Manuel de rénovation thermique
Maison individuelle
Produits pour la construction saine
issus de matériaux renouvelables

Le système constructif par nature
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Le bien-être allié
à l'écologie

Rénovation
thermique
pour maison
individuelle
Protéger la planète en
isolant sa maison ? Une
maison construite dans
les années 80 ou
antérieurement n'est plus
conforme aux normes
énergétiques actuelles.
Rénover sa maison, c'est
réduire son empreinte
carbone.
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Les techniques de
rénovation modernes
permettent de mettre
aux normes les
bâtiments anciens
sans en détériorer
l’apparence.

Une bonne isolation permet
d’atteindre des performances
énergétiques comparables à
celles des constructions
neuves, et une large gamme
de matériaux écologiques
complète l’offre des isolants
traditionnels. Les produits
STEICO y répondent
directement.

Vous êtes propriétaire,
vous avez acheté ou hérité
d’une vieille maison ?
Vous connaissez ses points
faibles, les défauts qui sont
apparus au fil des ans. Murs
mal isolés, toit et fenêtres
qui laissent entrer la chaleur
en période de canicule...
Avoir froid en hiver et
transpirer en été chez soi,
ce n’est pas inéluctable.

Isolation de toiture par l‘intérieur............20
Isolation des combles perdus................... 21
Isolation de façade sur maçonnerie.........22
Isoler la façade par l‘intérieur..................26

* Information sur le niveau
d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur
une échelle de classe allant
de A+ (très faibles
émissions) à C (fortes
émissions)
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Quelles aides pour la rénovation de mon logement ?

Quelles aides pour
la rénovation de
mon logement ?

Les aides s‘appliquent à
vos travaux d‘isolation de
murs, toitures, planchers.

Quelles aides pour la rénovation de mon logement ?

Ma Prime Rénov‘
Pour qui ?
D‘abord réservée aux ménages
modestes, elle est étendue à
tous les ménages depuis le 1er
janvier 2021. Elle s‘adresse aux
propriétaires occupants et
bailleurs.

Afin de diminuer la
consommation d‘énergie de
logements vétustes ou mal
isolés, le gouvernement
propose différentes aides à
la rénovation, sous forme de
primes ou de crédits d‘impôts,
et il n‘est pas toujours simple
de s‘y retrouver. Nous faisons
le point pour vous.
Pour avoir accès à ses primes,
il vous faudra faire appel a un
artisan RGE (Reconnu Garant
de l‘Environnement). Ce label
mis en place par l‘État apporte
de la transparence et est une
garantie de compétence pour
le maître d‘ouvrage. Pour
trouver un artisan RGE près
de chez vous, vous pouvez
faire une recherche sur le site
Rénovation info service,
mis à disposition par le
gouvernement.

Manuel de rénovation thermique Maison individuelle

montant des travaux pour les
revenus les plus faibles et jusqu‘à
40 % pour les plus aisés. Par
ailleurs, un bonus est accordé aux
rénovations qui permettent de
sortir le logement de l‘état de
passoire thermique (étiquette F
ou G), ainsi qu‘à celles qui
atteignent les étiquettes B ou A.

C‘est quoi ?

Des
aides destinées
à tous les
foyers.

Une aide de l´État destinée aux
travaux de rénovation. Elle
comprend l‘isolation des murs,
des planchers, des combles et
toitures. Son montant dépend
des revenus. Elle est compatible
avec les Certificats d‘Économie
d‘Énergie (voir page 6).
Additionnées, ces deux aides
peuvent couvrir jusqu‘à 90 % du

Comment ça marche ?
1 Faire une demande en ligne sur
www.maprimerenov.gouv.fr.
Vous recevrez sous 15 jours
une notification vous
confirmant l‘attribution de la
prime, ainsi que son montant.
2 Effectuer les travaux
3 Envoyer une photo de la
facture sur le site MaPrime
Rénov pour obtenir la prime.
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Quelles aides pour la rénovation de mon logement ?

Le dispositif des CEE avec le
Coup de Pouce Isolation et
MaPrimeRénov’ vous permettent
de cumuler les aides !

