concurrence et prive les consommateurs de solutions alternatives pertinentes. 

   Les objectifs et Les incitations fiscaLes du greneLLe remis en cause ?

Sur les deux dernières années, le crédit d’impôt pour le développement durable a financé 15 milliards de 
travaux énergétiques des bâtiments, et l’éco-PTZ, 2,5 milliards13 . Ces aides de l’Etat sont à la hauteur des 
enjeux du Plan Bâtiment Grenelle mais représentent un effort important pour les finances de l’Etat et pour 
le contribuable.

L’isolation étant l’un des principaux moyens de la rénovation énergétique, les constats qui précèdent sur les 
aléas de la réglementation thermique sont particulièrement inquiétants quant à l’efficacité de ces dépenses.

La Note de Veille du Centre d’Analyse Stratégique (avril 2010) signalait que certains économistes estiment 
que les économies d’énergie sont souvent surestimées ex-ante, notamment en raison d’évaluations 
réalisées dans des cadres bien particuliers ne recoupant que très imparfaitement les situations réelles. 
Ainsi, Metcalf et Hassett14 ont calculé, à partir de données de consommation d’énergie résidentielle, que le 
rendement de l’isolation du logement était de l’ordre de 10% alors que les études disponibles annonçaient 
des économies de plus de 50%.

Il semble que ce constat s’applique aux critères retenus pour encourager certains matériaux d’isolation 
plutôt que d’autres. or ce manque d’évaluation initiale est susceptible de remettre en cause l’atteinte 
des objectifs du plan bâtiment grenelle.

des objectifs environnementaux qui risquent de ne pas être atteints. 

   un frein à L’innovation

Les normes conventionnelles et les valeurs de résistance thermique par défaut qui leur sont imposées 
depuis 2007, empêchent les matériaux innovants comme les isolants minces d’atteindre les valeurs exigées 
par la Réglementation Thermique. Dans le neuf comme en rénovation, ils sont relégués à un statut de 
compléments d’isolation. 

LES conSéquEncES  
DE La Situation actuELLE4

13  Ministère de l’Ecologie, de l’Energie et du Développement durable (sept. 2010), Présentation du Projet de loi de finances 2011.

14  Gilbert E. Metcalf et Kevin A. Hassett (1999), « Measuring the energy savings from home improvement investments: Evidence from Monthly Billing Data », The 
Review of Economics and Statistics, 81(3), p. 516-528.
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Pour les mêmes raisons, ils sont exclus des dispositifs d’incitations financières proposés par l’Etat aux 
particuliers pour la rénovation énergétique de leur logement (crédit d’impôts, Eco-PTZ, etc.).

En conséquence, sur un marché de l’isolation en croissance régulière, la famille des laines minérales 
continue de se développer en France alors que le volume de ventes des isolants minces réflecteurs a été 
divisé par 2 depuis l’entrée en vigueur des valeurs par défaut imposées en 2007.

Les matériaux d’isolation innovants injustement déconsidérés. 

Pourtant, leurs performances sont réelles et ces nouveaux matériaux présentent de nombreux avantages en 
rénovation : ils permettent d’isoler efficacement sans perdre inutilement des mètres carrés et ils permettent 
de conjuguer isolation et étanchéité – une qualité indispensable en rénovation où l’isolation doit compenser 
les défauts d’étanchéité à l’air des parois existantes qu’il n’est pas possible de corriger a posteriori. De plus, 
ils permettent d’assurer une isolation continue, donc étanche à l’air et exempte de ponts thermiques, et 
ainsi une grande qualité de mise en œuvre (voir Annexe 6).

Dans son rapport 2009 sur « La performance énergétique des bâtiments : comment moduler la règle 
pour mieux atteindre les objectifs ? », l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et 
Technologiques (OPECST 15) soulignait par ailleurs que : « La disponibilité commerciale d’isolants minces 
faciliterait considérablement l’atteinte de la performance de basse consommation dans le cas de la 
construction de petites surfaces, ou dans le cas des rénovations obligeant à une isolation intérieure 
(immeubles haussmanniens) ».

