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Conçus à base de matériaux naturels et recyclés, bénéficiant 
de process de fabrication respectueux de l’environnement et 
en optimisation constante, les produits et solutions du leader
mondial de l’isolation sont également évalués aux plans sanitaire
et environnemental. Au sein d’Isover, tout est fait pour garantir 
la qualité des produits, limiter l’impact environnemental et
permettre aux occupants de vivre dans un habitat parfaitement
sain, au confort maîtrisé. Pour longtemps.
En tant qu’entreprise citoyenne, Saint-Gobain Isover promeut 
les modes de développement durable et contribue par 
son action, ses produits et solutions à réduire efficacement 
la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet 
de serre de tous types de constructions. Les engagements
d’Isover sont parfaitement clairs et transparents et s’inscrivent
totalement dans la logique du développement durable.

Des produits à base de matières
premières naturelles abondantes
et de matériaux recyclés

Les laines Isover sont composées:
- à 95 % de matières premières naturelles : du sable – ressource
disponible en grande quantité –, du verre recyclé (calcin) et
d’autres minéraux;

- et à 5 % de liant synthétique.

!

!

ISOVER S’ENGAGE 
RÉSOLUMENT 
POUR LE RESPECT 
DE L’ENVIRONNEMENT
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LES ENGAGEMENTS 
D’ISOVER

MATIÈRES 
PREMIÈRES

PRÉPARATION

POLYMÉRISATION
CALANDRAGE

RÉCEPTION

ENCOLLAGE

FIBRAGE

FUSION

SURFAÇAGE

DÉCOUPE

CONDITIONNEMENT

LAINE DE ROCHE LAINE DE VERRE

Basalte

Fondant Fondant SableCoke

Pesée Dosage

Cubilot Four

Les laines minérales Isover 
sont recyclables à 100 %

Les composants des systèmes d’isolation sont également
facilement démontables et séparables. Sur ses sites de
production, Saint-Gobain Isover maîtrise le recyclage de ses
produits.

Fabrication des laines minérales

!
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Des procédés de fabrication 
en constante amélioration

Les process de fabrication Saint-Gobain Isover sont en
optimisation constante pour limiter au maximum l’impact de 
la production sur l’environnement. Isover a ainsi mis en place 
une politique stricte visant à limiter au maximum les déchets et
les émissions dans l’environnement:
- Les poussières sont collectées et recyclées.
- Les déchets de laine minérale sont collectés et valorisés à 95 %
en interne ou à l’extérieur des sites de production Isover.

- Les eaux usées sont traitées en interne dans chaque site 
de production.

- L’énergie électrique est privilégiée par Saint-Gobain Isover sur
l’ensemble de ses sites pour alimenter les fours destinés à
fondre les matières premières verrières. Cette option permet de
réduire significativement les émissions locales et les émissions
de CO2.

Transports: conditionnement 
et logistique optimisés

La plupart des produits Isover sont compressés jusqu’à un
rapport de 1 à 10 et un système breveté de mise en palettes 
a été mis au point par le leader mondial de l’isolation.
Cette initiative se traduit concrètement par :
- Une réduction du nombre de rotations entre les sites de
production et les lieux de livraison.

- Un nombre réduit de camions mobilisés, moins de carburant
consommé, moins de pollution et de rejets de gaz carbonique.

- Une réduction des espaces de stockage nécessaires et une
manutention facilitée.

- Une réduction sensible des emballages et des déchets sur
chantiers.

Saint-Gobain Isover utilise par ailleurs le transport ferroviaire pour
ses livraisons à partir de ses usines et vers les régions afin de
limiter les émissions de gaz à effet de serre liées au transport.

Fabrications et produits certifiés
!Qualité garantie

Particulièrement exigeante quant à la qualité de
ses produits, Isover est une entreprise certifiée
ISO 9001, c’est-à-dire la norme internationale
relative aux systèmes qualité des entreprises.
Celle-ci fixe les exigences requises en matière
d’organisation, afin de garantir un système de
management de la qualité performant.

!Management environnemental

Engagée résolument dans la voie du développement durable,
Saint-Gobain Isover a choisi d’aller plus loin et de compléter ce
dispositif exigeant en intégrant pleinement la dimension de
management environnemental. Le certificat ISO 14001 obtenu

!

!

!
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par l’entreprise témoigne des efforts effectués pour réduire les
effets dommageables de ses activités sur l’environnement 
et améliorer en permanence sa performance environnementale.

!Conformité aux normes européennes

• Laines minérales
Depuis janvier 2003, les étiquettes de toutes les laines
minérales Isover relevant de la norme NF/EN 13162

portent le logotype CE.
Cela atteste de leur conformité à la directive européenne
89/106/CE relative aux produits de la construction, qui garantit la
conformité aux normes harmonisées et aux méthodes d’essais.
Ce marquage, exigé pour une libre circulation des produits dans
la zone européenne de libre-échange, est effectué sous la
responsabilité du fabricant. Il ne s’agit pas d’une certification.

• Laines végétales
Il n’existe pas encore de norme européenne pour le marquage
CE des produits isolants en laines végétales. Cependant, ceux
fabriqués par Isover bénéficient d’un agrément technique
européen (ATE) qui s’applique aux produits non couverts par une
norme. À ce titre, ils peuvent bénéficier du marquage CE. L’ ATE
est délivré, en France, par un laboratoire autrichien membre de
l’EOTA (European Organisation for Technical Agreement.)

• Plastiques alvéolaires
Les mousses de polystyrène extrudé (XPS) relèvent de la norme
NF/EN 13164. Le marquage CE atteste de leur conformité à la
directive européenne 89/106/CE.

• Au-delà des normes requises : la certification
Acermi

Au-delà du marquage obligatoire, Saint-Gobain
Isover a choisi de poursuivre la certification
volontaire de ses produits par l’Association pour 
la certification des matériaux isolants (Acermi). 

Le certificat couvre l’ensemble des caractéristiques liées au
marquage CE et intègre désormais les normes européennes.
Pour choisir les isolants thermiques, le certificat Acermi est un
indicateur précieux: les produits qui en bénéficient portent une
étiquette précisant leur résistance thermique « R » – indicateur
précieux pour évaluer leur performance – et leur classement
Euroclasses qui concerne la réaction au feu. Selon les produits,
s’y ajoutent d’autres caractéristiques d’aptitude à l’emploi.
La certification Acermi est une garantie de performance 
du produit et permet de répondre aux exigences de la
réglementation thermique française (RT 2005 actuellement).
Pour en savoir plus: www.acermi.com

Promouvoir la haute qualité
environnementale

Aujourd’hui, la prise de conscience des efforts à accomplir 
dans le secteur du bâtiment pour limiter l’impact des constructions
n’en est encore qu’à ses débuts. Pourtant, le temps presse et 
les enjeux sont considérables. C’est dans cet esprit qu’est née 

!
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ISOVER S’ENGAGE RÉSOLUMENT 
POUR LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

!

la démarche Haute Qualité Environnementale ou HQE®

(voir page 34), qui vise à limiter les impacts des ouvrages sur 
l’environnement extérieur, tout en garantissant un environnement
intérieur sain et confortable. En pratique, il s’agit de mieux choisir
les procédés et les produits de construction, et d’analyser leur
impact sur toute la durée de leur cycle de vie, pour être ensuite
en mesure d’évaluer – et donc de limiter – l’impact global 
du bâtiment sur l’environnement. La démarche HQE® implique
une approche globale. Les maîtres d’œuvre, avec l’appui des
maîtres d'ouvrage, fixent les objectifs de limitation des impacts
du bâtiment en prenant en compte 14 préoccupations
environnementales déterminées, et organisées autour de 
la norme NF P 01-020-1. Pour les matériaux de construction, 
les données doivent être conformes à la norme NF P 01-010.
La démarche volontaire HQE® permet d’intégrer méthodiquement
la préoccupation de préservation de l’environnement à toutes 
les étapes de la réalisation d’un ouvrage.

Elle comporte notamment un volet « choix des produits » qui
nécessite notamment la fourniture d’informations
environnementales et sanitaires sur les produits : ce sont les
Fiches de déclaration environnementale et sanitaire ou FDE&S.

Les FDE&S: des informations transparentes sur chaque
produit, pour évaluer la qualité environnementale et
sanitaire d’un bâtiment

La Fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDE&S)
d’un produit fournit les caractéristiques sanitaires selon la norme
NF P 01-010.
L’AIMCC (Association des industries de produits de
construction) a établi un modèle de présentation des
informations relatives à l’impact sur l’environnement et 
la santé des professionnels et des occupants, commun 
pour tous les produits de construction.

Pour en savoir plus: www.aimcc.org

Les caractéristiques environnementales découlent des
Analyses de cycle de vie (ACV) effectués sur les produits. 
Une Analyse de cycle de vie consiste à calculer l’ensemble 
des impacts environnementaux générés tout au long du cycle
de vie du produit (depuis sa production jusqu’à sa fin de vie
dans le bâtiment). Les dix indicateurs d’impact concernent 
la consommation de ressources (eau et énergie), la pollution 
de l’air et de l’eau (notamment les gaz à effet de serre) et la
production de déchets.

Les caractéristiques sanitaires ne résultent pas des Analyses 
de cycle de vie, mais de tests réalisés en laboratoire
représentant la mise en œuvre et la vie en œuvre des produits.
Ces tests peuvent concerner les mesures des émissions de
radon, de poussières et de composés organiques volatils (COV).
Les FDE&S précisent, en outre, pour chaque produit, leur
contribution propre à « l’éco-gestion » des ouvrages, c’est-à-dire 
à la réduction des impacts environnementaux qu’ils induisent lors
l’exploitation de l’ouvrage: entretien et chauffage notamment.
Les FDE&S sont les seuls outils mettant à disposition des
informations fiables et exploitables pour évaluer la contribution
des différents produits de construction lors de l’évaluation de la
qualité environnementale d’un bâtiment.
La FDE&S de chaque produit utilisé est exigée dans le cadre de
tout projet HQE®.

