ISOLATION DES COMBLES ET DES MURS

Pour votre Isolation, faîtes le choix du confort et de l’écologie

www.isobio.fr

UN CONSTAT
Les travaux sont trop souvent envisagés par
actions isolées. Résultat ? Les gains de confort et
les économies d’énergie attendues ne sont pas
au rendez-vous ! En l’absence de suivi, ces
travaux ponctuels peuvent même s’avérer
conflictuels, conduisant à la détérioration du
bâtiment à long terme.
Les réglementations actuelles autorisent l’usage
de matériaux issus de l’industrie pétrochimique.
Par facilité et pour réduire les coûts, ces produits
sont privilégiés par les entreprises au détriment
des matériaux biosourcés issus de ressources
naturelles renouvelables.
Nous avons fait le choix inverse ! Chez Iso Bio,
nous ne vous proposons que des matériaux
biosourcés !

« pour un habitat plus sain et plus écologique »

UNE VISION
1
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Placer la performance globale de votre
bâtiment au cœur du projet de rénovation
énergétique. L’approche globale, c’est déployer
des solutions harmonisées pour des travaux
pertinents et efficaces sur la durée. Les
artisans d’Iso Bio partagent leur expérience et
leur savoir-faire avec vous afin d’apporter une
réponse adaptée à la réalité de l’habitat.

Travailler essentiellement à partir de matériaux
biosourcés, dans le respect des spécificités du
bâtiment et de l'environnement. Ces produits, à
moindre empreinte carbone, se révèlent
incontournables dans la transformation de nos
logements pour un habitat plus sain et plus
écologique.

4 PRINCIPES THERMIQUES
À CONNAITRE ...

POURQUOI BIEN ISOLER ?
Pour votre confort
Une paroi non isolée est froide : sensation « paroi
froide ». Une paroi non isolée crée un risque de
condensation.

Pour réduire votre consommation
chauffage ou de climatisation

de

Des parois non isolées laissent s’échapper la
chaleur en hiver et permettent à la chaleur de
pénétrer en été. A la clé, une réduction immédiate
de votre facture de chauffage ou de climatisation.
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Conductivité thermique Λ (W/m.K)

La conductivité thermique d’un matériau
caractérise sa capacité à transmettre la chaleur
par conduction. Plus un matériau est isolant,
plus sa conductivité thermique est faible.
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Résistance thermique R (m².K/W)

La résistance thermique caractérise la capacité
d’une paroi à résister au passage de la chaleur.
Elle dépend à la fois de la conductivité thermique
Λ (W/m.K) du matériau et de son épaisseur e(m).
Plus une paroi est isolante, plus sa résistance
thermique est élevée.
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Déphasage thermique

En thermique du bâtiment, le déphasage
thermique est la capacité des matériaux
composant l'enveloppe de l'habitation à ralentir
les transferts de chaleur, notamment du
rayonnement solaire estival. Ce déphasage
thermique est notamment utile en été pour
empêcher la pénétration de l'énergie du
rayonnement solaire le jour et la rejeter la nuit.
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Déperdition thermique

La déperdition thermique correspond aux pertes
de chaleur subies par un bâtiment. Ces pertes
thermiques sont souvent causées par une
isolation insuffisante ou par le renouvellement de
l’air.
D’après une étude de l’Ademe(1), la déperdition
thermique d’une maison, non isolée et datant
d’avant 1974, s’effectue par :
• le toit (25 à 30 %) ;
• les murs (20 à 25 %) ;
• l’air renouvelé (20 à 25 %) ;
• les fenêtres (10 à 15 %) ;
• les planchers bas (7 à 10 %) ;
• les ponts thermiques (5 à 10 %).

Pour une bonne durabilité du bâti et moins
d'entretien
Une maison bien isolée et ventilée vieillit mieux !
En isolant on supprime les risques de
condensation. Associée à une ventilation efficace,
on évite ainsi le décollement des enduits ou
peintures.

Valoriser votre patrimoine
Au moment de la vente ou de la location, votre
logement bénéficiera d'un meilleur classement sur
l'étiquette énergie du Diagnostic de Performance
Energétique (DPE).

Pour réduire vos émissions de gaz à effet de
serre et préserver les ressources énergétiques
En isolant, on réduit sa consommation d’énergie,
la maison pollue donc moins.

Faire une action éco-responsable
En choisissant des matériaux biosourcés, vous
faîtes un geste énorme pour la planète.

LES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS :
DES ISOLANTS QUI RÉSISTENT À LA CHALEUR

Fibre de bois

12 heures

Ouate de cellulose

9.5 heures

Chanvre / Lin

Polystyrène

Laine de roche

Laine de verre 3.6 heures

7 heures

5.5 heures

5 heures

VOS PROJETS DE RÉNOVATION ÉCO-ÉNERGÉTIQUES
De fond en combles, Iso Bio rénove votre maison. Et c’est d’ailleurs bien souvent les combles qui
sont à privilégier dans les travaux d’isolation, car c’est le point de déperdition calorifique le plus
important.

Isolation de vos combles perdus
Indispensable pour garantir votre confort d’hiver autant que votre confort d’été,
isoler vos combles perdus est efficace instantanément.

Isolation de vos combles aménagés
Soit pour aménager les combles et réaliser de nouvelles pièces, ou tout
simplement pour rénover, isoler les rampants est un art que l’on maîtrise.

