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LA NOUVELLE 
CONSTRUCTION

Le bois convient très 
bien à l'aménagement 
intérieur, car il retient 

l'humidité et la chaleur

2

Alors que les terrains à bâtir et les ressources s'amenuisent, 
les exigences écologiques imposées aux nouvelles construc-
tions se renforcent. Le bois franchit brillamment tous ces 
obstacles et, en matière de protection incendie, il n'a rien 
à envier à d'autres matériaux de construction. 

Face à l'accroissement démographique, les maîtres 
d'ouvrage et les architectes sont confrontés à de 
nouveaux enjeux : les changements démographiques 
entraînent une pénurie des terrains à bâtir et solli-
citent nos ressources énergétiques comme notre 
environnement. Pour faire face à l'expansion urbaine, 
dans le cadre de la révision de la loi d'aménagement 
du territoire entreprise en 2013, le Conseil fédéral a 
formulé des mesures à prendre visant à en minimiser 
autant que possible l'empreinte au sol. Un matériau 
de construction adapté à la nouvelle construction 
moderne est avant tout le bois : par rapport au béton 
armé massif, il est plus léger et permet des délais de 
réalisation beaucoup plus courts. Le bois est abon-
damment renouvelable et représente une association 
optimale de qualités statiques et de propriétés 
isolantes. Il contribue ainsi au respect des règle-
ments-type des cantons en matière de consomma-
tion d'énergie des bâtiments. Sur le plan de la 
protection incendie, le bois n'a rien non plus à envier 
à la construction massive. En effet, les prescriptions 
de protection incendie ont fortement élargi le champ 
d'application du bois en 2015. À la suite de ces 
nouvelles prescriptions, les possibilités d'utilisation 
des isolants thermiques isofloc n'ont jamais été aussi 
diversifiées. L'isolation en ouate de cellulose isofloc 
répond aux exigences écologiques actuellement 
imposées aux bâtiments et œuvre en faveur de la 
construction en bois, écologique par définition. 
Étant fabriquée à partir de journaux recyclés, elle 
provient du bois et dispose des mêmes propriétés 
avantageuses. L'isolation en ouate de cellulose isofloc 
est un accumulateur de chaleur, régulatrice d'humidi-
té et plus écologique que tous les autres isolants 
industriels.
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Avec la révision de la loi sur l'aménage-
ment du territoire, le Conseil fédéral a 
déjà formulé en 2013 des mesures qui 
devraient prévenir l'expansion urbaine 
et promouvoir le développement d'un 
habitat densifié en Suisse. Cette révision 
stipule que la surface totale des zones 
à construire en Suisse n'augmente pas 
pendant les 20 années à venir. Notam-
ment, les zones constructibles doivent 
être clairement distinguées des zones 
non constructibles. En outre, le dévelop-
pement des lotissements doit être 
privilégié dans les centres déjà existants, 
afin de freiner leur élargissement. Quant 
aux cantons, ils doivent orienter leurs 
zones de construction en fonction des 
besoins des 15 années à venir : 
de nouveaux terrains à bâtir doivent 
pouvoir être créés dans les zones dont 
la population augmente. Parallèlement, 
la révision pose les bases de la possibili-
té de réduire la taille des zones de 
construction très largement dimension-
nées, c'est-à-dire la possibilité de les 
reclasser en zones rurales.

Habiter, c'est aussi 
cohabiter

Durabilité
Toutefois, la densification de la 
construction doit aussi s'opérer dans 
le respect du développement durable : 
ce mode de construction prend 
en compte toute la durée de vie 
d'un bâtiment. Pour qu'une nouvelle 
construction soit durable, ce ne sont 
pas seulement les coûts de fabrication 
et d'exploitation qui doivent être pris 
en compte, mais aussi les coûts 
d'entretien. Du point de vue écolo-
gique, la construction durable implique 
l'utilisation de conceptions qui pré-
servent les ressources. Cette obligation 
s'exprime, d'une part, dans le choix 
des matériaux de construction, comme 
le bois, les isolants naturels comme 
la ouate de cellulose et des méthodes 
de construction optimisées en matière 
d'éner-gie. Mais d'autre part, égale-
ment dans l'utilisation des surfaces : 
les utilisateurs ultérieurs ne veulent 
pas d'une isolation qui, bien que 
meilleure, se traduise par une 
diminution de la surface habitable.