15  Créé par la loi du 8 juillet 1983, l’OPECST a pour mission d’informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et technologique afin 
d’éclairer ses décisions. A cette fin il recueille des informations, met en œuvre des programmes d’études et procède à des évaluations.
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cinq propoSitionS pour rELancEr 
L’innovation Et La LiBrE concurrEncE 
Sur LE Marché DE L’iSoLation Et DanS 
LE SEctEur Du BâtiMEnt

➊   réformer les processus de normalisation, d’évaluation et de certification des produits de construction :

-  Ouvrir les instances techniques de normalisation, d’évaluation et de certification à l’ensemble des acteurs 

du marché et améliorer leur transparence.

-  Empêcher un seul acteur de cumuler les dimensions commerciales et normatives à l’image du CSTB dans 

le secteur du bâtiment. 

➋   faire évoluer les méthodes d’évaluation des isolants :

-  Veiller à ce que les représentations françaises faisant partie du groupe de travail WG 13 au sein du Comité 

Européen de Normalisation soutiennent ses travaux au lieu de faire obstruction.

-  Modifier la valeur déclarée des isolants sur la base de leurs performances thermiques en conditions réelles 

d’utilisation.

-  Accélérer les procédures d’évaluation des isolants (avis techniques, etc…) et les rendre plus abordables 

aux PME.

➌   mettre à jour la réglementation thermique en fonction des connaissances actuelles :

-  Faire modifier la réglementation thermique et les logiciels thermiques de simulation de la performance 

énergétique conventionnelle des bâtiments en intégrant la performance des isolants en conditions réelles 

d’utilisation.

-  Prendre en compte le bilan énergétique global lié à l’analyse du cycle de vie des isolants dans l’évaluation 

de la performance énergétique des bâtiments.

-  Privilégier la qualité de mise en œuvre (étanchéité à l’air, pose sans ponts thermiques qui garantit la 

continuité de l’isolation) à l’épaisseur de l’isolation.

-  Conditionner les incitations financières à la pose des isolants par un artisan qualifié dans ce domaine et 

certifié par un label de qualité spécifique.

-  Revoir pour tous les isolants les règles Th-Bât en définissant de nouvelles valeurs par défaut correspondant 

aux performances thermiques réelles des matériaux d’isolation.

-  Mettre la réglementation thermique en conformité en cessant de promouvoir uniquement les isolants 

certifiés par l’Association pour la Certification des Matériaux Isolants (ACERMI), mais aussi en mettant en 

avant les isolants certifiés KEYMARK, marque de certification européenne volontaire, propriété conjointe 

du CEN et du CENELEC, destinée à certifier la conformité stricte des produits aux normes européennes.

➍   inclure les nouveaux isolants performants dans les dispositifs d’incitations fiscales et économiques : 

Créer une dérogation permettant aux isolants minces multicouches réflecteurs de bénéficier du crédit 

d’impôt, de l’Eco-PTZ et autres subventions dans le cadre de travaux de rénovation de combles.

➎   informer les professionnels et le grand public de l’ensemble de ces nouvelles mesures.

5



26



27

annExES



28

Les déperditions thermiques d’un bâtiment se produisent simultanément selon 4 phénomènes différents : 
conduction, convection, rayonnement ou changement d’état.

  La conduction : 

La chaleur se transmet par contact, du milieu le plus chaud vers 
le milieu le plus froid. En hiver, la chaleur émise dans une pièce va 
se transmettre à l’enveloppe du bâtiment par contact et se dissiper 
progressivement vers l’extérieur.

Un des moyens d’agir contre ce mode de déperdition est de limiter 
le contact en lui opposant un matériau le moins conducteur possible.

  Le rayonnement : 

La chaleur se transmet également à distance, c’est-à-dire sans 
contact, par rayonnement infrarouge. C’est le cas du soleil et de 
toute autre source de chaleur (radiateur, cheminée, ...).

Pour empêcher le phénomène, il faut lui opposer une barrière peu 
émissive permettant de renvoyer le rayonnement infrarouge vers sa 
source d’émission.

  La convection :

La chaleur se dissipe également par convection, c’est-à-dire par 
déplacement d’air. La chaleur emprunte l’air comme véhicule. Par 
différence de masse volumique, la masse d’air chaude se déplace 
naturellement vers le haut, permettant à la chaleur de s’échapper 
par la toiture. 

Pour empêcher le phénomène de convection thermique, il faut 
lui opposer une barrière étanche à l’air. C’est aussi la raison pour 
laquelle il faut traiter l’isolation de la toiture en priorité.