Impacts environnementaux représentatifs des produits
de construction
Exemple pour le produit GR 32 revêtu kraft en 100 mm

Impact environnemental Valeur de l’indicateur
pour toute la DVT*

Consommation 
de ressources énergétiques
Énergie primaire totale 109 MJ/UF
Énergie renouvelable 9,20 MJ/UF
Énergie non renouvelable 100 MJ/U

Épuisement de ressources (ADP) 0,0251 kg équivalent 
antimoine (Sb)/UF

Consommation d’eau totale 54,1 l/UF

Déchets solides
Déchets valorisés (total) 0,290 kg/UF
Déchets éliminés dont :

Déchets dangereux 0,0505 kg/UF
Déchets non dangereux 3,10 kg/UF
Déchets inertes 0,164 kg/UF
Déchets radioactifs 0,000787 kg/UF

Changement climatique 3,42 kg équivalent
CO2/UF

Acidification atmosphérique 0,0214 kg/UF équivalent
SO2/UF

Pollution de l’air 521 m3/UF

Pollution de l’eau 0,816 m3/UF

Destruction de la couche d’ozone stratosphérique N/A1

Formation d’ozone photochimique 0,00170 kg équivalent
éthylène/UF

UF: réaliser une fonction d’isolation thermique sur 1 m2 de paroi avec une
résistance thermique égale à 3,15 K.m2.W-1.
*DVT: Durée de vie typique de 50 ans.

Les Analyses de cycle de vie* (ACV)

*Réalisé suivant la norme française Afnor NF P 01-010.
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Production
(de l’extraction
au produit fini)

Transports
(de l’usine

au chantier)

Mise en œuvre
(chantier)

Vie en œuvre Fin de vie
(démolition 
et recyclage)
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Des produits respectueux 
de la santé

Depuis 1965, plus de 1000 études ont été réalisées par des
scientifiques reconnus et incontestables, tant en France qu’aux
États-Unis, afin d’évaluer l’impact des fibres minérales sur la
santé. Les résultats sont invariables: toutes les études
épidémiologiques menées démontrent que ces produits n’ont
aucune conséquence néfaste pour la santé humaine.
Elles sont classées par le Centre international de recherche sur le
cancer (Circ), dépendant de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), dans le groupe 3. C’est-à-dire un groupe qui « ne peut
être classé quant à sa cancérogénicité pour l’homme », et dans
lequel on trouve, par exemple, un produit comme le thé.

Les laines minérales sont en particulier exonérées de toute
classification cancérogène selon les critères de la directive
européenne 97/69/CE, transposée dans le droit français par
l’arrêté du 28 août 1998. Elles ont, en effet, passé avec succès
les tests prévus par cette directive, et leur biopersistance est
inférieure aux valeurs définies dans la note « Q » de ce texte 
de référence.
Pour en savoir plus: www.iarc.fr

Saint-Gobain Isover s’est engagé volontairement sur 
la voie de la certification européenne de ses produits
par l’European Certification Board for Mineral Wool

Products (EUCEB) afin de garantir que les produits mis sur le
marché sont constitués exclusivement de fibres exonérées de
tout classement cancérogène. Cet organisme, né de l’initiative
volontaire de l’industrie des laines minérales, garantit que les
tests ont été effectués dans le respect des protocoles
européens, que les industriels ont mis en place des procédures

!
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L’ESSENTIEL SUR LES FDE&S : UN OUTIL TECHNIQUE À DESTINATION DES PROFESSIONNELS

Les fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDE&S) sont :
– Une base de référence commune et incontestable de donnée de l’impact environnemental et sanitaire d’un produit 

ou matériau de construction.
– Un outil indispensable pour évaluer l’impact environnemental d’un bâtiment.
– Un document exigé pour toute réalisation respectant la démarche HQE® Haute Qualité Environnementale.
– Le moyen de choisir en toute connaissance de cause.
Avec les FDE&S, qui synthétisent les résultats issus des Analyses de cycle de vie des produits, les différents
intervenants dans un projet constructif disposent d’un outil transparent et parfaitement impartial pour choisir 
en toute connaissance de cause la solution adaptée à leur projet et à leur niveau d’exigence environnementale.

Les FDE&S sont réalisables pour tous les produits et solutions Isover. Elles sont effectuées par type de produits et par
épaisseur de l’isolant.
Les FDE&S sont disponibles sur demande via notre site internet www.isover.fr ou en contactant la ligne professionnelle.
Les FDE&S de produits de construction fournies par les fabricants ou syndicats professionnels élaborées selon la norme
NF P01-010 sont accessibles au sein de la base de données Inies*, la base nationale de référence sur les caractéristiques
environnementales et sanitaires des matériaux et produits de construction.
Le fonctionnement de la base Inies est assuré par le conseil de surveillance et le comité technique. Le conseil de
surveillance, présidé par la Direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, veille à l’éthique 
et à la déontologie de fonctionnement de la base Inies. Le comité technique est présidé par l’AIMCC et veille à la collecte
et au traitement des données ainsi qu’à l’actualisation du contenu de la base.
Pour en savoir plus : www.inies.fr

SAINT-GOBAIN ISOVER S’ENGAGE

- En tant qu’industriel producteur, Saint-Gobain Isover
est certifié ISO 9001 et ISO 14001.

- En tant que fournisseur, Saint-Gobain Isover a réalisé
des Analyses de cycle de vie de ses produits, qui
permettent de mesurer l’impact environnemental
depuis leur conception jusqu’à leur recyclage ou
l’élimination des déchets en fin de vie.

- En tant que partenaire, Saint-Gobain Isover soutient 
la démarche de Haute Qualité Environnementale ou
HQE®.

- En tant qu’entreprise responsable, Saint-Gobain Isover
diffuse les Fiches de déclaration environnementale
et sanitaire (FDE&S) de ses produits, conformément 
à la norme NF P01-010.

- En tant qu’entreprise responsable, Isover diffuse les
Fiches de données de sécurité conformément à
l’arrêté du 5 janvier 1993 modifié le 9 novembre 2004.

- En tant qu’entrepreneur soucieux de la santé des
utilisateurs de ses produits, Saint-Gobain Isover
garantit que ses laines sont composées de fibres
exonérées du classement cancérogène à travers leur
certification par l’European Certification Board for
Mineral Wool Product (EUCEB).

de contrôle lors de la fabrication des produits et qu’ils respectent
des règles d’audit et de contrôle. Les résultats sont validés 
et contrôlés par des tierces parties.
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ISOVER S’ENGAGE RÉSOLUMENT 
POUR LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

!

! Isover est fortement impliquée 
dans l’association HQE®, diffuse 
les principes et bonnes pratiques 
qui sous-tendent la démarche 
haute qualité environnementale

Celle-ci détermine 14 cibles principales ou préoccupations
environnementales sur lesquelles les maîtres d’ouvrage peuvent
intervenir afin de construire des bâtiments plus sains, plus
économiques et plus respectueux de l’environnement.

La démarche HQE® : 14 points clés pour un habitat
respectueux de l’environnement

Maîtriser les impacts sur l’environnement extérieur
Éco-construction
1. Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement

immédiat
2. Choix intégré des procédés et des produits de construction
3. Chantier à faibles nuisances
Éco-gestion
4. Gestion de l’énergie
5. Gestion de l’eau
6. Gestion des déchets d’activité
7. Gestion de l’entretien et de la maintenance

Créer un environnement intérieur sain et confortable
Confort
8. Confort hygrométrique
9. Confort acoustique
10. Confort visuel
11. Confort olfactif
Santé
12. Qualité sanitaire des espaces
13. Qualité sanitaire de l’air
14. Qualité sanitaire de l’eau

!La qualité environnementale

La qualité environnementale a pour vocation de permettre aux
acteurs du bâtiment de progresser dans la prise en compte de
l’environnement et de la santé, dans leur pratique ou domaine
d’activité, en cohérence avec la préoccupation plus globale de
développement durable.
En effet, la qualité environnementale des bâtiments peut être
considérée comme l’une des contributions du secteur du
bâtiment au développement durable.
Dans le cadre d’opérations de construction, d’adaptation ou de
gestion d’un ouvrage, cette prise en compte de l’environnement
et de la santé suppose la mise en place par le maître d’ouvrage
d’un Système de Management Environnemental (SME) dans le
but de:
– définir les objectifs de maîtrise des impacts environnementaux

extérieurs et intérieurs au bâtiment, propres à l’opération;
– fixer les exigences correspondantes;
– organiser le management de l’opération et optimiser les efforts

pour atteindre les objectifs fixés;
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Numéro un mondial des solutions d’isolation, Isover promeut
l’efficacité énergétique depuis 70 ans sur le marché français.
Leader des solutions d’isolation à base d’isolants en laines
minérales (laines de verre et laines de roche), la société s’affirme
comme le spécialiste incontesté des solutions d’isolation avec
une offre élargie à d’autres matériaux: laine de chanvre,
polystyrènes expansé et extrudé, par exemple.
Avec cette offre élargie, la société est en mesure d’apporter des
réponses performantes pour toutes les applications du bâtiment
et de mieux répondre aux attentes exprimées par la clientèle en
matière de confort thermique et acoustique, comme
d’économies d’énergie et de préservation de l’environnement.
Plus que jamais, Isover met toute son expertise au service de
l’efficacité énergétique et du confort des bâtiments.
Depuis 1937, Isover n’a cessé d’améliorer les qualités et les
performances de ses laines de verre, déposant chaque année
plusieurs dizaines de brevets. La laine de verre d’aujourd’hui n’a
ainsi plus grand-chose à voir avec celle de 1990 et, a fortiori,
celles des années antérieures! Au point d’ailleurs qu’il faudrait
parler de « laines » de verre au pluriel, tant l’offre est diversifiée
en termes de performance et de format.
Les performances thermiques des produits Isover ont ainsi été
améliorées de 20 % en une dizaine d’années. Il existe
aujourd’hui des laines de 16 cm d’épaisseur qui isolent aussi bien
que d’autres laines, plus anciennes et plus épaisses de 4 cm.
Autre progrès, pour améliorer le confort de pose, un nombre
croissant de produits est proposé avec un voile protecteur doux
au toucher.

Forte de ces 70 ans d’expertise et de son engagement résolu
dans la logique du développement durable, Isover soutient
activement l’émergence et la diffusion de bonnes pratiques dans
le secteur de la construction.

!Saint-Gobain Isover soutient 
les bonnes pratiques

Isover soutient l’action de l’association HQE®

(notamment par le biais du mécénat
d’entreprise 2003-709 et 2003-1311).
www.assohqe.org

Isover est membre du collectif d’industriels
« Isolons la Terre contre le CO2 ».
www.isolonslaterre.org

SOUTENIR ET DÉVELOPPER
LES BONNES PRATIQUES
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socle réglementaire important et diversifié. Il convient donc de
vérifier le respect et la cohérence d’un ensemble d’exigences
réparties au sein de plusieurs codes, tels que le Code de
l’Urbanisme, mais aussi ceux de la Construction et de
l’Habitation, de l’Environnement, du Travail, de la Santé publique,
ainsi que les Codes civil, rural, etc.