Intrication du mode de construction 
et du mode de vie
La durabilité doit être assurée en dépit 
des exigences socioculturelles qui sont 
liées à la construction densifiée : 
« En matière de construction, densifica-
tion et durabilité sont inéluctablement 
liées », indique Dietrich Schwarz, 
architecte et professeur de construction 
durable à l'université de Liechtenstein. 
« Densifier seulement revient à entasser 
les personnes, ce qui conduit à des 
frictions et à des problèmes. Le lien 
social a besoin d'être cultivé. » Les 
maîtres d'ouvrage s'orientent de plus 
en plus vers des concepts promoteurs 
du sentiment de communauté, avec des 
structures de type village ou « urban 
village ». La qualité de vie se traduit 
par les critères de confort comme la 
température ambiante, l'hygiène de l'air 
intérieur ou le confort acoustique. Mais 
la construction densifiée et durable 
ne se préoccupe pas uniquement 
de l'habitat individuel, mais aussi 
des espaces publics de rencontre. 

Au-delà des nouvelles exigences écologiques, la croissance 
rapide de la population place le secteur du bâtiment devant 
d'importants enjeux. Le terrain à bâtir se fait rare en Suisse. 
Un mode de construction densifié et économe en surface est 
à l'ordre du jour, en particulier dans les zones à forte oncen-
tration urbaine. La construction densifiée peut revêtir la 
forme d'ouvrages d'adjonction, de surélévations ou, dans 
le cas d'un corps bâti défaillant ou d'une structure d'habitat 
inefficace, de constructions de remplacement.  

L'urbanisation moderne 
exige de plus en plus 
d'espaces de rencontre 
où construire un réseau 
de voisinage

Les cages d'escalier, par exemple, 
peuvent remplir cette fonction. 
Si des restrictions de surface disponible 
rendent ces cages trop étroites, il faut 
d'autres endroits susceptibles de servir 
de lieu à la sociabilisation, par exemple 
des parterres suffisamment vastes 
à usage public ou semi-public, ou 
des cours intérieures. « La prochaine 
génération doit se faire à l'idée d'un 
changement démographique. Un 
nombre croissant de personnes âgées 
et dépendantes doivent être prises en 
charge par un nombre décroissant de 
personnes plus jeunes », constate 
Schwarz. « Quiconque croît que le 
versement des contributions de la 
prévoyance-vieillesse y suffira est dans 
l'erreur. L'argent ne soigne pas. Dans 
le cadre d'un parfait état de voisinage,
il est possible d'organiser des services 
d'assistance sur la base du partenariat. 
Un tel réseau de voisinage n'est est qu'à 
ses tout débuts. Nous avons entretenu 
trop longtemps le seul idéal de l'indivi-
dualisme. La construction 

durable ne devrait donc pas considérer 
un bâtiment en tant qu'enveloppe, mais 
aussi en tant que programme. »

Étude de cas
Comme exemple de collectivité 
d'habitat, on peut citer les coopératives 
de la région zurichoise, qui visent à un 
mélange de l'espace privé et  de 'es- 
pace public. C'est ainsi qu'un bâtiment 
à usage d'habitation et professionnel, 
achevé en 2014, comprend des étages 
en terrasse, une réception, une can-
tine, un salon lavoir, une crèche et 
une cuisine collective. Ces structures 
permettent aux habitants de vivre et 
de travailler dans le lotissement, ce 
soulage la circulation. Mais pour cela, 
les habitants doivent se réorganiser : 
« Le citoyen fait partie de la société », 
indique Schwarz.« Il est responsable 
vis à vis de lui-même, mais aussi vis 
à vis de ce corps social. La collectivité 
d'habitat nécessite donc de faire 
confiance, mais aussi d'accepter 
qu'on vous fasse confiance. »
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Depuis quelques années, les maîtres 
d'ouvrage et les architectes prennent 
conscience des possibilités qu'offre le 
bois comme matériau de construction. 
Cette prise de conscience est liée au 
progrès technologique qu'a connu 
la construction en bois ces dernières 
années. Auparavant, la brique, le béton 
et l'acier étaient les matériaux de 
construction dominants : « Pendant 
longtemps, il n'y avait pas de système 
de construction équivalent à la con- 
struction massive », rappelle Hermann 
Blumer, ingénieur du génie civil de 
l'EPF de Zurich. « Mais aujourd'hui, 
grâce aux produits modernes à base 
de bois, ce n'est plus le cas. » 