  Le changement d’état physique : 

Le passage d’un état gazeux à l’état liquide libère des calories. C’est 
le cas de la vapeur d’eau chaude qui se condense sur un vitrage froid 
dans une salle de bain. L’air est le véhicule privilégié de la chaleur. Or, 
il contient toujours un certain pourcentage d’humidité.

Pour empêcher le phénomène de déperdition thermique par 
changement d’état, il faut éviter de créer les conditions favorisant la 
condensation.

Annexe 1 : LES DifférEntES forMES DE DépErDitionS 
thErMiquES D’un BâtiMEnt 

Illustration 4

Illustration 5

Illustration 6

Illustration 7
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Les méthodes de mesure actuelles de la performance thermique des isolants sont discriminantes. Elles 
surévaluent les performances des isolants fibreux traditionnels et sous-évaluent celles des isolants minces. Une 
iniquité scientifique néfaste aux objectifs d’économies d’énergie posés par les pouvoirs publics.

  des isoLants minces considérés comme des compLéments d’isoLation

La résistance thermique R est un indicateur de performance très incomplet, car mesuré selon des méthodes 
d’essai en laboratoire qui ne reflètent qu’une partie des qualités d’isolation des matériaux. 

La valeur de résistance thermique R étant fonction de l’épaisseur (e) et de la conductivité thermique (λ), cela 
favorise la logique du « toujours plus épais », l’augmentation de l’épaisseur du matériau étant son principal 
levier de performance. 

Les matériaux récents comme les isolants minces réflecteurs sont fortement pénalisés par cet indicateur 
de performance : 

-  à conductivité thermique équivalente, les isolants minces réflecteurs ont mathématiquement une valeur 
de résistance thermique bien inférieure à celle des isolants épais (R= e/λ). Les valeurs R exigées dans 
le cadre réglementaire en neuf comme en rénovation sont donc inatteignables pour des isolants dont 
les spécificités reposent sur la minceur. Dès lors, ils sont injustement classés comme « compléments 
d’isolation ».

-  Les isolants minces réflecteurs sont également exclus du périmètre des aides financières de l’Etat (crédit 
d’impôt par exemple) : un handicap majeur auprès du consommateur, qui écarte logiquement cette 
option des solutions possibles pour ses travaux. 

En ne se basant que sur la valeur de résistance thermique, le consommateur n’a pas toutes les informations 
nécessaires pour juger de façon équitable et objective les différents types de matériaux entre eux : Quid, par 
exemple, de la résistance à l’air et à l’humidité des matériaux, ou de leur efficacité dans le temps ? 

  des méthodes d’essai inadaptées

Les méthodes de mesure actuelles ne sont clairement pas adaptées à la famille des isolants minces 
multicouches réflecteurs. Elles ne leur sont même pas applicables, dans la mesure où la Commission 
Européenne a reconnu en avril 2005 ces produits comme innovants et accepté la création d’une norme 
d’essai spécifique pour ces produits, norme qui est en cours de discussion au sein du Comité Européen de 
Normalisation (EN pr16012).

En attendant, on mesure la conductivité thermique d’un isolant mince selon les normes d’essai 
conventionnelles.

Annexe 2 : L’inaDéquation DES norMES actuELLES 
pour LES iSoLantS MincES
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Or les isolants minces multicouches réflecteurs sont des matériaux spécifiques qui ne peuvent pas être 
évalués correctement par les méthodes de mesure actuelles :

-  La plaque chaude gardée qui est l’appareil utilisé pour les tests en laboratoire, est conçue pour 
mesurer, en compression, des matériaux ayant une surface plane et homogène. Or les isolants minces 
multicouches réflecteurs sont des produits souples qui ont une géométrie irrégulière avec une surface 
non plane et des faces qui ne sont pas parallèles. Ils ne peuvent pas être comprimés pour produire des 
faces parallèles, sous peine de dégrader leur valeur de conductivité thermique.

-  Les méthodes d’essai conventionnelles, destinées à mesurer la conductivité thermique d’isolants de 
forme parallépipédique avec une épaisseur constante, imposent de connaître l’épaisseur nominale de 
l’isolant testé. Or cette donnée n’est objectivement pas mesurable pour les isolants minces multicouches 
réflecteurs, qui ont une géométrie irrégulière avec des faces non parallèles.