Certificats d‘Économie
d‘Énergie (CEE)

Prime Coup de
Pouce Isolation

Aide Habiter Mieux Sérénité de
l‘Agence nationale de l‘habitat (Anah)

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

Tous propriétaires et locataires, en
habitation principale ou secondaire.

Tout le monde ! Cette
offre est destinée à tous
les foyers français désireux
d’isoler leur logement,
avec des montants de
primes selon les revenus.

Les propriétaires d‘un logement individuel.
Cette aide est réservée aux ménages modestes

C‘est quoi ?
Depuis 2006, le dispositif des Certificats
d’Économies d’Énergie (CEE) a pour
objectif d’inciter les fournisseurs d’énergie
à promouvoir l’efficacité énergétique
auprès des consommateurs. Les entreprises
de fourniture d‘énergie et de carburant
(EDF, Total, Auchan, Carrefour etc.), aussi
appelés les obligés, sont alors tenues par
l‘État d‘encourager les baisses de
consommation d‘énergie en permettant
aux particuliers de bénéficier d’une prime
énergie incitative pour la réalisation de
travaux de rénovation énergétique.
Comment ça marche ?
1 Adhérer au programme d‘un obligé.
Les primes varient d‘un fournisseur
à l‘autre, il est donc judicieux de
comparer les offres.
2 Faites effectuer les travaux par un
professionnel RGE.
3 À la fin les travaux, envoyez le document
d‘adhésion, les factures et une
attestation de fin de travaux à l‘obligé.

C‘est quoi ?
C'est une bonification
des Certificats d'Économie
d'Énergie destinée à
certains travaux : l’objectif
de cette opération est
d’inciter les ménages
à isoler leurs combles ainsi
que leurs planchers bas
avec une prime plus
intéressante. Pour
bénéficier du Coup de
Pouce Isolation, votre
habitation doit être vieille
de plus de deux ans.

Vous êtes artisan
RGE et souhaitez
faire bénéficier
à vos clients
particuliers
des aides à
la rénovation
thermique ?
Abokine, notre
partenaire
CEE, vous
accompagne dans
le financement
de vos chantiers
en simplifiant la
gestion de vos
dossiers CEE.

C‘est quoi ?
Une aide destinée aux travaux de rénovation d‘un
montant entre 1600 et 2000 € selon les revenus.
Comment ça marche ?
Remplir et envoyer le formulaire de demande de subvention de l‘Anah :
www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_12711.do
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Quelles aides pour la rénovation de mon logement ?

L‘Éco-prêt à
taux zéro
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Quelles aides pour la rénovation de mon logement ?

TVA à 5.5 %
Pour qui ?

Pour qui ?
Tous les propriétaires occupants
ou bailleurs dont le logement à
rénover est la résidence principale,
a plus de 2 ans et a été achevé de
construire après 1990.
C‘est quoi ?
L‘éco-prêt permet de financer le
logement sans apport et sans
payer de taux d‘intérêt sur votre
crédit. Les prêts sont accordés
par les banques ayant signé une
convention avec l'État. Renseignez-
vous auprès de votre banque, ou
sur le site du Service Public :

Les propriétaires occupants ou
bailleurs, les locataires, sociétés
civiles immobilières. Le logement
doit être occupé depuis plus de
deux ans, il peut s‘agir d‘une
résidence principale ou
secondaire.
C‘est quoi ?
Le taux de TVA de 5.5 % (au lieu
de 20 %) s‘applique à la pose et à
l‘achat de matériaux isolants.
Attention, le taux préférentiel ne
s‘applique que si le matériel et les
travaux sont facturés par une
entreprise. Si vous achetez
l‘isolant vous-même, il sera
soumis au taux normal de 20 %.

Autres aides
locales et
régionales
i

La TVA
préférentielle ne
s'applique que si
le matériel est
facturé par une
entreprise

Aides action logement, plan
Denormandie, exonération de la
taxe foncière... Certaines régions
et communes sont sujettes à des
aides supplémentaires.
Renseignez-vous après de
votre mairie.

Quel est le
montant des
aides auxquelles
j‘ai droit ?
Un simulateur est disponible
sur le site du gouvernement
www.faire.gouv.fr/aides-definancement/simulaides et fait
le point sur les aides auxquelles
vous avez droit, en fonction de
votre logement et de vos revenus.

