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L’isolation des pavillons 
 
  
 
1° Que connaissez-vous comme type d’isolation. Donnez une 
définition. 
 
L’isolation permet d’apporter un meilleur confort de vie et de faire des 
économies d’énergies 
IL y a deux types d’isolations :  

- l’isolation phonique qui permet le confort acoustique. 
- l’isolation thermique qui permet de protéger l’habitation du froid 

et du chaud. 
 
 
2° Présentez les différents isolants présents sur le marché.  
 
IL y a différents isolants sur le marché comme : 

- les laines minérales (la laine de verre, la laine de roche, la perlite 
expansée)  

- les isolants en plastiques alvéolaires (le polystyrène expansé, le 
polystyrène extrudé, le polyuréthane)  

- laines végétales (la laine de bois, le chanvre, laine de coton)  
- les laines animales (la laine de canard, la laine de mouton). 

 
Vous devez présenter vos résultats dans un tableau comparatif. 

 
famille nom prix Lambda λ 

Laine de verre Entre 3 et 4 € le m2 
selon l’épaisseur 

λ =0.032 a 0.040 

Laine de roche Entre 3 et 5 € le m2 
selon l’épaisseur 

λ =0.034 a 0.040 

 
Laines 

minérales 

Perlite expansée 30 € le m2 λ = 0,05 
Polystyrène 

expansé 
Entre 4 et 7.5 € le m2 

selon l’épaisseur 
λ =0.031 a 0.038 

Polystyrène extrudé Entre 6.5 et 12 € le m2 
selon l’épaisseur 

λ =0.031 a 0.038 

Isolants en 
plastiques 
alvéolaires 

polyuréthane Entre 12 et 17 € le m2 
selon l’épaisseur 

λ =0.021 a 0.028 

Laine de bois 20 € le m2 λ =0.038 a 0.060 
Chanvre Entre 9 et 17 € le m2 λ =0.041 a 0.044 

Laines 
végétales 

Laine de coton ? λ =0.039 a 0.042 
Laine de canard ? λ =0.040 a 0.042 Laines 

animales Laine de mouton ? λ =0.039 a 0.042 
 
 

(λ : coefficient de transmission thermique, plus « λ » est petit, plus 
l'élément sera isolant 
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famille nom + - 

Laine de   verre 

 

- très bonne isolation thermique et acoustique ; 
- perméable a la vapeur d’eau ; 

- l'un des isolants les moins chers de la marche. 

- les rouleaux de laine se tassent dans le temps 
et peuvent perdre, au bout de 

quelques années, la moitie de leur épaisseur, 
surtout en isolation de combles ; 

- ses performances thermiques sont fortement 
diminuées par l’humidité ; 

- la laine de verre contient des fibres 
respirables très irritantes pour le 

bricoleur qui est amène a les manipuler. 
Laine de roche 

 

- très bonne qualité d’isolations thermique et 
acoustique (meilleur isolant 

phonique que la laine de verre) ; 
- perméable a la vapeur d’eau ; 

- l'un des isolants les moins chers du marche ; 
- bon comportement au feu. 

- les rouleaux de laine se tassent dans le temps 
et peuvent perdre, au bout de 

quelques années, la moitie de leur épaisseur, 
surtout en isolation de combles ; 

- ses performances thermiques sont fortement 
diminuées par l’humidité ; 

- la laine de roche contient des fibres 
respirables très irritantes pour le 

bricoleur qui est amène a les manipuler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Laines minérales 

Perlite expansée 

 

- bonne résistance thermique ; 
- produit écologique ; 

- ininflammable ; 
- insensible a la vermine et aux rongeurs. 

- a mesure que les granules absorbent 
l'humidité, ils se sédimentent et 

peuvent perdre leur pouvoir isolant ; 
- doit souvent être utilisée en association avec 

d'autres matériaux isolants. 

 
Polystyrène expansé 

 

- bonne capacité d'isolation ; 
- perméabilité a la vapeur d'eau ; 

- matériau très léger ; 
- résistance mécanique élevée ; 

- facile a travailler ; 
- économique. 

- isolation acoustique médiocre ; 
- longévité faible ; 

- mode de fabrication polluant ; 
- dégagement de gaz toxiques en cas 

d'incendie. 

Polystyrène extrudé 

 

- meilleure performance d'isolation que le 
polystyrène expansé ; 

- plus résistant à la compression et à l'humidité 
que le polystyrène expansé ; 

- matériau très léger ; 
- résistance mécanique élevée ; 

- facile a travailler. 

- isolation acoustique médiocre ; 
- plus cher que le polystyrène expansé ; 

- mode de fabrication polluant ; 
- dégagement de gaz toxiques en cas 

d'incendie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isolants en plastiques 
alvéolaires 

Polyuréthane 

 

- bonne capacité d'isolations thermique et 
acoustique ; 

- résistance mécanique élevée ; 
- bonne résistance a l'humidité ; 

- coût assez faible. 