-  Enfin, la plaque chaude gardée ne tient pas compte des déperditions thermiques provoquées par la 
convection (le vent) ni de celles provoquées par le rayonnement, phénomène contre lequel les isolants 
minces réflecteurs sont particulièrement efficaces.

  La résistance thermique des Lames d’air est maL évaLuée

L’efficacité des isolants minces réflecteurs est intimement liée à leur mise en œuvre entre 2 lames d’air. 

Les films réflecteurs internes et externes de l’isolant permettent en effet d’optimiser les performances 
thermiques des lames d’air situées de part et d’autre de l’isolant, comme celles situées entre les différentes 
couches de l’isolant. 

L’évaluation de la performance thermique de ces lames d’air associées à l’isolant est donc primordiale. 
De façon simplifiée, ces lames d’air limitent les échanges thermiques par conduction et optimisent les 
échanges par rayonnement au niveau de chaque film réflecteur.

Il existe plusieurs normes permettant de calculer la résistance thermique d’une lame d’air. Or les méthodes 
de calcul prévues par ces normes imposent de connaître précisément les conditions appliquées aux bornes 
de la lame d’air (émissivité des parois, température moyenne, différence de température entre l’extérieur 
et l’intérieur, direction du flux thermique etc.), ce qui est très compliqué. De ce fait, les valeurs par défaut 
proposées par la Réglementation Thermique 2005 sont systématiquement utilisées mais ces valeurs étant 
fortement minorées, cela dégrade la valeur de résistance thermique des isolants minces.
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depuis 2001, les fabricants d’isolants minces tentent d’entrer dans les groupes spécialisés chargés, au 
sein du cstb, d’émettre les avis techniques sur leurs produits.

Créé en 1947, le CSTB est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) qui réunit 
notamment des experts des matériaux et techniques de construction, des équipements, de la sécurité, de 
la thermique et de l’acoustique. Il constitue un acteur incontournable sur le marché des isolants et ses avis 
techniques ont un impact important sur les décisions prises par tous les acteurs du marché de l’isolation 
(prescripteurs, artisans, distributeurs et même particuliers).

Ces avis sont formulés au sein de la Commission chargée des avis techniques (dont la composition fixée par 
arrêté inclut onze professionnels). Celle-ci peut, pour émettre ces avis, s’adjoindre des groupes spécialisés 
instruisant, sous son autorité, les demandes d’avis techniques et se prononçant à leur sujet. La composition de 
ces groupes spécialisés est arrêtée au cas par cas par la Commission des avis techniques. 

Les avis techniques concernant les « produits et procédés spéciaux d’isolation » sont instruits par le groupe 
spécialisé n°20, dénommé GS 20.

Une première demande, effectuée en 2001 par la société ACTIS sur la mise en œuvre de tests in-situ pour 
mesurer la performance des isolants minces en conditions réelles d’utilisation a été déclinée par le CSTB au 
motif surprenant que « les conditions in-situ sont trop aléatoires ». En 2003, le GS 20 confirme cette position 
dans une note technique soulignant que les performances thermiques des isolants minces devaient être 
évaluées selon les méthodes conventionnelles. En juin 2004, le GS 20 publie une note sur les isolants minces 
indiquant que leurs performances ne répondaient pas aux exigences réglementaires de la construction neuve. 
Les fabricants d’isolants minces se sont émus de cette publication et se sont étonnés de n’avoir jamais été 
consultés en amont de cette note. Malgré de nouveaux contacts en 2006, aucune suite n’a jamais été donnée 
par le CSTB aux demandes du Syndicat français des isolants minces multicouches réflecteurs (SFIRMM) et de 
ses adhérents.

Parallèlement, la société ACTIS a demandé à de nombreuses reprises à siéger au GS 20. Une première demande 
officielle en 2003 n’a jamais été instruite par le CSTB, comme celui-ci l’a reconnu en 2006. Une seconde 
demande officielle a été formulée en mai 2008 ; faute de quorum lors d’une réunion tenue en juin, l’examen 
de la candidature a été reporté à une réunion en décembre. Le même report a été invoqué en décembre pour 
le même motif. Enfin, cette demande a fait l’objet d’un refus en juillet 2009 au motif que « le groupe spécialisé 
dispose du nombre d’experts et des compétences nécessaires ».