Accompagnement
Faire est un service gratuit du
gouvernement qui accompagne
les particuliers qui le souhaitent
dans leurs démarches : recherche
de solutions adaptées au
logement, estimation du coût des
travaux et des aides versées,
recherche d‘un artisan RGE près
de chez vous.
faire.gouv.fr/marenov
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La fibre de
bois, un produit
naturel hautes
performances
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Pourquoi
STEICO ?
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Pourquoi STEICO ?

Isolation

Étanchéité

STEICO est fabricant d‘isolants en fibre
de bois et d‘éléments structurels en bois.
Fort d‘une expérience de plus de 30 ans,
STEICO est le leader européen des
isolants biosourcés.

Construction

Sécurité
optimale

Le système constructif STEICO

En choisissant STEICO
pour vos travaux de
rénovation, vous optez
pour des produits
écologiques ET
performants

Protection contre le froid :

Protection contre la chaleur :

Isolation phonique :

Grâce à leur conductivité thermique
basse, les isolants fibre de bois
STEICO protègent très efficacement
contre le froid – en hiver, la chaleur
reste à l‘intérieur. Une bonne
isolation permet de réduire sa
facture de chauffage de plusieurs
centaines d‘euros par an.

De tous les isolants du marché,
les panneaux en fibre de bois
sont les plus performants contre
la chaleur. Grâce à leur masse
volumique et à leur capacité
thermique massique élevées, les
panneaux STEICO emmagasinent
la chaleur lorsque la température
est au plus haut, l’empêchant de
traverser la paroi, et ils la relâchent
aux heures fraîches, la nuit.

La masse volumique, la structure
et les propriétés physiques de la
fibre de bois assurent une très
bonne protection contre le bruit.

Protection contre la pluie,
le vent et les intempéries :
Nos panneaux sont hydrofugés.
Ils agissent comme un bon
imperméable : la pluie ne pénètre
pas, la chaleur reste à l‘intérieur.

Hygrométrie et confort
d‘habitation :
Les isolants STEICO sont très
ouverts à la diffusion de vapeur
d’eau et règulent l'hygrométrie
ambiante. À la différence de
certains isolants conventionnels
qui emprisonnent l’humidité, les
isolants STEICO protègent des
problèmes liés à la condensation.
Ils garantissent un climat
d’habitation sain et agréable.
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Pourquoi STEICO ?

Nous utilisons exclusivement
du bois de résineux non traité
provenant des forêts voisines
de nos usines en France et
en Pologne. Cela permet de
réduire les émissions liées
au transport, mais aussi de
préserver la fraîcheur et la
qualité de la matière première.
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Qualité et
durabilité
STEICO est affilié à différents
organismes indépendants
garantissant la qualité de ses
produits. L‘ACERMI et la
Keymark valident les
caractéristiques et les
performances thermiques de
nos matériaux. Les produits
STEICO contribuent à la qualité
de l‘air intérieur, comme le
confirme l‘étiquette COV A+.
Le système constructif STEICO
est également détenteur de la
certification Passiv Haus.

Le bois utilisé dans nos
produits est issu de
forêts gérées durablement,
comme l‘attestent les
sigles FSC® et PEFC®.

* Information sur le niveau
d’émission de substances volatiles
dans l’air intérieur, présentant un
risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de
A+ (très faibles émissions) à C
(fortes émissions)
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Isoler sa maison et réduire son empreinte carbone

Isoler sa maison et réduire son empreinte carbone

Isoler sa
maison et
réduire son
empreinte
carbone
Isoler sa maison est un acte
écologique permettant de
réduire sa consommation
d‘énergie. Utiliser des
matériaux naturels, à l‘impact
carbone négatif, permet de
prolonger cette démarche,
plutôt que de se tourner vers
des matériaux à la production
énergivore et aux
composants potentiellement
dangereux pour la santé et
l‘environnement.

Le carbone (C) est
stocké dans le bois

Grâce au CO2 stocké par le
bois lors de la photosynthèse,
les panneaux en fibre de bois
font partie des rares isolants à
avoir une empreinte carbone
négative : ils stockent plus de
CO2 qu‘ils n‘en émettent lors
de leur fabrication.

En isolant avec STEICO,
vous optez pour des
matériaux naturels,
bons pour vous, pour
l‘habitat et pour la
planète !