!Saint-Gobain Isover membre fondateur du
collectif « Isolons la Terre contre le CO2 »

Au sein de ce collectif, des industriels se mobilisent pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments.

Le collectif « Isolons la Terre contre le CO2 » a été
fondé en décembre 2003 à la suite du débat national
sur les énergies lancé par le Premier ministre en
mars de la même année. Il s’agissait de réagir à la
parution du livre blanc sur les énergies, rendu public

par la ministre déléguée à l’Industrie le 7 novembre 2003. 
Ce document dressait alors un tableau détaillé et réaliste de 
la problématique énergétique française, mais sans proposer 
de mesures fortes, destinées à réduire les émissions de GES
dans le secteur de la construction, et qui auraient pourtant été
susceptibles d’être reprises dans le Plan Climat, alors en cours
d’élaboration. L’ambition initiale du Collectif est donc d’être une
force de proposition auprès des pouvoirs publics, avec en ligne
de mire le respect des objectifs annoncés: à savoir la division par
quatre à cinq des émissions de GES dans le secteur du bâtiment
à l’horizon 2050.
Anticipant les débats nationaux, les entreprises membres du
collectif proposent de longue date des solutions permettant de
réduire les déperditions énergétiques et les consommations
d’énergie des constructions. Fortement sollicités sur ces sujets
depuis 1973 et le premier choc pétrolier, les industriels du
Collectif ont fait la preuve de l’efficacité des solutions qu’ils
apportent. En 15 ans, grâce au développement de produits et
systèmes innovants, la consommation énergétique des
bâtiments a ainsi déjà été réduite de moitié.

Le collectif « Isolons la Terre contre le CO2 » regroupe aujourd’hui
dix industriels leaders du secteur de la construction: Aldes,
Effisol, Eurocoustic, Saint-Gobain Isover, Saint-Gobain Glass,
Knauf, KP1, Lafarge, Placo, Ursa.
Ils mettent en commun leur expertise et se mobilisent autour 
de quatre grands objectifs :
- Informer les responsables et le grand public des enjeux liés aux
émissions massives de CO2 et aux économies d’énergie dans
le secteur du bâtiment, et promouvoir l’efficacité énergétique.

- Convaincre les leaders d’opinion de la nécessité et de la
faisabilité d’un plan ambitieux à long terme visant à réduire la
consommation énergétique des bâtiments existants.

- Faire connaître les solutions les plus performantes pour réduire
efficacement la consommation d’énergie des bâtiments,
favoriser leur diffusion et leur banalisation le plus vite possible.

- Contribuer activement à la mise en place et à la promotion des
labels BBC et Effinergie pour les bâtiments neufs ou rénovés 
très économes en énergie.

– s’assurer de la qualité environnementale des bâtiments, par
des évaluations faites à des phases clés et des actions
correctives si nécessaire.

La caractérisation de la qualité environnementale des bâtiments
est un des outils du SME, et permet d’établir un diagnostic ou
une évaluation du bâtiment, à un moment donné du projet.
Chaque acteur prépare le cadre descriptif et la caractérisation 
de la qualité environnementale de leur opération, en:
– identifiant les objectifs environnementaux;
– traduisant ces objectifs en préoccupations concrètes;
–construisant un ensemble cohérent et pertinent d’indicateurs 
et de caractéristiques correspondant à ces objectifs et
préoccupations, et adapté à leur situation (diagnostic, définition,
évaluation, suivi, communication, etc.) ;

– offrant la méthode décrivant l’état initial de qualité
environnementale d’un bâtiment existant.

La qualité environnementale d’un bâtiment doit être :
– déterminée par la maîtrise d’ouvrage, et prendre en compte 

les enjeux environnementaux à différentes échelles
géographiques, le contexte réglementaire national et local,
l’analyse du site ainsi que les besoins et attentes des parties
intéressées;

– mise en œuvre par la maîtrise d’œuvre et les entreprises;
– maintenue et/ou améliorée, sur la base d’évaluations

régulières, par les gestionnaires et les usagers, chaque fois
qu’une action est susceptible de modifier les performances
environnementales, notamment lors des travaux de
maintenance ou de modification.

La qualité environnementale d’un bâtiment concerne ce dernier
et sa parcelle, dans leur intégration au contexte local, et ce tout
au long du cycle de vie du bâtiment. Elle ne peut pas être
évaluée sur la base d’un seul critère ou d’une seule phase du
cycle de vie du bâtiment, car elle résulte d’une démarche
itérative et multidimensionnelle.
Elle présuppose le traitement intégré des aspects architecturaux,
techniques, fonctionnels et d’usage, ainsi que le respect de la
réglementation, et ne peut en aucun cas s’y substituer. Le
respect de la réglementation en vigueur et des règles de l’art
constitue le socle incontournable et indispensable sur lequel doit
se bâtir la qualité environnementale. Le projet de construction,
de réhabilitation, ou d’adaptation est par essence le résultat de
l’analyse et de la synthèse des différentes dimensions:
architecturale, économique, fonctionnelle, culturelle, paysagère,
environnementale. Il est le fruit des arbitrages entre les attentes,
les opportunités et les contraintes. La qualité environnementale
d’un bâtiment (QEB) qui interagit tout au long du projet avec
toutes ces dimensions. C’est pourquoi l’ensemble des objectifs
environnementaux et des préoccupations environnementales
doivent être traités et réévalués tout au long de la vie du
bâtiment.

La démarche est itérative tout au long du projet et de la vie 
du bâtiment, et suppose des arbitrages quant au niveau de
traitement de certaines préoccupations.
Dans la majorité des domaines visés par la QEB, il existe un
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!Vers un premier label de bâtiment basse
énergie

L’association à but non lucratif Effinergie
cherche à promouvoir de façon dynamique les
constructions à basse énergie en regroupant

les professionnels de la construction et les collectivités locales et
en développant un référentiel français de performance
énergétique des bâtiments neufs ou existants.
Effinergie a contribué et anime la création d’un label
réglementaire de bâtiments résidentiels ou non, basse
consommation, neufs et rénovés confortables et respectueux 
de la qualité de vie, performants du point de vue de la gestion
énergétique, comme en matière de limitation des nuisances
environnementales induites par l’usage de l’énergie pour les
besoins de chauffage, de climatisation et de production d’eau
chaude sanitaire.

L’efficacité de telles constructions est nettement supérieure aux
exigences réglementaires en vigueur. L’objectif d’Effinergie est
en effet est de promouvoir des conceptions et réalisations de
bâtiments précurseurs, permettant de tendre vers l’objectif
d’une division par quatre de nos émissions de gaz à effets de
serre d’ici 2050.

En route vers la classe A
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• Des campagnes qui font avancer le débat
Depuis sa fondation, le Collectif a mené plusieurs campagnes
d’information à destination du grand public. Plusieurs de ses
recommandations, comme la mise en place du Diagnostic de
Performance Énergétique, ont par ailleurs été adoptées par les
pouvoirs publics.
« Isolons la Terre contre le CO2 » est partenaire depuis 2004 de la
campagne nationale de mobilisation sur la maîtrise de l’énergie
et le changement climatique « Faisons vite, ça chauffe »
(www.ademe.fr).

Sur le modèle d’« Isolons la Terre contre le CO2 », d’autres
collectifs ont vu le jour à l’étranger. Isoterra en Belgique
(www.isoterra.be), et « Spaar Het Klimaat » aux Pays-Bas
(www.spaarhetklimaat.nl).

En octobre 2006, « Isolons la Terre contre le
CO2 » s’est associé au lancement en France
du film d’Al Gore « Une vérité qui dérange ».

• Les convictions défendues par le collectif « Isolons
la Terre contre le CO2 »

Diviser par quatre les consommations énergétiques
dues au chauffage et les émissions de GES associées,
c’est possible dès maintenant
Les études réalisées par le Collectif ont démontré que les
solutions techniques existantes permettent de diviser par quatre
les consommations, à condition d’avoir une approche globale et
de veiller à la performance et à la qualité de la mise en œuvre des
solutions.
Quelles que soient l’énergie (électrique ou gaz), la zone
climatique et les pratiques constructives locales, il existe
aujourd’hui des solutions performantes, validées. Tout est
question de volonté.

Rénovation : 20 000 euros par logement pour une
planète préservée
Selon les calculs du Collectif, une rénovation globale et de qualité
amenant un bâtiment à une consommation de 50 kWhep/m2 par
an (isolation, vitrages, ventilation, production de chaleur et
d’éclairage) intégrant les énergies renouvelables coûte entre
15000 et 25000 euros par logement.
En retour, cet investissement se traduit par une diminution de 
la facture d’énergie jusqu’à 80 %. C’est aussi un gage important
de pérennité de la qualité du logement, donc de la valeur du bien.
En France, les mécanismes de crédits d’impôts mis en place
permettent d’alléger la facture des travaux et réduisent d’autant
le temps de retour sur investissement.

LES SIX CONDITIONS DU SUCCÈS D’UN PROJET
D’ISOLATION SATISFAISANT SELON LE COLLECTIF
« ISOLONS LA TERRE CONTRE LE CO2 »

1. Raisonner coût global (c’est-à-dire en prenant en
compte le coût de construction ou de rénovation,
mais aussi les charges d’exploitation liées).

2. Réduire les besoins de chauffage du logement.
3. Installer des équipements bien dimensionnés,

fonctionnant au meilleur rendement.
4. Développer le recours aux énergies renouvelables

couvrant la plus grande part possible du besoin
restant.

5. Choisir des solutions techniquement éprouvées, 
aux performances validées et certifiées.

6. S’assurer de la qualité de leur mise en œuvre 
par des professionnels expérimentés et formés.
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Pour contribuer à la réalisation de l’Agenda 21 en France, le
Comité 21 a mobilisé des décideurs publics, privés, associatifs,
au sein des différentes composantes de la société française en
quatre collèges: entreprises; collectivités territoriales ;
associations; établissements publics, organismes de recherche
et d’éducation, médias. Ses missions: favoriser l’appropriation
du développement durable par tous, accompagner ses
adhérents dans la mise en œuvre et les inciter à renforcer leurs
engagements.
Pour remplir ces missions, le Comité 21 accompagne ses
adhérents dans la mise en œuvre du développement durable par
des actions de sensibilisation, anime des groupes de réflexion et
d’échange, conçoit et édite des ouvrages et organise des
rencontres et débats.
Pour en savoir plus : www.comite21.org

!Le FILMM

Isover adhère au FILMM, le syndicat national des fabricants
d’isolants en laines minérales manufacturées.