La composition du GS 20 n’est pas publique. Tout au moins, un procès-verbal de réunion datant du 13 
décembre 2006 permet de savoir que seize membres étaient présents ce jour-là dont un représentant de 
la société ISOVER Saint-Gobain et un représentant de ROCKWOOL ; en revanche aucun représentant de la 
famille des isolants minces multicouches réflecteurs n’était présent. Par ailleurs, il est important de souligner 
que le directeur général d’ISOVER France siège au sein de la commission des avis techniques du CSTB.

On notera en revanche que dès sa création, l’APPMR (Association pour la Promotion des Produits Minces 
Réfléchissants) a été admise au sein du GS 20. Cette association, dont la caractéristique est d’accepter les 
normes conventionnelles et de refuser les tests in situ, a été constituée le 28 janvier 2008. Elle a obtenu d’être 
représentée au sein du GS 20 dès le premier semestre 2008, comme le rappelle un article du Moniteur du 3 
mai 2008. Composée de 4 sociétés (ABS-SA, SIPLAST-ICOPAL, SOPREMA et PARTENIA) qui représentent 
ensemble moins de 1% du marché des isolants minces multicouches réflecteurs, cette association avait une 
légitimité toute relative à devenir le seul interlocuteur du CSTB.

Annexe 3 : hiStoriquE DES oBStructionS 
rEncontréES En francE
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Les efforts déployés par le cstb, le fiLmm et ses adhérents pour dénigrer la pertinence de nouvelles méthodes 
d’évaluation des isolants, se sont portés également au niveau européen.

En avril 2003, la société ACTIS dépose une demande d’agrément technique européen auprès de l’UBATC, membre 
habilité de l’EOTA15 en Belgique. Cette demande, formulée directement auprès d’un organisme belge de certification, 
s’explique par l’attitude extrêmement restrictive du CSTB (l’organisme français siégeant à l’EOTA) à l’égard des isolants 
minces réflecteurs. La demande concerne spécifiquement un isolant mince multicouche réflecteur. Par autorisation du 8 
avril 2005, la Commission Européenne autorise l’UBATC à procéder à la rédaction d’un agrément technique européen.

Membre de l’EOTA, le CSTB est alors intervenu dans ce processus pour instruire lui-même la procédure d’agrément 
(appelée CUAP pour « Common Understanding for Assessment Procedure ») demandée par ACTIS, arguant que la 
même demande lui avait été faite par un autre industriel. Sans surprise, le CSTB a conclu en décembre 2006 que « 
…. La procédure applicable ne s’appuiera pas sur des tests in situ… ». Saisie par ACTIS, la Commission européenne 
constate l’irrégularité de cette intervention du CSTB. dans un courrier au président de l’eota, les services de 
la commission indiquent entre autres « … il est douteux que les règles normales de transparence aient été 
observées en l’espèce et que, concrètement, l’EOTA puisse élaborer une CUAP sans étroite concertation avec 
les intéressés, sachant que l’absence de concertation risque de causer un préjudice économique considérable 
aux fabricants ». 

Parallèlement, les blocages rencontrés par les fabricants d’isolants minces multicouches réflecteurs pour participer 
aux comités techniques français (GS 20) se sont reproduits au sein du Comité Européen de Normalisation (CEN). 
Dans le cadre du CEN, un groupe de travail chargé de déterminer les méthodes les plus appropriées pour mesurer les 
performances thermiques des produits isolants comportant des caractéristiques réfléchissantes a été créé en mars 
2007. Ce groupe baptisé WG 12 (Working Group 12) inclut le CSTB et les principaux fabricants de laines minérales 
: ISOVER Saint Gobain et ROCKWOOL. Les membres français qui siègent au sein du WG 12 sont désignés par la 
commission de normalisation P83B présidée à cette époque par un membre du CSTB. cette commission a rejeté en 
2008 à trois reprises pour des motifs différents la participation d’un représentant du sfirmm aux travaux du 
Wg 12. En janvier 2009, un courriel d’un membre de cette commission indiquait que « Par ailleurs, les réponses reçues 
à la consultation de novembre 2008, en vue de la nomination d’un expert du SFIRMM ont conduit (…), à désapprouver 
la nomination de l’expert proposé pour participer au WG12, dans la mesure où, en l’état actuel, ledit expert n’adhère 
pas aux positions et à la méthode de travail de la Commission de Normalisation ».

