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Le Courrier du Parc 
N° spécial transfrontalier Attert/

Canton de Redange 

PôlEnergie vous informe : 

L’ISOLATION 

PôlEnergie 
Pionnière en rénovation rurale fin des années 70, la commune d’Attert 
a  toujours voulu aller de  l’avant. En 1994, elle  fait un pas de plus en 
alliant développement et environnement et ce grâce au statut de Parc 
Naturel  pour  l’ensemble  de  son  territoire.  Sous  l’impulsion  de 
l’association  « Au  Pays  de  l’Attert »,  active  dans  de  nombreux 
domaines,  les énergies renouvelables deviennent un axe  important du 
programme d’actions dans la Vallée de l’Attert.  

En avril 1997, les communes grand‐ducales du Canton de Redange ont 
de  leur  coté  fourni  un  travail  de  pionnier  en  lançant  la  première 
campagne  régionale  d’économies  en  énergie  au  Grand‐Duché  du 
Luxembourg. L’action « KOMM SPUER MAT! » est depuis réalisée sur le 
terrain par le « Réidener Energiatelier a.s.b.l. », agence d’énergie locale, 
au nom des 10 communes du Canton de Redange. 

Il parait donc  logique et naturel, dans  cette  vallée ayant une histoire 
commune,  que  de  nombreuses  actions  soient  menées  de  façon 
transfrontalière. 

Un objectif de la vallée de l’Attert est de tendre vers une indépendance 
énergétique en combinant trois approches complémentaires : 

1.  La  réduction  des  consommations  énergétiques  de  l’habitat 
ancien et futur ; 

2.  La production d’énergies alternatives ; 
3.  Une  information,  une  sensibilisation,  une  éducation  des 

habitants,  des  architectes,  des  entreprises  de  la  construction 
sans oublier les élèves de nos écoles. 

Pour  atteindre  cette  indépendance  énergétique,  le  projet  PôlEnergie 
est un atout pour la vallée. La brochure que vous avez entre les mains 
est  le  fruit du  travail de  l’équipe  chargée de  la mise en œuvre de  ce 
projet soutenu par  le programme européen  Interreg  IVA. PôlEnergie a 
pour objectif de créer un pôle de référence en utilisation rationnelle de 
l’énergie et en énergies renouvelables dans la zone transfrontalière de 
la Vallée de  l’Attert belgo‐luxembourgeoise, composée des communes 
d’Attert,  Beckerich,  Ell,  Grosbous,  Préizerdaul,  Rambrouch,  Redange, 
Saeul, Useldange, Vichten et Wahl. Il a débuté au mois de juillet 2008 et 
se terminera en juin 2012. 

Pour mener à bien ce projet, un partenariat a été créé entre  l’asbl Au 
pays de l’Attert et l’asbl Réidener Energiatelier. 

Marcel Nickers, Président  Gérard Anzia, Président 
asbl  Au Pays de l’Attert   asbl Réidener Energiatelier 
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Le projet PôlEnergie est articulé autour de 4 actions : 

Action 1 ‐ Réalisation d’un inventaire transfrontalier  

• Inventaire des projets existants en Utilisation Rationnelle de l’Energie (URE) et en énergie renouvelable 
sur les 11 communes 

C’est sous forme de carte interactive mise en ligne sur le site Internet du projet (www.polenergie.eu), qu’est 
présenté  l’inventaire des  installations en énergie  renouvelable qu’on retrouve sur  la zone  transfrontalière 
de la Vallée de l’Attert belgo‐luxembourgeoise.  On y retrouve toutes les fiches caractéristiques techniques 
téléchargeables,  des  photos  ainsi  que  les  coordonnées  des  partenaires  des  projets.  Enfin,  pour  chaque 
commune, il existe une fiche statistique qui reprend les résultats de l’enquête qui a été menée en début de 
projet et qui avait pour but de comptabiliser les  installations d’énergies renouvelables chez les particuliers 
de tout le territoire. 

• Création d’un Tour Energie 

Un Tour Energie permettant de découvrir des installations en énergie renouvelable dans la vallée de l’Attert 
belgo‐luxembourgeoise  (12  installations)  a  été  mis  en  place.  Devant  chacune  de  ces  installations,  on 
retrouve  un  panneau  métallique  qui  présente  l’installation  en  français  et  en  allemand.  De  plus,  une 
brochure contenant le circuit et une présentation des installations a été éditée en français et en allemand.  

Action 2 ‐ Développement pédagogique transfrontalier  

Des actions de sensibilisation ont été et seront organisées. Divers projets exemplatifs sont à l’étude.  

• Conférences pour le grand public (isolation, étanchéité à l’air, maison passive, URE, …) 
• Formations pour les professionnels (rénovation énergétique, maison passive, construction bois,...) 
• Module énergie pour les écoles durant l’année scolaire 2009‐2010 
• Projets exemplatifs à l’étude (projet réseaux chauffage bois‐énergie, éolien, photovoltaïques …) 

Action 3 ‐ Mise en place d’un service de conseils en énergie 

Un service gratuit de conseils en énergie est en place pour toute la région transfrontalière. 

• Commune d’Attert : Kévin Mathu 003263/22.78.55  
• Canton de Redange : Marc Neu 00352/26.62.08.01  

Un avis énergétique est également donné sur les permis de bâtir de la commune d’Attert. 

Action 4 ‐ Création d’une maison de l’énergie 

Une maison de l’énergie est mise en place dans une salle du Centre de Visite à Attert afin de valoriser le travail 
effectué et pérenniser la dynamique qui aura été mise en place par le projet. Celle‐ci va permettre d’accueillir 
des  écoles  afin  de  les  sensibiliser  aux  énergies  renouvelables  et  à  l’utilisation  rationnelle  de  l’énergie.  Les 
particuliers pourront également venir visiter cette maison de l’énergie. Un conseiller en énergie sera sur place 
pour  les  recevoir.  Celui‐ci  pourra  les  aider  dans  leur  projet,  leur  expliquer  la  mise  en  œuvre  des  divers 
matériaux, …   

Un site Internet pour le projet a été créé : www.polenergie.eu 
Cofinanceurs du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet  cofinancé  par 
l’Union  Européenne 
via  le  FEDER  dans  le 
cadre  du  programme 
INTERREG IV A 
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URE – Ma consommation est‐elle normale ? 
Afin d’estimer  les performances énergétiques de votre habitation, vous  trouverez ci‐dessous des  tableaux qui 
vous aideront à  les évaluer. Ce calcul  tient compte des consommations en chauffage et eau chaude  sanitaire 
(ESC) de l’habitation, mais pas des consommations électriques spécifiques comme l’éclairage, l’électroménager 
et autres consommations électriques.  

 

 

Source d’énergie Votre consommation soit en kWh Résultat en kWh/an 

Copeaux 
Copeaux grossiers 

Copeaux fins  

C =                                     tonnes 
C =                         m³ apparents 
C =                         m³ apparents 

3500 x C 
730 x C 
850 x C 

A =  

Pellets C =                                     tonnes 
C =                     litres apparents 

5000 x C 
3,25 x C B = 

Bûches 
Bûches d’épicéa 
Bûches de hêtre 

C =                                     tonnes 
C =                                      stères 
C =                                      stères 

1600 x C 
1520 x C 
2400 x C 

C =  

Donnée de la facture  Votre consommation soit en kWh Résultat en kWh/an 

Volume en m³  C =                              m³ 10,75 x C D = 

Source d’énergie Votre consommation soit en kWh Résultat en kWh/an 

Propane en litre  C =                                 l 6,55 x C E = 

Butane en litre  C =                                 l 7,36 x C F = 

Mélange Probutane usuel  C =                                 l  6,6 x C G = 

Source d’énergie  Votre consommation soit en kWh Résultat en kWh/an 

Fioul domestique  C =                                 l 10 x C H = 

Somme des résultats 
chauffage + ECS 

A diviser par la surface 
habitable* en m² 

Résultats : consommation 
totale en kWh/m².an 

CT = A+B+C+D+E+F+G+H CT/                              m²  R = 

Bois énergie 

Gaz naturel 

Fioul 

Votre consommation en kWh/m²an en énergie finale : 

Gaz propane/butane 

* Surfaces des planchers de chaque niveau de la construction, mesurées entre les faces externes des murs extérieurs 

Logement économe 

Logement énergivore 
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Afin de réduire votre consommation de chauffage, il est primordial de ne pas négliger votre comportement. Il 
influence la consommation jusqu’à 30%. 

• Pour les chaudières à gaz et à mazout, ne laissez pas tourner votre chaudière inutilement 
(limitation  par  thermostat  d'ambiance,  par  sonde  extérieure  bien  réglée  et/ou  par 
d'autres systèmes) ; 

• 1°C en plus, c’est 7% de consommation en plus ! Essayez de diminuer la température des 
pièces (par exemple, 20°C dans le living et 17°C dans les chambres) ; 

• Diminuez la consigne de température de votre système de chauffage de quelques degrés 
durant  la nuit et en  journée si vous êtes absent. Si vous avez accès à  la régulation de  la 
chaudière, baissez le régime de fonctionnement de la chaudière (programme de nuit), les 
vannes  thermostatiques  des  radiateurs  peuvent  être  laissées  à  leur  position  normale 
(jusqu’à 20% d’économie) ; 

• Fermez les tentures et les volets dès la tombée de la nuit ; 

• Si le réseau d’eau chaude est en bon état et que le volume du boiler est suffisant (40 litres 
par personne si douches), évitez les températures inutilement élevées mais en gardant un 
minimum de 55°; 

• Si  vous  disposez  d’un  système  de  circulation  pour  l’eau  chaude,  limitez  le  temps  de 
fonctionnement de la pompe ; 

• Isolez  tous  les  tuyaux d'eau chaude  sanitaire ainsi que ceux du circuit de chauffage qui 
passent par des locaux non chauffés (caves, grenier ou garage) ; 

 

Afin de réduire votre consommation électrique, voici quelques astuces :  

• N’oubliez pas d’éteindre les lampes, TV, ordinateurs non utilisés et de tirez les fiches des 
appareils électriques (utilisez des multiprises à interrupteur) ; 

• Placez des ampoules économiques ou éventuellement des tubes fluorescents ou LED dans 
les pièces à utilisation prolongée (attention toutefois à faire le bon choix) ; 

• Avant  l’achat,  définissez  vos  besoins  exacts  et  achetez  des  appareils  économiques  y 
répondant. Comparez les consommations grâce aux labels énergétiques ; 

• N’abusez pas des chaufferettes électriques ; 

• Evitez l'éclairage inefficace, purement indirect (p.ex. lampes halogènes 500W sur pied) ; 

• Afin d’obtenir  le plus de  lumière pour une même puissance,  il vaut mieux un point  fort 
lumineux que plusieurs points peu lumineux. Cette remarque n’est pas d’application pour 
les leds. 

 

 

 

 

 

 

  Si vous avez besoin d’une explication complémentaire, vous pouvez nous contacter :  

• Service de conseil en Energie pour le territoire de la commune d’Attert : 
Asbl « Au ¨Pays de l’Attert » ‐ Kévin Mathu 
Tel : +32(0)63/22 78 55 

• Service de conseil en Energie pour le territoire du Canton de Redange : 
Asbl Réidener Energiatelier ‐ Marc Neu 
Tel : +352/26 62 08 01 
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L’isolation – Quelques notions 
Avant de traiter de  l’isolation, des produits et des procédés de mise en œuvre,  il est primordial de se pencher 
sur  quelques notions élémentaires 

Lambda ‐ λ 

C’est  le  coefficient  de  conductivité  thermique  d’un  matériau.  Cette  valeur  représente,  pour  un  matériau 
homogène, la quantité de chaleur qui traverse une épaisseur de 1 m de ce matériau par m² et par seconde, et 
ceci pour une différence de 1°C. Plus  la valeur  lambda d’un matériau est  faible, plus  les pertes de chaleur à 
travers ce matériau sont réduites. λ s’exprime en W/m.K. 

Résistance thermique ‐ R 

La résistance thermique d’un matériau est sa capacité à freiner  le flux de chaleur qui  le traverse. Plus  le R est 
grand,  plus  les  pertes  de  chaleur  sont  réduites.  R  s’exprime  en m²K/W.  La  résistance  thermique  se  calcule 
d’après l’épaisseur d’un matériau divisée par son coefficient de conductivité thermique (R = e/λ). 

Résistance thermique d’échange superficiel ‐ Re & Ri 

La transmission de l’air ambiant à une paroi et vice versa se fait à la fois par rayonnement et par convection. Ces 
valeurs changent en fonction du sens et de la direction du flux de chaleur.  

− Re
 est la résistance thermique d’échange d’une surface extérieure. Ce coefficient résulte de la somme 

des quantités de chaleur transmise entre la face extérieure d’une paroi et une ambiance extérieure par 
convection et par rayonnement. Elle est égale à l’inverse du coefficient d’échange thermique de surface 
extérieure he.  

− Ri
  est  la  résistance  thermique 

d’échange d’une surface  intérieure. 
Ce  coefficient  résulte  de  la  somme 
des  quantités  de  chaleur  transmise 
entre une ambiance  intérieure et  la 
face  intérieure  d’une  paroi  par 
convection  et  par  rayonnement.  
Elle  est  égale  à  l’inverse  du 
coefficient  d’échange  thermique  de 
surface intérieure hi.  

Re et Ri s’expriment en m²K/W.  

Résistance thermique d'une paroi ‐ RT 

Pour  calculer  la  résistance  thermique  (RT) d'une paroi donnée, on additionne  la  résistance  côté  intérieur  (Ri), 
toutes les résistances thermiques de chaque couche composant la paroi (R1, R2, …) et la résistance côté 
extérieur (Re). 

 

 

 

 

 

 

R =                Ri        +        R1 + R2 + R… + Ra                              +                           Re 

Coefficient U ‐ anciennement k (exemple p.39) 

Le  coefficient  U  est  l'inverse  de  la  résistance  thermique  d'une  paroi  (U  =  1/RT.).  C’est  le  coefficient  de 
transmission thermique d’une paroi. Il définit, pour une composition de paroi donnée, la quantité de chaleur qui 
traverse 1 m² par seconde et ceci pour une différence de température de 1°C. Plus  le coefficient U est petit, 
plus les pertes de chaleur à travers la paroi sont faibles. U s’exprime en W/m²K.  

