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Isolation thermique : travaux 
en auto-réhabilitation

Qu'est-il possible
de faire soi-même ?
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1. Explication du guide

Ce guide a pour objectif d'orienter les particuliers qui souhaiterais entreprendre des travaux 
d'isolation en auto-réhabilitation.

 

Un schéma récapitulatif de chaque technique page 13 permet de distinguer les travaux 
faisables soi-même des travaux qui nécessite impérativement la présence d'un 
professionnel. Sur ce schéma, un code couleur distingue en rouge les travaux nécessitant la 
présence d'un professionnel, en orange des travaux envisageables soi-même mais 
demandant un certain niveau de compétence et en vert des travaux où la mise en œuvre 
s'avère être plus accessible à tous.

Vous trouverez également la liste des matériaux isolants avec leurs différentes 
caractéristiques afin d'avoir une vision globale du choix existant. De nombreuses 
recommandations sont importantes à prendre en compte lors du choix d'un isolant ou lors 
du début des travaux, une fiche p.8 et 9 en présente les principaux traits.
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1. Explication du guide

➔ Vous pourrez ensuite explorez chacune des fiches techniques associée à chaque travaux 
d'isolation thermique. Suite à un large recensement, les tutoriels les plus pertinents ont été 
attribués à chaque fiche afin de vous permettre d'avoir le plus d'éléments possible et de 
réaliser au mieux vos travaux.

➔ Un niveau de difficulté figure sur chaque fiche, illustré par le nombre de marteau. Cinq étant 
le maximum et représentant un niveau technique élevé, demandant impérativement la 
présence d'un professionnel.

Travaux réalisables facilement soi-même

Travaux réalisables soi-même

Travaux difficilement réalisables soi-même

Travaux très difficilement réalisables soi-même et demandant certaines 
compétences

Travaux nécessitant impérativement la présence d'un 
professionnel
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1.1 Avertissement

➔ Avant la réalisation des travaux en auto réhabilitation, il est primordial de se renseigner sur les 
différentes réglementations et normes à respecter.

➔ Vous avez obligation de respecter les exigences de la RT 2012  ainsi que les normes relatives aux 
DTU (Document Technique Unifié).

➔ Si vous ne faîtes pas appel à une entreprise, vos droits d'assurances et de garanties ne sont pas les 
mêmes, vous n'aurez par exemple aucune garantie décennale. Il s'agit d'un point important à 
prendre en compte surtout lors de la revente du bien. Suite à l'article 1792 du code civil, il est à 
noter qu'un particulier qui réalise lui-même des travaux de construction est responsable en cas de 
dommages survenus dans les dix ans qui suivent.

➔ L'assurance dommage ouvrage, obligatoire pour les professionnels, reste facultative pour des 
particuliers en auto-réhabilitation. Elle représente entre 3 et 10% du coût de la construction et a 
pour objectif d’assurer les coûts de réparation d’un ouvrage immobilier en cas de malfaçon.

➔ Il est donc recommandé d'être vigilant sur les travaux entrepris et pour certains cas de figure, si vos 
compétences sont limités, il reste indispensable de se tourner vers quelqu'un de compétent.  
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1.1 Avertissement

Chacune des vidéos et tutoriels proposés dans ce guide constitue une des 
solutions existantes pour chaque travaux et ne font en aucun cas office d'une 
proposition commerciale. La sélection s'est faite par rapport aux explications 

données et non par rapport au choix des matériaux. Ces tutoriels n'engagent pas 
notre responsabilité vis à vis des conseils proposés.
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1.3 Recommandations sur le choix des matériaux

Plusieurs critères sont à prendre en compte lors du choix d'un isolant :

➔ La résistance thermique :  La résistance thermique R (en m2.K/W) dépend de l'épaisseur (e 
exprimée en mètre) et de la conductivité thermique ( λ ) du matériau : R = e / λ . Plus la 
résistance R est grande, plus le matériau est isolant. 

➔ L'inertie thermique : C'est  la capacité d'un matériau à emmagasiner de la chaleur (ou du 
froid) pour le restituer ensuite progressivement.

➔ Le déphasage : Il s'agit de la capacité à différer les variations de température.

➔ La régulation hygrométrique :  C'est la quantité d'eau sous forme gazeuse présente dans 
l'air humide. Il est donc important de privilégier tous les produits respirants, capables de 
gérer les échanges de vapeur d'eau et de rester stables à l'humidité. 

➔ L'inflammabilité : Il est impératif de connaître le classement au feu de l'isolant.

