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"Pour Aller Plus Loin"  
 

Cours n°7. La clé "Isolation renforcée des parois" 

 

La présente rubrique (PAPL), vous propose une série de ressources vous permettant d’approfondir les divers sujets 

présentés dans le cours.   

Dans un souhait d’enrichissements mutuels, il vous est proposé d’utiliser le forum (rubrique PAPL de chaque séance) pour 

nous proposer d’autres ressources. Vous pouvez également exprimer votre avis sur les documents proposés. Dans ce cas, 

merci de préciser de quel document vous parlez en nommant explicitement son titre 

 

Pour savoir comment le sujet est présenté aux particuliers 

1. « Isoler sa maison, pour gagner en confort et dépenser moins ». Plaquette France Rénov’. Télécharger 

le document 

 

2. « De nouvelles fenêtres pour une isolation plus optimale ». DoRéMi rénovation. (Vidéo de 1’44’) 

  

3. « Vous allez changer vos fenêtres, voici quelques conseils ». Agence qualité construction (AQC).  

Télécharger le document 

 

4. « Choisir des matériaux pour construire et rénover ». Plaquette ADEME. Télécharger le document 
 

5. Les Clés de la Rénovation « Comment bien isoler son logement ? ». CLER - Réseau pour la transition 

énergétique. (Emission web de 60’) 

 

L’isolation des parois d’enveloppe (la problématique du bâti ancien est vue séance 4, Focus n°5) 

 

6. « La clé n°2 de la rénovation BBC en Alsace : isolation de forte épaisseur ». Programme "Je rénove 

BBC" - Région Alsace.  (Vidéo de 2’34)  

 

7. Fiches de l’Agence Qualité Construction (AQC) : 

- « Amélioration de la performance thermique du bâti en rénovation ».  Télécharger la fiche 

- « Bien choisir un produit de construction ». Télécharger la fiche  
 

8. « Rénovation thermique performante par étapes - Isolation des parois opaques »* . Agence Qualité 

Construction (AQC). (Vidéo de 4’56’’)       *Une version papier de ce message est proposée sous forme de pochette séance 5 
 

9. « Guide des matériaux isolants - Manuel technique ». Climaxion - Région Grand-Est.  Télécharger le 

document 

 

10. « Parois opaques - Les matériaux bio-sourcés dans la construction ». DREAL Centre-Val de Loire. 

(Vidéo de 14’01’’)  

  

11. « Super isolants. Vers une offre complémentaire aux solutions traditionnelles ».  Article du n°158 du 

magazine « Qualité Construction » / AQC-Alain Sartre. Télécharger le document  

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-isoler-sa-maison.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-isoler-sa-maison.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WrIUFtCnbBA
http://www.qualiteconstruction.com/sites/default/files/2017-09/PT-Changer-Vos-Fenetres-Conseils.pdf
http://www.renovation-info-service.gouv.fr/sites/default/files/documents/guide-pratique-choisir-des-materiaux-pour-construire-et-renover.pdf
https://www.dailymotion.com/video/x2h367m
https://www.dailymotion.com/video/xmoodc
https://qualiteconstruction.com/wp-content/uploads/2018/12/r-rex-amelioration-performance-thermique-bati-ancien.pdf
https://qualiteconstruction.com/wp-content/uploads/2020/01/pt-choisir-produit-construction.pdf
http://www.qualiteconstruction.com/node/2977
https://www.climaxion.fr/docutheque/conseils-guide-materiaux-isolants-manuel-technique-isolation-efficace-durable
https://www.climaxion.fr/docutheque/conseils-guide-materiaux-isolants-manuel-technique-isolation-efficace-durable
https://www.youtube.com/watch?v=WGmRHmHNdz4
https://www.youtube.com/watch?v=WGmRHmHNdz4
https://docplayer.fr/33446417-Vers-une-offre-complementaire-aux-solutions-traditionnelles-prescription-super-isolants.html
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12. « Isolants innovants en rénovation : solutions à base de panneaux isolants sous vide ou d'aérogel».  

Rapport du programme PROFEEL.   Télécharger le document 
 

13. « Les points sensibles - Bien choisir un produit de construction ». Agence Qualité Construction (AQC).  

(Vidéo 3’44’’)  

 

14. « 500 maisons rénovées basse consommation - La performance de l’enveloppe ». CEREMA.   
Commander le document 

 

Spécifiquement sur l’isolation des sols (Planchers intermédiaires : voir cours n°8 « Ponts thermiques ») 

15. Fiche Technique « Isolation des planchers bas ». Fiche du « Guide des bonnes pratiques pour la 

rénovation énergétiques des logements ». AJENA.  Télécharger le document 
 

 

16. Retours d’expérience, collection « 12 enseignements à connaitre ». AQC  

- « L’Isolation en sous-face de planchers bas », avec Envirobât Occitanie.  Télécharger le document 

 

17. Recommandation professionnelle du programme PACTE (RAGE 2012). 

- « Isolation en sous-face des planchers bas - Neuf et rénovation ».  Télécharger le document 
 

18. « Isolation d'un plancher bas avec un béton chaux liège ». REBAt Bio. (Vidéo de 7’35’’) 
 