Valeurs des résistances thermiques superficielles (en m² K/W)  

Sens du flux 
Paroi donnant sur 

l’extérieur 

Ri Re Ri Re 

Horizontal  0,13  0,04  0,13  0,13 

Ascendant  0,10  0,04  0,10  0,10 

Descendant  0,17  0,04  0,17  0,17 

Paroi donnant sur un 
local non chauffé 

So
ur
ce
 : 
w
w
w
.e
ne
rg
ie
pl
us
‐le
sit
e.
be
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Dans la pratique, ce coefficient permet de calculer les pertes de chaleur d’une paroi. Si on multiplie une valeur 
U d’une paroi par  sa  surface, par unité de  temps et par différence de  t°, on obtient  la puissance de  chaleur 
perdue. On  peut  donc,  pour  une  différence  de  température  donnée,  calculer  la  déperdition  de  chaleur  par 
transmission  et  obtenir  les  besoins  en  chauffage  pour  ces  pertes  par  transmission.  Attention  que  d’autres 
éléments interviennent tels que pertes par ventilation et gains internes. 

Facteurs de correction (aj ou Fx)  et coefficient U « corrigé » 

Certaines  parois  ne  forment  pas  une  séparation  entre  le  volume  protégé  et  l’ambiance  extérieure,  mais 
séparent  le volume protégé du sol ou d’espaces voisins n’appartenant pas au volume protégé. Pour avoir des 
coefficients de transmission thermique qui se rapportent au climat extérieur, on  les multiplie par des facteurs 
de correction.  

• Si  la  paroi  est  directement  en  contact  avec  le  climat  extérieur,  facteur  de  correction  =  1,  donc  le 
coefficient U corrigé est le même que le non‐corrigé. 

• Si la paroi est en contact avec un milieu de même température que le climat intérieur (p.ex. : mur vers 
une maison voisine), on peut prendre Fx=0. Dans la pratique, on ignore simplement ces surfaces. 

• Dans  les  autres  cas,  on  utilise  des  facteurs  spécifiques  simplifiés  (donnant  des  valeurs  correctes  à 
pessimistes  pour  des  parois  peu  isolées  et  des  valeurs  optimistes  pour  des  parois  très  isolées)  qui 
dépendent des différentes normes. Par exemple, pour une dalle  sous grenier non  chauffé, on  calcule 
avec un facteur de correction allant de 0,5 à 0,8 selon la norme. 

Si  les  coefficients  U  non  corrigés  déterminent  les  pertes  par  transmission  de  chaleur  en  fonction  des 
températures  réelles  des  deux  côtés  de  la  paroi,  les  coefficients  U  corrigés  permettent  de  déterminer 
approximativement  les  pertes par  transmission de  chaleur  entre  température  intérieure  et  climat  extérieur. 
L'unité reste W/m2K. 

Niveau K ‐ anciennement aussi appelé k global ou k moyen (exemple p.39) 

Il définit l’isolation thermique globale d’un bâtiment. Plus il est petit, meilleure est l’isolation. Le niveau K est 
déterminé par les caractéristiques d’isolation thermique des éléments de construction. 

Le niveau K était  le  facteur principal dans  les anciennes prescriptions énergétiques concernant  les bâtiments 
d'habitation et il est pour l'instant (2010) encore utilisé dans la majorité des pays européens pour les bâtiments 
non résidentiels, en attendant des méthodes de calcul plus évoluées. 

Puisque  les facteurs de correction des coefficients U peuvent être différents selon  la norme,  le niveau K varie 
aussi  légèrement  selon  les  normes.  A  part  ce  détail,  le  niveau  K  informe  sur  le  degré  d'isolation  et  il  est 
indépendant du climat et de l'utilisation. 

Les nouvelles méthodes de calcul plus évoluées 

Si les pertes à travers les parois deviennent de plus en plus faibles, les autres facteurs (notamment pertes par 
ventilation) deviennent proportionnellement de plus en plus importants. L'Union Européenne veut informer le 
futur locataire ou propriétaire sur le besoin en énergie de la maison. C'est pourquoi des méthodes de calcul plus 
évoluées ont été  introduites  (p.ex. méthode PEB  (Belgique), LuxEeB  (Luxembourg), PHPP  (Passivhaus  Institut, 
Darmstadt)). 

 

 

 

 

 

On  analyse  les  pertes  par  transmission,  pertes  par  ventilation,  gains  solaires,  gains  internes,  consommation 
auxiliaire  (dont  les pompes du circuit de chauffage ou de  la ventilation), ponts  thermiques  (facteur  forfait ou 
calcul précis). Le tout pour des données climatiques définies. On obtient une estimation sur  la consommation 
de la maison. Pour mieux pouvoir comparer les différents types de maisons, ce résultat est divisé par la surface 
de  référence  (surface  d'utilisation  dans  les  normes  belges  et  luxembourgeoises,  surface  proportionnelle  au 
volume dans la norme allemande). 

 

Méthode PEB  LuxEeB  PHPP 
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Coefficient de résistivité à la vapeur d'eau ‐ Valeur μ  

Le coefficient de résistance à  la diffusion de vapeur d'un matériau  indique dans quelle mesure  la vapeur d'eau 
traverse plus difficilement ce matériau que l'air. La valeur μ d'un matériau est toujours supérieure à 1.  

Résistivité à la vapeur de l'eau – μd ou Sd 

La quantité de vapeur d'eau diffusant à travers une couche d'un matériau déterminé ne dépend pas uniquement 
de la valeur µ du matériau mais aussi de l'épaisseur de cette couche.  
La résistivité à la diffusion de vapeur d'une couche de matériau est indiquée par le facteur Sd ou μd, calculé par 
le produit de  la valeur µ et de  l'épaisseur de  couche d du matériau.  L'unité de mesure de  la valeur  μd est  le 
mètre, indiquant l'épaisseur de couche d'air qui procure la même résistivité. 

Capillarité 

La capillarité est la capacité d'un matériau de pouvoir transporter l'eau liquide par le mécanisme de la sorption.  
Le matériau peut alors absorber et répartir de l'eau tel un papier buvard. Ceci nécessite des pores interconnectés 
formant des sortes de canaux qui traversent le matériau. L'effet de capillarité est  plus grand quand le diamètre 
est très petit mais que le chemin reste continu. 

Certains  systèmes  d'isolation  intérieure  exigent  des  matériaux  capillaires.  Les  matériaux  capillaires,  utilisés 
comme  revêtement  intérieur  (sans  couverture  fermée  à  la  diffusion),  ont  un  effet  égalisant  sur  l'humidité 
intérieure. 

Les ponts thermiques 

Afin que l’isolation soit performante, il faut une continuité de l’isolant parfaite en portant attention au parfaite 
jonction entre  les éléments  isolants ainsi qu’au niveau des raccords de parois.  Il est indispensable d’éviter tous 
les ponts thermiques. Voici quelques exemples :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Problème  Solution 

Mur de 
refend 

  

Un retour d’isolation de ± 30 cm doit être posé afin de minimiser le pont thermique. 
Cependant, cela est contraignant au niveau esthétique.  

Bas de 
versant de 
toiture 

  

Châssis 

  

Le  raccord  entre  le mur  et  la  toiture  a  été  négligé.  Pour  corriger  ce  problème,  la 
couverture a été démontée et remontée. Ensuite, l'isolant du mur a été complété pour 
rejoindre celui du toit.  

linteau  linteau 
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Ces ponts  thermiques peuvent engendrer de nombreux désagréments : condensations  localisées qui peuvent 
être à l’origine du développement de champignons, inconfort, surconsommation de chauffage, … 

Une thermographie peut être réalisée afin d’identifier les faiblesses des différentes parois. Cependant, celle‐ci 
n’est pas réalisable durant les mois chauds. En effet, les écarts de températures entre l’intérieur et l’extérieur 
ne sont pas suffisants. Sur la thermographie ci‐dessous, d’importants ponts thermiques sont visibles au niveau 
des dalles entre étages et de certains murs intérieurs d'appartements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point de rosée et condensation superficielle 

Outre  les déperditions  thermiques,  les ponts  thermiques peuvent entraîner des problèmes de condensations 
superficielles causant la formation de moisissures.  

L’air  intérieur ayant une  température, une humidité  relative et une pression donnée, peut arriver en contact 
avec  l’un de  ces ponts  thermiques où  la  température de  surface est plus  faible.  L’air arrivé à  cet endroit  se 
refroidit et la température qu’il atteint dans le voisinage de la surface peut se retrouver en dessous du point de 
rosée, ce qui provoque de la condensation sur cette surface (la pression de vapeur dans l’air atteint la pression 
de saturation). La figure ci‐dessous montre l’évolution de l’état de cet air sur le diagramme de Molier : pour un 
air à 20  °C, 50 % d’HR et 101,3 hPa,  la condensation apparaît  lorsque  la  température est  réduite à 10  °C ou 
moins (à pression constante). 
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La condensation interne—Risque principal 

Les  différences  de  climat  entre  l’intérieur  et  l’extérieur  entraînent  des  transferts  de  vapeur  à  travers 
l’enveloppe  des  bâtiments.  En  hiver,  ces  transferts  se  font  globalement  de  l’intérieur  (plus  chaud  et  plus 
humide)  vers  l’extérieur.  L’air  chargé  de  vapeur  d’eau  se  déplace  dans  les  parois  par  diffusion  au  sein  des 
matériaux. Si en un point de  la paroi,  la température de rosée est atteinte,  l’air va se condenser et charger  le 
mur  en  humidité.  Le  placement  d’une  barrière  étanche  à  la  vapeur  d’eau  du  côté  intérieur  peut  être  une 
solution intéressante pour empêcher les transferts de vapeur de l’intérieur vers l’extérieur.  
 
Dans nos climats tempérés ou froids, les différences de température entre l’intérieur et l’extérieur peuvent être 
importantes. L’air chaud à une plus grande capacité à contenir de la vapeur d’eau et la pression de vapeur est 
souvent supérieure à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ce différentiel de pression de vapeur engendre une migration 
de vapeur par diffusion vers l’extérieur. Au fur et à mesure qu’elle traverse les différents matériaux constituant 
l’enveloppe, la vapeur se rapproche de l’extérieur et se refroidit progressivement. Si la température du point de 
rosée est atteinte, la vapeur se condense. On parle alors de condensation d’hiver. L’humidité peut dégrader les 
matériaux et avoir des conséquences sur la durabilité de la paroi et de ses performances ainsi que sur le confort 
et  la  santé  des  habitants.  Les  problèmes  de  condensation  interne  apparaissent  souvent  derrière,  ou  dans, 
l’isolant, dans le voisinage de la paroi en maçonnerie plus froide. 
 
 

 

 

 

 

 

 

La condensation interne—Risque secondaire 

L’humidité présente dans  les matériaux de  la paroi a tendance à migrer vers  les surfaces, et notamment vers 
l’intérieur plus chaud, où elle s’évapore à nouveau. L’utilisation d’une membrane étanche à la vapeur empêche 
cette évaporation du mur du  côté  intérieur.  Le potentiel de  séchage du mur étant affaibli,  l’humidité  risque 
alors de  s’y  accumuler.  En été et  au printemps,  la  température et  l’humidité  relative de  l’air  extérieur  sont 
parfois plus élevées qu’à l’intérieur, la pression de vapeur peut être plus élevée à l’extérieur qu’à l’intérieur (flux  
d’humidité vers  l’intérieur). Bloquée par une éventuelle membrane,  la vapeur qui migre vers  l’intérieur peut 
condenser en arrivant contre celle‐ci. On parle alors de « condensations d’été ». Elles apparaissent entre cette 
membrane  et  l’isolant  provoquant  alors  une  perte  de  performance  de  l’isolant  humidifié  et  des  risques  de 
moisissures s’il y a du bois ou des matériaux organiques dans cette couche du mur. Dans  le chapitre suivant, 
vous trouverez une présentation sur les membranes dites « intelligentes » qui permettent de réduire ce type de 
risque. 
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Inertie thermique 

Si  une  bonne  isolation  (R  élevé)  sert  à  freiner  le  passage  de  la  chaleur,  l'inertie  thermique  peut  stocker  et 
restituer la chaleur plus tard. 

En hiver, l'effet de l'inertie thermique sur le bilan énergétique est négligeable. Mais en été, l'inertie thermique, 
avec une bonne isolation, procure deux effets favorables :  

− S'il fait bon pendant la journée mais froid pendant la nuit, la chaleur emmagasinée est restituée pendant la 
nuit en gardant une température plus stable à l’intérieur.  

− S'il fait très chaud pendant la journée, l'inertie thermique freine le passage de la vague de chaleur à travers 
une paroi. C’est une caractéristique  importante pour  les combles habités où  l’on cherche un déphasage 
d'au moins 8‐10h. Cependant, il faut que les nuits restent fraîches et il est nécessaire d’aérer intensivement 
pendant la nuit pour décharger la chaleur accumulée.  

Ce  comportement  est  décrit  avec  une  diffusivité  faible.  La  diffusivité  est  la  combinaison  d'une  haute 
conductivité  thermique avec une  faible  inertie et  indique en quelque sorte  la vitesse avec  laquelle  la chaleur 
traverse une paroi. On recherche le contraire, donc des valeurs faibles pour la diffusivité. 

Les matériaux  naturels  offrent  des  diffusivités  faibles,  surtout  les  produits  à  base  de  bois  (fibres  de  bois, 
cellulose). Ils s'emploient avantageusement pour l'isolation des combles. 

Pour  information  :  Il  existe  un  autre  facteur,  l'effusivité.  Il  est  la  combinaison  d'une  haute  conductivité 
thermique avec une haute  inertie thermique et  indique en quelque sorte  la vitesse avec  laquelle un matériau 
absorbe ou restitue la chaleur à sa surface.  

Un revêtement à haute effusivité (p.ex. carrelage) est désiré si  l’on veut un sentiment de fraîcheur en été, en 
cas de fortes charges internes (écoles, bureaux) ou en cas de parois chauffées (murs, sols radiants).  

