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Sensibiliser, informer, conseiller de façon neutre, objective et 

indépendante sur la maîtrise de l’énergie et les énergies 

renouvelables 

 Entretiens téléphoniques 

 Conseils approfondis 

 Animations collectives (conférences, …) 

 Présence sur des salons  

 …… 

Quelles sont nos missions ? 



www.eie-lorraine.fr 

Espace INFO ÉNERGIE  

Centre & Ouest Vosges 

  

Au sein de l’AVIAL: Association Vosgienne 

d’Information et d’Aide au Logement 

  

03.29.82.93.85 

cov@eie-lorraine.fr 

  

Permanences : Epinal - Golbey 
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La démarche  
NégaWatt 

 



                   

1. supprimer les gaspillages absurdes et 

coûteux  

2. réduire  le  plus  possible  les pertes 

lorsqu’on utilise ou transforme l’énergie 

3. utiliser les énergies renouvelables 

Consommer mieux 

 

Consommer moins 

La démarche Négawatt 

Consommer  autrement 
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L’isolation  
des logements 

 
 

 



Les matériaux isolants 

Pourquoi isoler ? 
Quelle paroi isoler ? 
Comment isoler ? 

Les données de base  
Avec quoi isoler ? 

 

 



Les matériaux isolants 

Pourquoi isoler ? 
 



Les matériaux isolants 

Pourquoi isoler ? 

Diminuer son empreinte écologique 
 

Diminuer ses consommations d’énergies 
 

Améliorer son confort de vie 
 

Valoriser son patrimoine 
 

Améliorer le parc immobilier existant 
 
 

 



Les matériaux isolants 

Pourquoi isoler ? 
 



Les matériaux isolants 

Qu’isoler ? 
 



Les matériaux isolants 

L’isolation : 

• La toiture (combles perdus ou aménagés ?)  

• Les parois opaques (intérieur ou extérieur ?) 

• Les vitrages (récents ou anciens ?) 

• La dalle  (sous-sol, terre plain ou vide sanitaire ?) 

• Les ponts thermiques  
 

Comment isoler ? 
 



Les matériaux isolants 

Comment isoler ? 
 



Les matériaux isolants 

Comment isoler ? 
 



Les matériaux isolants 

Comment isoler ? 
 



Les matériaux isolants 

La conductivité thermique: 

C’est la propriété qu’offrent les corps à transmettre la chaleur. 

On la mesure avec le coefficient λ en W/m.°K 

Plus le λ est faible et plus le matériau est isolant  
 

Les données de base 
 



Les matériaux isolants 

La Résistance thermique: 

Le flux de chaleur traversant une paroi  

dépend de son épaisseur (e) et de sa conductivité thermique (λ) 

R = e (en m.) / λ  

Plus R est grand, plus le matériau est isolant 

 Exemples de R: 

 Pierre calcaire de 60cm. R= 0,6 

 Bloc béton + polystyrène 6cm. + BA13  R=1,78 

 Mur briques alvéolaires de 50 cm. R=3,47 

 30 cm. de ouate de cellulose en combles perdues  R=7 

 



Les matériaux isolants 

La Résistance à la diffusion  

de la vapeur d’eau: µ 

C’est une constante des matériaux.  

Plus µ est grand, plus le matériau est fermé  

à la diffusion de la vapeur d’eau 

 



Les matériaux isolants 

L’équivalent lame d’air : Sd 

 

Sd est défini comme  
l’épaisseur équivalent lame d’air  

d’un matériau 
Sd = µ x e (en mètre) 

 

Plus Sd est grand, plus le matériau  
est fermé à la diffusion de vapeur d’eau. 

 

La règle à respecter est d’utiliser des matériaux  
ayant des valeurs Sd de plus en plus petites  

de l’intérieur vers l’extérieur. 

 



Les matériaux isolants 

Gérer l’humidité des murs 
 

La gestion des flux de vapeur d’eau  
et de l’hygrométrie est assez complexe  
et fait intervenir plusieurs paramètres.  

 

Certaines parois sont totalement imperméables  
à la vapeur d’eau (béton/polystyrène)  

et d’autres largement ouvertes  
à la diffusion de la vapeur d’eau 

 



Les matériaux isolants 

Gérer l’humidité des murs 
 

Pour éviter tout problème lié à l’humidité  
et au risque de condensation et de dégradation du bâti,  

il faut être soigneux sur l’étanchéité à l’air de l’isolation et ne pas 
négliger la ventilation (VMC performante). 

 

Il faut choisir des matériaux pour que,  
de l’intérieur vers l’extérieur,  

les couches soient de plus en plus ouvertes  
à la diffusion de vapeur d’eau. 

 



Les matériaux isolants 

Hygrothermie des murs 
 



Les matériaux isolants 

Avec quoi isoler ? 
 



Les matériaux isolants 
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Les matériaux isolants 
 



Les matériaux isolants 
 



Les matériaux isolants 
 



Les matériaux isolants 
 



Les matériaux isolants 
 



Les matériaux isolants 
 



Les matériaux isolants 

2 Guides à votre disposition 
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Les aides financières 
Pour accompagner le projet 

 



● Fiscalité 

 Crédit d’impôt 

 TVA réduite 

● Prêts à taux réduits 

 Eco-prêt à taux zéro  

 Prêt  AVIAL 

● Subventions 

 Collectivités, fournisseurs d’énergies (Certificats d’Economies 

d’Energies), … Habiter Mieux 

 Contrat Climat Energie (Région Lorraine) 

Les aides financières habitat 
(particuliers) 
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Merci de votre attention 

Espace INFO     ÉNERGIE Centre & Ouest Vosges 

AVIAL 

Zone des tuileries 

88051 Epinal Cedex 9 

03.29.82.93.85 

cov@eie-lorraine.fr 

www.eie-lorraine.fr 

 

 