Empreinte carbone de différents isolants
5
Potentiel de réchauffement
Global (PRG) [kg/ eq. CO2.]

4
3
2
1
0
-1

Polystyrène
expansé

Laine
de verre

Source : www.baubook.info
Isoler sa maison est aussi
un acte écologique.

Laine
minérale

Isolation fibre
de bois STEICO
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Isoler sa maison et réduire son empreinte carbone

Isoler sa maison et réduire son empreinte carbone

Quel système d‘isolation choisir ?

4

Pour plus d‘informations ou des conseils adaptés à votre
situation, consultez votre n
 égoce, votre artisan RGE, ou
contactez-nous : contact@steico.com

Si la paroi ne bloque pas
efficacement le transfert de
chaleur, la maison se
transforme en igloo en hiver
et en sauna en été. Une
toiture bien isolée est
indispensable à un confort
d‘habitation accru. Pour cela,
différents systèmes de
rénovation s‘offrent à vous en
fonction de votre logement et
de l‘aménagement des pièces
situées sous les toits.

3

2

Isolation de toiture
par l'extérieur
En hiver, 30 % des déperditions
d‘énergies se font par le toit.
En été, c‘est l‘inverse qui se
produit : le soleil tape sur la
toiture, qui emmagasine la
chaleur, si bien qu‘elle peut
dépasser 70 °C en surface.

STEICOflex F 036 est
fabriqué en France.
Conductivité thermique
de 0,036 W/(m*K), la
plus basse des isolants
biosourcés.

5

Que vous décidiez d‘isoler la façade, les murs intérieurs,
les combles, les rampants, pour chaque s ystème, STEICO
offre différentes solutions. Nous vous présentons ici
quelques unes d‘entre elles.
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1 Bandes de fibre dure STEICO
sur chevrons pour la fixation
du pare-vapeur
2 Membrane pare-vapeur hygrovariable STEICOmulti renova en
crémaillère sur les chevrons

Isoler par
l‘extérieur
lorsque les
pièces sous
les toits sont
habitées

3 80 mm d’isolant STEICOflex F 036
entre chevrons, excellente
protection contre le froid

4 160 mm de panneau de soustoiture avec écran pare-pluie
intégré STEICOsafe : protège
parfaitement des intempéries
avec sa membrane autocollante
intégrée. Si une tuile vient à
casser, la membrane assure
une protection provisoire de la
toiture.
5 Contre-lattage et couverture

1
Estimation des aides*
pour un couple avec
deux enfants, hors Ilede-France, aux revenus
compris entre 30000
et 39000 Euros par an
souhaitant isoler 120 m2
de toiture : 4800 Euros
www.faire.gouv.fr/
aides-de-financement/
simulaides
* Ma Prime Rénov'
+ CEE. D'autres
aides peuvent
venir s'ajouter à
ce montant en
fonction de vos
revenus, et de
votre situation
géographique.

R ACERMI = 6,30 (m2 * K)/W

Isolation entre chevrons
• La couverture de toit et
l’ancienne isolation sont
retirées, et remplacées par une
isolation plus performante et
une nouvelle toiture. Ce type
de rénovation est tout indiqué
lorsque la couverture doit être
renovée.
• Les travaux n’empiètent pas sur
l’intérieur, les habitants ne sont
pas dérangés.
• La hauteur de plafond et la
surface des pièces sous les
toits restent inchangées.

• Il peut être réalisé à moindres
coûts en utilisant des systèmes
d ’isolation et d’étanchéité
compatibles.
• Système très ouvert à la vapeur
d'eau, régule l'humidité dans
l'habitat
Pour être éligible aux aides
de l’état, la p aroi doit avoir
une résistance thermique
R≥6
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Isoler sa maison et réduire son empreinte carbone
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Solution
économique et
rapide à mettre
en œuvre !