Un revêtement à faible effusivité (bois, tapisserie) est désiré pour atténuer  la sensation de froid de murs non 
chauffés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variation de la t° extérieure 
Variation de la t° intérieure 
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Si vous avez besoin d’une explication complémentaire, vous pouvez nous contacter :  

• Service de conseil en Energie pour le territoire de la commune d’Attert : 
Asbl « Au ¨Pays de l’Attert » ‐ Kévin Mathu 
Tel : +32(0)63/22 78 55 

• Service de conseil en Energie pour le territoire du Canton de Redange : 
Asbl Réidener Energiatelier ‐ Marc Neu 
Tel : +352/26 62 08 01 
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L’isolation – Les différents composants 
Pare‐vapeur et freine‐vapeur 

Dans  une  habitation,  la  température  et  l’humidité  absolue  de  l’air  sont  en moyenne  plus  élevées  que  l'air 
extérieur.  Les  isolants  classiques utilisés  sont  souvent des matières poreuses, plus ouvertes à  la diffusion de 
vapeur que la protection côté extérieur (sous‐toiture, bardage, crépi de façade ou autre), il est donc nécessaire 
d’avoir du côté intérieur un élément plus résistif au passage de la vapeur d’eau que les éléments constructifs 
du côté extérieur de l’isolation.  

Par souci de sécurité, il est conseillé de choisir un élément étanche ayant une valeur Sd ou μd d’au moins 6 à 10 
fois plus élevée que les éléments du côté extérieur. Cet élément étanche peut être un mur enduit, une paroi en 
béton, des bandes spécifiques, ... 

On peut regrouper les bandes spécifiques d’étanchéité en trois catégories : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Figure 1 : Calcul de l'épaisseur d'air équivalente 
 

 Bandes à résistivité μd assez basse (de quelques mètres) appelées couramment 
freine‐vapeur. Ils sont utilisés si la construction côté extérieur est très ouverte à 
la diffusion de vapeur d’eau.  

 Bandes à résistivité μd assez haute (plusieurs centaines, voire plusieurs milliers 
de mètres), les classiques pare‐vapeur. Ils sont utilisés dans les cas où il y a un 
climat  intérieur  fréquemment humide comme des piscines, salles de douches 
publiques, cuisines professionnelles, ... et quand la construction côté extérieur 
est  relativement  fermée à  la diffusion. Cependant,  il  faut  réaliser  l’étanchéité 
très soigneusement. En effet, à la moindre imperfection, l’humidité peut entrer 
mais  ne  sortira  que  très  difficilement  à  cause  de  la  haute  résistivité  à  la 
diffusion des matériaux. Dans les cas où les freine‐vapeur peuvent être posés, il 
est recommandé de les utiliser pour un séchage plus rapide en cas d’humidité.  

 Bandes à résistivité μd variable. En condition normale sèche (hiver), ces bandes 
sont étanches à  la diffusion, presque  comme un pare‐vapeur.  En milieu plus 
humide (diffusion à contre‐sens en été), elles deviennent ouvertes à la diffusion 
pour qu'un maximum d‘humidité puisse s‘évaporer de  la construction.   On  les 
utilise  si  la  construction  côté  extérieur  n’est  pas  suffisamment  ouverte  à  la 
diffusion pour un  freine‐vapeur ou si des doutes persistent. On peut aussi  les 
utiliser à la place d'un freine‐vapeur.  
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Sous‐toiture et pare‐pluie 

Il  faut  protéger  les  isolants  (à  pores  ouverts)  du  vent  et  surtout  éviter  que  de  l'eau  puisse  entrer  soit  dans 
l'isolant même, soit entre les raccords. Dans le cas d'une toiture inclinée ou d'une façade avec bardage, on a en 
général deux protections : en premier lieu, la couverture de toiture ou le bardage, qui constituent la protection 
contre la pluie normale (descendante). Toutefois, l'étanchéité n'est pas garantie. En cas d'accumulation de neige 
ou de tempête, des gouttes d'eau peuvent quand même passer (le vent également). C'est pourquoi il existe une 
deuxième étanchéité contre le vent et les gouttes, les sous‐toitures. 

 

 
 

  La sous‐toiture est posée entre  la 
couverture  et  l’isolation.  Ci‐
dessous, vous en trouverez divers 
types.  

Capillaire 

Panneaux de fibres ‐ ciment  

 

Panneaux de fibres de bois imperméabilisés 
par un traitement au bitume ou au latex 

 

Souples 
(en bandes) papier fort  

 

Toiles en matière synthétique perspirante  

 

Rigides  

Non capillaire 

Rigides  Plaques multicouches perforées de 
plastique  

 

Souples 
(en bandes) Feuilles synthétiques microperforées 

renforcées  

 

Souples 
(continues)  

Feuilles peu perméables à la vapeur avec 
joints étanches  
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Les différents types d’isolants 

Un matériau est dit isolant lorsqu’il présente une très faible conductivité thermique (λ<0,065 W/m.K).  

• Les panneaux isolants sous‐vide (PIV), vacuum insulation panel (VIP) 

Utra‐mince,  le  PIV  est  composé  d'un matériau  «  âme  »  confiné  dans  un  film 
étanche et mis en dépression.  Il offre des capacités thermiques exceptionnelles. 
Son coefficient de conductivité thermique se situe en effet entre 0,004 et 0,010 
W/m.K. Extrêmement performant, il est cependant peu répandu sur le marché en 
raison de son prix élevé et de sa fragilité ce qui  le  limite à quelques applications 
particulières (p.ex. seuil sous la porte d'entrée dans les maisons passives.) 

 

• Lame d'air ou d'un autre gaz 

Les gaz ont des  valeurs  lambda  très basses, mais malheureusement étant  très mobiles,  ils  transportent  la 
chaleur par convection  interne. Une  lame d’air ne permet pas d’atteindre des valeurs d’isolation que  l’on 
pourrait obtenir avec un matériau isolant ordinaire. 

On utilise  l'isolation par  lame de gaz dans  les  fenêtres. Pour un double  vitrage, une  lame de 15 à 16 mm 
semble  l'optimum  si  l'interstice  est  rempli  d'air  ou  d'argon  ou  12 mm  avec  du  krypton. On  ne  peut  pas 
augmenter  la  lame  indéfiniment. En  effet,  la  convection augmente et donc  l'isolation devient aussi moins 
efficace. 

• Les isolants classiques 

Le  principe  des  isolants  classiques  est  d'enfermer  l'air  (ou  un  autre  gaz)  dans  des  structures  poreuses. 
L’isolant sera plus performant si  le matériau entre  les pores est plus mince et surtout si  les pores sont plus 
fins (plus petits mais plus nombreux).  

La nature du matériau n'a que très peu d'influence sur l'isolation. Avec un matériau très sec (laboratoire) et 
très  fin, on peut atteindre des valeurs  lambda de 0,026 à 0,035 W/mK.  S'il y a de  l'eau dans  les pores,  la 
conductivité  lambda augmente  sensiblement et donc  la qualité  isolante diminue.  Les matériaux capillaires 
et/ou naturels  (fluctuations de qualité) obtiennent des  valeurs un peu plus élevées  (0,040  ‐ 0,050 W/mK) 
pour les valeurs lambda de calcul déterminées en conditions défavorables. 

Ci‐dessous, vous trouverez plusieurs exemples non exhaustifs de ces isolants. 

1)  Les isolants synthétiques  

Le coût mentionné est indiqué à titre d’information et correspond environ à : 

 

 

Synthétique 

Polystyrène expansé (EPS) Polystyrène extrudé (XPS)  Polyuréthane (PUR, PIR) 

Conditionnement En vrac (déposé ou projeté) 
Panneaux rigides ou composites  

Usage  Mur—Toiture—Plancher  
Conductivité  0,031 à 0,045 W/m.K  

Vapeur d’eau, μ  Faible diffusion : 10 à 300  
Eau  Imperméable  

Feu  Combustible, classe E 
Dégagement de fumées importantes, gouttes brûlantes  

Combustible, B à E selon composition 
Dégagement de fumées importantes, 

toxiques  
Santé  Libération de substances toxiques surtout lors des 

projections  
Uniquement en cas de projection: 
libération de substances toxiques  

Coût  €€ ‐ €€€  €€€€  

 

0,028 à 0,038 W/m.K  0,023 à 0,029 W/m.K  

€€ :  moins de 10 €   €€€€ :  15 ‐ 20 €  
€€€ :  10 ‐ 15 €   €€€€€ :  plus 20 €  
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Les matériaux synthétiques ont  l’avantage d’avoir soit une grande efficacité, soit un rapport efficacité/prix 
avantageux.  Ils  sont  fabriqués  essentiellement  à  partir  d’éléments  fossiles.  Certains  d’entre  eux  sont 
composés de substances d’origine biologique. Le procédé de fabrication (chimie synthétique) nécessite une 
certaine quantité d’énergie. 

La mise en œuvre, de ceux fabriqué en usine, est généralement facile et sans problème pour la santé dans 
un  lieu  normalement  aéré.  Cependant,  il  existe  des  exceptions.  Par  exemple,  le  polyuréthane  projeté, 
fabriqué sur place, nécessite des équipements spéciaux lors de la pose.  

Lorsque  les matériaux  synthétiques  sont  chauffés,  des  gaz  peuvent  s'échapper.  Une  pose  couverte  est 
généralement  conseillée  (aussi  parce  que  beaucoup  de  ces matériaux  se  dégradent  au  contact  des  UV 
présents  dans  la  lumière). À  proximité  de  tuyaux  chauds  (cheminées,  circuit  capteurs  solaires,  circuit  de 
chauffage haute température), il sera recommandé d’utiliser un isolant minéral. 

La durée de vie de ces matériaux est relativement longue tant qu’ils sont protégés. Malheureusement, dans 
le  cas  contraire  (p.ex. :  façade  isolante  avec  un  crépi  défectueux),  certains  matériaux  se  dégradent 
rapidement.  

En cas de feu, les matières synthétiques produisent d'importantes quantités de fumée. Ces fumées peuvent 
êtres toxiques, d'une part à cause du matériau lui‐même (vrai pour la résine phénolique, davantage pour les 
mousses polyuréthanes ou polyisocyanates), d'autre part à cause de certains traitements ignifuges. 

 

 

 

 

 

 

Polystyrène expansé Polystyrène extrudé Polyuréthane 
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À base minérale  
Laine de verre 
Laine de roche  

Perlite 
Vermiculite  Verre cellulaire  

Conditionnement 

En vrac (déposé ou insufflée) 
Rouleaux 

Panneaux rigides ou 
composites 

En vrac 
En panneau 

Matériaux composites 
En panneau 

Usage  Mur – Toiture – Plancher Mur – Plancher Mur – Toiture – Plancher 

Conductivité  0,031 à 0,050 W/m.K Perlite (0,045 à 0,065 W/m.K) 
Vermiculite (0,060 à 0,080 W/m/K) 0,038 à 0,060 W/m.K 

Vapeur d’eau, μ  Forte diffusion : 1 à 1,5 Forte diffusion : 1 à 1,5 Etanche : infini 

Eau  Ouvert, souvent hydrofugé Vrac = ouvert Etanche 

Feu  Non combustible, A1 ou A2 Incombustible A1 Incombustible A1 

Santé  Irritantes pour la peau, les 
yeux et les bronches / 

Rien sauf éventuellement du 
gaz de bitume pendant 

certaines mises en œuvre 

Coût  €€€ €€€€ €€€€€ 

 

2)  Les isolants minéraux  
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• Isolants minéraux non fibreux 

Les matériaux minéraux  sont  généralement  des matériaux  ininflammables.  Ils  sont  souvent, mais  pas 
toujours,  fabriqués  à  partir  de minéraux  largement  disponibles  dans  la  nature  (mais  nécessitant  quand 
même  des  carrières)  ou  parfois  même  de  résidus  de  l'industrie  comme  le  mâchefer  ou  le  plâtre  de 
désulfuration.  

Les matériaux ont généralement une durée de vie très longue. Le besoin en énergie pour la transformation 
varie beaucoup en fonction du matériau. Elevé pour les matériaux qui doivent être fondus comme le verre 
cellulaire ou laitier de verre, relativement élevé pour les matériaux qui doivent être gonflés et faible pour 
des matériaux qui doivent uniquement être séchés.  

Il n'y a pas d'impact sur la santé, hormis la poussière éventuelle qui se dégage lors de la pose.  

 

 

 
 
 
 

 

 

Perlite expansée Verre cellulaire 

• Isolants minéraux fibreux 

La  laine  de  roche  ou  de  verre  est  obtenue  par  fonte  de  roche  ou  de  verre.  L’énergie  nécessaire  à 
l’élaboration  de  la  matière  isolante  n’est  pas  énorme.  On  peut  utiliser  ces  fibres  en  vrac,  mais  le 
conditionnement le plus courant est les nattes.   

Ces nattes  sont  constituées de  fibres minérales  et d’une  structure qui  tient  le  tout  ensemble,  structure  
souvent  réalisée à  l’aide de  résine phénolique  (bakélite).  Il existe aussi des variantes à  liant acrylique ou 
liant  obtenu  par modification  synthétique  de  fécule  de maïs.  Ces  variantes  ont  l'avantage  de  ne  pas 
développer du formaldéhyde ou autre gaz toxique pendant la combustion.  

Lors  de  la  pose  de  l’isolant,  il  est  conseillé  de  porter  des  lunettes  de  protection  et  un masque  anti‐
poussière. En effet, les fibres qui se détachent (éclats de verre) entraînent des irritations.  

Couvertes et sans sollicitation  imprévue,  les  laines minérales sont des matériaux sans problème pour  les 
habitants  et  à  longue  durée  de  vie.  La  laine  de  roche  ou  de  verre  sont  les  uniques matériaux  flexibles 
classifiés A1 (non inflammable) disponibles.  

Les laines minérales peuvent théoriquement être recyclées mais ce n'est que très peu pratiqué. En général, 
elles sont mises à la décharge. 