Fondé en 1977, le FILMM regroupe 
les producteurs français de laines minérales

manufacturées et a une fonction de porte-parole de la profession
et d’interlocuteur auprès des pouvoirs publics, et des
administrations.
Le FILMM participe aux groupes de travail relatifs 
à l’évaluation des règles professionnelles ou des
réglementations. Les membres du FILMM participent aux
travaux techniques d’Eurima, l’Association européenne des
fabricants d’isolants en laines minérales manufacturées.
Pour en savoir plus : www.filmm.fr et www.eurima.org

!L’AIMCC

L’AIMCC, fondée en 1971, est ouverte aux
organisations professionnelles françaises
regroupant des industriels dont l’activité est

consacrée, au moins en partie, à la production industrielle de
matériaux, de produits, de composants et d’équipements pour 
la construction.
L’association a pour objet de promouvoir les intérêts généraux
communs de ses adhérents et leur rôle en tant qu’acteurs
incontournables du secteur de la construction. Dans ce cadre,
elle assure leur représentation auprès des divers partenaires
nationaux et internationaux.

L’association Effinergie s’est fixé quatre objectifs principaux:
- Fédérer l’ensemble des acteurs de la construction impliqués
dans l’optimisation énergétique des bâtiments: maîtres
d’œuvre, entreprises du bâtiment, industriels, banques,
pouvoirs publics nationaux et locaux…

- Piloter et coordonner les échanges entre professionnels 
du bâtiment et acteurs locaux pour renforcer les synergies,
diffuser les informations et mettre en avant les expériences.

- Gérer une communication nationale pour diffuser les
messages sur les actions à mener et mettre en avant les projets
remarquables et les initiatives prises dans les différentes
régions.

- Mettre en place une démarche de labellisation qui permettra
d’évaluer et de qualifier la performance des bâtiments grâce à
un référentiel lisible et facilement identifiable par l’ensemble
des acteurs.

Pour en savoir plus: www.effinergie.org

L’arrêté du 8 mai 2007 confirme le label « Bâtiment basse
consommation énergétique, BBC 2005 » pour les constructions
neuves. Les organismes suivants vont utiliser la marque
Effinergie pour la certification selon le label BBC: Cerqual pour
les immeubles collectifs, Cequami pour les maisons individuelles
de CMIstes, Certivea pour les bâtiments tertiaires ou encore
Promotelec pour les constructions individuelles diffuses.

!Action contre la faim

Isover est également partenaire, depuis deux ans,
de l’association humanitaire Action contre la faim.

Cette ONG française, reconnue d’utilité
publique, indépendante et apolitique, 
intervient depuis 25 ans pour lutter contre 

les crises alimentaires graves. Celles-ci naissent dans le sillage
des conflits et discriminations politiques, du sous-développement,
mais également du fait de catastrophes climatiques. 
Action contre la faim intervient à travers des programmes
d’urgence et de relance associant la nutrition, la fourniture d’eau
et l’assainissement, la santé et la sécurité alimentaire. 
Ses équipes sont constituées de 300 volontaires expatriés 
et de 4500 employés locaux qui viennent en aide à près 
de 3 millions de personnes dans une quarantaine de pays.

!Le Comité 21

Saint-Gobain Isover adhère au collège
entreprises du Comité 21, association
française regroupant des acteurs soucieux
d’œuvrer en faveur du développement durable.

Le Comité 21 – Comité français pour l’environnement et le
développement durable – est né en 1995 avec l’ambition de faire
vivre en France l’Agenda 21 (voir encadré). Ce dernier appelle la
communauté internationale à prendre part aux mutations qui
s’imposent pour préserver la planète et construire un
développement plus responsable, plus équitable, plus humain, 
et à concevoir ensemble un développement durable.
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21 COMME… XXIe SIÈCLE

En 1992, au sommet de la Terre de Rio, 173 chefs d’État
et de gouvernement signaient un programme d’actions
pour le XXIe siècle, l’Agenda 21, diagnostic lucide des
limites d’un mode de croissance destructeur, qui
dessinait aussi les pistes pour un développement plus
responsable, plus équitable et plus humain. Le Comité
21 est né en 1995, avec l’objectif de diffuser et faire
vivre l’Agenda 21 en France.
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L’AIMCC constitue une structure de réflexion et d’action pour les
industriels adhérents, sur les sujets de préoccupation communs
ayant des incidences majeures sur l’avenir et la compétitivité des
industriels au plan national qu’au plan international.
L’association professionnelle :
- facilite la concertation permanente entre les diverses
branches industrielles intéressées à la construction, et entre
celles-ci et les administrations et organismes de toutes natures
qui interviennent dans ce domaine;

- joue un rôle d’animation efficace, tant au sein des instances
nationales et internationales de réflexion et d’étude qu’auprès
des administrations et des industriels. Elle peut effectuer ou
faire effectuer toute étude d’intérêt général.

Pour en savoir plus : www.aimcc.org

!Global Compact

Saint-Gobain a adhéré au Pacte Mondial (Global
Compact) en 2003. Rassemblant, sous l’égide des
Nations unies plusieurs centaines d’entreprises,
d’ONG et d’organisations de la société civile, le
Pacte Mondial définit dix principes universels dans

les domaines des droits de l’homme, du travail, de
l’environnement et de la lutte contre la corruption. L’objectif est,
sur la base de ce réseau international, de contribuer ensemble au
développement d’une économie humaine et durable.

Tous les produits en laines minérales de verre ou de roche
Saint-Gobain Isover bénéficient du marquage CE et sont certifiés
par l’Acermi, l’Association pour la certification des matériaux
isolants.
Pour favoriser la circulation des produits dans la zone de libre-
échange, la Commission européenne a voté et publié, en 1989,
la directive 89/106/CE relative aux produits de la construction.
Transposée en droit français dans le code de la construction et 
de l’habitation, elle précise que tous les produits de construction
doivent satisfaire à six exigences essentielles applicables aux
ouvrages:
1. Résistance mécanique et stabilité.
2. Sécurité en cas d’incendie.
3. Hygiène, santé, environnement.
4. La sécurité d’utilisation.
5. La protection contre le bruit.
6. Les économies d’énergie et l’isolation thermique.

Pour circuler librement dans l’Espace Économique Européen, 
les produits commercialisés, quelle que soit leur provenance,
doivent être conformes à la directive 89/106/CEE aux normes
européennes et méthodes d’essais qui les caractérisent. 
La reconnaissance du respect de ces procédures se fait par
l’apposition du marquage CE. Apposé sur les emballages, ce
marquage atteste ainsi de sa conformité à la directive et peut
être commercialisé dans l’espace communautaire européen.
Les principales familles d’isolants manufacturés pour le bâtiment
possèdent leurs normes européennes harmonisées et sont donc
soumises au marquage CE. C’est le cas des laines minérales,
polystyrènes expansé et extrudé, polyuréthane, verre cellulaire,
mousses phénoliques, laines et fibres de bois, perlite et liège
expansé.

L’étiquette CE doit impérativement comporter 
les informations suivantes:
- Résistance thermique R et conductivité thermique ! (lambda)
déclarés.

- Dimensions.
- Classe de réaction au feu « Euroclasse » pour les usages
réglementés en matière de sécurité incendie*.

Mentions complémentaires éventuelles selon les applications:
- Stabilité dimensionnelle.
- Compression.
- Résistance à la traction.
- Résistance au passage de l’air.
- Absorption d’eau.

*La Commission européenne a décidé de la mise en place d’un système
unique de classification de comportement en réaction au feu des produits
appelé « Euroclasse », reposant sur des normes européennes d’essais. 
Il comprend sept classes (A à F), auxquelles sont associés des critères
supplémentaires liés à la production de fumée (s) et aux gouttes
enflammées (d). Les laines minérales sont classées en catégorie A ou
A2d0S1 (produits incombustibles).

ÉTIQUETAGE, CERTIFICATION,
INFORMATION : AVEC ISOVER,
LE CHOIX EST PLUS CLAIR
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!Comprendre le marquage CE

Placé sous la responsabilité du fabricant, le marquage CE d’un
produit ne constitue pas un certificat en soi. C’est pourquoi, allant
au-delà du marquage réglementaire pour la mise sur le marché,
Saint-Gobain Isover a choisi de poursuivre volontairement une
démarche de certification de ses produits auprès de l’Acermi.
Cette certification couvre outre les caractéristiques liées au
marquage CE les caractéristiques d’aptitude à l’emploi.
Ce choix d’une certification volontaire s’inscrit dans la continuité
de l’engagement de Saint-Gobain Isover, depuis 1984, de
certifier la fiabilité de la performance d’aptitude à l’emploi de ses
laines minérales afin de garantir à ses clients une qualité
constante.
Depuis le 1er janvier 2003, tous les produits Isover en laine
minérale relevant de la norme EN/NF 13162 sont étiquetés CE.
À noter : les laines minérales en vrac, ainsi que les laines
minérales destinées aux équipements industriels et les conduits
de climatisation ne bénéficient pas encore d’une norme
européenne, même s’ils sont certifiés Acermi.
Les complexes de doublage sont sous marquage CE depuis 
le 1er septembre 2007 selon la norme EN/NF 13950.

• Identification
Au-delà de la résistance et de la conductivité thermiques, de la
réaction au feu Euroclasse et de l’épaisseur, le marquage CE
pour les produits en laine minérale est accompagné des
informations suivantes:
• le nom ou la marque distinctive et l’adresse déposée du

fabricant ;
• le numéro de la norme produit : EN 13162;
• l’identité du produit (dans l’exemple, le code produit n° 81529) ;
• le code de désignation (dans l’exemple, le code MW – EN

13162 – T3 – WS – MU1), qui décrit les caractéristiques
pertinentes pour le produit ;

• le numéro de l’organisme certifié (1163) et le numéro de
certificat de conformité CE (dans l’exemple, le n° 1163 – CPD –
0062), pour les produits dont l’Euroclasse est A1 ou A2 ou B ou
C; la déclaration de l’Euroclasse est alors basée sur un niveau
d’attestation qui inclut les essais, une visite d’audit de

production et des contrôles effectués par un organisme tiers.
Cette caractérisation est du niveau de la certification.

• Résistance et conductivité thermiques
• La résistance thermique déclarée R et la conductivité

thermique déclarée ! sont données en tant que valeurs
représentant au moins 90 % de la production, avec un niveau
de confiance de 90 %; on parle de « fractile 90/90 ».

• La valeur de la conductivité thermique ! est arrondie à
0,001W/(m.K) par excès et déclarée par pas de 0,001W/(m.K).

• La résistance thermique R est calculée à partir de l’épaisseur
nominale et de la conductivité thermique correspondante non
arrondie, ! 90/90.