19. « Mise en œuvre d'un hérisson ventilé ». REBAt Bio. (Vidéo de 7’28’’) 

 

Spécifiquement sur l’isolation des murs  

20. Fiche Technique « Isolation des murs ». Fiche du « Guide des bonnes pratiques pour la rénovation 

énergétiques des logements ». AJENA.  Télécharger le document 
 

21. Calepins de chantier du programme PACTE (RAGE 2012) : 

- « ITE - Procédés par enduit sur isolant polystyrène ».  Télécharger le document 

- « Procédés d'isolation thermique extérieure par bardage rapporté ». Télécharger le document 

- « Maçonneries Isolantes avec Isolation Thermique par l'Intérieur ou Répartie». Télécharger le document 

- « Mur double ITE». Télécharger le document 

- « Revêtements extérieurs en bois et ITE». Télécharger le document 
 

22. Retours d’expérience, collection « 12 enseignements à connaitre ». AQC  

- « ITE en rénovation », avec le Pôle énergie Bourgogne Bâtiment Durable.  Télécharger le document 

 

23.  « Le défi : isoler par l’intérieur en site occupé ». Vidéo présentant l’isolation intérieure d’une pièce en 1 

journée de chantier / Pouget Consultants.  (Vidéo de 2’15’’)   
 

24. Recommandations professionnelles du programme PACTE & PROFEEL : 

- « ITE - Procédés par enduit sur isolant polystyrène ».  Télécharger le document 

- « Murs doubles avec isolation thermique par l'extérieur ».  Télécharger le document 

- « Éléments bois non structuraux rapportés en façade – Neuf et Rénovation». /  Télécharger le document 
 

25. Guides du programme PACTE (RAGE 2012) : 

- « Isolation thermique par l'intérieur – Rénovation ».  Télécharger le document 
 

26. « ITE. Droit de surplomber le terrain voisin ». FFB. Lien vers la page internet 
 

27. « Loi "Climat" et droit de surplomb du fonds voisin » Article de Audineau & Associés.  Télécharger le 

document  

file:///D:/T%25C3%25A9l%25C3%25A9chargements/profeelrapportisolationinnovantsaerovipweb.pdf
http://www.qualiteconstruction.com/node/2995
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/500-maisons-renovees-basse-consommation
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/500-maisons-renovees-basse-consommation
https://www.ajena.org/renovact/media/technique_isolation-planchers-bas.pdf
file:///C:/Users/Samuel/AppData/Local/Temp/Rar$DIa14148.44469/L-isolation%20en%20sous-face%20des%20planchers%20bas%20en%20renovation%20-%2012%20enseignements%20a%20connaitre.pdf
http://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/recommandation-pro-rage-isolation-sous-face-planchers-bas-2014-03_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SpIOIyfuTk8
https://www.youtube.com/watch?v=dtkpDcW9V3c
https://www.ajena.org/renovact/media/technique_isolation-murs.pdf
http://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/cciteenduitpsenov15web067.pdf
https://www.programmepacte.fr/procedes-disolation-thermique-exterieure-par-bardage-rapporte
https://www.programmepacte.fr/maconneries-isolantes-avec-isolation-thermique-par-linterieur-ou-repartie
https://www.programmepacte.fr/mur-double-ite
https://www.programmepacte.fr/revetements-exterieurs-en-bois-et-ite
https://qualiteconstruction.com/publication/ite-isolation-thermique-exterieur-renovation-12-enseignements/
http://www.pouget-consultants.eu/films
https://www.programmepacte.fr/doc/procedes-disolation-thermique-exterieure-par-enduit-sur-polystyrene-expanse-emploi-et-mise-en
http://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/recommandation-pro-rage-murs-doubles-avec-ite-2014-03_0.pdf
http://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/recommandation-pro-rage-murs-doubles-avec-ite-2014-03_0.pdf
http://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/guide-rage-isolation-thermique-interieur-reno-2015-06_0.pdf
https://www.ffbatiment.fr/actualites-batiment/actualite/ite-vous-avez-desormais-le-droit-de-surplomber-le-terrain-voisin-pour-vos-travaux
https://www.audineau.fr/actualites-conseils/loi-climat-et-droit-de-surplomb-du-fonds-voisin
https://www.audineau.fr/actualites-conseils/loi-climat-et-droit-de-surplomb-du-fonds-voisin
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Spécifiquement sur l’isolation des toitures  

28. Fiche Technique « Isolation des toitures ». Fiche du « Guide des bonnes pratiques pour la rénovation 

énergétiques des logements ». AJENA.  Télécharger le document 

 

29. « Isolation des combles perdus par soufflage».  Mémo de chantier (AQC).  Télécharger le document 

 

30. Retours d’expérience, collection « 12 enseignements à connaitre ». AQC  

- « Isolation des combles perdus par soufflage », avec le PE de BFC.  Télécharger le document 

- « L’isolation des rampants en rénovation », avec Ekopolis. Télécharger le document 

 

Les menuiseries - Portes, fenêtres, et portes fenêtres 

Les ressources sur les protections solaires sont dans le PAPL du focus n°4 « Confort d’été » (séance 3), celles 

sur le choix de baies et l’éclairage naturel dans le cours n°4 « Organisation des espaces » (séance 2). 