 

 

 
 
 

 

 

Laine de verre Laine de roche 
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3)  Les isolants d’origine végétale ou animale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les matériaux de provenance végétale ou animale sont généralement des matériaux inflammables et qui se 
dégradent  dans  un milieu  constamment  humide. De  ce  fait,  on  ne  peut  pas  les  utiliser  pour  toutes  les 
applications.  

Ils sont très intéressants sur le bilan CO2 (la biomasse a été créée en emmagasinant du CO2), et sur le bilan 
énergétique  (hormis une  certaine quantité d'énergie nécessaire pour des processus de  séchage p.ex. des 
fibres  de  bois,  le matériau même  ne  nécessite  presque  pas  d'énergie).  De  plus,  un  grand  nombre  des 
matières  de base  sont  cultivées  localement  (p.ex. bois,  chanvre,  lin,  paille).  Il  est  également possible de 
réutiliser des résidus d'autres filières (sciure de bois, fibres de cellulose de vieux papiers, fibres textiles de 
vieux vêtements, ...).  

Malheureusement,  certains  matériaux  d'isolation  dits  naturels  sont  enduits  de  substances  ignifuges, 
mauvaises pour la santé, qui diminuent l'inflammabilité et rendent l'utilisation de ces matériaux universelle 
(pas  besoin  de  couverture  inflammable).  Certains  de  ces matériaux  sont  constitués  d'une  fraction  non 
négligeable de composants synthétiques (p.ex. fibres de soutènement pour une structure plus légère et une 
meilleure efficacité d'isolation), c'est pourquoi certains isolants dits naturels doivent quand même être mis 
en décharge après utilisation (sauf si on peut les réutiliser).  

À base végétale 

Cellulose Chanvre 
Lin (*) 

Fibre de bois 
Laine de bois  

Conditionnement 
En vrac (insufflée ou 

projetée) 
En panneau 

Vrac 
Rouleau 
Panneau 

Panneau mou ou rigide 

Usage  Structure bois—Toiture—
Plancher 

Structure bois—Toiture—
Plancher Murs—Toiture—Plancher 

Conductivité  0,035 à 0,045 W/m.K 0,039 à 0,060 W/mK 0,040 à 0,070 W/m.K 

Vapeur d’eau, μ  Forte diffusion : 1 à 2 Forte diffusion : 1 à 2 1 à 8 

Eau  Ouvert, plutôt hydrophile Ouvert, plutôt hydrophile Hydrophile à imperméable 

Feu  Combustible, classement C à E selon mise en œuvre et traitement ignifuge 

Santé  Dégagement de poussières 
lors de la pose / / 

Coût  €€€ €€€€ €€€€  

 

À base animale 

Laine de mouton Plume de canard 

Conditionnement 

En vrac 
Torsade 
Rouleau 
Feutre 

Rouleau 

Usage  Structure bois—Toiture—Plancher 

Conductivité  0,031 à 0,040 W/m.K 0,033 à 0,040 W/m.K 

Vapeur d’eau, μ  Forte diffusion : 1 à 2 

Eau  Ouvert, capillaire Ouvert, peu capillaire 

Feu  Combustible, C à E selon 
conditionnement Combustible, D à E 

Santé  Les additifs insecticides 
présentent une faible toxicité / 

Coût  €€€€€ €€€€€ 

 

(*) La culture du chanvre et du lin pourrait être une débouchée pour l’agriculture. 
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A base végétale 

 

 

 

 

 

Cellulose Chanvre Fibre de bois 
 
 

A base animale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laine de mouton Plume de canard 
 

4)  Les « isolants » minces réfléchissants 

On  retrouve,  dans  de  nombreux magasins  de  bricolage,  des  bandes 
multicouches  (d’épaisseur  allant  de  8  à  20 mm)  prêtes  à  poser.  Elles 
sont généralement constituées soit d’une multitude de feuilles (feuilles 
réfléchissantes  et  couches  intermédiaires  en  mousse  ou  même  en 
fibres de  lin ou de  laine), soit d’un noyau en mousse de polyéthylène 
recouvert d’aluminium. 

Les  fabricants  indiquent  qu’un  produit  de  2  cm  d’épaisseur  est 
équivalant  à  20  cm  de  laine de  roche ou  autre  isolant  classique. Ces 
affirmations  se  basent  sur  des  calculs  ou  essais  dans  des  conditions 

inhabituelles (prise en compte des seules pertes par radiation, pas de sous‐toiture, ...).  

En réalité, les parois réfléchissantes jouent pleinement leur rôle dans l’espace ou dans le vide. Leurs qualités 
sont  appréciables  pour  les  applications  à  très  haute  température  (sidérurgie).  Cependant,  pour  les 
applications domestiques, étant derrière une couverture de toiture ou un cloisonnement, l’effet est minimal.  

Cela  s’explique  par  le  fait  que  le  transport  d'énergie  par  conduction  est  à  peu  près  proportionnel  à  la 
différence de  température. Par  contre,  le  transport d'énergie par  rayonnement est  la différence de deux 
températures absolues (en kelvin) à l'exposant 4.  

S'il était aussi facile de fabriquer un  isolant efficace, pourquoi  les producteurs d'aérogel ou d'isolants sous 
vide  se  donneraient‐ils  tant  de  peine ?  Et  pourquoi  les  producteurs  d'isolants  classiques  couchés  d'une 
feuille d'aluminium ne mettent‐ils pas en évidence la réflectivité de l'aluminium ? 

Toutefois, si on trouve du matériel bon marché et ayant une classification au feu adaptée, on peut l'utiliser 
comme  isolation  légère d'une porte de garage, d'un abri de  jardin ou d'autre application secondaire. Mais 
ces matériaux n'équivalent aucunement à une isolation traditionnelle épaisse de 10 cm ou nettement plus, 
posée dans les règles de l'art. 
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Choix de l’isolant 

Isolations usuellement mises en œuvre selon l’application. 
 

• Dans le sol : verre cellulaire ou polystyrène extrudé 

• Isolation intérieure de murs massifs : selon le système : soit le verre cellulaire ou le 
polystyrène, soit une épaisseur limitée de matériaux capillaires (mélange avec argile, 
fibres de bois, plaques minérales à caractères capillaires). 

• Isolation à  l’intérieur de murs  creux : matériau non  capillaire, pas  trop  sensible à 
l’humidité.  Les  isolants  suivants  disposent  de  ces  caractéristiques :  les  laines 
minérales, les isolants synthétiques (polystyrène, polyuréthane, phénol), les plaques 
minérales,  les  isolants minéraux en vrac. Attention au  tassement pour  le vrac et  le 
« laisser allé » pour les laines minérales.  

• Isolation  sol :  idem  que  pour  l’isolation  des murs  creux.  Cependant,  l’isolant  doit 
résister à la compression.   

• Façade isolante :  l’isolant doit être suffisamment ouvert à la diffusion. De ce fait, le 
verre cellulaire et certaines plaques métallisées ne sont pas conseillés. Sinon,  tous 
les autres isolants conviennent.  

• Constructions en bois massif, à ossature en bois et  toitures  inclinées à charpente 
bois :  l’isolant  doit  être  très  ouvert  à  la  diffusion  de  vapeur  d’eau.  Les  isolants 
d’origine végétale ou animale, les  laines minérales,  les  isolants en vrac de tout type 
sont conseillés. Le choix sera affiné selon la mise en œuvre et les critères au feu.  

• Constructions  à  ossature métallique :  le  choix  est  vaste.  Cependant,  il  faut  une 
protection  résistante  au  feu  permettant  d’éviter  un  ramollissement  rapide  de  la 
structure en cas de feu.  

• Toiture plate (système « toiture chaude » ou « inversée ») : le verre cellulaire ou le 
polystyrène extrudé (avec protection anti‐UV) sont conseillés.  

Ensuite, différents critères doivent être pris en compte pour choisir  l’isolant adéquat  tel que  la  résistance au 
feu,  la  résistance dans  le  temps,  le prix,  la disponibilité,  l’énergie grise,  le critère de  surchauffe,  la  facilité de 
mise en œuvre, … 

Mise en œuvre des isolants 

Un isolant sera efficace uniquement si sa mise en œuvre est correcte. Si tel n’est pas le cas, des dégâts peuvent 
voir le jour  rapidement par l’intermédiaire de problèmes d’humidité et/ou de moisissure.  

Trois critères sont importants lors de la mise en œuvre d’un isolant.  

1)  Des deux côtés de l’isolant, il faut une protection contre le vent et l’eau sinon la couche d’isolation 
ne sera pas efficace. Pour les isolants étanches, il faut au moins fermer les raccords et les joints.  

2)  Du côté plus humide, l’étanchéité doit être au moins aussi bonne que celle du côté moins humide. 
Beaucoup d'isolants sont moins étanches que le parement côté sec. Pour éviter une accumulation 
d'humidité qui provoque l’apparition de moisissure et/ou de condensation, il faut que le parement 
côté humide soit au moins aussi étanche. Autrement dit,  il  faut que  la vapeur d'eau puisse sortir 
côté sec au moins aussi vite qu'elle n’entre côté humide. 

Cette règle est très importante pour éviter des dégâts. 

En pratique : 

− Mur  de  cave :  Il  ne  faut  pas  étanchéifier  un  mur  de  cave  côté  intérieur,  mais  du  côté 
extérieur. 

− Parois hors sol : Dans  la pratique, on essaye d'avoir une protection extérieure  (ou côté non 
chauffé)  la plus ouverte à  la diffusion de vapeur d'eau possible. La protection  intérieure (du 
côté  chauffé)  doit  être  plus  étanche  à  la  diffusion  de  vapeur  d'eau  que  la  protection 
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extérieure  et  que  l'isolant même,  donc  avec  une  valeur  Sd  ou  μd  plus  élevée.  Pour  une 
question de sécurité, on choisit une résistivité à la vapeur d'eau d'au moins 6, usuellement 10 
à 50 fois plus élevée. De préférence, et si possible, il est recommandé d’éviter des valeurs qui 
sont largement supérieures. Cette étanchéité peut être constituée d'un mur enduit, d'un film 
spécial (pare‐vapeur ou freine vapeur), éventuellement de plaques parfaitement enduites ou 
de plaques OSB recollées (calculer si cette construction convient). 

3)  Eviter des parements à résistivité à la vapeur d'eau inutilement élevée. 

Il existe trois variantes possibles dans la mise en œuvre : 

La  solution  a)  est  à  préconiser,  car  l’isolant  peut  sécher  plus  rapidement  s’il  est  devenu 
humide. Mais cela n’a aucun rapport avec l’aération d’une maison. En effet, même si tous les 
matériaux  sont à  faible  résistivité,  seuls quelques pour cent de  l’humidité qui est produite à 
l’intérieur de la maison sont transmis à travers les parois. De plus, une perméabilité à la vapeur 
d’eau n’implique pas forcément une perméabilité aux molécules plus grandes comme  l’air,  le 

CO2 ou  les substances nocives. Quelle que soit  la méthode de construction,  il faut dans tous  les cas prévoir un 
système de  ventilation efficace pour échanger  l’air  vicié  contre de  l’air  frais et  sec.  Les matériaux  capillaires, 
comme revêtement, peuvent aussi égaliser les pointes d'humidité, mais il faut tout de même aérer. 

Pensez au feu  

• Inflammabilité ou réaction au feu  

L'inflammabilité  est  la  capacité  d'un matériau  à  s'enflammer  plus  ou moins  facilement  au  contact  d'une 
flamme, d'une étincelle ou bien d'une  température élevée. Le  tableau ci‐dessous  reprend  la classification 
européenne : 

  Parement côté sec 
(pare‐vent, sous‐toiture) 

Parement côté humide 
(freine‐vapeur, pare‐vapeur) 

a)  Fortement ouvert  Moyennement fermé 

b)  Fortement ouvert  Absolument fermé 

c)  Moyennement fermé  Absolument fermé 

A1 Produit non combustible, sans composants organiques. 

A2 
Produit  composé  essentiellement  de  matériaux  non  combustibles  mais  contenant  une 
petite quantité de matière combustible, ne contribue que  très peu au développement du 
feu lorsque soumis à un embrasement généralisé. 

B Produit combustible dont la contribution à l'embrasement généralisé est très limitée 

C Produit combustible dont la contribution à l'embrasement généralisé est limitée. 

D Produit combustible dont la contribution à l'embrasement généralisé est significative. 

E Produit  combustible  qui  résiste  à  une  petite  flamme  mais  dont  la  contribution  à 
l'embrasement généralisé est très importante. 

F Produit  non  classé  ou  produit  qui  s'enflamme  à  petite  flamme  (interdit  en  pose  libre 
comme élément de construction). 
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• Résistance au feu 

La  résistance au  feu est un critère qui définit  le  temps pendant  lequel un élément maintient  sa  fonction 
première  s'il y a un  feu  (test par  feu normatif). C’est  le  temps pendant  lequel un élément portant  reste 
suffisamment stable et/ou pendant lequel il n'est pas traversé par le feu. 

La classification se fait par une  lettre désignant  le type d'élément suivi d'un chiffre désignant  les minutes 
(ex : un mur entre deux  logements doit souvent  satisfaire à F90).  Il est possible qu'il y ait des exigences 
additionnelles concernant l'inflammabilité. 

L'architecte ou l’ingénieur qui conçoit un appartement ou un autre grand bâtiment doit prendre en compte 
les prescriptions nationales ou régionales. La consultation d'un ingénieur en matière de feu ou d'un service 
spécial auprès de pompiers peut être imposée. 

• Informations sur le comportement au feu 

Les isolants minéraux (béton poreux, verre cellulaire, isolations en vrac comme perlite ou vermiculite, ...) et 
la maçonnerie  traditionnelle  ne  posent  aucun  problème  vis‐à‐vis  du  feu.  Les  nattes  de  laine minérale 
peuvent  toutefois  perdre  leur  forme,  parce  que  leur  liant  peut  se  dégrader.  Inflammabilité  A1, 
éventuellement A2. 

Les isolations naturelles, à base végétale ou animale, peuvent brûler. Inflammabilité usuelle C, D ou E. Mais 
derrière  un  cloisonnement  non  inflammable  (A1  ou  A2),  ils  ont  un  comportement  bienveillant.  La 
température  d'inflammation  est  généralement  haute.  Les  fibres  végétales  en  paquet  d'isolation  brûlent 
souvent  lentement  (donc  ils peuvent  avoir une grande  résistance  au  feu)  tandis que  les  fibres animales 
fondent en surface sans flamme. 