• La valeur de la résistance thermique calculée est arrondie 
à 0,05 m2.K/W par défaut. Elle est déclarée par pas de
0,05 m2.K/W.

• Certification Acermi
La présence sur l’étiquette du logo Acermi et du numéro de
certification du produit (02/018/098) indique que toutes les
caractéristiques déclarées sur l’étiquette sont validées et
contrôlées par l’Acermi.
Les certificats Acermi des produits sont consultables sur le site
www.acermi.com

• Isolation et sécurité incendie
Les laines minérales nues sont non combustibles car elles ne
contribuent ni à la propagation ni au développement d’un
incendie. Elles doivent être privilégiées pour concevoir des parois
de bâtiments et assurer une protection passive contre l’incendie
pour offrir un niveau optimal de sécurité des personnes.
Avec un excellent comportement en réaction au feu, elles
permettent aux ouvrages dans lesquels elles sont intégrées
d’avoir une forte résistance au feu.

! Isolation et certification Acermi?

La certification Acermi concerne la performance
déclarée des caractéristiques techniques d’un isolant.
Elle est le résultat d’un double engagement:

- celui du fabricant, qui s’engage à mettre en place un système
qualité et les moyens qu’il nécessite pour contrôler la qualité
des produits et la maintenir constante dans le temps;

- celui du certificateur (l’Acermi), organisme indépendant,
compétent et reconnu, dont le rôle est de garantir la véracité
des caractéristiques annoncées et de les réévaluer
périodiquement.

Ce contrôle s’effectue selon une procédure précise :
- vérification du niveau du système qualité du fabricant ;
- prélèvements de produits en usine deux fois par an ;
- contrôle des produits effectués par les laboratoires du
certificateur : Centre scientifique et technique du bâtiment
(CSTB) et Laboratoire national d’essais (LNE).

Le marquage Acermi constitue la reconnaissance sur les
produits, donc une garantie supplémentaire d’efficacité 
et qualité des produits. Il permet aux professionnels de choisir
un produit en toute connaissance de cause de ses
performances réelles.
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ISOVER S’ENGAGE RÉSOLUMENT 
POUR LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
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Les produits et solutions Isover sont conformes à la directive
89/106/CE et bénéficient à ce titre du marquage CE,
répondent aux critères de performance les plus exigeants 
et entrent parfaitement dans le cadre des normes et des
documents techniques unifiés ou DTU.
Ces derniers représentent la somme des règles de l’art et des
conditions de conception de mise en œuvre pour la bonne
exécution des ouvrages traditionnels du bâtiment. Ils sont
élaborés par des groupes réunissant tous les professionnels de
l’art de construction d’ouvrages et forment le référentiel
technique pour tous les corps d’état du bâtiment. Ils s’appuient
sur les normes des produits et d’essais.

Les produits et solutions Isover peuvent faire l’objet d’Avis
techniques et d’appréciations techniques d’expérimentation.
Un Avis technique (Atec) est un document d’évaluation de
l’aptitude à l’emploi de produits, matériaux, éléments ou systèmes
constructifs à caractère innovant. L’évaluation est faite sur la base
de la prise en compte, tant des exigences réglementaires
françaises que des objectifs de performance et de durabilité. 
L’Avis technique définit les conditions de mise en œuvre propre 
au produit par rapport aux DTU.
Isover a, par exemple, bénéficié récemment d’un avis technique
du CSTB pour ses solutions reposant sur la synergie de la laine
de verre haute performance et de la membrane climatique
Intégra Vario.

L’Appréciation technique d’expérimentation (Atex) est une
procédure rapide d’évaluation technique formulée par un groupe
d’experts sur un produit, procédé ou équipement ne faisant pas
encore l’objet d’un avis technique. L’appréciation peut être
favorable, réservée ou défavorable. Son domaine d’application
est le même que pour l’avis technique. C’est le Centre
scientifique et technique du bâtiment (CSTB) qui formule les
Atex à l’origine desquels se trouve le plus souvent un maître
d’œuvre ou une entreprise.

Les produits et solutions Isover répondent aux attentes 
des cahiers des charges les plus exigeants, tant en matière
d’aptitude à l’usage qu’en termes de caractéristiques
environnementales et sanitaires.

DES PRODUITS
« APTES À L’EMPLOI »
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ISOLER, POUR RÉDUIRE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE, 
PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT… 
ET BÉNÉFICIER D’UN CONFORT INCOMPARABLE !

Qu’est-ce que le confort
thermique?

Au-delà des économies d’énergie et des préoccupations
environnementales, le confort thermique dépasse les seules
préoccupations individuelles de température: il procure plus, 

et bien plus que le confort, lorsque la conception d’un bâtiment
le favorise. Une maison ou un logement confortable est bien sûr
un lieu où les occupants éprouvent le sentiment de confort, 
ce mélange de sensations qui varie en fonction de chaque
personne, de son mode de vie, de ses habitudes.
Néanmoins, l’hiver, en passant d’une température extérieure 

!
de - 5 °C à une température intérieure de 20 °C, tout le monde
éprouve une « sensation de chaud » et, l’été, en passant d’une
température extérieure de 35 °C à une température intérieure
de 20 °C, une réelle « sensation de froid ».

Le confort thermique concerne principalement la température
intérieure des pièces, sa répartition harmonieuse dans l’espace
et la qualité de l’air ambiant (taux d’humidité, gradient, hygiène).
Pendant les périodes froides, il est raisonnable de vivre dans les
pièces principales à une température de 19 à 20 °C, avec un taux
d’humidité relatif à 50 %. Pour accéder à ce confort tout en
maîtrisant les consommations d’énergie, il convient de chauffer
raisonnablement, d’avoir des portes et fenêtres bien étanches,
de renforcer l’isolation thermique de chacune des parois du

41GUIDE LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE DU BÂTIMENT

RÉDUIRE LA DEMANDE EN
ÉNERGIE DES BÂTIMENTS 
AVEC LES PRODUITS ET
SOLUTIONS ISOVER
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RÉDUIRE LA DEMANDE EN ÉNERGIE 
DES BÂTIMENTS AVEC LES PRODUITS ET SOLUTIONS ISOVER

!

bâtiment et de maintenir un bon renouvellement d’air.
Une différence de température de quelques degrés entre la
température ambiante et celle d’un mur ou d’une fenêtre fait
frissonner, et cela, même si la température ambiante est de
19 °C. Le sentiment de gêne apparaît dès qu’il y a plus de 3 °C
d’écart entre la température de l’air intérieur et la température
des murs, c’est ce que l’on appelle « l’effet de paroi froide ».
Avoir des murs et des baies vitrées bien isolés fait gagner de 
la place car il est alors possible d’y placer à proximité un bureau
ou un canapé sans risquer d’avoir froid.
De même, marcher sur un plancher non isolé provoque une
sensation de « pieds gelés ».

Les enjeux du confort thermique
On s’aperçoit à l’usage que l’isolation thermique, lorsqu’elle est
bien conçue et correctement mise en œuvre, apporte des
bénéfices essentiels.

! Isolation et économies d’énergie
À l’usage, les économies d’énergie directes et celles liées 
à l’investissement dans les équipements de chauffage sont
importantes. Le dimensionnement d’un équipement de
chauffage ne doit évidemment être réalisé qu’une fois achevée
l’isolation performante. Un équipement surdimensionné pour
une maison non isolée aura un mauvais fonctionnement, un
rendement dégradé, sera sur-consommateur d’énergie et
augmentera la pollution.

! Isolation et air sain
Une maison confortable, isolée, étanche à l’air, équipée d’une
ventilation, garantira un renouvellement d’air suffisant, sans
excès de vapeur d’eau, sans risque de pathologie liée à une
humidité ambiante mal contrôlée.

!

! Isolation et bâti pérenne
L’isolation et son corollaire la ventilation apportent un confort
durable et une longévité au bâtiment. L’humidité due à la
mauvaise isolation et à une médiocre ventilation, voire à son
absence, engendre moisissures et autres désordres souvent
graves et coûteux à réparer.

L’expertise Isover au service 
de la performance énergétique

Présente depuis 70 ans sur le marché français, Isover, numéro
un mondial des solutions d’isolation, est aujourd’hui leader sur 
le segment des isolants en laine minérale (laine de verre et laine
de roche). La société affirme parallèlement sa vocation de
spécialiste en diversifiant son offre pour apporter des réponses
performantes pour toutes les applications du bâtiment et mieux
répondre aux attentes de sa clientèle en matière de confort
thermique, acoustique et d’économies d’énergie.
Plus que jamais, Isover affirme sa vocation d’expert
incontournable pour des solutions performantes en matière
d’efficacité énergétique.

!Des solutions durables
Les initiatives en matière énergétique dans le secteur de 
la construction, et l’isolation thermique des bâtiments en
particulier, sont une des façons les moins onéreuses pour 
réduire les émissions de dioxyde de carbone dans le neuf
comme dans l’existant.
En réduisant les besoins et la consommation de chauffage,
l’isolation thermique permet de diminuer la quantité d’émissions
de polluants atmosphériques des équipements de chaleur ou 
de froid, et notamment:
- moins d’oxyde de soufre responsable des pluies acides;
- moins d’oxyde d’azote source de pics d’ozone;
- moins de dioxyde de carbone (CO2), principal responsable 
de l’effet de serre.

Isoler thermiquement les bâtiments est une contribution 
efficace contre la pollution atmosphérique et l’épuisement des
ressources.

L’énergie consommée lors de la fabrication de laines minérales
est compensée par l’économie d’énergie réalisée en seulement
un mois de chauffage. Des calculs effectués sur une période de
50 ans prouvent que l’énergie économisée représente jusqu’à
100 fois celle qui a été nécessaire à la fabrication de l’isolant.
Une maison référence, c’est une bonne qualité du bâti, de la
ventilation, des équipements de chauffage et d’eau chaude

!
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sanitaire. Ce type de constructions permet de diviser par cinq les
déperditions et par six à huit la consommation énergétique et les
émissions de CO2.
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Le concept de maison multi-confort d’Isover va plus loin et
permet de préparer les réponses aux futures réglementations
thermiques.