31.  « Clé n°4 de la rénovation BBC en Alsace : choisir des fenêtres performantes ». Programme "Je 

rénove BBC" - Région Alsace /  (Vidéo de 1’33’’)  

 

32. Fiche Technique « Menuiseries ». Fiche du « Guide des bonnes pratiques pour la rénovation énergétiques 

des logements ». AJENA.  Télécharger le document 

 

33. « Rénovation thermique performante par étapes - Changement des menuiseries »*. Agence Qualité 

Construction (AQC). (Vidéo de 4’45’’)     *Une version papier de ce message est proposée sous forme de pochette séance 5 

 

34. Retours d’expérience, collection « 12 enseignements à connaitre ». AQC  

- « Les Menuiseries Extérieures », avec Novabluid.  Télécharger le document, et version vidéo (lien) 

- « Parois vitrées - Ambiance lumineuse», avec Réseau Breton BD.  Télécharger le document 

- « Parois vitrées - Ambiance lumineuse», avec Réseau Breton BD.  (Vidéo de 3’10’’) 

 

35. Fiche «Jonction ITI-ITE / Menuiseries» / Région Normandie - Pouget Consultant. Télécharger le document  

 

36. Films pédagogiques de la Fédération du BTP 77 : 

- « Méthode de pose d’une fenêtre en tunnel ». (6’35’’)  /  Lien vers la vidéo 

- « Méthode de pose d’une fenêtre en applique ». (5’58’’)  /  Lien vers la vidéo 

 

37. « Changement de fenêtre, les bons gestes en vidéo ». Programme PROFEEL - AQC. (Vidéo de 5’44’’)    

 

38. Guides du programme PACTE (RAGE 2012) : 

- « Menuiseries extérieures avec une ITE ». Télécharger le document 

- « Double fenêtre – Rénovation ».  Télécharger le document 

- « Coffres de volet roulant - Mise en œuvre - Neuf et Rénovation ». Télécharger le document 

 

39. Calepins de chantier du programme PACTE (RAGE 2012) : 

- « Coffres de volets roulants - Mise en œuvre - Neuf, Rénovation ». Télécharger le document 

- « Fenêtres avec isolation thermique par l'ext. - Neuf, Rénovation ». Télécharger le document 

- « Miroiterie – Vitrerie ».  Télécharger le document 

- « Doubles fenêtres en rénovation de logements ». Télécharger le document 

 

40. « Isolgate… quésaco ? »  

Page du site internet de l’association Arcanne posant la question de la performance réelle des isolants mis 

en œuvre / Arcanne.  Lien sur la page dédiée  

 

https://www.ajena.org/renovact/media/technique_isolation-toiture.pdf
https://qualiteconstruction.com/publication/memo-chantier-isolation-des-combles-perdus-par-soufflage/
https://qualiteconstruction.com/publication/isolation-des-combles-perdus-par-soufflage-12-enseignements-a-connaitre/
file:///C:/Users/Samuel/AppData/Local/Temp/Rar$DIa2092.5580/L-isolation%20des%20rampants%20en%20renovation%20-%2012%20enseignements%20a%20connaitre.pdf
http://www.dailymotion.com/video/xmoobd_cle-n-4-de-la-renovation-bbc-en-alsace-choisir-des-fenetres-performantes_lifestyle
https://www.ajena.org/renovact/media/technique_menuiseries.pdf
http://www.qualiteconstruction.com/node/2975/
http://www.qualiteconstruction.com/node/2904
https://qualiteconstruction.com/video/12-enseignements-a-connaitre-les-menuiseries-exterieures/
file:///C:/Users/Samuel/AppData/Local/Temp/Rar$DIa11884.38185/Ambiance%20lumineuse%20-%2012%20enseignements%20a%20connaitre.pdf
https://qualiteconstruction.com/video/12-enseignements-a-connaitre-ambiance-lumineuse/
https://cheque-eco-energie.normandie.fr/sites/default/files/contents/outils_ressources/fiches_pouget/Fiche%20isolation-menuiserie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Fcv3GnvpKoM
https://www.youtube.com/watch?v=4YM8Oay1XGE
https://programmeprofeel.fr/ressources/changement-dune-fenetre-en-bois-les-bons-gestes-en-video/
http://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/guide-rage-menuiseries-exterieures-ite-2014-11_0.pdf
http://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/guide-rage-doubles-fenetres-reno-2014-04_0.pdf
http://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/guide-rage-coffres-volet-roulant-2014-12_0.pdf
https://www.programmepacte.fr/coffres-de-volets-roulants-mise-en-oeuvre-neuf-renovation
https://www.programmepacte.fr/fenetres-avec-isolation-thermique-par-lexterieur-neuf-et-renovation
https://www.programmepacte.fr/miroiterie-vitrerie
https://www.programmepacte.fr/doubles-fenetres-en-renovation-de-logements
https://associationarcanne.com/ressources/isolgate/