Les isolations synthétiques ont des comportements variés, par exemple : 

− Les mousses polystyrène (EPS et XPS), inflammabilité E, peuvent fondre en brûlant ; 

− Les  mousses  de  polyuréthane  PUR  et  de  polyisocyanurate  PIR,  inflammabilité  B  à  E  selon 
conditionnement, ne fondent pas mais brûlent en dégageant des fumées toxiques ; 

− Les mousses phénoliques RS  sont difficilement  inflammables  (B), mais peuvent aussi  former des 
fumées légèrement toxiques. 

Opacité des fumées 
(quantité et vitesse) s1, s2, s3  

Les gouttelettes et débris 
enflammés 

d0, d1, d2 (pas de gouttelettes ou débris, pas de gouttelettes ou 
débris dont l'enflammement dure plus que 10 secondes, gouttelettes 

ou débris qui brûlent)  

Critères supplémentaires  
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• Conseils généraux 

Il est conseillé de consulter les normes au sujet du feu.  

Entre deux maisons (maisons mitoyennes), mais aussi entre plusieurs logements, il est souvent prescrit une 
certaine  résistance  au  feu  (en  cas  de  doute,  mur  massif  classique).  Pour  l'isolation  autour  d'un  mur 
mitoyen, il faut généralement utiliser un isolant non combustible, souvent sur une largeur de 1 m (p. ex. : 
fibres minérales comme la laine de verre ou de roche ou encore des matières en vrac comme la perlite ou 
vermiculite, si on arrive à les tenir en place). 

Même quand  il n'y a pas de prescriptions particulières,  il est conseillé de ne pas utiliser ouvertement du 
matériel inflammable dans des locaux à machines ou dans ceux où sont stockées des quantités importantes 
de combustible  (chaufferie, garage, pièce de stockage de bois, charbon ou d'installation de  réservoirs de 
mazout, ...). Donc soit utiliser du matériel non combustible soit utiliser du matériel combustible derrière un 
parement non combustible (p.ex. : plaque en fibres de plâtre ou fibres de ciment). 

Eviter  une  structure  entièrement  en  matériau  normalement  inflammable  ou  utiliser  un  isolant  non 
inflammable.  Par  exemple  :  pour  une  toiture  isolée,  utiliser  au  moins  un  parement  intérieur  (ou 
intermédiaire) non inflammable (placoplâtre, fibres de plâtre, fibres de ciment ou autre cloison enduite). Le 
bois massif ne pose pas de problème à partir d'une certaine épaisseur. 

Utiliser du matériel résistant à  la chaleur à proximité  immédiate d'éléments pouvant être chauds comme 
les  conduits  de  cheminée  et  les  tuyaux  d'une  installation  solaire  thermique  (on  peut  obtenir  des 
températures avoisinant  les 100°C même à  l'extérieur de  l'isolation des  tuyaux). Donc utiliser  localement 
(jusqu'au moins 15 cm autour) un manchon en gomme EPDM, par exemple, et/ou pare‐vapeur et ruban de 
colle en aluminium plutôt que certains plastiques très sensibles aux températures élevées. 

 
 

Si vous avez besoin d’une explication complémentaire, vous pouvez nous contacter :  

• Service de conseil en Energie pour le territoire de la commune d’Attert : 
Asbl « Au ¨Pays de l’Attert » ‐ Kévin Mathu 
Tel : +32(0)63/22 78 55 

• Service de conseil en Energie pour le territoire du Canton de Redange : 
Asbl Réidener Energiatelier ‐ Marc Neu 
Tel : +352/26 62 08 01 
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Isolation ‐ Toiture 
C’est au niveau de  la toiture que  les pertes thermiques sont  les plus grandes. Pourtant, c’est  la partie de  la 
maison la plus facile à isoler et qui engendre le moins de coûts. Cependant, il ne faut pas systématiquement 
passer par une isolation du toit. En effet, si le grenier n’est pas habitable, la solution la plus pratique et la plus 
économique est d’isoler le plancher des combles. 
 
Combles perdus 
Concernant  l’isolation de  locaux non chauffés situés sous des toitures  inclinées, on peut procéder de diverses 
façons suivant la nature du plancher : 
 

• Isolation dans un faux plafond à structure légère  

Si  la hauteur des  gîtes n’est pas  suffisante pour pouvoir placer une  épaisseur d’isolant nécessaire,  il  est 
conseillé de  l’augmenter par un  lattage additionnel. Si  l'on souhaite une aire de  foulée,  il  faut adapter  le 
modèle pour pouvoir la supporter. 

Dans la pratique, il faut tout d’abord enlever les plaques de plafond, afin de poser la bande d’étanchéité (Sd 
≥ 10 m si sol en bois, Sd ≥100 m si sol en OSB). La finition doit pouvoir supporter le poids de l’isolant. Les 
isolants avec pare‐vapeur intégré (p.ex. la laine minérale + feuille alu) ne sont pas recommandés.  En effet, 
l’étanchéité apportée par ce matériau n’est pas très performante.  

 

 

 

 

Si  la  finition  intérieure  n’est  pas  facilement  démontable,  il  est  possible  de  dérouler  l’étanchéité  par  le 
dessus, en passant sur les gîtes.  

 

 

 

• Isolation sur le sol du grenier 

Dans la plupart des cas, un pare‐vapeur devra être posé côté chaud (cas contraire : dalle béton non fissurée 
+ face intérieure enduite). 

Il existe trois techniques d’isolation : 

− Isolation non portante entre structure portante (tout type de dalle) 
 

Il  est  possible  d’adopter  la  solution  de  l’isolation 
entre  solives.  Vous  devez  choisir  la  hauteur  des 
solives  suivant  l’épaisseur  de  l’isolant  choisi.  Dans 
une  structure  bois,  la  charge  des  nouvelles  solives 
doit être transmise à  la structure portante. L’isolant 
doit être  légèrement plus  large que  les espaces afin 
d’assurer une mise en place suffisamment compacte 
et  de  ne  pas  créer  de  ponts  thermiques 
supplémentaires sur les côtés.  

Ce choix permet des finitions rapides, côté intérieur, 
sans  qu’il  soit  besoin  de  créer  de  plancher,  côté 
grenier.  Naturellement,  pour  profiter  du  grenier,  il 
est  aussi  possible  de  réaliser  un  plancher. 
Malheureusement,  sur  un  sol  irrégulier,  la  mise  à 
niveau des solives demande beaucoup de travail.  

Schéma d’un faux plafond isolé 
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− Sol non circulable 

 

Tous  les  types  d’isolants  peuvent  être  utilisés. 
Toutefois,  s’il  n’y  a  pas  de  matériau 
incombustible dans l’épaisseur, il est conseillé de 
choisir  un  isolant  non  combustible.  Lors  de  la 
mise en œuvre,  il  faut  s’assurer que  les  isolants 
sont parfaitement jointifs afin d’éviter tout pont 
thermique.  L’idéal  est  de  disposer  l’isolant  en 
deux  couches,  la  seconde  perpendiculaire  à  la 
première  pour  assurer  une  bonne  continuité 
thermique.  La  seconde  couche  ne nécessite pas 
de pare vapeur. Cette technique permet d’éviter 
tout pont  thermique dû aux voliges. Cependant, 
si dans  le  futur on  souhaite utiliser  le grenier,  il 
faudra recommencer l’isolation.  

 

 
Dans ces deux cas de figure, on peut également mettre en 
œuvre des isolants en vrac ou flexibles tels que : 

O Dans  tous  les  cas :  perlite,  vermiculite,  laine 
minérale, ... 

O Parements  non  inflammables :  fibre  de 
chanvre,  flocons  de  cellulose,  fibre  de  bois, 
natte de lin, laine de mouton, … 

 
 
− Isolation portante sur une dalle massive 
 

Si  le  sol  est  irrégulier,  il  est  nécessaire  d’égaliser  le  sol  avec  des 
granulés par exemple. Il est conseillé de poser un isolant résistant à 
la  compression  tel que des plaques de mousse en polystyrène ou 
en polyuréthane, ou éventuellement des plaques en fibre de bois. Il 
est  bien  entendu  fortement  conseillé  d’utiliser  des  plaques  à 
encoches.  

Si la pièce est utilisée à des fins secondaires, on peut poser une aire de foulée (plancher, certain 
OSB) appropriée sur l’isolant afin d’y poser des charges réparties (caisses).  
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Combles habitables 

Lors de la construction des anciennes maisons, le grenier n’était pas prévu comme une pièce habitable. Dès lors, 
l’étanchéité  à  l’eau  et  à  l’air  n’était  pas  totale.  Aujourd’hui,  l’occupation  des  combles  et  les  mesures 
élémentaires d’économies d’énergie nécessitent une toiture isolée et parfaitement étanche.   
 
Afin d’éviter tout problème, la toiture doit dorénavant remplir un triple rôle (protection, confort et économie). 
Pour ce faire, elle doit être constituée de ces six couches : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’isolation de  toitures  inclinées  à  structure  en bois peut  se  faire  soit  au‐dessus des  chevrons,  soit  entre  les 
chevrons ou bien encore en dessous des  chevrons.  Les  chevrons en bois  isolent moins bien que  les  isolants 
usuels  (3  à  4  fois).  C’est  pourquoi,  pour  éviter  les  ponts  thermiques,  il  est  conseillé  d’avoir  une  couche 
d’isolation continue ou bien d’ajouter une épaisseur d’isolant perpendiculaire aux chevrons afin de diminuer les 
ponts  thermiques.  Dans  les  maisons  passives,  des  chevrons  en  forme  de  I sont  utilisés  pour  réduire  au 
maximum les ponts thermiques.  
 
 

• Rénovation par l’extérieur (changement de couverture)  

 
 
 

Lors de  rénovation  complète de  toiture,  il 
est plus avantageux d’isoler par  l’extérieur 
par  la  méthode  « sarking ».  Cette 
technique  permet  d’éviter  complètement 
la  création  de  ponts  thermiques.  Il  faut 
cependant  vérifier  que  la  sous‐structure 
peut  supporter  le  poids  additionnel. 
L’isolant thermique est installé sur le pare‐
vapeur.  Il  peut  s’agir  de  panneaux 
composites, en  laine minérale ou  en  fibre 
de bois. L’isolant doit être adapté à ce type 
de pose  (non hydrophile et une résistance 
à la compression suffisante). 
 

1 : Couverture 
2 : Sous‐toiture 
3 : Isolant 
4 : Pare‐vapeur 
5 : Vide technique 
6 : Finition intérieure 
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• Rénovation par l’intérieur (isolation entre et sous les chevrons) 

Dans  le  cas de  rénovation  légère, en premier  lieu,  il  faut analyser  la  sous‐toiture existante. Plusieurs cas 
peuvent être présents :  

Malheureusement, dans le pire des cas, il n’y a pas de sous‐toiture. Il est donc indispensable d’en installer 
une de façon soignée afin qu’elle remplisse parfaitement son rôle. Lorsqu’il n’est pas possible de poser  u n e 
véritable  sous‐toiture  (raison  budgétaire  par  exemple),  il  est  conseillé  de  poser  une  sous‐toiture  de 
substitution.  Cette mesure  permettra  de  protéger  l’isolation  et  les  finitions  intérieures  des  rigueurs  du 
climat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela consiste à fixer une feuille souple à la face inférieure de la toiture au moyen d’une latte et d’un joint de 
mastic souple, à l’endroit normalement prévu pour la sous‐toiture.  Bien qu’une sous‐toiture de substitution 
soit toujours préférable à une solution sans sous‐toiture,  il  faut bien être conscient que cette mesure est 
temporaire  et  comporte  des  désavantages.  Il  est  par  conséquent  vivement  recommandé,  en  cas  de 
renouvellement de  la couverture, d’enlever  la sous‐toiture de substitution et de poser une sous‐toiture à 
part entière.  

Après  cette  vérification,  l’isolant  sous  forme  de  natte  peut  être  posé  en  suivant  les  recommandations 
données  ci‐dessus.  Lorsque  cette  première  couche  est  installée,  la  deuxième  peut  être  posée  sur  la 
première. Suivant l’épaisseur déjà mise en place, diverses solutions peuvent être adoptées :  

Ajout de 5 cm : il est conseillé de couvrir d’isolant sous forme de plaques (fibre de bois par exemple) ; 

− Ajout de 6 à 8 cm : il est plus économique de fixer un lattage, perpendiculairement aux chevrons 
pour réduire l'effet de pont thermique, et d’isoler entre ce lattage. Afin de réduire les découpages, 
l’espacement des lattes sera calculé en fonction de la largeur de l’isolant choisi.  

− Ajout de 10  cm ou plus, ou  s'il n'y a pas de première  couche entre  les chevrons :  il vaut mieux 
poser un lattage vertical afin d’éviter une instabilité. Ensuite, il suffit d’isoler entre ce lattage. Pour 
remédier aux ponts  thermiques,  il est conseillé de couvrir cette couche d’isolation d’une plaque 
isolante d’au moins 2 cm.  

Type de sous‐toiture  Pose isolant  
− Fibre de bois 
− Coffrage + sous‐toiture perspirante  

Isolant posé contre la sous‐toiture 

− Coffrage + carton bitumé  
Lame  d’air  ventilée  entre  la  sous‐toiture  et 
l’isolation (≥ 2 cm)  

− Plastique microperforé tendu sans coffrage  
Lame d’air ventilée entre la sous‐toiture et 
l’isolation (≥ 4 cm)  

1.  Tuile 
2.  Latte de fixation 
3.  Chevron 
4.  Sous‐toiture de substitution 
5.  Latte en bois traité 
6.  Liteau 
7.  Joint de mastic souple 
8.  Isolation entre les chevrons 
9.  Isolations sous les chevrons 
10.  Barrière à l’ai et à la vapeur 
11.  Vide technique 
12.  Finition intérieure 

So
ur
ce
 : 
CS
TC

 



Le Courrier du Parc n°spécial transfrontalier Attert/Canton de Redange ‐ PôlEnergie vous informe : L’isolation – 26 

Ensuite, le freine‐vapeur doit être posé. Celui‐ci doit être choisi en fonction de la sous‐toiture en place. Si la 
sous‐toiture est perspirante, vous pouvez placer un freine‐vapeur ordinaire (Sd ± 3 m). Dans les autres cas, 
il est  recommandé d’utiliser des bandes d’étanchéité de Sd variable  jusqu’à haute valeur Sd en état sec. 
Celles‐ci doivent être posées de manière très soignée, de même que les raccords. Afin d’éviter tout risque 
de  condensation  et de dégâts dans  l’isolation,  il ne  faut pas  chauffer une pièce  (l’aérer  abondamment) 
avant que la pose du freine‐vapeur soit terminée.  