5

6

4
STEICOintégral
protège la
construction
des intempéries

5

3

3

4

2

2

1

1 Platelage
2 Membrane pare-vapeur
praticable STEICOmulti cover 5

1

4 Panneau pare-pluie
STEICOintégral 60 mm
5 Contre-lattage et couverture

3 180 mm d'isolant rigide
STEICOtherm dry

2

1 Platelage
2 Membrane pare-vapeur
p raticable STEICOmulti cover 5
3 Poutres en I STEICOjoist
220 mm

R ACERMI = 6,00 (m2 * K)/W

3

Toitures en sarking

Toitures en sarking

• La membrane
STEICOmulti cover 5 est
praticable et anti-dérapante,
elle peut-être posée par temps
de pluie

• Solution économique, facile et
rapide à mettre en œuvre : la
membrure des poutres en I
STEICOjoist est fixée en contrechevronnage sur le platelage.
L’insufflation d’isolant entre les
poutres se fait en quelques
heures seulement.

• Avec un λ ACERMI de
0,039 W/(m*K) seulement,
STEICOtherm dry est un
excellent isolant contre le froid
• Les panneaux STEICOintégral
protègent parfaitement des
intempéries, pas besoin de
membrane pare-pluie

4 Insufflation de 220 mm
de STEICOzell
5 Panneau de sous-toiture
S TEICOuniversal dry 35 mm
6 Contre-lattage et couverture

R D = 6,50 (m2 * K)/W

Hautes
performances
thermiques et
acoustiques

Manuel de rénovation thermique Maison individuelle

Manuel de rénovation thermique Maison individuelle

Isoler sa maison et réduire son empreinte carbone

Isoler sa maison et réduire son empreinte carbone

20

21

Solution rapide,
confort d'été accru

Isolant Made in France
λ ACERMI = 0,036 W/(m*K)

1

2
3
4

5
6

Isolation des murs extérieurs
par l'intérieur avec contrecloison et pare-vapeur
1 Chevrons (en l’état)
2 120 mm d’isolant
STEICOflex F 036

4 Fourrure métallique

Soufflage de 320 mm (avec cardeuse
adaptée) d'isolant en vrac STEICOzell
sur le plancher des combles

5 Membrane parevapeur hygrovariable
STEICOmulti renova

Épaisseur
d'application
[mm]
320

6 Plaque de plâtre

3 100 mm d’isolant
STEICOflex F 036

Épaisseur utile [mm]
RD
après tassement max.
(m2*K)/W
de 15 %
272
7,10

R ACERMI = 6,10 (m2 * K)/W

Isolation de toiture
par l‘intérieur
• Facilité de mise en œuvre
• Avancée rapide des travaux
• Moindres coûts d’exécution
puisque la couverture de toit
reste en place
Pour être éligible aux aides
de l’état, la p aroi doit avoir
une résistance thermique
R≥6

Estimation des aides*
pour une famille de 5
personnes, hors Ile-deFrance, aux revenus
supérieurs à 48000
Euros par an souhaitant
isoler 180 m2 de toiture :
4500 Euros
www.faire.gouv.fr/
aides-de-financement/
simulaides
* Ma Prime Rénov'
+ CEE. D'autres
aides peuvent
venir s'ajouter à
ce montant en
fonction de vos
revenus, et de
votre situation
géographique.

Nombre de sacs
pour 100 m2
69
R D = 7,10 (m2 * K)/W

Isolation des
combles perdus
• Isolation hautes performances :
déphasage de 11 heures en été.
La chaleur ne traverse pas la
paroi en journée, et peut être
évacuée la nuit en aérant
• Rapidité des travaux, le
soufflage est réalisé en une
demi-journée seulement
Pour être éligible aux aides
de l’état, la p aroi doit avoir
une résistance thermique
R≥7

Estimation des aides
pour une famille de 3
personnes, en Ile-deFrance, aux revenus
inférieurs à 36300 Euros,
souhaitant isoler 60 m2
de combles perdus :
1200 Euros
www.faire.gouv.fr/
aides-de-financement/
simulaides
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Isoler la
façade par
l‘extérieur –
un lifting du
bâtiment

Estimation des aides*
Pour une petite copropriété
hors Ile-de-France
souhaitant isoler 500 m2 de
façade : 11590 Euros
www.primesenergie.fr/
simulation-primes-energie
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Isolation de
façade sur
maçonnerie
Les murs intérieurs d’une
maison mal isolée restent
froids, même lorsque les
pièces sont surchauffées. Ce
phénomène a une influence non
négligeable sur la température
de l’habitat. Une façade bien
isolée permet de maintenir les
murs intérieurs chauds.
Une isolation performante
en façade a de nombreux
avantages :
• L’intérieur de la maison n’est
pas envahi par les travaux

λ ACERMI 0,039

www.faire.gouv.fr/
aides-de-financement/
simulaides
* Ma Prime Rénov'
+ CEE. D'autres
aides peuvent
venir s'ajouter à
ce montant en
fonction de vos
revenus, et de
votre situation
géographique.

