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Programme
14h Introduction Camille PETTON

Jessica JACOBY-KOALY

14h15– 14h50 L’intérêt des isolants biosourcés

SOPREMA/PAVATEX François MAGUEUR

15h00 – 15h35 Présentation de nouvelles solutions (Isolant mousse résolique et 
finitions) 

STO Pierrick FROUIN

Pause (20 min)

16h00 – 16h35 Isolation ultra mince par l'intérieur

SINIAT
Anne MOULIN et Gerard
GAILLET
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Annuaire du CoachCopro

http://grandparis.annuaire-coachcopro.com/

Solutions Pros #4 

http://grandparis.annuaire-coachcopro.com/
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Carte des copropriétés rénovées

https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees
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https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees
https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees


Bienvenue

LE CONFORT D’ETE



Agenda

Le contexte, les enjeux, les impacts

Les solutions possibles

Réfléchir les UVs

Empêcher la chaleur d’entrer

Ventiler

Rafraîchir



7 mois de saison chaude début avril -> fin octobre

2018 : 26 jours au-dessus de 30° (2003 = 23 jours)

98 jours au dessus de 25° : deux fois plus qu’au 20ème siècle

Contexte, enjeux, impacts (1)



Les températures augmentent plus sur mai-juin-juillet-août

Que sur le reste de l’année

Etés parisiens scénario GIEC + 1,5° annuel -> Andalousie

Etés parisiens scénario US + 4 ° annuel -> Afrique du Nord

Bâtiments non adaptés à ce nouveau climat : inutilisables

Contexte, enjeux, impacts (2)



Le couple infernal

Enveloppe inadaptée aux étés chauds

Parois très isolées sans inertie

Apports solaires excessifs

Pas de ventilation nocturne

-> la chaleur diurne rentre et chauffe toute la structure

-> la nuit l’isolation empêche la sortie des calories

-> Plus chaud tous les jours

Donc on climatise…

Réchauffe l’air extérieur

Augmente la température des villes en journée – et la nuit

Plus il fait chaud, plus cela consomme !

Cocotte-minute et climatisation



1 - Réfléchir les UV (1)

Étanchéité forte réflectivité: SOPRASTAR

Membrane bicouche avec pigments blancs spécifiques

Augmenter l’ALBEDO des façades et des terrasses



1 - Réfléchir les UV (2)

Une membrane avec un effet thermique

Renvoie les UVs

Reste stable à 35°C

-> Réduit le besoin de rafraîchissement en journée et la nuit

-> Réduit le coût de l’installation

-> Réduit le coût d’exploitation

-> Protège l’isolant

-> Il y a un retour sur investissement

-> Il y a un gain carbone sur la durée de vie du bâtiment



Inertie des parois

Terrasses, façades, charpentes

-> Créer du déphasage et atténuer les pics de chaleur

Limiter les apports solaires

Brises soleil dômes adaptatifs

Stores extérieurs sheds

Voiles d’ombrage

2 - Empêcher la chaleur d’entrer



Susbstrat « épais »

Plantes adaptées
à la sécheresse

Plusieurs gains :
-Durée de vie de l’étanchéité
-Confort Thermique d’hiver
-Effet Cool roof jour/nuit
-Confort acoustique
-Réduction pollution
-Esthétique!
-> Retour sur investissement et gains carbone sur la durée de vie  

Inertie avec la végétalisation



Densité = 115 kg/m³

23 kg/m²

Densité = 18 kg/m³

3.6 kg/m²

Densité = 20 kg/m³

4 kg/m²

Pavawall SmartLaine minérale Polystyrène

c = 1400 J/kg*K c = 2100 J/kg*Kc = 1320 J/kg*K

Surface = 1 m2                     Epaisseur = 20 cm

4 752 J / (m2*K) 48 300 J / (m2*K)5 600 J / (m2*K)

x xx

Utiliser des isolants à forte capacité calorifique 

Inertie par les isolants de l’enveloppe



FIBRE DE BOIS IMPACT SUR PAROIS BETON (1)

Résultats Valeur

R / PSE 220 

mm

5,80

Déphasage

(mur

parpaings)