Face aux demandes renouvelées du SFIRMM, le CEN, constatant que les fabricants d’isolants minces réflecteurs 
étaient absents du WG 12 les concernant directement, a finalement admis qu’un sous-groupe de travail soit créé. Ce 
nouveau groupe (CWA 36) a eu pour mission de formaliser un protocole d’essai basé sur des tests in situ afin que le 
WG 12 puisse disposer de toutes les données nécessaires à la réalisation de sa mission. Le CSTB, en sa qualité de 
membre du groupe WG 12, a été invité par le CEN à participer au vote portant sur l’adoption du programme de travail 
du CWA 36. Il a été l’un des rares membres à le refuser. En juin 2008, les sociétés Knauf Isolation, Paroc, Rockwool 
International, Saint-Gobain ISOVER, Ursa Iberica, Saint-Gobain ISOVER G+h AG, Saint-Gobain ISOVER Benelux BV 
(toutes ayant en commun de fabriquer des laines minérales) déposaient devant le Bureau Technique du CEN un recours 
contre les actions du CWA 36 visant à demander au Bureau Technique du CEN d’ordonner que le travail du CWA 36 
soit stoppé. Ce recours n’a que partiellement abouti puisque le CEN a décidé de réorganiser les groupes de travail en 
mai 2009 : le Wg 12 limite désormais son champs d’action aux tests en laboratoire et un nouveau groupe de 
travail (Wg 13) est créé dont l’objectif est de définir un protocole de tests in situ applicable à tous les isolants 
du marché. Le programme de ce nouveau groupe de travail a été entériné en janvier 2010, près de trois ans après la 
création du WG 12. 

Annexe 4 : hiStoriquE DES oBStructionS 
rEncontréES au nivEau EuropéEn

15  L’eota est l’organisation européenne pour les agréments techniques. Un Agrément Technique Européen (ATE) est une spécification technique harmonisée 
au sens de la directive « Produits de construction », alternative aux normes harmonisées. Cette démarche s’applique à un produit pour un usage déterminé, 
pour un site de fabrication et pour une durée de 5 ans. Cette procédure n’est utilisée que lorsque la Commission a estimé qu’une norme ne peut pas ou ne 
peut pas encore être élaborée.
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Annexe 5 : articLE « LES EchoS » - 24 juin 2009

des enquêteurs de l’autorité de la concurrence ont visité isover, le syndicat des 
fabricants du secteur, l’afnor, et le centre scientifique et technique du bâtiment, qui 
se seraient entendus pour empêcher l’arrivée de nouveaux entrants sur ce marché.

BÂTIMENT

Concurrence : soupçons d’entente 
sur le marché de l’isolation
	 es	 objectifs	 ambitieux	 fixés		
	 par	le	Grenelle	de	l’environ-	
	 nement	 afin	 de	 réduire	 la		
consommation	d’énergie	dans	 tous		
les	bâtiments	vont,	logiquement,	gé-	
nérer	des	marchés	colossaux.	Et	sin-	
gulièrement	sur	celui	de	l’isolation,	
puisque	le	gouvernement	a	lancé	un		
chantier	 sans	précédent	de	 rénova-	
tion	 thermique	des	bâtiments	exis-	
tants,	 tandis	 que	 les	 constructions		
neuves	devront	respecter	des	normes		
très	strictes.	Or,	tout	marché	juteux		
est	susceptible	de	générer	des	com-	
portements	anti-concurrentiels	de	la		
part	des	acteurs	dominants,	avec	l’ob-	
jectif	pour	eux	de	conserver	la	plus		
grosse	part	du	gâteau	en	gênant	l’ac-	
cès	de	nouveaux	entrants.	C’est	ce		
que	 l’Autorité	 de	 la	 concurrence		
soupçonne,	sur	le	marché	de	l’isola-	
tion	 français,	estimé	à	1,4	milliard	

