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L’ISOLATION EN RENOVATION 
LE POLYSTYRENE EXPANSE (PSE),  

UN ISOLANT GARANTISSANT CONFORT ET ECONOMIE D'ENERGIES 
 
 
Principaux facteurs de rénovation d'un logement, la modernisation et le confort 
s'accompagnent aujourd'hui d'une volonté forte de diminuer les consommations d'énergie et 
de réduire les émissions de CO2.  
7 à 8 millions de logements privés sont encore considérés comme "des passoires thermiques", 
classés en étiquette F et G dans le DPE. Pour y remédier, le gouvernement prévoit, à travers 
la loi Energie et climat, d'inciter les particuliers propriétaires à s'engager dans des travaux de 
rénovation énergétique.  
 

Dans ce cadre, la rénovation thermique de l'habitat constitue un enjeu majeur de la lutte 
contre le réchauffement climatique. Elle permet également de se sentir bien chez soi tout en 
réalisant des économies d'énergies et en valorisant son bien.  
 

Pour y parvenir, l'isolation de l'habitat doit être 
considérée dans son ensemble, en traitant le toit, les 
murs et les sols. Il est également essentiel d’y associer 
des fenêtres isolantes, une bonne ventilation et des 
équipements de chauffage de qualité.  
Régie par la Réglementation Thermique dans l’existant, 
la rénovation peut être encouragée par de nombreux 
dispositifs d’aides financières.  

 

Pourquoi isoler ? Quel isolant choisir ? Quelle sont les exigences de la réglementation en 
vigueur ? Quelles solutions existent en rénovation ? Quelles sont les aides financières 
existantes ?  
 
Toutes les réponses dans ce dossier sur la rénovation de l'habitat.  
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L'ISOLATION EN QUELQUES MOTS 
 
Dans l'habitat, le chaud et le froid se propagent à travers les matériaux et les défauts 
d’étanchéité. Ils peuvent passer au niveau des sols et planchers, des murs ou encore des 
toitures et ainsi créer des sensations d'inconfort à l'intérieur. Cette transmission, 
correspondant techniquement au phénomène de conduction thermique, peut être limitée par 
un isolant, comme le polystyrène expansé.  
Indispensable au confort des habitants été comme hiver, l'isolation thermique permet ainsi 
de préserver les matériaux de la maison et de faire des économies d'énergie.  

 

Pour évaluer les performances thermiques de son logement, 
le particulier peut faire réaliser un Diagnostic de Performance 
Énergétique (DPE).  
Obligatoire depuis novembre 2006 pour une vente et juillet 
2007 pour une mise en location, il est réalisé par un 
diagnostiqueur certifié. Celui-ci analyse les caractéristiques 
du logement (murs, surface, matériaux, isolation, etc.) et ses 
équipements (chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, 
etc.) puis synthétise le résultat à l’aide des étiquettes 
"énergie" et "climat".  

 

En fonction des résultats, une rénovation de l'isolation pourra être envisagée et ce, selon les 
exigences des réglementations en vigueur.  
 
 

LA REGLEMENTATION THERMIQUE POUR LES HABITATS EXISTANTS 
 
La réglementation thermique dans l’existant encadre les travaux d'amélioration de l'efficacité 
énergétique entrepris par les particuliers notamment en fixant des seuils de performance 
thermique. 

 

Elle s’applique à tous les types de toitures, de planchers bas (terre cuite, béton) et de murs 
(briques, blocs bétons, béton banché, bardages métalliques), à l'intérieur comme à l'extérieur, 
que la rénovation soit lourde ou légère.  

 

Cette réglementation définit des valeurs de résistance thermique (R) à respecter en fonction 
de la zone climatique. La résistance thermique indique l’efficacité d’une couche d’isolation. 
Plus sa valeur est importante, plus le matériau est isolant.  
Par exemple :  
La performance thermique du polystyrène expansé lui permet d'atteindre une résistance 
thermique pouvant aller jusqu'à R = 10 m2.K/W. 
 

Bon à savoir :  
Depuis le 1er janvier 2017, la réglementation rend obligatoire la réalisation conjointe de 
travaux de rénovation (ravalement de façade, par exemple) avec des travaux d’amélioration 
des performances thermiques des bâtiments comme l’isolation.  
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LE POLYSTYRENE EXPANSE : UN ISOLANT INCONTOURNABLE AUX 

PERFORMANCES EPROUVEES 
 

Composé d’air à 98%, le polystyrène expansé se distingue 
par ses très bonnes performances thermiques, sa stabilité 
dans le temps et son insensibilité à l'eau. Il contribue 
également à réduire les bruits et les nuisances sonores. Il 
existe un large panel de solutions satisfaisant aux 
attentes de chacun pour isoler tout type de logement en 
neuf comme en rénovation.  
 