Isolation de vos murs par l’intérieur
Beaucoup moins coûteux que l’isolation par l’extérieur, isoler vos murs par
l’intérieur vous permet également de redonner une fraîcheur à vos murs.

Pose de vos parements
Placo ou Fermacell ? Telle est la question... Ensuite, le reste, c’est pour nous.

RÉSISTANCE THERMIQUE R (M².K)/W

SOLUTION CONFORT*

Combles perdus

R=7

Rampants / Sous-toiture

R=6

Murs

R=3.7

SOLUTION EXCELLENCE**

R=10

385mm d’épaisseur

240mm d’épaisseur

R=8

305mm d’épaisseur

145mm d’épaisseur

R=5

195mm d’épaisseur

280mm d’épaisseur

*Conforme à la RT 2005 / **Conforme à la RT Ex 2012 et éligible aux aides à la transition énergétique ( CEE, Ma Prime
Rénov, ANAH, Eco PTZ....

VOS MATÉRIAUX BIOSOURCÉS
Pour rénover autant sainement que
durablement, rien de mieux que l’utilisation
des matériaux biosourcés.
Particulièrement pour les vieilles bâtisses, qui
éprouvent le besoin de matériaux aux
capacités hygro-régulantes. Ces matériaux
biosourcés conviennent aussi aux
constructions plus récentes quant aux besoins
de réguler le confort d’été, grâce à un fort
déphasage thermique.
Enfin, si vous souhaitez faire d’une pierre deux
coups, sachez qu’en plus de travaux efficaces,
vous faîtes aussi un geste important pour la
Planète.

Fibre de bois
La fibre de bois affiche un fort déphasage thermique, ce qui vous permet de
résister à de fortes chaleurs.

Ouate de cellulose
Isolant aussi bon l’hiver que l’été, la ouate est le cousin de la fibre de bois, en
moins coûteux.

Chanvre, lin et coton
L’alliance de ces trois matériaux issus de l’agriculture répond idéalement au
confort recherché dans les vieilles bâtisses. L’excellence est là !

CHANTIER : ÉTAPE PAR ÉTAPE
Pour réaliser des travaux de qualité, il faut du
savoir-faire, de la passion, de l’expérience, mais il
faut aussi du Temps.
Chaque étape est primordiale pour le bon
déroulement des travaux et afin de garantir un
résultat optimal, et donc, votre pleine
satisfaction.

Acheminement et mise en stock
Avant tout, il est nécessaire de commander, de se faire livrer les matériaux, qui
prennent du volume et de leur trouver une place.

Outillage
Afin d’effectuer des travaux d’isolation, il faut des outils spécifiques telle que la
cardeuse souffleuse par exemple.

Livraison des matériaux sur chantier
Au matin, avant d’arriver chez vous, il faut charger le camion des matériaux que
vous avez commandés, et il y a du volume !

Equipements de sécurité
Il faut se protéger des poussières liées à la laine de verre que l’on enlève, mais
aussi de la hauteur qui représente de gros risques.

Protection des lieux
Rénover une maison, c’est avant tout en prendre soin. Nous protégeons les lieux
avant intervention.

Evacuation des anciens isolants
Afin de veiller à la durabilité de votre nouvel isolant, il faut impérativement ôter
l’ancien. C’est pénible, sale et cela prend du temps.

Réalisation
Les travaux sont réalisés dans les règles de l’art, et tenant compte des DTU en vigueur et
des normes de sécurité (électrique, incendie...)

Nettoyage quotidien
Chaque journée de travail chez vous nécessite son temps de nettoyage. Partir en laisser
les lieux propres, cela va de soi.

Mise en déchetterie spécialisée
Les fins de journées sont également propices à se rendre dans la déchetterie spécialisée
afin d’y confier les déchets de votre chantier.

NOS ENGAGEMENTS
En accord avec la charte de qualité des travaux et du recyclage des déchets, les équipes de Iso Bio
assurent l’entretien des lieux au jour le jour. Notre objectif est de satisfaire les enjeux
environnementaux tout en facilitant votre quotidien tout au long du chantier.

Développement durable
Le choix du biosourcé, c’est privilégier des matériaux sains et
respectueux de l’environnement tout au long de leur cycle de vie.
Depuis de la création d’Iso Bio, notre politique en Recherche &
Développement s’est orienté vers le développement durable et
s’est naturellement portée sur les matériaux écologiques à faible
impact carbone. Parce que demain se construit aujourd’hui !

Fabrication française
Les produits sélectionnés sont fabriqués en France. Soutenir les
filières locales, c’est préserver les emplois et notre savoir-faire
français dont nous sommes fiers ! C’est aussi réduire l’empreinte
carbone globale des matériaux en limitant les transports.

Qualité et durabilité
Le savoir-faire de nos techniciens est la clé de voûte dans
notre engagement de qualité. Pour une efficacité durable,
nous mettons à l’honneur la nature des matériaux, mais aussi
la qualité de la mise en œuvre !

Faîtes le choix de
l’environnement
sans renoncer à la performance !

ISO BIO est la marque du groupement d’artisans écologiques
en Seine-et-Marne. Pour travailler sous la marque ISO BIO,
nos partenaires se sont formés, sont engagés en faveur de la
rénovation écologique et sont signataires de la charte du
Bâtiment Durable. Chaque devis est accompagné du package
administratif nécessaire (Certificat Répertoire des Métiers et
document d’Assurance).

www.isobio.fr