9H30

atténuation 

chaleur

8

Epaisseur 420mm

Poids 

carbone 

isolants

+22 Kg

IT249 Bande



FIBRE DE BOIS IMPACT SUR PAROIS BETON (2)

Résultats Valeur

R / FB 220 

mm

5,64

Déphasage

(mur 

parpaings)

> 17H

atténuation 

chaleur

> 25

Epaisseur 420mm

Poids 

carbone 

isolants

-24 Kg

Phonique 



FIBRE DE BOIS – IMPACT SUR PAROIS BOIS (1)

Résultats Valeur

R 7

Déphasage 10,2H

atténuation 

chaleur

12,3

Epaisseur 330mm

Poids/m² 59 Kg

Dont bois 22 Kg

Plâtre,

ciment, roche, 

verre, métal

37 Kg

Poids +12 Kg



FIBRE DE BOIS – IMPACT SUR PAROIS BOIS (2)

Résultats Valeur

R 6,94

Déphasage 16,2H

atténuation 

chaleur

> 30

Epaisseur 320mm

Poids/m² 56,5 

Kg

Dont 

bois/ouate

41 Kg

Plâtre, enduit, 

métal

15,5 

Kg

Poids -13 Kg



Combinaison tout fibre R = 6 avec chevrons existants de 80mm

Déphasage de 15 heures – atténuation pic chaleur facteur 26

Fibre de bois impact sur charpentes (1)



Combinaison tout fibre R = 6 avec par l’intérieur

Déphasage de 11 heures – atténuation pic chaleur facteur 13

Fibre de bois impact sur charpentes (2)



Profiter de la nuit pour rafraîchir

Utiliser la convection, faire circuler l’air

Imposts en façades et trappes en toiture – manuels ou automatiques

Effet mesuré tout ouvert sur une nuit / tout fermé : 5° de moins le matin

3 - Ventiler



Puits canadien

Géothermie réversible

Rafraîchissement par évaporation

4 - Rafraîchir



Enveloppe adaptée  aux étés chauds

Revêtements « réfléchissants »

Enveloppe inertielle

Apports solaires contenus

Ventilation nocturne

-> la chaleur diurne rentre beaucoup moins

-> le bâtiment peut être rafraîchi par des solutions basse consommation

Le cercle vertueux



Merci

Merci pour votre attention

François Magueur
Chargé d'affaires isolants bio-sourcés

SOPREMA
06 73 71 52 34

fmagueur@soprema.fr





Développé avec le soutien de



Le PROJET « VIPeR »

Les objectifs:

Développer la rénovation énergétique des bâtiments par l’intérieur 

Les freins identifiés :

• L’ITI impacte négativement le « confort d’usage » car diminue la surface habitable

• Il faut donc faire un choix entre privilégier la performance thermique ou la moindre perte de surface 

• Contrairement aux changements de fenêtres l’ITI ce sont des travaux longs et poussiéreux non compatibles 
avec une pièce occupée

• Isolation est souvent associée à « économies  d’énergie » et l’importance des déperditions par les 
murs extérieurs est largement sous-estimée:

inconfort lié à la paroi froide
impact sur la santé (condensation, moisissures, etc )



2
8

28

Le système Viper
La plus faible épaisseur pour un confort maximal

ITI
65% du 

marché de 
la réno

• Adéquation de l’offre R élevé et perte de surface réduite
Valorisation du patrimoine / Surface locative préservée / Confort amélioré

• Un désordre minimum lors de l’intervention 
Chantier propre et sec

• Une réponse à des situations qui n’en avaient pas aujourd’hui 
Multi-contraintes ITE pas possible / R conforme / Peu de surface dispo

83% des travaux 
sont réalisés avec 
R < aides fiscales



ALORS COMMENT ISOLER

Par l’intérieur ou par l’extérieur ?

ISOLATION THERMIQUE PAR L’INTERIEUR (ITI))

Elle est préférée lorsque je ne 

souhaite pas modifier l’aspect 

extérieur de mon bâtiment 

(extérieur en bon état, maison 

ancienne ayant un certain 

cachet (pierres apparentes, 

briques, etc ) ou un cachet 

architectural ( bow-windows, etc

)) 

L’ITI consiste à mettre 
l’isolant du côté 
intérieur de la maison 
et à le recouvrir d’un 
parement (plaque de 
plâtre, panneaux 
décoratifs bois, …) 

Contrairement à l’ITE qui 

nécessite le travail sur des 

pans entiers, je peux réaliser 

l’isolation pièce par pièce, en 

profitant par exemple d’un 

renouvellement des finitions 

intérieures. C’est aussi 

l’occasion d’associer 

changement de fenêtre et 

isolation du mur. 



