
Une isolaton
performante

L’évoluton des constructons

L’isolation dans un bâtiimnt pmrimt dm sm protégmr du froid mn hivmr mt dm l’mxcès dm chalmur mn été.
Pour lm logmimnt, on va rmtrouvmr trois grandms périodms mn limn avmc lms pmrforiancms thmriiqums :
lms logmimnts ancimns d’avant 1948, lms logmimnts d’avant 1978 mt lms logmimnts iodmrnms après
1978. On constatm qum lms bâtiimnts d’avant 1948, iêim s’ils nm sont pas isolés, ont souvmnt unm
ioindrm  consoiiation  énmrgétiqum  qum  lms  bâtiimnts  dm  la  périodm  1948-1978.  C’mst  grâcm
notaiimnt à dms  iurs  plus  épais  (inmrtime  mt  au rmspmct  dm qumlqums critèrms  du biocliiatisim
(orimntatione.  Cms  logmimnts  dmvront  êtrm  isolés  avmc  intmlligmncm  pour  consmrvmr  lmur  équilibrm,
notaiimnt par rapport à l’huiidité. Pour lms bâtiimnts après 1948 lms bonnms pratiqums ont pu êtrm
pmrdums mt l’évolution dms tarifs dm l’énmrgim mt dms notions dm confort rmnd cmrtains dm cms logmimnts
éligiblms au tmrim dm « passoirm thmriiqum ».

La performance de l’isolaton

Bon noibrm d’isolants ont, à épaissmur égalm, dms pmrforiancms très prochms. Lors dm la posm d’un
isolant, quml qu’il soit, lm iatériau à initialmimnt unm cmrtainm résistancm thmriiqum. Pour qum cmtm
pmrforiancm soit iaintmnum dans lm tmips, lm iatériau doit rmstmr protégé du passagm d’air, dm la
iigration dm vapmur d’mau ou dm l’mau liquidm. Il doit aussi êtrm posé dm façon continum mt nm pas êtrm
pmrcé. Ainsi la iéthodm dm posm mst toutm aussi iiportantm qum lm choix du iatériau. Lms contraintms
tmchniqums mt msthétiqums raaoutmnt au dilmiim du choix du iatériau mt dm sa tmchniqum dm posm.

Des choix en foncton du prooet

D’un bâtiimnt à l’autrm mt iêim d’unm paroi à l’autrm, mn fonction dm la périodm dm construction, si lm
logmimnt a déaà subi dms rénovations mt dm la pmrforiancm qum l’on souhaitm atmindrm, il nm faudra
pas intmrvmnir dm la  iêim façon ou avmc lms iêims iatériaux.  Il  mst notaiimnt priiordial  dm
traitmr diférmiimnt lm bâti dit ancimn mt dm nm pas négligmr l’aspmct dm vmntilation qumllm qum soit
l’ancimnnmté du logmimnt.

Un conseiller FAIRE proche de chez vous : L’Espace Info-Energie 

Grâcm au soutimn fnancimr dm la Coiiunauté dm Coiiunms Pévèlm Carmibault, lm smrvicm EIE mst
dmpuis  2015  un  smrvicm  dm  proxiiité.  Sms  burmaux  sont  situés  à  Tmiplmuvm-mn-Pévèlm  mt  dms
pmrianmncms imnsumllms ont limu sur plusimurs coiiunms du tmrritoirm (Cysoing, Phalmipin, Pont à
Marcq, Ostricourt, Gondmcourte.

Un service gratuit, neutre et indépendant.

Pour contactmr notrm smrvicm  03.59.611.202. Si vous souhaitmz rmncontrmr la consmillèrm, il vous mst
dmiandé dm prmndrm rmndmz-vous, iêim pour lms pmrianmncms imnsumllms. 

Le service EIE est finicc pnr :