d’euros,	dont	55	%	sont	détenus	par	
les	laines	minérales,	et	en	constante	
progression	depuis	plusieurs	années.		
					Selon	nos	informations,	les	enquê-	
teurs	de	l’ex-Conseil	de	la	concur-	
rence	_	qui	a	récupéré	une	part	des		
prérogatives	de	la	Direction	générale	
de	la	concurrence,	de	la	consomma-	
tion	et	de	la	répression	des	fraudes		
(DGCCRF),	 dont	 la	 DNE,	 Direc-	
tion	nationale	des	enquêteurs	–	ont		
effectué	des	descentes,	il	y	a	quelques		
jours,	 sur	 plusieurs	 sites	 du	 géant		
européen	 Isover,	 filiale	 du	 groupe		
Saint-Gobain,	dans	 les	bureaux	du		
Syndicat	des	fabricants	d’isolants	en		
laines	 minérales	 manufacturées		
(Filmm),	 au	 groupe	 Afnor	 et	 au		
Centre	scientifique	et	technique	du		
bâtiment	(CSTB),	dont	l’ancien	pré-	
sident,	Alain	Maugard	(remplacé	par		
Bertrand	Delcambre	à	l’issue	de	son		

troisième	 mandat),	 a	 été	 un	 parte-	
naire	 très	 proche	 du	 ministre	 de		
l’Ecologie,	Jean-Louis	Borloo,	dans		
la	conduite	de	la	partie	Bâtiment	du		
Grenelle.	 Contactés	 par	 «	 Les		
Echos	 »,	 les	 entreprises	 et	 orga-	
nismes	concernés	n’ont	pas	pu	appor-	
ter	de	commentaires.	

absence de débat	
Il	semble	que	l’Autorité	de	la	concur-	
rence,	et	la	DGCCRF	avant	elle	qui	a		
initié	l’enquête,	cherche	à	savoir	si	les		
industriels	de	la	laine	de	verre	et	les		
organismes	 normatifs	 et	 certifica-	
teurs	du	bâtiment	n’auraient	pas	or-	
ganisé	une	entente	visant	à	empêcher		
toute	nouvelle	technique	d’isolation.		
Et,	donc,	à	de	nouveaux	acteurs	de	
participer	aux	appels	d’offres	dans	le		
cadre	des	objectifs	fixés	par	le	Gre-	
nelle	 de	 l’environnement.	 Comme		

les	 fabricants	d’isolants	 réflecteurs		
minces	multicouches,	dont	le	numéro		
un	français	Actis	cherche,	en	vain,	à		
faire	certifier	ses	produits.	Interrogés		
par	 «	 Les	 Echos	 »,	 les	 dirigeants		
d’Actis	n’ont	pas	souhaité	commen-	
ter	cette	procédure.	Ce	dossier	ren-	
voie	à	un	débat,	ou	plutôt	à	l’absence	
de	débat	 selon	certains	opérateurs,		
sur	 les	 approches	 utilisées	 par	 le	
CSTB	 pour	 évaluer	 la	 résistance		
thermique	et	la	performance	des	iso-	
lants	 et	 sur	 la	 base	 desquelles	 des	
arrêtés	 ministériels	 déterminent	
quels	sont	les	produits	agréés	ou	non.		
	 	Si	 l’enquête	devait	 aboutir	 à	une		
autosaisine	 de	 l’Autorité	 de	 la		
concurrence,	 cela	 jetterait	 une	 lu-	
mière	nouvelle	sur	la	manière	dont		
les	pouvoirs	publics	conduisent	l’ap-	
plication	du	Grenelle	de	l’Environ-	
nement.	 						antoine boudet

L



34

L’isolation des bâtiments existants se heurte à de nombreuses difficultés 

Lorsque l’on souhaite procéder à la rénovation énergétique d’un logement, la première contrainte est l’espace 
disponible pour accueillir l’épaisseur de l’isolant. Dans bien des cas, cet espace est limité et dans tous les cas, 
poser un isolant se solde par une perte de volume habitable conséquente, entraînant une diminution de la 
valeur immobilière du logement.

La seconde difficulté est que l’isolation doit compenser les défauts d’étanchéité à l’air des parois existantes car il 
n’est pas possible de les corriger a posteriori. Or les défauts d’étanchéité constatés en moyenne dans les bâtiments 
existants sont plus de 60% supérieurs aux exigences des bâtiments neufs (RT 2005) et, selon le CETE (centre 
d’études techniques de l’équipement) de Lyon, les transferts aérauliques non maîtrisés dans les logements induiraient 
un gaspillage compris entre 10 et 20 kWh/m2.an. L’air chaud intérieur peut en effet s’échapper et l’air froid pénétrer 
à travers l’enveloppe du bâtiment.