• Une optimisation des coûts en
regroupant l’intervention de
différents corps de métier
(rentabilisation du montage de
l’échaffaudage par exemple)
• La surface des murs intérieurs
reste chaude en hiver
• Une isolation bien menée permet
d’éliminer les ponts thermiques
qui sont responsables des
apparitions de moisissures sur les
murs intérieurs, notamment dans
les angles.
Pour être éligible aux aides de
l’état, la paroi doit avoir une
résistance thermique R ≥ 3,7

Conductivité
thermique basse,
excellente protection
contre le froid

2

1

3

STEICOprotect L dry

1 Maçonnerie

Parfaitement adapté à l'isolation
d'une façade maçonnée

2 145 mm d’isolant support
d’enduit STEICOprotect L dry
en pose collée chevillée
3 Enduit

• Aucune perte de surface habitable

Pour une famille de 5
personnes en Ile de France
aux revenus compris entre
48000 et 59000 Euros
souhaitant faire isoler 150
m2 de façade :
9400 Euros
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R ACERMI = 3,70 (m2 * K)/W

STEICOprotect L dry
Les panneaux isolants
STEICOprotect L dry ont été
spécialement conçus pour la
rénovation de maçonneries.
Leurs caractéristiques techniques
en font l’isolant idéal pour ce
type de support :
• Panneaux étanches et ouverts
à la diffusion de vapeur d’eau
pour protéger la construction
des intempéries et de
l’humidité
• Panneaux solides, protègent
la façade des chocs

• Protection efficace contre
le froid et la chaleur
• Panneaux petits formats
(600 * 400 mm) et légers pour
une meilleur maniabilité et une
avancée rapide des travaux
• Réduction des ponts thermiques
• Protège la façade contre
l’apparition de mousses ou
autres traces d’humidité
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Isolation de façade sur maçonnerie

Manuel de rénovation thermique Maison individuelle

25

Isolation de façade sur maçonnerie

Les montants
d'ossature
permettent de
rattraper les
défauts d'une
façade ancienne
et abîmée

Système hautes
performances
compatible au
bonus BBC

3

3

Bonus de 1500 euros

4

2

Ma Prime Rénov’ prévoit, un
bonus BBC (Bâtiment Basse
Consommation) allant jusqu’à
1500 euros qui s'ajoute aux
aides courantes pour les
rénovations permettant
d’atteindre l’étiquette énergie
B ou A. www.faire.gouv.fr/
aides-de-financement/
simulaides

2
4

1

1 Maçonnerie
2 Contre-ossature par exemple
en lamibois STEICO LVL +
100 mm d’isolant semi-rigide
STEICOflex F 036

2

1

3 60 mm d’isolant support
d’enduit STEICOintégral
4 Bardage ou enduit

R ACERMI = 4,15 (m2 * K)/W

Contre-ossature
sur maçonnerie
• La contre-ossature permet
de rattraper les défauts de
planéité du support
• STEICOflex F 036 a la
conductivité thermique la
plus basse des isolants
biosourcés. Avec un lambda
de 0,036 W/(m*K) seulement,
une fine épaisseur permet
d’atteindre des performances
isolantes élevées. Ce panneau
est fabriqué en France.

1 Maçonnerie
2 Sous-construction avec 160 mm
de poutre en I STEICOwall

5

3 Espace entre montants insufflé
avec 160 mm d’isolant en vrac
STEICOzell
4 60 mm de panneaux supports
d’enduit STEICOintégral

3

5 Enduit ou bardage
R D = 5,60 (m2 * K)/W

Solution bonus bâtiment
basse consommation
• Le panneau coupe-vent parepluie STEICOintégral vient
compléter l’isolation. Il peut
être directement recouvert
d’enduit ou d’un bardage. Il
protège contre les intempéries,
pas de membrane nécessaire.