Le lattage de fixation peut être mis en place. Celui‐ci permet de soutenir le poids de l’isolation et de créer 
un vide technique, entre le freine vapeur et le parement, pour installer des câbles et des prises électriques. 

Après d’éventuels tests (blower door test et éventuellement thermographie), il est recommandé d’installer 
un parement non inflammable devant le freine‐vapeur. Afin d’augmenter le pouvoir isolant de la paroi, un 
isolant  supplémentaire  (p.ex.  natte  de  fibre  de  chanvre,  lin  ou  bois)  peut  être  installé  dans  le  vide 
technique.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour  les  combles,  il  faut  porter  une  attention  particulière  au  choix  de  l’isolant.  En  effet,  comme  la 
couverture ne freine presque pas  le transfert de chaleur,  l’inertie des matériaux  isolants est dès  lors plus 
importante,  sauf en  cas d'isolation  très épaisse  (maison passive). Un déphasage  suffisant permettra par 
exemple que  la chaleur extérieure « n'arrive » qu'en  fin de  journée dans  l'habitat, période où  il est plus 
facile de le rafraîchir grâce à une simple ouverture des fenêtres.  

Les  isolants  naturels,  surtout  les matériaux  à  base  de  bois  (fibre  de  bois,  cellulose),  offrent  le meilleur 
compromis entre  inertie  thermique et  isolation  (donc diffusivité  faible),  surtout  les matériaux à base de 
bois (fibre de bois, cellulose).  

Si vous avez besoin d’une explication complémentaire, vous pouvez nous contacter :  

• Service de conseil en Energie pour le territoire de la commune d’Attert : 
Asbl « Au ¨Pays de l’Attert » ‐ Kévin Mathu 
Tel : +32(0)63/22 78 55 

• Service de conseil en Energie pour le territoire du Canton de Redange : 
Asbl Réidener Energiatelier ‐ Marc Neu 
Tel : +352/26 62 08 01 

1.  couverture 
2.  contre‐lattes 
3.  lattes 
4.  sous‐toiture 
5.  chevrons 
6.  isolant 1ère couche 
7.  isolant 2ème couche 
8.  pare‐vapeur 
9.  finition intérieure 
10. pannes 
11. contre‐chevron  So
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Isolation ‐ Façade 
L’isolation des  façades est  souvent problématique, car elle n’autorise pas  forcément une  intervention  idéale. 
Les anciennes bâtisses ont  souvent beaucoup de charme mais  leur mauvaise  isolation  les  rend  sujettes à de 
fortes déperditions thermiques. Trois solutions sont tout de même envisageables.  
 

1)  Isolation par remplissage du creux  

Remarque : s'il est possible sans trop de difficultés d’enlever le parement, 
il est préférable de  l'enlever  (donc, procéder à une  isolation extérieure). 
L’isolant  pourra  alors  être  introduit  d’une  manière  soignée  et  avec 
l'épaisseur désirée. 

La coulisse du mur creux peut être  isolée partiellement ou  intégralement 
par injection d’un matériau isolant sous forme de mousse ou en vrac. Pour 
ce  faire, des  trous espacés d’environ un mètre  sont  forés au  travers des 
joints  de mortier  de  la  paroi  extérieure  des murs.  Ensuite,  l’isolant  est 
injecté  jusqu’au  remplissage  complet  de  la  cavité.  Enfin,  les  trous  sont 

rebouchés  soigneusement. Cependant,  si  la  coulisse est ouverte à  son point haut  (en dessous de  la  toiture), 
l’isolant peut être introduit plus aisément par ces ouvertures. Néanmoins, des forages supplémentaires (p.ex en 
dessous des fenêtres) restent nécessaires. 

Cette technique, aussi facile qu'elle semble, n'est concevable que dans quelques cas particuliers. Voici quelques 
recommandations : 

− le  matériau  isolant  injecté  ou  insufflé  doit  être  non  capillaire,  non  hydrophile,  suffisamment 
perméable à la vapeur et avoir une consistance suffisante pour ne pas s’affaisser ;  

− il est  indispensable que  le parement extérieur soit nettement plus ouvert à  la diffusion de vapeur 
d’eau que le parement intérieur ; 

− avant de réaliser une isolation par remplissage du mur creux, il est conseillé de réaliser un examen 
du  mur  par  un  endoscope.  Il  faut  vérifier  qu’il  y  a  assez  d’espace  et  qu’il  n’existe  pas  trop 
d’obstacles (ex. plots de mortier) pour une isolation continue ; 

− le parement doit rester ouvert à la diffusion d'eau. Il est impératif d’éviter de le revêtir de peinture 
résistive à la diffusion ou de carrelages. Par contre, il est recommandé de procéder à un traitement 
hydrofuge du parement et de refaire ce traitement régulièrement (p.ex. tous les 5 ans) ;  

− l’isolant  doit  être  suffisamment  léger  afin  d’éviter  d'endommager  les  bandes  d'étanchéité 
présentes. Exemple : billes en mousse de polystyrène ou éventuellement billes en verre expansé ;  

− Il  est  conseillé  de  réaliser  l’isolation  en  plein  hiver  pour  pouvoir  vérifier,  à  l’aide  d’une 
thermographie, si l’isolation est uniformément répartie ; 

− le parement doit résister parfaitement au gel, vu que la sollicitation augmentera (assèchement plus 
lent) ; 

− Dans le cas d'une mousse injectée, il faut vérifier que la largeur de la coulisse est compatible avec la 
mousse  pour  garantir  une  bonne  répartition.  Il  n’est  malheureusement  pas  recommandé  de 
mousser par  temps de gel. Si  le moussage exige des  températures extérieures pas  trop basses,  la 
vérification par thermographie ne pourra, à priori, pas se faire au moment du chantier.  
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2)  Isolation d’un mur hors‐sol par l’extérieur 

Appliqué à un mur massif simple, ce procédé d’isolation est une solution simple et non problématique au point 
de vue de la diffusion de vapeur d’eau. Un mur couvert d’enduit est relativement résistif à la vapeur d’eau et il 
existe une large gamme d’isolants plus ouverts à la diffusion. Ainsi l’ordre de positionnement des matériaux est 
respecté : matériau  résistif à  la diffusion de  vapeur d'eau à  l'intérieur,  isolation moins  résistive à  l'extérieur, 
mais il faut que la façade soit suffisamment ouverte à la diffusion. Il n’y a donc pas de risque de condensation 
interne à la paroi. D’un point de vue physique, l’épaisseur de l’isolation peut être choisie librement.  
 
Cette technique comporte bien entendu un bon nombre d’avantages, mais également des désavantages : 

Dans le cas d'un mur couvert d’un parement, il est toujours préférable de l’enlever si cela est possible sans trop 
de difficultés. L'isolation est alors appliquée sur le mur structurel.  

La  finition  pourra  être  un  enduit  ou  un  parement  (utiliser  l’ancien  ou  opter  pour  un  nouveau).  L'isolation 
extérieure n'a pas d'utilité dans le cas d'un double mur creux à coulisse ventilée. 
 

• Finition avec un enduit 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’isolant est fixé par collage au mortier‐colle ou par fixation mécanique ou les deux méthodes, directement 
sur  la paroi  extérieure du bâtiment  (voir  schéma  ci‐dessus). Pour  le  collage, une  structure  à  la base est 
généralement nécessaire.  

 

Avantages  
− Cette technique n’entraîne pas de ponts thermiques, sauf balcons et terrasses ; 
− L’inertie  du  mur  existant  est  conservée  et  optimisée  puisque  l’isolant,  placé  côté 

extérieur, évitera que le mur s’échauffe ou se refroidisse trop rapidement ; 
− La  structure portante est mise à  l’abri des  températures extrêmes. Cela  constitue un 

avantage pour certaines structures résistant mal au gel.  

Désavantages  
− L'isolation est soumise à de forts changements de température, d'où une façade moins 

durable  qu'une  façade  classique  (matériaux  et  structure  classiques  résistant  bien  au 
gel).  La  nécessité  de  reboucher  des  fissures  et  de  remplacer  l’isolant  après  une 
trentaine ou quarantaine d'années n'est pas  spécifique aux  isolations extérieures. En 
effet,  les  isolations  intérieures  doivent  également  être  remplacées  après  un  certain 
temps. 

− Cette  technique  augmente  l’emprise  au  sol  de  la maison  et modifie  la  façade. C’est 
pourquoi une demande d’autorisation auprès de l’urbanisme est exigée. Il est possible 
que l'isolation extérieure soit limitée ou non permise si le bâtiment longe directement 
une rue. Si l'isolation porte sur le terrain du voisin, on peut procéder à un changement 
de  terrain  ou  à  un  enregistrement  sous  forme  de  servitude.  Un  acte  écrit  est 
recommandé  pour  éviter  d'éventuelles  discussions  en  cas  de  changement  de 
propriétaire d'une des maisons.  
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Isolant synthétique   Isolant fibre de bois 

Mortier‐colle 
Polystyrène expansé 

Fibre de verre 
Couche de finition 

Armature 

So
ur
ce
 : 
w
w
w
w
.g
ut
ex
.d
e 



Le Courrier du Parc n°spécial transfrontalier Attert/Canton de Redange ‐ PôlEnergie vous informe : L’isolation – 29 

On retrouve deux possibilités : 

− L’isolation s’appuie sur l’isolation du mur contre sol ; 

− L’isolation repose sur un profilé de base. Celui‐ci n’engendre pas de pont thermique s’il se trouve 
en  dessous  du  volume  chauffé.  Dans  le  cas  contraire,  il  est  conseillé  d’utiliser  un  profilé  en 
plastique ou en acier inoxydable plutôt qu'en aluminium (pont thermique). 

Pour  la  fixation mécanique, on a recours à des chevilles de  fixation à tête  large pour un bon maintien de 
l’isolant. Il est préconisé d’utiliser des chevilles spéciales à faible effet « pont thermique » (âme mince). Un 
enduit d’accrochage  sera  réalisé  sur  l’isolant dans  lequel  sera  installé un  treillis d’armature en  fibres de 
verre. Il servira de support à une couche de fond pour égaliser la surface. L’enduit de finition pourra alors 
être  réalisé.  Les  enduits  et  peintures  doivent  être  ouverts  à  la  diffusion  de  vapeur  d’eau  autant  que 
possible.  

Les isolants les plus couramment utilisés sont le polystyrène expansé, les laines minérales, les panneaux de 
fibres de bois, le liège, les panneaux en béton très poreux.  

• Finition avec bardage et lame d’air 

Cette méthode consiste à protéger la couche d’isolation contre le vent, puis protéger le tout contre la pluie 
grâce à un parement qui ne repose pas directement sur l’isolant (lame d’air).  

Cette technique a des avantages mais également des inconvénients par rapport à la technique avec enduit : 

Par exemple, si on opte pour un isolant flexible et une ossature bois, on peut procéder par « une couche » 
(isolant  entre  ossatures  fixées  directement  sur  le  mur)  ou  par  « plusieurs  couches »  (isolation  aussi 
derrière/devant chevrons). Il est possible de fixer l'ossature par pattes équerres ou par un premier lattage 
horizontal. 

Pour réduire l'effet pont thermique de l'ossature, il est conseillé soit de procéder par plusieurs couches, soit 
d’utiliser  des  panneaux  en  fibres  de  bois  comme  pare‐pluie.  Le  schéma  ci‐dessous  combine  les  deux 
techniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantages  
− Meilleure tenue dans le temps en cas de fortes pluies battantes et séchage plus rapide 

de l’isolation ; 
− Le choix des matériaux d’isolation est plus grand ; 
− Le parement peut servir comme finition (ardoise, tuiles, lambris de bois, …).  

Désavantages  
− Nécessite une épaisseur constructive plus importante à cause de la lame d’air ; 
− Les détails autour des fenêtres et des portes sont plus difficiles à réaliser.  

1.  bardage extérieur 
2.  lattage vertical  
3.  isolation extérieure avec pare‐pluie intégré 
4.  ossature bois 
5.  isolation  
6.  freine‐vapeur  
7.  lattage horizontal  
8.  vide technique  
9.  finition intérieure 
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Il est fortement recommandé de fixer une protection contre le vent au‐dessus de l’isolant et des chevrons. 
Pour ce faire, vous pouvez utiliser soit des panneaux en fibres de bois traités au bitume ou au latex, soit des 
bandes de façade ou de sous‐toiture. Pour  les bardages contenant des ouvertures,  il existe des bandes de 
façade noires spéciales qui résistent aux UV.  

Au  niveau  de  la  lame  d’air,  il  faut  un  lattage  traité  contre  les moisissures  et  les  insectes.  Celui‐ci  est 
nécessaire entre  la peau extérieure et  l’isolant pour permettre  l’évacuation de  la vapeur d’eau provenant 
de l’intérieur et pour garantir l’aération des pièces de bois. Une grille de protection doit être posée dans la 
partie inférieure du bardage afin de couper le passage aux rongeurs.  

Il faut garantir l’évacuation de l’eau, qui stagnerait en bas de la lame d’air, vers l’extérieur. 

Les  chevrons  peuvent  être  fixés  suivant  deux méthodes :  par  fixation  directe  ou  par  l’intermédiaire  de 
pattes équerres  (schéma page 27). La  fixation directe est  la mise en œuvre  la plus  facile. Cependant, elle 
provoque des ponts thermiques à l’emplacement des chevrons.  