Chauffage gaz
• Chaudière condensation
• Ventilation hygroréglable

type B
• Radiateur chaleur douce
• Robinets thermostatiques
• Programmateurs heure fixe

avec contrôle d’ambiance

Chauffage électrique
• Pompe à chaleur 

(coefficient de 
performance COP 4)

• Ventilation hygroréglable type B
• Radiateur chaleur douce

• Murs (exemples)

MAISON MULTI-CONFORT AVEC ISOVER CAS 3
ÉQUIPEMENTS RENFORCÉS

Chauffage gaz
• Chaudière basse température
• Ventilation hygroréglable

type B
• Radiateur chaleur douce
• Robinets thermostatiques
• Programmateur heure fixe

avec contrôle d’ambiance

Chauffage électrique
• Ventilation hygroréglable type B
• Panneaux rayonnants
• Régulation NFC
• Programmateur heure fixe avec

contrôle d’ambiance

• Murs isolés avec le système
Optima (isolant GR 32 en
100 mm)

• Combles isolés 
(isolant R = 5,5)

• Sols isolés sous chape
flottante et sous dalle

• Vitrage double 4/16/4 
peu émissif (VIR)

MAISON RÉFÉRENCE RT 2005 ISOLÉE AVEC ISOVER CAS 2

ÉQUIPEMENTS RENFORCÉS

ISOLATION RENFORCÉE

ISOLATION RENFORCÉE

• Combles
(exemples)

Système Intégra
Vario avec isolant
Isoconfort 32 
+ membrane 
Vario Duplex

• Sols (exemples)

Plancher sur vide
sanitaire, isolé sous
chape flottante

Chauffage gaz
• Chaudière standard,

rendement 0,6, type années
1975-1980

• Ventilation naturelle
• Pas de robinet

thermostatique
• Radiateur haute température
• Programmateur heure fixe

Chauffage électrique
• Ventilation naturelle
• Convecteurs
• Régulation NFB
• Programmateur heure fixe

MAISON NON ISOLÉE CAS 1

ÉQUIPEMENTS STANDARD PAS D’ISOLATION
Vitrage simple

Structure à ossature bois, 
isolation double couche avec Isoconfort 32 en
120 mm + Isoconfort 35 en 60 mm + membrane 
Vario Duplex

Béton cellulaire 
22 cm + système 
Optima avec isolant 
GR 32 en 100 mm

Brique isolante
22 cm + système 
Optima avec isolant 
GR 32 en 100 mm

+ de 80 %
d’économies

+ de 70 %
d’économies

supplémentaires

RÉSULTATS PAR AN
Chauffage gaz
Déperditions (W/m2.K) 2,269 0,426 0,337
Indicateur/m2 consommations énergie finale chauffage (kWh ef/m2) 467 56 35
Dépenses de chauffage de la maison (indice de coût)* 100 12 7,5
Indicateur environnement au titre du chauffage (kg de CO2/m2) 95,7 11,4 7,2

Chauffage électrique
Déperditions (W/m2.K) 2,269 0,426 0,337
Indicateur/m2 consommations énergie finale chauffage (kWh ef/m2) 242 38 12
Dépenses de chauffage de la maison (indice de coût)* 100 15,8 4,9
Indicateur environnement au titre du chauffage (kg de CO2/m2) 43,6 6,9 2,2
.

*Source Be Tribu. Méthode 3 CL (calculs des consommations conventionnelles
dans les logements), version 10.9 avril 2005.
Étude de trois cas du bilan énergétique chauffage hors ECS (eau chaude sanitaire)
d’une maison isolée type MI 3 avec étage et garage en zone climatique H1 d’une
surface habitable de 115,60 m2 (Shon 132,9 m2).
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LIMITER AU MAXIMUM 
LES BESOINS 
DE CHALEUR ET DE
CLIMATISATION

RÉDUIRE LA DEMANDE EN ÉNERGIE 
DES BÂTIMENTS AVEC LES PRODUITS ET SOLUTIONS ISOVER
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La maison multi-confort, 
un concept exclusif développé 
par Saint-Gobain Isover

La maison multi-confort permet de réduire 
de plus de 80 % sa consommation d’énergie pour le chauffage.
Elle existe déjà avec des matériaux courants, des équipements
banalisés, des instruments de régulation et une conception
adaptés.
Elle utilise des composants passifs, comme des isolants très
performants et des fenêtres, pour diminuer sa demande en
énergie.
Parfaitement étanche à l’air, elle exploite en permanence un air
neuf, sain et à la bonne température, et utilise sous toutes les
formes les apports énergétiques en provenance du sol, du soleil,
des équipements et des occupants. Elle sait aussi réguler, là où il
le faut et quand il le faut, ses besoins en chaleur et air neuf.

Les réglementations concernant les exigences minimales pour
les bâtiments sont d’ores et déjà dépassés en matière
d’efficacité énergétique. Le standard multi-confort d’Isover
s’appuie sur des niveaux de consommation et d’efficacité
énergétique qui vont bien au-delà des réglementations actuelles.
Grâce à son haut niveau d’isolation des parois et vitrages, à sa
ventilation contrôlée, à l’emploi efficace et optimal des sources
d’énergies et de chaleur, la maison multi-confort est toujours à
bonne température.

! d’une ventilation efficace et conserver les performances des
matériaux isolants.
Atteindre cet objectif impose:
- d’accorder une attention particulière aux passages des gaines
et tuyaux;

- de bien calfeutrer les jonctions entre parois et celles entre une
paroi et les menuiseries extérieures;

- de veiller à l’étanchéité au pourtour des menuiseries
extérieures;

- de mettre en œuvre un écran de sous toiture et un pare-vapeur
continu dans les combles.

Pour renouveler l’air sans gaspiller l’énergie, évacuer la vapeur
d’eau produite par les usages domestiques, assurer la présence
d’un air sain en quantité suffisante à l’intérieur du bâtiment,
préserver le bâti des moisissures et rafraîchir en été sans avoir
besoin de recourir à la climatisation, le système de ventilation
contrôlé joue un rôle clé dans une maison référence.
Il s’agit donc de:
- mettre en place une ventilation mécanique contrôlée;
- récupérer les calories en tirant parti du double flux ;
- adapter les débits d’air aux besoins
(à la quantité de vapeur d’eau);

- prendre en compte la nécessité d’une surventilation la nuit 
en été.

Ces étapes respectées, une maison référence ne pourra profiter
de la performance du système d’isolation qu’en s’appuyant sur
des équipements de chauffage, de climatisation et de production
d’eau chaude sanitaire de qualité, optimisés et régulés.
Le recours aux énergies renouvelables disponibles permet de
compléter ce dispositif performant et d’en tirer le meilleur parti.
Sur ces bases, une maison référence comme la maison multi-
confort d’Isover permet d’économiser jusqu’à 80 % de la facture
énergétique liée au chauffage par rapport à une maison non isolée!

Les solutions d’avenir permettant de répondre efficacement aux
enjeux énergétique et climatique sont disponibles aujourd’hui. 
À chacun de mesurer son niveau d’exigence environnementale.
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Je :
• Confort thermique
• Qualité de l'air
• Santé
• Économies de chauffage

Nous :
• Économies 
   d’énergies fossiles
• Réduction
   des émissions
   de CO2

       Il :
• Pérennité assurée
• Entretien limité
• Valeur du bâtiment

Qualité 
de l’ enveloppe 

L’énergie la moins chère, c’est toujours celle qui n’est pas
consommée! Une maison doit être conçue pour tirer le meilleur
parti des apports gratuits, s’appuyant pour cela sur une
conception bioclimatique.
Mais elle est aussi conçue pour réduire au minimum les
déperditions et la qualité de l’enveloppe joue un rôle clé dans ce
processus.
Une isolation performante empêche la chaleur de passer à
travers les parois, garantit un bon confort thermique été comme
hiver et offre une performance énergétique durable.
Atteindre cet objectif implique concrètement :
- de très bien isoler la toiture, les murs et les sols ;
- de choisir des vitrages et des menuiseries offrant de hautes
performances d’isolation thermique;

- de traquer et éliminer les ponts thermiques.

L’étanchéité de l’enveloppe doit être parfaite pour empêcher les
courants d’air non maîtrisés et permettre le fonctionnement
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nuisances sonores dans l’habitat. Les laines de verre permettent
d’isoler murs, sols, combles et cloisons. Les laines sont aussi
disponibles sous forme de coquilles et flocons.

! Isolant thermique et acoustique
Le pouvoir isolant des produits en laine de verre est reconnu et
incontestable. Performants, certifiés, ils procurent un grand
confort thermique, été comme hiver, lorsqu’ils sont intégrés
dans des systèmes d’isolation durable.
Leur structure poreuse et élastique leur confère aussi la capacité
d’absorber les bruits aériens et les bruits de chocs, et d’effectuer
toute correction acoustique à l’intérieur d’un habitat ou d’un local.

!Réaction au feu
Constitués à plus de 95 % de minéraux, incombustibles par
nature, les laines minérales de verre ou de roche n’alimentent
pas le feu, ne propagent pas les flammes et ne dégagent pas 
de gaz toxiques.

!Résistance à l’eau et à la condensation
En cas de mouillage accidentel, les laines minérales retrouvent
toutes leurs propriétés thermo-acoustiques après séchage. Elles
sont parfois revêtues d’un pare-vapeur pour éviter les risques de
condensation dans les parois.

!Confort de pose
Depuis leur création, les isolants minéraux ont évolué pour
satisfaire à tous les cas de figure, dans les meilleures conditions.
Ainsi, pour optimiser leur confort de pose, Isover revêt de plus en
plus souvent ses produits d’un voile protecteur.

!Le bon choix
Spécialiste de l’isolation depuis 1937, et tout particulièrement 
des laines minérales, Isover propose une offre complète 
de matériaux isolants répondant à toutes les exigences de mise
en œuvre. Les produits sont ainsi proposés en rouleaux, 
en panneaux, en sacs ou pour machine à souffler. Ils prennent
également en compte les critères d’utilisation (confort de pose
grâce au voile protecteur, réglages et clipsages simplifiés…) et
ceux relatifs aux performances recherchées pour l’isolation
thermique et/ou acoustique.

Les produits Isover s’adaptent aux spécificités des nombreuses
applications et la gamme se décline en fonction des applications
des bâtiments: pour combles aménagés, isolation par l’extérieur,
complexe de doublage collé ou sur ossature, plancher d’étage, etc.

Au-delà des caractéristiques et de l’aptitude à l’emploi de ses
produits, Saint-Gobain Isover développe des solutions complètes
d’isolation. Par leurs performances, les solutions à base de laines
de verre permettent de répondre à toutes les applications et se
traduisent par une mise œuvre simplifiée, tant dans le neuf qu’en
rénovation.

Isover propose aujourd’hui des solutions d’isolation spécifiques
pour les bâtiments industriels et tertiaires à structure porteuse
métallique, pour les doublages de chape, et des systèmes
complets pour la toiture, et le traitement des ponts thermiques.
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Depuis 70 ans, Isover fabrique des isolants en laine minérale
aux performances sans cesse améliorées. Plastique
alvéolaire et laines végétales complètent cette offre.

