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SEGPA CHAMP PROFESSIONNEL HABITAT 3G 
 

 
L’ISOLATION  

 
Pourquoi isoler sa maison? 

 …………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………….. 

Etat des lieux : 

Une caméra thermique a pris en photo la 
façade de cette maison construite en 1980 
 
Repérer en rouge la partie de la maison ou 
la perte de chaleur est la plus importante. 
 
 
 

 
 

Classer les différentes déperditions thermiques dans l’ordre croissant : 

 

Dans une maison non isolé par ou s’échappe le plus la chaleur ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

 

A ……………………… 

B ……...…………………………. 

C  ……………………………………….. 

D  ………………………………………………. 

E  …………………………………………………………. 
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SEGPA CHAMP PROFESSIONNEL HABITAT 3G 
 

 
L’ISOLATION  

 
Impact de l’isolation sur la facture :  
Pour le chauffage : 
• En logement individuel : 
 

  

Quel est le système de chauffage de ma maison ou appartement ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quelle est la différence en Euros entre une maison non isolée et une maison isolée. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

La norme en vigueur : 

La réglementation thermique française a pour but de fixer une limite maximale à la 
consommation énergétique des bâtiments neufs pour le chauffage, la ventilation, la 
climatisation, la production d’eau chaude sanitaire et l'éclairage. 

 
L'actuelle réglementation en vigueur est la réglementation thermique 2012 (RT 2012). 

Préconisation de la RT 2012 : Solutions techniques : 

Élimination des ponts thermiques

  

………………………………………………………….......................... 

Étanchéité à l'air des bâtiments ………………………………………………………….......................... 

Recours aux énergies renouvelables ………………………………………………………….......................... 

Basse consommation du bâtiment ………………………………………………………….......................... 
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SEGPA CHAMP PROFESSIONNEL HABITAT 3G 
 

 
L’ISOLATION  

 
Les différents types d’isolants : 

 

  Retrouvez le nom des isolants suivant : 
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SEGPA CHAMP PROFESSIONNEL HABITAT 3G 
 

 
L’ISOLATION  

 
Mise en œuvre : 

PRINCIPE D’ISOLATION DES MURS EN INTERIEURS : 

 

PRINCIPE D’ISOLATION DES MURS EN EXTERIEUR : 

 

 

  Entourer en couleur la solution expérimentée dans les boxs 
 
 

 
Pour aller plus loin : Comment la laine de verre est-elle fabriquée ? 

 
http://www.youtube.com/watch?v=O6XsYbrn5qM  

 

ENDUIT 

Avantage : 
 ……………………………………. 

 

Inconvénient : 
 ……………………………………….. 

Avantage : 
 ……………………………………………….. 
 Grande inertie (restitution chaleur 

en hiver, fraicheur en été) 
 

Inconvénient : 
 …………………………………………………

. 

BARDAGE (BOIS) 

http://www.youtube.com/watch?v=O6XsYbrn5qM