N'utilisant que la vapeur d'eau pour sa fabrication, le 
polystyrène expansé est économe en ressources 

naturelles. 100% recyclable, il respecte l'environnement tout au long de son cycle de vie ainsi 
que la santé des occupants. Tous les isolants en polystyrène expansé sont classés A+, la classe 
réglementaire la plus performante en termes de qualité de l'air intérieur. 
 
 

LES SOLUTIONS EN POLYSTYRENE EXPANSE POUR ISOLER BIEN ET MIEUX 
 
Lors de travaux de rénovation, la recherche d'une isolation thermique ou thermo-acoustique 
doit répondre à des contraintes techniques spécifiques tout en respectant l'architecture du 
bâti. Pour répondre à ces exigences, plusieurs solutions en polystyrène expansé existent 
permettant de traiter l'isolation en partie ou dans son ensemble. 

 

→ Isoler facilement pour un habitat chaleureux 
Pour créer un habitat chaleureux et lutter contre le froid, il existe plusieurs solutions. 
Une des plus courantes et rapides consiste à isoler les murs qui représentent souvent 
une perte de 20 à 25% de chaleur.  
 

Il suffit de poser des complexes de polystyrène expansé sur le mur par 
simple collage pour assurer une parfaite isolation thermique et/ou 
thermo-acoustique. Ces complexes peuvent aussi bien traiter les murs 
de la maison que ceux d'extensions non chauffées comme le garage. Il 
convient alors de privilégier les murs accolés aux pièces à vivre, pour 
empêcher le froid de gagner la maison.  

 

Il est également possible d'isoler les combles perdus, 
espaces inhabités situés sous les toitures en pente et autre 
source importante de déperdition de chaleur. Dans ce cas, 
il est recommandé de poser des panneaux isolants en 
polystyrène expansé recouverts d'un panneau de 
particules sur le plancher. Cette technique de mise en 
œuvre permet de sécuriser l’accès aux réseaux techniques 
dans les combles et de créer une surface de stockage 
supplémentaire pour des objets légers.  

 

©Isobox - Pose panneaux PSE sous 

parement circulable en OSB 

©AFIPEB - Polystyrène Expansé 

©AFIPEB  
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Isoler et adapter son habitat 

Dans le cadre d’une rénovation, l'isolation peut être associée à des travaux plus conséquents 
comme le ravalement de façade, la réfection des sols, la dépose de la toiture…  
 

- Combinée à un ravalement de façade, l'Isolation Thermique par 

l'Extérieur (ITE) protège les murs des pertes de chaleur et traite un grand 

nombre de ponts thermiques tout en conservant les surfaces habitables. 

Elle consiste à poser, par collage ou par fixation mécanique, des 

panneaux en polystyrène expansé sur les murs pour former une 

enveloppe isolante. L'isolant sera ensuite recouvert d’un enduit et d’une 

couche de finition en accord avec l'esthétique recherchée.  
 

- La réfection des sols peut également être associée à une isolation performante. 
Aujourd'hui, entre 7 et 10% des pertes de chaleur sont liées aux sols et aux planchers. Les 
solutions seront différentes si la maison repose sur terre-plein ou sur vide sanitaire.  

 

- Sur terre-plein : dans ce cas, la dalle est construite directement 
sur le sol. L’isolation s’effectue alors par la pose de panneaux 
de polystyrène expansé sur la dalle existante. Ces derniers 
seront recouverts par une chape puis par le revêtement de sol 
choisi.  

 

- Sur vide sanitaire : pour une maison sur vide sanitaire ou 
donnant sur un volume non chauffé, l'isolation en sous-face de 
planchers est la solution la plus adaptée et la plus facile à 
mettre en œuvre. Celle-ci s'effectue par la fixation mécanique 
de panneaux isolants en polystyrène expansé sous le plafond. 

 

- Lors d'une dépose intégrale de la couverture, l'isolation des combles habitables est la 

technique la plus adaptée. Elle traite ainsi les déperditions de chaleur estimées à près de 

30%. Des caissons chevronnés ou des panneaux sandwich, composés d'une âme en 

polystyrène expansé, sont posés directement au-dessus des charpentes pour constituer 

une enveloppe thermique totale. Ces solutions offrent cinq fonctions en une : ventilation, 

support de couverture, isolation thermique, portance et constitution d'un plafond. Elles 

permettent également d'augmenter de 3 à 5 m² la surface habitable par rapport à une 

solution traditionnelle. 