Les isolants employés sont des laines minérales ou des panneaux de fibres de bois résistants à l’humidité ou 
bien d’autres (fibre de chanvre,  lin, …) si ceux‐ci sont protégés (pare‐vent) et garantis hors eau stagnante 
(min 15 cm au‐dessus du sol). 

3)  Isolation d'un mur hors sol par l’intérieur 

Cette  solution  consiste  à  installer  un  isolant  et  une  finition  du  côté  intérieur  des  murs  en  contact  avec 
l’extérieur.   

Voici les avantages et les inconvénients de cette technique : 

 
On retrouve quatre techniques différentes : 
 

1)  Transformation totale gardant les murs extérieurs uniquement 

Si vous n’avez pas de problème de place,  cette  technique peut être utilisée. Elle  consiste à  installer une 
nouvelle cloison isolée à l’intérieur.  Une lame d’air doit être créée entre l’isolant et l'ancien mur extérieur, 
qui servira uniquement comme parement. Si  le mur existant est ouvert à  la diffusion (pierres apparentes, 
pas de mortier de ciment dans les joints mais de la chaux ou de l’argile) et le mur intérieur est assez résistif 
(béton, blocs massifs, …), la lame d’air n’est pas obligatoire.  

 

Avantages  
− L’aspect extérieur n’est pas modifié ;  
− Pas besoin d’échafaudage si la hauteur des pièces est faible ; 
− Les travaux peuvent être effectués indépendamment du climat extérieur.  

Désavantages  
− Pièces inhabitables durant les travaux ; 
− L’isolation  côté  intérieur  d’un  mur  massif  étant  relativement  résistive  à  la 

transmission de vapeur d’eau nécessite des précautions spéciales afin d’éviter tout 
risque de  condensation  et de moisissure dans  l’isolation et/ou  sur  la  surface du 
mur existant ; 

− Si la construction existante est sensible au gel, cette tendance va s’aggraver ; 
− Avec  une  isolation  intérieure,  le  mur  extérieur  peut  totalement  geler.  Il  faut 

déplacer les éventuelles conduites hydrauliques vers l’intérieur ; 
− Réduction de l’espace habitable ; 
− Dans  les  situations  les  plus  courantes  (maisons  avec  plusieurs  étages  chauffés, 

murs  intérieurs  portants),  des  ponts  thermiques  seront  créés.  Sauf  dans  le  cas 
d’une seule pièce chauffée ; 

− L’inertie thermique intérieure est réduite.  
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2)  Isolation avec isolant étanche 

Avec  le verre cellulaire, posé étanchement avec  les produits adaptés, on obtient une  isolation  intérieure 
persistante, non fragile. Cependant, si des poutres en bois traversent l’isolation, il faut éventuellement les 
remplacer par des poutres en acier pour éviter tout problème de pourriture.  

3)  Méthode classique 

Isoler avec des matériaux d'isolation quelconques et mettre du côté intérieur un pare‐vapeur plus étanche 
que le mur. Ou bien, utiliser un isolant emballé de façon étanche (isolants sous vide, plaques composites à 
noyau isolant et extérieur métallique) sous réserve d’étanchéifier soigneusement les raccords ! 

Cette technique n’est pas recommandée car la méthode est fragile. Les moindres percements ou fissures du 
pare‐vapeur peuvent conduire à la condensation interne. 

4)  Isolation faible sans pare‐vapeur 

Il faut utiliser de préférence des matériaux capillaires, donc qui peuvent emmagasiner et répartir l’eau qui 
risquerait de condenser. Le principe de cette  technique est  le  suivant : on accepte une certaine quantité 
d’humidité en période hivernale et cette humidité doit pouvoir s’évaporer en été.  

Cette technique peut uniquement être appliquée pour des pièces assez sèches (pas pour piscines, sauna), 
dans une situation normalement ensoleillée  (pas dans  les endroits à  l’ombre) et où  les murs ne sont pas 
trop sollicités par  la pluie. La décoration  intérieure ne doit pas être trop étanche ; un enduit de chaux ou 
d’argile est exigé assez  fréquemment. Cette solution est en vogue pour deux raisons : d’une part, elle est 
compatible  avec une  structure de dalles en bois  et d’autre part,  elle  est moins  fragile que  la  technique 
précédente.  

Pour les trois dernières techniques présentées ci‐dessus, voici divers conseils de mise en œuvre :  

− Les  joints entre  les panneaux  isolants doivent être  fermés de  façon étanche  sinon  l'air  intérieur 
humide peut entrer en contact avec le mur nettement plus froid. Cela peut provoquer des risques 
de moisissures et de  condensation  locales. Des  solutions à ce problème peuvent être apportées 
suivant la technique mise en œuvre :  

O Pour la technique n°2 (Isolation avec isolant étanche) : mortier bitumé spécial ; 

O Pour la technique n°3 (Méthode classique) : réalisé par le pare‐vapeur ; 

O Pour  la  technique n°4  (Isolation  faible sans pare‐vapeur) : mortier colle ou produit spécial 
(fibres de bois, panneaux minéraux).  

− Il est nécessaire d’enlever toute matière qui peut pourrir ou moisir sur le mur existant (tapisseries, 
peintures, plâtre). 

− Il faut éviter tout interstice entre l'isolation et le mur afin d’éviter la répartition de moisissures ou 
de condensation. Les panneaux rigides doivent être fixés en plein bain de mortier‐colle. Il faut quoi 
qu’il arrive respecter les prescriptions du fabricant. 

− Enlevez  les  installations  hydrauliques  dans  le mur  extérieur  existant  (risque  de  gel)  et  évitez  si 
possible toute installation (même électrique) dans la couche d'isolation. 

− Il  est  conseillé  de mettre  en œuvre  les  installations  électriques  et  hydrauliques  dans  les murs 
intérieurs ou en apparent ou encore prévoir un vide  technique  (perte supplémentaire de surface 
habitable).  

Si vous avez besoin d’une explication complémentaire, vous pouvez nous contacter :  

• Service de conseil en Energie pour le territoire de la commune d’Attert : 
Asbl « Au ¨Pays de l’Attert » ‐ Kévin Mathu 
Tel : +32(0)63/22 78 55 

• Service de conseil en Energie pour le territoire du Canton de Redange : 
Asbl Réidener Energiatelier ‐ Marc Neu 
Tel : +352/26 62 08 01 
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Isolation – Plancher 
Pour isoler la dalle entre une cave non chauffée et l’espace chauffé, il existe deux variantes : 

Isolation du plafond de la cave 

Cette technique se met facilement en œuvre. Elle peut être réalisée 
avec des plaques collées ou fixées avec des chevilles, selon la nature 
du support et  le poids de  l’isolant. Dans  les  locaux où sont stockés 
des matériaux combustibles, il est conseillé :  

− soit d’utiliser des isolants non combustibles ; 

− soit  de  couvrir  les  isolants  combustibles  d’un  enduit 
armé ou de plaques enduites non combustibles.  

 
Cependant, elle comporte deux désavantages. Premièrement,  la dalle constitue un pont thermique, surtout si 
sa section est importante et si elle présente des appuis supplémentaires. Deuxièmement, elle réduit la hauteur 
sous plafond dans la cave.  
 
S'il y a des conduites d’eau et des câbles électriques contre la dalle, on peut soit : 
 

− les intégrer dans l'isolation (si isolant entaillable) : dans ce cas, il faut faire un plan des conduites si 
jamais un problème devait survenir ; 

− les contourner par quelques plaques plus basses. 

Isolation du sol 

 
Lors  des  rénovations  lourdes,  on  peut  isoler  le  sol.  Cette 
technique nécessite des précautions contre la vapeur d’eau. Si le 
sol  risque  d’être  humide,  alors  il  faut  poser  une  étanchéité 
soigneusement  jointoyée et vérifier  si  l’étanchéité est  continue 
au niveau des murs. Il est indispensable de poser un isolant non 
sensible à  l’humidité comme  le polystyrène extrudé ou  le verre 
cellulaire et ensuite la chape (protection contre la vapeur d’eau).  

Si vous avez besoin d’une explication complémentaire, vous pouvez nous contacter :  

• Service de conseil en Energie pour le territoire de la commune d’Attert : 
Asbl « Au ¨Pays de l’Attert » ‐ Kévin Mathu 
Tel : +32(0)63/22 78 55 

• Service de conseil en Energie pour le territoire du Canton de Redange : 
Asbl Réidener Energiatelier ‐ Marc Neu 
Tel : +352/26 62 08 01 
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Isolation – Menuiseries extérieures 
La lumière naturelle du soleil est bénéfique pour le corps humain, vitalise, réchauffe et éclaire (donc diminue le 
besoin  d'éclairage  artificiel).  D'autre  part,  les  fenêtres  sont  des  moyens  de  communication  visuels  avec 
l'extérieur. En plus, la radiation que la maison reçoit du soleil pendant la journée est nettement plus élevée que 
celle que la maison perd pendant la nuit. Cependant, les menuiseries extérieures sont le point faible en matière 
d’isolation thermique. Le principal défaut des parois vitrées est la difficulté à concilier transparence et isolation 
thermique. 

Outre la mise en œuvre qui se doit d’être parfaite pour éviter tout pont thermique et pour assurer l’étanchéité 
à  l’air et à  l’eau de  la maison, deux  composants essentiels déterminent  les qualités et  les performances des 
fenêtres ou des portes‐fenêtres : le vitrage et le châssis.  

Le vitrage 

A  la  page  suivante,  vous  trouverez  un  tableau  de  comparaison  entre  les  quatre  types  de  vitrages  que  l’on 
retrouve dans les habitations. Lors du choix du vitrage, il faut tenir compte de 3 caractéristiques essentielles :  

− Conductivité thermique du vitrage Ug 
On cherche à obtenir des valeurs Ug les plus basses possible pour perdre le moins d'énergie comme 
c’est  le  cas  pour  les  parois  opaques. Mais  contrairement  à  celles‐ci,  Ug  n'est  pas  seulement 
déterminée par la conductivité thermique par transmission mais aussi par celle par radiation.  

− Facteur solaire (g) 
C’est  le  rapport  entre  l’énergie  solaire  entrant  dans  le  bâtiment  et 
l’énergie  solaire  reçue  à  la  surface  extérieure  de  la  fenêtre.  Sur  la 
quantité totale d’énergie reçue à  la surface extérieure du vitrage, une 
partie est  réfléchie  (RE), une partie est directement  transmise  (TE) et 
une  partie  est  absorbée  par  le  vitrage  (AE),  pour  être  réémise, 
partiellement vers l’intérieur et vers l’extérieur. 

Les valeurs varient de 0 à 1. Dans l’absolu, le facteur g est de 0 pour un 
élément parfaitement opaque et de 1 pour une transmission complète 
de l'énergie. Plus le facteur solaire sera proche de 1, plus le gain solaire 
est important s'il y a du soleil. On aimerait un facteur solaire (g) élevé 
pendant une  journée d'hiver mais bas en été (si on ne dispose pas de 
protections solaires). 
 

− Transmission lumineuse (TL) 
 

La  transmission  lumineuse  TL  est  le  rapport  entre  la  quantité  de 
lumière naturelle entrant dans  le bâtiment  et  la quantité de  lumière 
reçue à la surface extérieure du vitrage. Sur la quantité totale d’énergie 
lumineuse  reçue  à  la  surface  extérieure  du  vitrage,  une  partie  est 
réfléchie  (RL), une partie est directement transmise  (TL) et une partie 
est  absorbée  par  le  vitrage  (AL),  pour  être  réémise  sous  forme  de 
chaleur, partiellement  vers  l’intérieur et  vers  l’extérieur. En pratique, 
on  aimerait  une  transmission maximale  de  lumière  pour  disposer  le 
plus possible de lumière artificielle. Car même à 100%, l'intérieur reste 
plus sombre que l'extérieur. 

 

TL et g élevés vont  souvent de pair, mais malheureusement aussi Ug. La  fenêtre optimale d’un point de vue 
énergétique  concilie  transmission  lumineuse  et  facteur  solaire  élevés  avec  un  faible Ug  (=  faibles  pertes  de 
chaleur). donc des rapports TL/Ug et g/Ug élevés. 

De par  sa nature,  le verre ne  laisse pas passer  les ondes  infrarouges à grande  longueur d'onde. Toutefois,  il 
reste  une  certaine  quantité  des  ondes  infrarouges  (notamment  à  longueur  d'ondes  proches  de  la  lumière 
visible) qui peuvent passer, d'où des pertes non négligeables par rayonnement infrarouge. 
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Pour diminuer davantage les pertes de chaleur par rayonnement, les vitrages modernes sont recouverts d'une 
ou plusieurs couche(s) à basse émissivité. La valeur Ug diminue considérablement (presque de moitié) ainsi que 
le  facteur g et, malheureusement aussi, un peu  la  transmission  lumineuse. Elles apportent une amélioration 
nette pour les vitrages qu'on ne veut ou ne peut pas couvrir la nuit (volets, stores). 

Des valeurs Ug inférieures à 1,7 W/m²K pour un double vitrage sont uniquement possibles avec ces couches. 

Afin de diminuer la transmission de la chaleur, les fenêtres sont équipées d’une ou plusieurs lames d’un gaz.  

− Air sec 

− Gaz argon : cela permet de diminuer de 20 % la valeur Ug du vitrage. Le surcoût étant faible, il est 
couramment utilisé.  

− Gaz  krypton :  il  permet  de  diminuer  les  valeurs  Ug  par  rapport  à  un  vitrage  au  gaz  argon. 
Malheureusement,  le  surcoût est notable à cause de  la difficulté d’extraire ce gaz de  l’air. Cette 
technique est réservée aux vitrages spéciaux.  

La fenêtre optimale d’un point de vue énergétique possède un rapport g/Ug le plus grand possible.  

 

 

 

Simple vitrage  

 
 
 
 
 
 

   

Composition  

Feuille de verre qui peut 
recevoir des traitements 
spéciaux pour améliorer 
ses qualités.  

Constitué de 2 glaces 
monolithiques ou 
feuilletées séparées par un 
vide d’air de 6 à 16 mm ; 
pour une meilleure 
isolation thermique, on 
trouve aussi des doubles 
vitrages où l’air est 
remplacé par un gaz.  