Les laines minérales de verre et de roche sont employées 
depuis plus de 50 ans pour l’isolation thermique et acoustique 
et la protection incendie des bâtiments. Elles représentent 
la grande majorité des volumes d’isolants utilisés en France 
et contribuent très efficacement aux économies d’énergie 
et au développement durable.

C’est à base de matières premières abondantes et pour partie
recyclées qu’Isover fabrique par fusion et fibrage de la laine 
de verre, composée de sable et de verre ou de verre recyclé : 
le calcin.
Les produits obtenus se présentent sous la forme de « matelas
de laine en rouleaux ou en panneaux », composé d’une structure
souple emprisonnant de l’air et constituant ainsi un barrage très
efficace contre le froid de l’hiver et la chaleur de l’été, contre les

Les laines minérales représentent près de 70 % des
matériaux d’isolation utilisés en France. Elles sont le
matériau d’isolation par excellence dans tous les pays
européens où existent des réglementations
thermiques imposant des contraintes en matière
d’économie d’énergie, où elles représentent entre 50 %
et 90 % du marché.

Pays PDM1 des laines minérales 
en volume (m3)

Danemark 91 %

Norvège 82 %

Suède 81 %

Finlande 76 %

Royaume-Uni 73 %

France 69 %

Irlande 65 %

Belgique 63 %

Pays-Bas 62 %

Allemagne 62 %

Autriche 59 %

Pologne 56 %

Espagne 53 %

Italie 50 %

Suisse 49 %

Grèce2 10 %
2Part de marché.
2Pas de réglementation thermique.

LAINES DE VERRE :
L’ISOLANT PAR EXCELLENCE. 
ET POUR LONGTEMPS !

41_51_GUIDE QUALITE ENVIRON.QXP  22/10/07  10:01  Page 45



RÉDUIRE LA DEMANDE EN ÉNERGIE 
DES BÂTIMENTS AVEC LES PRODUITS ET SOLUTIONS ISOVER

!

L’isolation des sols sur terre-plein

Sur vide sanitaire, cave ou local non chauffé

L’isolation des murs

L’isolation des toitures

L’isolation des étages

Spécialiste des laines minérales de verre et de roche, Isover
a complété sa gamme de produits et solutions afin de
répondre efficacement aux besoins des différents acteurs 
de la filière constructive.

Polystyrène expansé (PSE)
Le polystyrène expansé est fabriqué 
à partir du styrène, issu de la fabrication 
du naphta. Les billes de styrène sont
expansées avec du pentane. Le pentane
est inoffensif pour l’homme et ne porte

pas atteinte aux autres matériaux de construction. Il n’est utilisé
que pour l’expansion du polystyrène et la teneur résiduelle 
dans le PSE est très faible et décroît avec le temps.
L’assemblage de plusieurs molécules de styrène (polymérisation)
est baptisé « polystyrène ». Ce polymère se présente sous
forme de billes sphériques de petit diamètre (0,2 à 0,3 mm).
Pour certaines applications, on ajoute du graphite (un minéral) à
ces petites billes, pour en améliorer encore les performances
thermiques.
Ces billes sont ensuite expansées, elles se dilatent et se soudent
entre elles pour donner naissance au produit fini. Les blocs sont
ensuite découpés à la demande.
Contenant 98 % d’air, peu consommateur de matière première,
le polystyrène ainsi obtenu offre de remarquables propriétés
d’isolation acoustique et thermique. Il ne contient ni CFC, ni HFC,
ni HCFC.
C’est un produit économique, respectant les critères de qualité
environnementale dans l’aménagement des bâtiments.

Polystyrène extrudé (XPS)
Dow, fabricant de polystyrène extrudé de
couleur bleue, a mis au point des solutions
d’isolation sous la marque Styrofoam®.
Grâce à sa structure cellulaire fermée,
Styrofoam® est quasiment insensible à

l’humidité et offre une résistance élevée à la compression et au
fluage*. Ces produits sont expansés sans HCFC, pour ne pas
dégrader la couche d’ozone. Certains le sont à partir de CO2

recyclé pour répondre aux plus hautes exigences
environnementales.

* Fluage : lente déformation irréversible.

Laine de roche
!Les matières premières
La laine de roche est produite à partir de roches éruptives
(basalte) et de matériaux recyclés (laitier). Les quantités exigées
de matières premières sont mesurées et envoyées à un four de
fusion.

!

!

!
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LES AUTRES
MATÉRIAUX ISOLANTS
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Isover travaille activement à l’augmentation de la teneur en
produits recyclés de la laine minérale, tout en maintenant la
haute qualité de ses produits. La réutilisation de rognures et de
matériaux recyclés a contribué à diminuer constamment l’apport
en énergie nécessaire pour produire la laine de roche.

!Un process optimisé, 
respectueux de l’environnement

Les matières premières produits recyclés sont fondues dans un
four à de très hautes températures, généralement de 1300 °C à
1500 °C.
Les gaz provenant du processus de production sont nettoyés
dans des filtres et des post-brûleurs de manière à minimiser leur
incidence sur l’environnement.
Après le four, les gouttelettes du corps vitreux sont filées pour
donner des fibres, ces gouttelettes tombent sur des volants à
rotation rapide, ou alors le mélange est étiré à travers des orifices
minuscules, dans des fileuses à rotation rapide. Ce processus
produit des fibres.
De faibles quantités de liants sont ensuite ajoutées aux fibres. 
La structure et la densité du produit peuvent alors être adaptées
à une utilisation finale précise.
Après passage en étuve à 250 °C, la laine minérale est découpée
aux dimensions et à la forme voulues, par exemple pour former
des rouleaux, des dalles minces, des panneaux. Elle peut aussi
être personnalisée, pour être ajoutée à d’autres produits. Les
déchets de laine minérale sont recyclés et réintroduits dans le
processus de production, ce qui diminue les consommations
intermédiaires et les besoins en énergie.
L’introduction des déchets de laine minérale dans le processus
de fabrication ne nuit pas aux performances thermiques des
produits.

Processus de fabrication de la laine de roche

Laine végétale à base de fibres 
de chanvre

Les panneaux en laine de chanvre manufacturés (« cannabis
sativa sativa ») sont élaborés à partir d’une ressource végétale
renouvelable. Le chanvre est en effet une plante au cycle 
de production très court et pousse de deux à quatre mètres 
en trois mois.
Résistant aux parasites, la culture du chanvre ne nécessite 
ni insecticide ni fongicide: ses racines profondes drainent la terre
et régénèrent le sol comme un véritable aspirateur à nitrates.
Toutes les parties de la plante (tige, feuille, graine) sont utilisées.
La plante absorbe plus de CO2 pendant sa croissance que le
procédé de transformation utilisé pour sa fabrication, n’en rejette
dans l’air.
Le chanvre manufacturé, utilisé pour la fabrication des panneaux
isolants, contient au maximum 0,3 % de THC* et n’a pas d’effet
psychotrope** ou intoxicant. Sa culture est très contrôlée. 
La laine de chanvre résulte du défibrage mécanique de la paille,
dont on extrait la chènevotte et la fibre. Pour donner au produit 
sa résilience*** et sa cohésion, un liant organique (du polyester)
est incorporé dans une proportion de 15 à 20 %.
Pour accroître la souplesse du panneau, on lui incorpore selon 
les besoins jusqu’à 40 % de laine de coton. De plus, la laine 
de chanvre est traitée contre le développement de croissance
fongiques (moisissures) pour minimiser les risques de
dégradation dans le temps.

*THC: tétrahydrocannabinol.
**Psychotrope : qui agit sur le psychisme.
***Résilience: aptitude d’un matériau à reprendre sa forme initiale lorsqu’il a
été soumis à une compression.

Les produits minces
réfléchissants

Lancés en France à la fin des années 1970, les produits minces
réfléchissants sont souvent employés en rénovation avec
comme principal attrait leur faible épaisseur qui permet leur
utilisation même dans les petits espaces. Jusqu’à présent,
l’usage de ces produits s’était développé sans véritable
évaluation. Dorénavant, la commission du CSTB (Centre
scientifique et technique du bâtiment) a émis des avis
techniques concernant ces produits. Moyennant quelques
précautions de mise en œuvre signalées dans la note
d’information rédigée par les experts du groupe spécialisé des
produits et procédés spéciaux d’isolation de la commission 
des avis techniques du CSTB, ces avis confirment la possibilité
de réaliser des compléments d’isolation thermique. Par contre,
utilisés seuls, ces produits ne permettent pas d’atteindre les
performances supérieures à R = 1,85 m2K/W.

!

!
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Scories et basalte

Fondant-Basalte-Coke

Fibrage

Réception

Polymérisation
et calandrage

Recyclage des chutes

Laine de roche
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Laine de chanvre Isover,
gamme Flora

Polystyrène extrudé
Isover, gamme Styrofoam

X

Polystyrène expansé
Isover, gamme Epsitoit

Laine de verre Isover, 
gamme IBR 40

Laine de verre Isover, 
gamme Monospace 35

Laine de verre Isover, 
gamme Isoconfort et 

GR 32

! Isolants minéraux ou végétaux: faire un choix éclairé
Optez pour des critères de choix clairs : la performance thermique, d’une part, et l’impact environnemental des produits
et solutions retenus, d’autre part.
L’exemple ci-après fournit une grille d’évaluation utile pour choisir en pleine connaissance de cause.

1. En premier, choisir la performance pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO2 liées 
au chauffage

2. En second, mesurer l’impact environnemental des produits choisis

29-32

34-35

38-40

> 40

Lambda*

Consommation de Transport Fin de vie
ressources énergétiques

Polystyrène extrudé
Isover, gamme Styrofoam

A

Le + performant

100

50

15

85

Base

Produit ayant le
plus d’impact sur 
l’environnement

Produit ayant le
moins d’impact sur 
l’environnement

Le - performant

Les laines minérales présentent à épaisseur égale une palette de performances jusqu’à 20 % selon les produits.

*Expression de la conductivité thermique enW/m.k.

La consommation de ressources énergétiques tient compte de l’énergie de production et de celle des matières premières 
entrant dans la composition du produit :
• laine de verre: 95 % de sable ou verre recyclé, 5 % de liant ;
• laine végétale : 42,5 % de chanvre, 42,5 % de coton et produits de traitement antifongique, 15 % de liant fibre polyester.

*Centre de stockage.

