
COMMENT BIEN ISOLER
MON LOGEMENT ?

4 bonnes raisons 
d’isoler son logement 

+ D’ÉCONOMIES 
Moins de déperdition de 

chaleur et donc une baisse 
de votre facture de 

chauffage

+ DE CONFORT 
Une bonne isolation 

supprime l’effet de paroi 
froide que peuvent 

provoquer les murs et les 
fenêtres mal isolés

Le chauffage représente 
jusqu’à 2/3 de la 
consommation d’énergie 
d’un logement. 

L'isolation, 
une priorité 
majeure

- DE 
CONSOMMATION

Votre logement bénéficiera 
d’un meilleur classement sur 

l’étiquette énergie du DPE

- D’ENTRETIEN 
Une maison bien isolée vieillit 
mieux et nécessite moins de 

travaux d’entretien

EN RÉSUMÉ : 

L’HIVER : mes murs 
bien isolés conservent 
la chaleur

L'ÉTÉ : ma maison garde 
sa fraîcheur 

Les conditions d’une 
isolation réussie

Que faut-il isoler ?

Une ventilation 
efficace

Des ponts 
thermiques* 

supprimés

Pas 
d'infiltration 

d’air parasite 

Pas de 
condensation sur 

les parois 

LE TOIT 
Jusqu'à 30% de 
déperdition de chaleur 
(et une sensation de froid permanent). 
Toitures et combles doivent être 
isolés en priorité

LES MURS 
Jusqu'à 25% de 
déperdition de chaleur 
(et une sensation de froid permanent). 
Les murs doivent être isolés par 
l’intérieur ou l’extérieur 

Isolation extérieure 
ou isolation intérieure ?

. Les aides de l’État (MaPrimeRénov’, TVA à taux réduit, Éco-PTZ, etc.)

. Les aides des collectivités territoriales 

. Les aides des fournisseurs d’énergie (Certificats d’Économies d’Énergies) 

UNE RÈGLE D’OR 
Assurez-vous d’avoir 
recours à un artisan 
qualifié RGE pour 
bénéficier des aides !

LES AIDES POSSIBLES POUR RÉALISER 
VOS TRAVAUX D’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE :

LES FENÊTRES 
Jusqu'à 15% de 
déperdition de chaleur 
Les fenêtres vitrées peuvent être 
équipées de double ou triple 
vitrage selon les besoins

*Point de la construction où l’isolation est rompue

AVANTAGES

Aucun impact sur la surface 
habitable

Pas d’obligation de quitter le 
logement pendant les travaux

Inclusion d’une nouvelle 
esthétique pour l’habitat 

Réduction significative des 
consommations de chauffage

AVANTAGES

Installation plus rapide

Coût du matériau isolant moins cher

Suppression des condensations et 
de l’effet parois froides

Amélioration du confort acoustique

Coût d’exécution moins onéreux

INCONVÉNIENTS

Réduction de l’espace habitable

Ajout de travaux induits 

Le logement doit être évacué lors 
des travaux

INCONVÉNIENTS

Modification de l’espace global de 
la maison (façades, toitures, etc.)

Ajout de travaux induits 

Réduction de la luminosité

L’ISOLATION DES 
MURS PAR L’EXTÉRIEUR :
Isolation par panneaux enduits, isolation 
protégée par un bardage, isolation par un 
enduit isolant minéral ou végétal 

L’ISOLATION DES
MURS PAR L’INTÉRIEUR :
Isolation avec des panneaux isolants, isolation 
en vrac avec des complexes isolants 

  