• Ce système permet d’atteindre
des performances d’isolation
thermique et acoustique très
élevées
• La contre-ossature permet
de rattraper les défauts de
planéité du support
• La finesse des poutres en I
STEICOwall réduit les ponts
thermiques par rapport à une
contre-ossature en bois massif.

• Les poutres en I STEICOwall et
l’isolant en vrac STEICOzell
peuvent être traversés par les
installations électriques,
conduits d’eau et d’aération
• Le panneau coupe-vent parepluie STEICOintégral vient
compléter l’isolation. Il peut
être directement recouvert
d’enduit ou d’un bardage. Il
protège contre les intempéries,
pas de membrane nécessaire.

26

Manuel de rénovation thermique Maison individuelle

27

Isoler la façade par l‘intérieur

Isoler la
façade par
l‘intérieur
Estimation des aides*
pour une famille de 3
personnes hors Ile-deFrance avec des revenus
annuels situés entre 26000
et 33000 Euros souhaitant
isoler 150 m2 de murs :
6400 Euros
www.faire.gouv.fr/
aides-de-financement/
simulaides
* Ma Prime Rénov'
+ CEE. D'autres
aides peuvent
venir s'ajouter à
ce montant en
fonction de vos
revenus, et de
votre situation
géographique.

Quand la
façade ne peut
pas être isolée
par l’extérieur

Quand la façade ne peut pas
être isolée par l’extérieur, dans
le cas d’un bâtiment classé ou
de façades à colombages par
exemple, les murs extérieurs
peuvent être isolés par
l’intérieur. Ce type d’isolation
présente l’avantage d’être plus
simple (pas besoin
d’échaffaudage), et les travaux
ont lieu indépendamment des
conditions climatiques.
Cette rénovation permet
d’augmenter la température
intérieure des murs, un facteur
important pour protéger
l’habitat contre l’apparition de
moisissures. La température
ressentie augmente, ce qui
permet de baisser le radiateur
et d’économiser des frais de
chauffage.
Pour être éligible aux aides de
l’état, la paroi doit avoir une
résistance thermique R ≥ 3,7

STEICOflex F 036
est ouvert à
la diffusion
de vapeur
d'eau et regule
l'humidité de
l'habitat

4
3
5
2
1

1 Maçonnerie (en l’état)
2 Enduit intérieur
3 Sous-construction avec 140 mm
d’isolant STEICOflex F 036

4 Membrane pare-vapeur
conforme aux DTUs ou
Avis techniques
5 Plaque de plâtre
R ACERMI = 3,85 (m2 * K)/W

Isolation des murs extérieurs par
l'intérieur avec contre-cloison et
pare-vapeur
• Ouvert à la diffusion
• Régule l’humidité
• Idéal en maçonnerie
• Compense les
irrégularités
de l’ancien mur
• Excellente isolation
phonique

STEICOflex F 036
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Solutions et systèmes complets
d’isolation et de construction en neuf
et en rénovation – pour toitures,
murs et planchers
Nous passons 80 % de notre temps dans des pièces closes. Mais
sommes-nous toujours conscients de ce qui nous entoure? STEICO
s’est fixé pour mission de développer des produits pour la construction
qui répondent à la fois aux besoins de l’Homme mais aussi de la nature.
Nos produits sont donc issus de matières premières renouvelables et
dépourvus d’additifs potentiellement nocifs. Ils permettent de réduire
la consommation énergétique des bâtiments et contribuent au confort
hygrothermique de l’habitat, bénéfique pour tous et en particulier
pour les personnes souffrant d’allergies. es matériaux de construction
et les isolants STEICO sont dotés de nombreux labels de qualité.
Ainsi les sigles FSC® et PEFC® vous garantissent une exploitation
durable de la ressource bois. L’ACERMI et la Keymark attestent les
performanches thermiques et les caractéristiques techniques de nos
produits. Les isolants STEICO sont
détenteurs de l’étiquette A+, qui
teste la teneur en Composés
Organiques Volatiles (COV), et
garantit la qualité de l’air intérieur.
Avec STEICO, vous optez pour la
qualité et la sécurité pour les
générations à venir.

www.steico.com

Votre revendeur agrée :