0

laine végétale

laine minérale

Laine minérale Polystyrène Laine végétale

laine végétale

laine minérale

laine minérale
CDS* classe 2

ou

laine végétale
CDS* classe 2

laine minérale
100 % recyclable

Isolant laine laine polystyrène laine
de verre de roche extrudé de chanvre

Performance thermique

Résistance """" """ """" ""

Calfeutrement """" " — """

Performance acoustique

Affaiblissement, absorption """" """" — """

Calfeutrement """" "" — """

Autres performances

Compression mécanique "" """ """" ""

Réaction au feu """ """ " —

Tenue à l’humidité """ """ """" ""

Prix """" """ "" "

*Du produit le mieux adapté ( """" ) au moins adapté ( " ).

! Les différents isolants*
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Les produits et solutions Isover permettent de satisfaire aux
exigences de la RT 2005 et d’aller plus loin, dès aujourd’hui, 
en inscrivant son projet dans le cadre de projets labellisés, 
de type HPE (haute performance énergétique) et THPE (très
haute performance énergétique), ou même d’anticiper les
exigences du label de bâtiment basse consommation (BBC) 
que promeut l’association Effinergie.
Reconnue pour leur performance thermique, leur modularité 
et leur confort de pose, les solutions Isover s’inscrivent
également d’emblée dans le cadre de projet en haute qualité
environnementale HQE®.

Optima Murs, le système 
de doublage thermo-acoustique
de référence, en neuf 
comme en rénovation

Optima Murs est une solution exclusive Isover innovante et
performante pour l’isolation thermo-acoustique des murs par
l’intérieur, sur supports réguliers ou irréguliers, en neuf comme
en rénovation.

Un système sec et performant

!Simplicité et souplesse 
pour des résultats garantis

Le système Optima Murs est constitué d’éléments simples,
standard et économiques:
1. L’ossature métallique (la structure mécanique).
2. L’isolant en laine de verre (remplissage thermique et

acoustique).

!

3. Le parement (la paroi de finition).
Le système de doublage Optima Murs permet de réaliser
rapidement une véritable enveloppe thermo-acoustique
garantissant un confort optimal. Il tient compte de la complexité
du gros œuvre (grande hauteur, mur cintré…), du type de pièces
et de leur usage (salon, chambre, cuisine).
Optima Murs est le système de référence pour l’isolation
thermo-acoustique des murs des bâtiments résidentiels ou
tertiaires (habitat social, appartements privés, maisons
individuelles, hôtellerie, hôpitaux, bureaux…). La mise en œuvre
du système s’effectue à sec, sur tous types de supports, même
les plus irréguliers, grâce aux accessoires exclusifs.
Par exemple, l’accessoire Optima2 est un appui composé d’une
entretoise à clipser sur une fourrure métallique et d’un cavalier
en polyamide renforcé de fibre de verre. Ce matériau permet de
réduire le flux de chaleur qui le traverse lorsqu’il est posé sur la
fourrure métallique. De forme ergonomique facilitant la prise en
main, l’appui Optima2 est synonyme de gain de temps de pose
et de réduction au maximum des ponts thermiques. L’ajustage
est plus précis et l’isolant n’est jamais comprimé.
Pour vos projets en rénovation, mêmes principes – et même
performance garantie! – avec les appuis Intégra Réno. Le
système Intégra vous garantira une planéité parfaite des parois
rénovées, en toute simplicité.

!Les avantages du système Optima Murs
- Une isolation de haut niveau et à la carte.
- Un calfeutrement parfait.
- Une continuité garantie de l’isolant.
- Un système complet, sec et propre, qui ne nécessite pas
l’emploi de colle ni de mortier.

- La mise en œuvre s’effectue quelles que soient les conditions
climatiques.

- La pose est simple et contrôlable à chaque étape.
- Le passage des gaines est prévu et s’effectue sans saignée
dans l’isolant. Il n’y a donc pas de perte de performance induite.

Le système Optima Murs produit cinq fois moins de déchets
qu’un doublage traditionnel, proche de zéro. Le nettoyage du
chantier est facilité, les coûts de mise en décharge et de
démontage ultérieur sont considérablement réduits, voire nuls.
Modulable, le système permet également des possibilités de
parements et finitions multiples. Économique, le système
innovant Optima Murs a été validé par des Avis techniques.

DES SOLUTIONS 
POUR AUJOURD’HUI… 
ET POUR DEMAIN

i s o l a n t s  s y s t è m e s&

murs

En option
Appui manivelle
pour les matériaux creux
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Une enveloppe de qualité
optimale en combles avec 
le système Intégra Vario

Le système exclusif Isover Intégra Vario a été spécialement
conçu pour répondre aux besoins d’isolation thermo-acoustique
des combles de bâtiments résidentiels et non résidentiels, 
de faible et moyenne hygrométries, y compris en climat de
montagne. Il est également indiqué pour les couvertures en
petits éléments conformes au DTU de la série 40.

Le système Intégra Vario associe trois éléments:
- Un écran de sous-toiture HPV (hautement perméable à la
vapeur d’eau) posé entre la charpente (chevrons ou fermettes)
et la couverture.

- Un isolant Isoconfort aux performances renforcées, posé 
(en une ou deux couches) sans lame d’air au contact de l’écran
de sous-toiture.

- Une membrane hygrorégulante Vario Duplex pour assurer une
solution compacte innovante.

Le parement intérieur peut être en plaque de plâtre, en lambris
bois ou de toute autre nature décrite dans le guide de l’isolation
intérieure.
Le système est adapté à tous types de charpentes, qu’elles
soient industrialisées ou traditionnelles.
Il représente la garantie de préserver un patrimoine en parfait état.
Après le kraft et le traditionnel film plastique microporeux, la
membrane Vario Duplex change totalement la donne. Ce film
polymère à base de polyamide nouvelle génération, développé
en exclusivité par Isover, possède des caractéristiques uniques
qui lui permettent de s’adapter au taux d’humidité effectif en
fonction des conditions climatiques (température et taux
d’hygrométrie). Passé le seuil de 60 % d’humidité, Vario
Duplex devient perméable à la vapeur d’eau.
Ainsi, en hiver, la structure de Vario Duplex se ferme, empêchant
la vapeur d’eau de la traverser et protégeant le bois de charpente
et l’isolation des risques de condensation. À l’inverse, en été, 
elle devient perméable à la vapeur d’eau, facilitant l’évacuation
de l’humidité contenue dans les bois de charpente.
Posée en continu, cette membrane intelligente propose une
étanchéité remarquable afin de préserver une ambiance
intérieure saine et un bien-être quelle que soit la saison.
Des guides de pose facilitent la découpe et le calfeutrement.

! !Les avantages du système Intégra Vario:
- Des performances thermiques de haut niveau.
- Une augmentation du volume habitable des combles.
- La suppression de tout risque de condensation en hiver 
comme en été.

- Une toiture étanche à l’air et une charpente qui respire!

Cladisol et Cladisol Acoustic, 
des systèmes leaders dédiés 
à l’isolation des bâtiments 
à ossature métallique

Les bâtiments à ossature métallique représentent une part
importante des constructions industrielles, commerciales et
tertiaires. Pour ces bâtiments comme pour les autres, maîtres
d’œuvre et maîtres d’ouvrage sont de plus en plus exigeants en
matière d’isolation thermique et acoustique, notamment en lien
avec l’entrée en vigueur de la RT 2005.
Commercialisées depuis 2005, les solutions spécifiques
d’isolation des locaux à ossature métallique et bardage double
peau d’Isover, Cladisol et Cladisol Acoustic, ont été plébiscitées

!

50 GUIDE     LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE DU BÂTIMENT

i s o l a n t s  &  s y s t è m e s

vario

i s o l a n t s  s y s t è m e s&

41_51_GUIDE QUALITE ENVIRON.QXP  22/10/07  10:01  Page 50



PRODUITS ISOVER : UN BILAN CO2 POSITIF

Ces trois graphiques présentent le CO2 émis dans l’atmosphère par la
production des laines minérales Isover et le CO2 évité cumulé sur une
période de 50 ans.

En France

Les produits de laine minérale fabriqués par Isover auront émis
24 millions de tonnes de CO2 sur une période de 50 ans. Ces mêmes
produits mis en œuvre auront évité l’émission de 579 millions de
tonnes de CO2 en France.

En Europe

Les produits de laine minérale fabriqués par Isover auront émis
127 millions de tonnes de CO2 sur une période de 50 ans. Ces mêmes
produits mis en œuvre auront évité l’émission de 4 900 millions de
tonnes de CO2 en Europe.

Au niveau mondial

Les produits de laine minérale fabriqués par Isover auront émis
185 millions de tonnes de CO2 sur une période de 50 ans. Ces mêmes
produits mis en œuvre auront évité l’émission de plus de
12 000 millions de tonnes de CO2 au niveau mondial.

Source : Saint-Gobain Isover.
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par les professionnels. Performance de l’isolation, facilité de
pose, suppression des ponts thermiques, gain de temps sont les
principaux avantages du système Cladisol d’Isover, grâce à une
série d’innovations exclusives.
La solution Cladisol Acoustic offre les mêmes avantages, tout 
en garantissant une absorption acoustique haute performance,
au service de l’amélioration du confort de travail des employés
soumis aux bruits de machine.
S’adaptant à tous types de bâtiments à ossature métallique, 
le système s’inscrit, compte tenu de ses performances, dans le
cadre de démarches en Haute Qualité Environnementale (HQE®).

Ces solutions ont été initialement conçues sur la base de l’isolant
Cladirol, de conductivité thermique ! = 0,036W/(m.K) certifiée,
ce qui garantissait la compatibilité avec les exigences de la
RT 2005. Mais Isover a souhaité aller encore plus loin et offrir 
aux professionnels des performances thermiques en deçà des
exigences réglementaires.
Désormais, ces solutions sont donc proposées sur la base de
l’isolant Cladipan 32 en remplacement du Cladirol. De
conductivité thermique inférieure, ! = 0,032W/(m.K) certifiée, 
le Cladipan 32 permet d’obtenir des performances nettement
inférieures aux exigences de la RT 2005.

Le rapport d’essai du CSTB fait ainsi état de parois présentant
une conductivité de 0,33W/(m.K) pour une solution à base de
Cladipan 32 en épaisseur 130 mm, pour des plateaux de
1500/500/90, deux fixations SDC2 au mètre carré et avec une
peau extérieure d’une épaisseur de 63/100. Par comparaison, 
la RT 2005 impose une valeur de 0,45W/(m.K) pour les parois 
en contact avec l’extérieur.
Choisir Cladisol et Cladisol Acoustic, c’est garantir l’efficacité 
de l’isolation thermique et acoustique des bâtiments à ossature
métallique pour longtemps.
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