➔ La performance phonique : En plus de la performance thermique, l'aspect phonique est 
important à prendre en compte afin de limiter la propagation des bruits intérieurs ou 
extérieurs et d'améliorer le confort.
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➔ Les caractéristiques pouvant impacter sur la santé : Certains isolants peuvent être toxiques 
lors de la pose mais aussi à long terme en raison des traitements appliqués, liés le plus 
souvent à la lutte contre les nuisibles ou à l'ininflammabilité.

➔ La valeur environnementale du matériau : Connaître l'énergie grise du matériau mais aussi 
sa possibilité ou non à se recycler ou à être biodégradable.

➔ L'énergie grise : Il s'agit de la quantité d'énergie nécessaire au cycle de vie d'un produit.

➔ Les ponts thermiques : La présence de ponts thermiques est essentielle à repérer au 
préalable afin que les travaux d'isolation soient le plus efficace possible.

➔ La longévité de l'isolant : Cet aspect concerne plusieurs éléments comme le point de rosé, 
le coefficient de tassement, la densité du matériau  ou encore la cassure des fibres 
minérales.

1.3 Recommandations sur le choix des matériaux
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1.5 différentes possibilités de travaux

COMBLES PERDUS

COMBLES AMÉNAGEABLES

MURS INTÉRIEURS

PLANCHER BAS / TERRE PLEIN OU 
VIDE SANITAIRE NON ACCESSIBLE

PLANCHER BAS / LOCAL NON CHAUFFÉ
VIDE SANITAIRE ACCESSIBLE

MURS EXTÉRIEURS

OUVERTURES

Soufflage

Déroulement

Collage ou fixation d'un isolant + parement

Pose d'un isolant entre ossature + parement

Isolation du sol existant

Isolation du soubassement

Isolation sous chape ou 
dalle flottante

Isolation sous plancher

Isolation sous voûtains

Isolation par remplissage

Remplacement de la menuiserie

Remplacement du vitrage

Collé et/ou chevillé sous enduit

Isolation sous bardage

Déroulement

Sarking

Travaux facilement réalisables soi-même

Travaux difficilement réalisables soi-même

Travaux non réalisables soi-même

survitrage

Amélioration de l'étanchéité



http://www.isonat.com/uploads/files/guides/GuidePose_Vrac_BDEF.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0DKzguJBUEs


https://www.youtube.com/watch?v=WHP1L1rQrQk
http://isolation.ooreka.fr/fiche/voir/147668/poser-des-rouleaux-isolants-sur-plancher-de-combles-perdus


https://www.youtube.com/watch?v=4qawt9-nxdo


https://www.youtube.com/watch?v=Pf7tRZZ-gYs
http://www.knaufinsulation.fr/implementations/isolation-de-charpentes-traditionnelles-sur-chevrons-sarking


https://www.youtube.com/watch?v=plq6PH_MeA8
http://isolation.ooreka.fr/fiche/voir/147666/poser-des-plaques-de-platre-avec-isolant


https://www.youtube.com/watch?v=RXiSYvRJiiU
http://www.isolationthermique.fr/Comment-isoler-un-mur/Comment-isoler-un-mur-par-l-interieur/Pose-d-une-ossature-metallique-et-d-un-isolant-thermique/Etapes-d-isolation#liste_etapes


https://www.youtube.com/watch?v=_w3SrAWwWKw


https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents/Isolation_thermique_exterieur_ITE_renovation_maison_Isover.pdf
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/lm-videos/comment-isoler-par-l-exterieur-sous-bardage-vMNHXQ33CIJQUW22ZNM019891
http://www.knaufinsulation.fr/sites/fr.knaufinsulation.net/files/brochure_ite_2014_01_09_v1_lr.pdf


https://www.youtube.com/watch?v=JiXKL0Rddh8




https://www.youtube.com/watch?v=BfJYUk4feik




https://www.youtube.com/watch?v=43M_UiQ-xS0


http://www.knaufinsulation.fr/implementations/isolation-sous-chape-flottante-application-par-linterieur


http://www.knaufinsulation.fr/implementations/isolation-sous-chape-flottante-application-par-linterieur


https://www.youtube.com/watch?v=KRWnmyilD0Y
http://www.knaufinsulation.fr/sites/fr.knaufinsulation.net/files/guide_parois_ent_2015_04_15_lr_ok.pdf


https://www.youtube.com/watch?v=qwahnwz4EPk
http://www.knaufinsulation.fr/implementations/isolation-rapportee-en-sous-face-de-dalle-poutrelles-hourdis
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