- longévité faible ; 
- irritations possibles par contact ; 

- dégagement de gaz toxiques en cas 
d'incendie ; 

- non recyclable. 

 
Laine de bois 

 

Il s'adapte à tous les 
supports. Performant au plan thermique, perméable a 

la diffusion de vapeur 
d'eau, sain et inoffensif pour ceux qui l’installent, 

recyclable, il dure longtemps. 

Le coût est élevé. 

Chanvre 

 

Ecologique, isolant thermique et phonique 
particulièrement efficace, très bonne résistance a 
l'humidité et est un répulsif pour les rongeurs, Vrai 

rempart contre le feu, c'est un matériau très léger et 
très facile à poser. 

il revient 4 fois 
plus cher que la laine de verre ou la laine 

de roche, sa 
texture très rêche qui rend difficile la 

recoupe des rouleaux et des 
panneaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laines végétales 

Laine de coton 

 

Ignifugée et traitée contre 
les rongeurs, les insectes et les moisissures. 

Coût élevé 
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Laine de canard 

 

Très écologique Coût élevé  
 
 
 
 
 

Laines animales 
Laine de mouton 

 

Très écologique  Coût élevé 

 
 
 
 

Le béton cellulaire 

 

Environ 18 euros le 
m2. 

- bon 
isolant 

thermique ; 
- bon 

régulateur 
d'humidité ; 

- facile a 
poser ; 

- très léger 
a manipulé. 

- isolation phonique insuffisante ; 
- faible inertie thermique (l’inertie thermique d’un bâtiment est sa capacité 

a 
stocker de la chaleur dans ses murs, ses planchers, etc. Plus l’inertie 

d’un 
bâtiment est forte, plus il se réchauffe et se refroidit lentement) ; 

- perméable a la vapeur d’eau dans la pratique, le béton cellulaire, très 
hydrophile, doit être recouvert d’un enduit hydrofuge, le plus souvent 

imperméable a la vapeur d’eau ; 
- matériau friable, résistant mal a l'usure. 

Prix (indicatif) : pour un bloc de béton cellulaire 20 x 25 x 62.5 cm, 
comptez 

environ 18 euros le m2. 
Le monomur en terre 

 

environ 10 euros le 
m2. 

- bon 
isolant 

thermique ; 
- très 
bonne 
inertie 

thermique ; 
- 

perméable 
a la vapeur 

d’eau ; 
- résistant. 

- faible isolation phonique ; 
- nécessite une main-d’oeuvre spécialement qualifiée dans la pose de ce 

type 
de produit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3° Quel est pour vous le meilleur des isolants ? Le plus efficace ?  
Le plus écologique ?... 
 
C’est la laine de roche car il y a une bonne qualité thermique et phonique 
(mieux que la laine de verre) et il n’est pas trop cher. Il est assez 
écologique car il est fait avec des matériaux naturels plus principalement 
de la roche. 
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4° Expliquez le principe du marquage des isolants 
 
1. La signification du marquage CE 
Le logo CE apposé sur l’étiquette des produits atteste sa conformité   
construction et autorise sa mise sur le marché européen. 
L’étiquette CE doit comporter les mentions obligatoires suivantes : 
- résistance thermique R et lambda « λ » déclaré 
- dimensions 
- classe de réaction au feu « classement européen des Euro classes » 
 
2. Caractéristiques et performances de l'isolant. 
Dans les caractéristiques de l’isolant on trouve la résistance thermique 
déclarée R et la conductivité thermique déclarée λ qui sont données en 
tant que valeurs limites représentant au moins 90 % de la production, 
avec un niveau de confiance de 90%. Il y a aussi l’Euro classe, l’épaisseur, 
la longueur et la largeur. 
 
3. Certification Acermi 
La présence sur l’étiquette du logo ACERMI et du N° de certification 
du produit (02/018/064) indique que toutes les caractéristiques déclarées 
sur l’étiquette sont validées et contrôlées par l’ACERMI. 
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5° Comment peut-on isoler efficacement un pavillon ? Vous pouvez 
fournir des schémas ou images. 
  
 

 
 
Pour isoler un pavillon il faut bien isoler les murs (soit par l’extérieur ou 
par l’intérieur), les combles et la toiture, les sols, les fenêtres (par du 
bois du PVC ou de l’aluminium) et le double ou le triple vitrage.  

 
 

Voici un schéma montrant par où la chaleur s’échappe. 
 
 

Ensuite au niveau du choix de l’isolant il faut regarder la résistance 
thermique R. (Plus R est important mieux ce sera), la conductivité 

thermique λ. 
 
 
 

Bien sur il faut respecter les certifications. 
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Voici un graphique représentant une expérience faites en classe. Nous avons placé de l’eau bouillante dans des 
petits bacs eux mêmes enfermés dans des boîtes isolées par différents matériaux. 