Les isolants minces multicouches réflecteurs constituent une solution « 2 en 1 » idéale en rénovation : ils permettent 
d’isoler efficacement sans perdre inutilement des mètres carrés et ils permettent de conjuguer isolation  
et étanchéité. 

isoler efficacement sans faire de compromis sur l’espace habitable

Afin de mesurer l’impact de la pose d’un isolant mince multicouche réflecteur sur la performance énergétique et 
la surface habitable d’un bâtiment en comparaison avec la pose d’un isolant épais, il est possible de réaliser des 
simulations de la consommation d’énergie d’un bâtiment grâce à la méthode de calcul officielle 3CL-DPE utilisée 
par les diagnostiqueurs énergétiques. Après avoir renseigné les caractéristiques d’un bâtiment initialement non 
isolé, il est possible de comparer les valeurs obtenues en fonction de différents types d’isolation. Ainsi, en 
prenant pour exemple une maison située à Paris, construite avant 1974, non isolée, possédant une surface 
habitable potentielle de 112 m2 dont 35 m2 de combles, on obtient les résultats suivants :

Annexe 6 : LES avantagES DES iSoLantS MincES En 
rénovation

AVANT ISOLATION

AVEC UN ISOLANT MINCE

112 m2

105 m2

AVEC UN ISOLANT ÉPAIS

98 m2

AVANT ISOLATION

AVEC UN ISOLANT MINCE

112 m2

105 m2

Caractéristiques de l’isolation Pas d’isolation

Selon la Réglementation  
Thermique 2005 :

- 20 cm en toiture (R=5)
- 12 cm en murs (R=3)

R=2,5 
(exemple d’un isolant mince 

multicouche réflecteur)

Surface habitable après  
isolation

112 m2 98 m2 105 m2

Consommation d’énergie au m2 
habitable / an

301 kWhep 
par m2 et par an

150 kWhep 
par m2 et par an

154 kWhep 
par m2 et par an
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Dans cet exemple, l’écart annuel entre un isolant mince et un isolant épais est de 4 kWhep/m2/an, avec un gain 
de surface habitable de 7 m² pour l’isolant mince. 

Cette simulation permet de constater qu’en rénovation la pose d’un isolant mince multicouche réflecteur permet 
non seulement d’obtenir une réduction de la consommation d’énergie du bâtiment similaire à celle réalisée par 
un isolant épais mais surtout, qu’elle permet de gagner de précieux m² de surface habitable, un atout pour la 
valeur immobilière du logement.

isolation et étanchéité en une seule opération

Les nouvelles dispositions réglementaires associent étroitement isolation et étanchéité car il est maintenant 
établi que les conditions climatiques (le vent en particulier) ont des effets significatifs sur les performances 
thermiques des isolants, fibreux en particulier.

Ainsi, depuis juin 2009 le Cahier de Prescription Technique du CSTB n°3560 recommande pour la pose des 
laines minérales en combles l’utilisation systématique d’un écran de sous-toiture côté extérieur et d’un écran 
pare-vapeur additionnel (qui n’est pas l’écran kraft de l’isolant) côté intérieur.

Les isolants minces représentent une solution 2 en 1 efficace car ils associent isolation et étanchéité. Les 
isolants minces assemblés par collage n’ont, par exemple, pas besoin d’écrans de protection additionnels 
car ils sont parfaitement insensibles aux infiltrations d’air venant de l’extérieur (vent) et aux fuites de chaleur 
par convection de l’intérieur. Ainsi, posés par l’intérieur, ils font office d’isolants et de pare-vapeur et posés par 
l’extérieur, ils ne nécessitent pas la pose d’un écran « pare-air » de type pare-pluie en murs ou écrans de sous-
toiture en toiture.

Cette qualité intrinsèque des isolants minces est également un atout en termes de mise en œuvre avec 1 seule 
opération à effectuer puisqu’il suffit de poser un seul produit au lieu de 4 (2 couches d’isolants épais, un écran 
de sous-toiture et un pare-vapeur).
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