ISOLATION : FOCUS SUR

L’isolation thermique par l’intérieur (ITI)

C’était jusqu’à présent une solution plutôt réservée aux travaux réalisés 
lors d’un changement de propriétaire  CAR ITI SIGNIFIAIT

Perte de surface importante

Travaux longs et salissants



LA PLUS FAIBLE EPAISSEUR POUR UN CONFORT MAXIMAL

Adéquation de l’offre Isolation thermique élevée et perte de surface réduite
Améliorez votre confort thermique en minimisant la perte de Surface Habitable  

Un désordre minimum lors de l’intervention 
Chantier propre et sec, intervention rapide, partez travailler le matin, rentrez le soir, la pièce est isolée, les 
meubles sont en place !!

Une réponse à des situations qui n’en avaient pas aujourd’hui 
Multi-contraintes ITE pas possible /  Peu de surface disponible



L’INNOVATION TECHNIQUE AU SERVICE DE VOTRE CONFORT

L’isolant : le cœur du système 

UNE ENVELOPPE ALUMINIUM / 
POLYETHYLENE ETANCHE

Le saviez-vous ? La poudre de Diathomée * est aussi 
présente dans vos dentifrices !!

UN CŒUR MICROPOREUX
(poudre de Diathomée)

* De synthèse



L’ISOLANT : LE CŒUR DU SYSTEME

CONDUCTION THERMIQUE

2 bouteilles l’une dans 
l’autre

Structure microporeuse

Un minimum de 
contact entre parois 
extérieure et 
intérieure

LE MEME 
FONCTIONNEMENT
QUE LA BOUTEILLE 
THERMOS



L’ISOLANT : LE CŒUR DU SYSTEME

CONVECTION THERMIQUE

Les 2 parois sont séparées 
par du vide

LE MEME 
FONCTIONNEMENT
QUE LA BOUTEILLE 
THERMOS



L’ISOLANT : LE CŒUR DU SYSTEME

RAYONNEMENT THERMIQUE

Les parois sont 
réfléchissantes

LE MEME 
FONCTIONNEMENT
QUE LA BOUTEILLE 
THERMOS



LA REVOLUTION DANS L’ISOLATION

Épaisseur 4 cm Épaisseur 21 cm

ISOLATION MAXIMALE
EPAISSEUR MINIMALE



LA PLUS FAIBLE EPAISSEUR POUR UN CONFORT MAXIMAL

Un désordre minimum lors de l’intervention 
Chantier propre et sec, intervention rapide, partez travailler le matin, rentrez le soir, la pièce est isolée, les 
meubles sont en place !!

../videos/video1-lambris_v6_180227.mp4


LES ISOLANTS SOUS VIDE : AVANTAGES ET CONTRAINTES

Le panneau Slimisol apporte une réponse sur les aspects 
performance thermique et épaisseur de doublage … 

Pour s’adapter au mieux aux dimensions de votre pièce :
2 références d’isolant « Slimisol recoupable » accompagnent 
les 9 références d’isolant sous vide.



SLIMISOL PROTECT

Une plaque de protection 
disposée devant l’isolant, 
empêche le percement de 
l’isolant 

Fixation dans le 
parement 
crochet X ou 
chevilles type 
GK

Le panneau Slimisol Protect, disposé devant l’isolant, est là pour 
empêcher clous et forets béton d’aller trop loin !!



SLIMISOL PROTECT

40 mm

Slimisol
40mm

20mm

Associez 2 épaisseurs 
différentes en partie 
basse pour intégrer 
vos prises !!

40mm

2
0

m
m



• Documentations
• Site internet
• Vidéos
• Guide de conviction pour les maîtres d’ouvrage
• Formation et accompagnement des entreprises



www.slimisol.fr
Contact.slimisol@siniat.com

http://www.slimisol.fr/