Double vitrage dont une 
face a été recouverte d’une 
couche à basse émissivité, 
son  rôle étant de contenir 
la chaleur à l’intérieur du 
bâtiment par réémission 
des ondes infrarouges.  

Constitué de 3 glaces 
séparées par des 
interstices. Usuellement, la 
première et la dernière 
glace sont recouvertes de 
couches à basse émissivité, 
et les interstices sont 
généralement remplis d’un 
gaz.  

Performance isolante (Ug)  
Ug = 5,8 W/m².K  Ug = de 1,75 à 3 W/m².K  Ug = de 1,1 à 1,4 W/m².K  Ug = 0,6 à 1 W/m².K  

g = 80 à 85 %  g = de 75 à 81 %  g = de 60 à 74 %  g = de 35 à 60 %  
Transmission lumineuse (TL)  

TL = 85 à 90 % TL = de 75 à 83 %  TL = de 75 à 79 %  TL = de 48 à 68 %  

Facteur solaire (g)  

Double vitrage  Double vitrage 
basse émissivité  Triple vitrage  
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Le châssis 

Lors du choix du châssis,  il faut tenir compte de sa conductivité thermique Uf.  Il faut que ce coefficient soit  le 
plus petit possible afin de réduire les pertes d’énergies au maximum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intercalaire  

L’intercalaire est une pièce métallique ou plastique qui sert à maintenir l’espacement entre les feuilles de verre 
du vitrage. Sa présence provoque un pont thermique sur le périmètre du vitrage. Une valeur de pont thermique 
linéaire Ψg est donc prise en compte dans l’évaluation des performances thermiques d’une fenêtre. Elle dépend 
de  l’intercalaire, mais aussi du châssis et du vitrage. Elle peut varier entre 0.11 et 0.03. Les dessins ci‐contre 
montrent bien  l’effet du choix de  l’intercalaire sur  la  température à  la  limite entre  le vitrage et  le châssis. La 
température intérieure est plus faible (couleur moins rouge) dans le cas d’un intercalaire en aluminium. 

Châssis composite  Châssis synthétique Châssis bois  Châssis métal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Particularités   
Profils composés de 
différents matériaux : 

bois + isolants 
thermiques + bois, alu + 

bois, … 

PVC, polyuréthane, fibre 
de verre 

profil creux à chambres 
multiples 

Profil bois massif ou 
lamellé collé 

Aluminium, acier 
profil creux à chambres 
multiples avec rupture 

thermique 

Uf < 1 W/m²K Uf de 1,5 à 3 W/m²K Uf de 1,8 à 2,4 W/m²K Uf de 3,5 à 4,2 W/m²K 

Performance isolante (Uf)  
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La valeur U de la fenêtre (Uw) doit tenir compte du coefficient de transmission thermique  
− du vitrage (Ug) ; 
− du châssis (Uf) ; 
− de l’intercalaire (Ψg) ; 
− du panneau opaque éventuel ; 
− de l’ouverture éventuelle d’alimentation réglable (OAR). 

La norme NBN B62‐002 permet d’utiliser des formules simplifiées pour le calcul de la valeur Uw, uniquement si 
la fenêtre n’est pas équipée d’une OAR ou d’un panneau de remplissage. 

Les progrès techniques ont nettement amélioré le vitrage. Les points faibles restants sont :  

− Le bord du vitrage  

Il  est  indispensable  d’éviter  les  croisillons  à  l’intérieur  du 
vitrage. Si c’est disponible, il est conseillé de choisir un bord 
de  vitrage  amélioré,  « warm  edge »,  terme  anglais 
s’appliquant  à  certains  intercalaires  utilisés  dans  la 
fabrication des vitrages  isolants.  Il s’agit des profilés situés 
à  la  périphérie  de  chaque  vitrage  isolant  entre  les  deux 
couches de verre. Ces profilés ont une section variable en 
fonction de  l’épaisseur de  la  lame d’air du vitrage  isolant. 
En  français, on parle de « vitrage à bords chauds » quand 

l’intercalaire utilisé a des performances thermiques améliorées par rapport aux profils métalliques 
utilisés habituellement.  L’utilisation de  ces  profilés  permet un  gain d’environ  0,1 W/m.K  sur  le 
coefficient de transmission Uw de la fenêtre.  

− Le châssis  

Il faut choisir des châssis : 

O épais et bien isolés ; 

O étroits  (dans  le  plan  du  vitrage)  afin  de minimiser  la  fraction  du  châssis  et  la  perte  de 
luminosité. Malheureusement, cela n’est pas compatible avec les fenêtres oscillo‐battantes 
dont la mécanique prend de la place.  

La fenêtre doit être posée de manière à minimiser les ponts thermiques.  

En nouvelle construction ou en rénovation lourde, il est conseillé de choisir les vitrages principalement en 
fonction des nécessités d’éclairage, tout en respectant des critères bioclimatiques.  
 
 

Si vous avez besoin d’une explication complémentaire, vous pouvez nous contacter :  

• Service de conseil en Energie pour le territoire de la commune d’Attert : 
Asbl « Au ¨Pays de l’Attert » ‐ Kévin Mathu 
Tel : +32(0)63/22 78 55 

• Service de conseil en Energie pour le territoire du Canton de Redange : 
Asbl Réidener Energiatelier ‐ Marc Neu 
Tel : +352/26 62 08 01 

Si Ug ≤ Uf :  Uw = 0,7 Ug + 0,3 Uf + 3 Ψg [W/m²K ]  

Si Ug > Uf :  Uw = 0,8 Ug + 0,2 Uf + 3 Ψg [W/m²K ]  

So
ur
ce
 : 
w
w
w
.ly
on

fe
ne
tr
es
.c
om

 



Le Courrier du Parc n°spécial transfrontalier Attert/Canton de Redange ‐ PôlEnergie vous informe : L’isolation – 37 

Ventilation 
Pourquoi ventiler ?  

Pour beaucoup d’entre nous, ventiler son logement est synonyme d’entrée d’air froid, donc de perte inutile de 
chaleur.  En  saison  de  chauffe,  il  faut  éviter  les  excès  de  ventilation  pour  ne  pas  perdre  trop  de  chaleur. 
Cependant, un renouvellement de l’air est indispensable pour les raisons suivantes : 

• Garder un taux d’humidité acceptable en évacuant l’air chargé en humidité 

Pour un ménage moyen (4 personnes), il y est produit environ 15 kg de vapeur d’eau par jour qui sont 
émis dans  la maison (douche, séchage de  linge, activité humaine, repassage, …). Cette humidité doit 
être  évacuée  afin  qu’elle  ne  condense  pas  sur  les  parois  les  plus  froides,  ce  qui  peut  entraîner 
l’apparition de moisissures ou d’autres dégâts.    Il  est donc  indispensable de  ventiler.  Les quelques 
grammes (ou centaines de grammes en construction dite « ouverte à  la diffusion de vapeur d’eau ») 
qui peuvent traverser l’ensemble des parois par journée n’excluent pas la nécessité et l’obligation de 
ventiler.  

De plus, si  l’air est fortement chargé en humidité, on a tendance à chauffer plus pour se sentir bien. 
Sous cet aspect, une aération suffisante signifie aussi une économie d’énergie.  

• Evacuer l’air chargé de CO2 et la remplacer par de l’air frais, riche en oxygène 

L’homme a besoin d’air pour vivre. Un échange d’air d’environ 4 m³/h est vital au repos. Pour garantir 
une  concentration  faible  en  CO2  et  en  odeurs,  la  plupart  des  normes  préconisent  30  m³/h  par 
personne.  

• Evacuer les mauvaises odeurs et les substances volatiles quelconques qui peuvent nuire à la 
santé si leur concentration est élevée 

Dans les pièces mal aérées, il y a accumulation de mauvaises odeurs mais aussi de substances nocives. 
Souvent la fatigue ou les maux de tête sont, entre autres, sont causés par un échange d’air insuffisant.  

Il faut donc trouver un compromis entre ventilation et économie d’énergie.  

La législation  

Au  Grand‐Duché  de  Luxembourg,  un  système  autonome  de  ventilation  n’est  pas  obligatoire.  Il  incombe  à 
l'utilisateur  d'aérer  suffisamment  en  ouvrant  les  fenêtres  régulièrement  s'il  n'y  a  pas  d'autre  système  de 
ventilation.  

En Belgique, un système de ventilation autonome est obligatoire depuis 1996 pour les nouvelles constructions 
et les rénovations lourdes.  

Les différents systèmes de ventilation autonome 

• Système simple à tirage naturel ‐ Système A  

L’alimentation  naturelle  est  faite  par  des  ouvertures  d’alimentation  réglables 
(OAR)  placées  dans  les  fenêtres  ou  les murs  extérieurs  des  locaux  «  secs  ». 
L’évacuation  naturelle  se  fait  par  des  ouvertures  d’évacuation  réglables  (OER), 
raccordées  à  des  conduits  verticaux,  partant  des  locaux  «  humides  »  et 
débouchant en  toiture près du  faîte. Ce  système ne nécessite pas d’énergie de 
fonctionnement.  Cependant,  le  fonctionnement  n’est  pas  garanti  (direction  du 
vent). 

 

• Système à amenée d’air mécanisée ‐ Système B  

Nécessitant de  l’énergie mais ne  garantissant pas  toujours  l’évacuation de  l’air 
humide, ce système n’est que très peu utilisé dans les maisons résidentielles.  
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• Système à évacuation de l’air mécanisée ‐ Système C  

L’alimentation  naturelle  est  faite  par  des  ouvertures  d’alimentation  réglables 
(OAR)  placées  dans  les  fenêtres  ou  les murs  extérieurs  des  locaux  «  secs  ». 
Contrairement  au  système  A,  l’extraction  est  mécanique  et  se  fait  par  des 
ouvertures  d’évacuation mécanique  (OEM),  via  un  groupe  d’extraction  et  un 
réseau de conduits. Ce système nécessite de l’énergie pour son fonctionnement 
mais le débit d’évacuation d’air humide est garantie.  

 

• Système double flux avec échangeur thermique ‐ Système D 

Les amenées et évacuations d’air de ce système sont mécaniques.   Ce système 
de ventilation permet  l’utilisation d’un échangeur qui assure  la récupération de 
chaleur de l’air sortant pour le préchauffage de l’air frais entrant. Ce système est 
la  solution  idéale  d’un  point  de  vue  énergétique,  mais  elle  est  justifiable 
uniquement si  la maison est bien  isolée et étanche et si  la maison est occupée 
régulièrement  

 

Une ventilation mécanique double flux (VMC), comment ça marche ?  

L’air  neuf  aspiré  par  une  prise  d’air  extérieure,  est  filtré  puis 
passe dans un échangeur thermique, pour être insufflé dans les 
pièces principales. L’air vicié est extrait mécaniquement par des 
bouches situées dans les pièces de service ou humides, traverse 
l’échangeur thermique, et est évacué vers l’extérieur.  

L’air  vicié  sortant  et  l’air  neuf  entrant  transitent  dans  un 
échangeur  thermique  à  plaques.  A  aucun moment,  les  deux 
courants ne se mélangent, ils échangent juste leurs calories.  

Dans  de  bons  échangeurs  thermiques,  la  chaleur  récupérée 
peut dépasser 90%. 

 

Critères essentiels : 

− Les  tuyaux entre  l'échangeur  thermique et  l'extérieur  (puits canadien) qui  traversent  le volume 
chauffé doivent être bien isolés de manière insensible à l'humidité ; 

− Dimensionnement selon le besoin ; 

− Faible consommation électrique (recommandation Passivhaus Institut : en dessous de 0,45 W par 
m3/h de débit d'air) ; 

− Rendement de récupération élevé (recommandation Passivhaus Institut : au‐dessus de 75% à l'air 
sec). 
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Si vous avez besoin d’une explication complémentaire, vous pouvez nous contacter :  

• Service de conseil en Energie pour le territoire de la commune d’Attert : 
Asbl « Au ¨Pays de l’Attert » ‐ Kévin Mathu 
Tel : +32(0)63/22 78 55 

• Service de conseil en Energie pour le territoire du Canton de Redange : 
Asbl Réidener Energiatelier ‐ Marc Neu 
Tel : +352/26 62 08 01 
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Niveau K ‐ Quelques exemples 

     Coefficient U ‐ Quelques exemples 
 

Si vous avez besoin d’une explication complémentaire, vous pouvez nous contacter :  

• Service de conseil en Energie pour le territoire de la commune d’Attert : 
Asbl « Au ¨Pays de l’Attert » ‐ Kévin Mathu 
Tel : +32(0)63/22 78 55 

• Service de conseil en Energie pour le territoire du Canton de Redange : 
Asbl Réidener Energiatelier ‐ Marc Neu 
Tel : +352/26 62 08 01 
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Aides et primes 
Vous trouverez toutes les informations utiles en naviguant sur le site Internet du projet www.polenergie.eu en 
cliquant sur l’onglet « Aides et primes ». 
 
Si vous désirez en savoir plus sur les aides et les primes qui sont disponibles, contactez les personnes suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie 
Thierry Gallauziaux et David Fedullo, « Le grand livre de l’isolation », Editions Eyrolles, Paris, Mars 2009. 

F.  Simon,  JM.  Hauglustaine,  La  conception  globale  de  l’enveloppe  –  Guide  pratique  pour  les  architectes, 
Ministère de la Région wallonne, Namur, 2005 

F. Simon,  JM. Hauglustaine,  La  rénovation et  l’énergie – Guide pratique pour  les architectes, Ministère de  la 
Région Wallonne, Namur, 2005 
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Le Guichet de l’énergie de Libramont a participé à la relecture de la brochure.  

− Service de conseil en Energie pour le territoire de la commune d’Attert  
Asbl « Au Pays de l’Attert » ‐ Kévin Mathu 
Tel : +32(0)63/22 78 55 
 

− Service de conseil en Energie pour le territoire du Canton de Redange 
Asbl Réidener Energiatelier ‐ Marc Neu 
Tel : +352/26 62 08 01 

Editeur responsable : Sylvie Hubert 
Imprimé sur papier recyclé ‐ ne pas jeter sur la voie publique 
Janvier 2011 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