 
 
 
 
 
 
 

  

©KNAUF - Pose entrevous PSE 

©AFIPEB - Pose Panneau PSE en ITE 

©AFIPEB - Pose de panneaux PSE 
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RENOVATION DE L'ISOLATION, QUELLES AIDES FINANCIERES ? 
 
Les travaux de rénovation d’isolation sont éligibles à de nombreuses aides financières :  

 

- L’Eco-Prêt à Taux Zéro (Eco-Ptz) 
L’Eco-Ptz est accordé aux propriétaires occupants ou bailleurs, pour les logements 
construits avant le 1er janvier 1990 et faisant office de résidence principale, sans 
condition de ressources. Pour en bénéficier, à compter du 1er mars 2019, la condition de 
bouquet de travaux est supprimée. L’éco-prêt à taux zéro peut être octroyé pour une 
large gamme de travaux visant des économies d'énergies comme l'isolation des 
planchers, des toits ou des murs. Tous les logements qui ont été achevés depuis deux 
ans au moins sont désormais éligibles au dispositif. 
Le montant alloué ne dépasse pas 30 000 euros et peut être cumulé avec d'autres aides.  
 

- Le Crédit d’Impôt Transition Énergétique (CITE) 
Le CITE permet de bénéficier d’un crédit d’impôt, sans condition de ressources, sur le 
montant des dépenses engagées pour l’achat de matériel contribuant à l’amélioration 
des performances thermiques de l’habitat. Pour cela, le logement concerné doit être 
l'habitation principale et être achevée depuis plus de 2 ans (à la date du début des 
travaux). Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2019.  
Pour bénéficier de cette aide, la plupart des travaux doivent être réalisés par des 
professionnels qualifiés RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). 
 

- Les taux de TVA réduits 
Les travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements réalisés par 
des professionnels peuvent bénéficier de taux de TVA réduits. La réfection de l’isolation 
thermique bénéficie d’un taux à 5.5%.  
Pour pouvoir bénéficier de cet avantage, le professionnel en charge du chantier doit 
attester que les travaux effectués relèvent bien de ce dispositif. 
Une attestation est obligatoire dès 300 euros HT, englobant les équipements et la pose 
facturés par une entreprise. 

 

- Les aides de l’ANAH (Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat) 
Le dispositif "Habiter mieux" de l’ANAH accorde une aide financière aux foyers modestes 
et très modestes. Deux offres sont disponibles : Habiter Mieux Sérénité, pour les travaux 
permettant d’apporter un gain énergétique d’au moins 25%, et Habiter Mieux Agilité, 
pour un changement de chaudière ou d’appareil de chauffage, d’isolation des murs 
extérieurs et intérieurs et d'isolation des combles aménagés ou aménageables. 

 

- Les Certificats d'Economie d'Energie (CEE) 
Les CEE sont des primes énergétiques pour rénover thermiquement les logements des 
particuliers jusqu’au 31 décembre 2020. Tous les ménages peuvent bénéficier de cette 
offre. 
Les montants des primes sont attribués selon les niveaux de ressources des ménages et 
le type d’équipement à remplacer. Pour bénéficier de ces primes bonifiées, il est 
nécessaire de contractualiser la démarche avec l’un des signataires de la charte "Coup 
de pouce Isolation" ou "Coup de pouce Chauffage". Ces primes sont cumulables avec 
l’aide "habituer mieux agilité" de l’Anah (Agence nationale de l’habitat). 
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Bon à savoir :  
Recourir à un professionnel RGE : Gage de qualité, la mention Reconnu Garant de 
l’Environnement est délivrée à certains professionnels par les pouvoirs publics. Les artisans et 
entreprises labelisés RGE sont reconnus en tant qu’experts des travaux liés à l’efficacité 
énergétique et aux énergies renouvelables.   
Le recours à un professionnel RGE est une condition pour pouvoir bénéficier de certaines aides 
accordées par l’État dans le cadre de travaux de rénovation. C’est le cas notamment pour le 
CITE et Eco-Ptz. 
 

 

Pour en savoir plus 
www.afipeb.org 

 

Suivre l'actualité de l'association 
@AFIPEB 
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