Légèreté de la construction 
C'est ainsi qu'on utilise aujourd'hui 
de plus en plus des panneaux de bois 
lamellé croisé comme éléments 
porteurs, bien qu'ils soient cinq fois 
plus légers que le béton. De ce fait, 
ils sont aussi plus faciles à transporter. 
Autre avantage décisif, dans les zones 
urbaines très denses : les grues de 
chantier bloquent les rues et la circula-
tion moins longtemps. Le bois convient 

Le bois : plus 
moderne que jamais

aussi particulièrement bien à la 
construction dans les grandes agglo-
mérations urbaines. Car, la construc-
tion densifiée n'est souvent possible 
qu'en ajoutant des étages aux bâti-
ments existants. Sans compter que, 
pour des raisons de mécanique 
statique, une telle solution n'est 
possible qu'avec des matériaux de 
construction légers, comme le bois. 

Préfabrication industrielle
À ceci s'ajoute que les temps de 
montage d'une construction en bois 
sont nettement plus courts que ceux 
d'une construction massive et que les 
temps de séchage sont éliminés ou 
considérablement écourtés. En outre, 
les éléments en bois peuvent être 
presque entièrement préfabriqués et 
la technologie permet aujourd'hui d'auto-
matiser la préfabrication partiellement 
ou entièrement. Ainsi, les travaux de la 
construction en bois sont déplacés du 
chantier à l'atelier. C'est aussi le cas de 
l'isolation isofloc : le système industriel 
d'isolation isofloc permet de remplir 
automatiquement les éléments de 
construction en bois à l'atelier, 

à l'aide d'isolants à insuffler comme la 
ouate de cellulose et avec des débits 
imbattables.

Avantages énergétiques
Les éléments en bois ne se contentent 
pas d'être légers, faciles à préfabriquer 
et rapides à installer. Le matériau de 
construction présente également de 
nombreux avantages énergétiques. 
Étant donné que l'ossature et l'isolation 
se trouvent sur le même plan, les 
constructions en bois sont générale-
ment moins massives que celles en 
brique ou en béton. Précisément, 
avec la norme Minergie, les murs en 
bois offrent ainsi davantage de surface 
habitable, tout en assurant une isola-
tion thermique remarquable : Le bois 
emmagasine de la chaleur, l'air présent 
dans les cellules isole contre le froid 
et assure une température ambiante 
intérieure équilibrée. Il en va de même 
avec les isolants thermiques naturels 
isofloc, composés de bois et d'ouate 
de cellulose. Ils s'harmonisent de 
manière optimale avec les construc-
tions en bois et donnent les meilleurs 
résultats.

Le bois est léger, éco-efficace et permet une préfabrication 
rapide : il s'accompagne d'avantages décisifs par rapport à 
des matériaux comme le béton, l'acier ou la brique. Même en 
matière de protection incendie, la construction en bois peut 
rivaliser avec la construction massive.   

Légèreté, durabilité, sécurité : 
le bois est un matériau de 

construction particulièrement 
bien adapté aux nouvelles 

constructions mêmes à 
situations de forte exposition.

Écologiquement imbattable
La tendance est en faveur des 
maisons en bois qu'il n'est nécessaire 
de chauffer que marginalement et qui 
répondent au label de la maison 
passive. Le bois n'emmagasine pas 
seulement la chaleur, mais aussi 
l'humidité, qu'il restitue. Ces capacités 
le désignent également pour l'aména-
gement intérieur, avec du bois de 
conifères comme l'épicéa, le sapin, 
le pin sylvestre ou le mélèze, mais 
aussi du bois de feuillus comme le 
hêtre, le frêne ou le chêne. 
Le bois est particulièrement écologique 
et, à ce titre, unique en son genre : 
en tant que matériau de construction 
renouvelable, il est noté neutre en CO2. 
Et la Suisse n'a pas de soucis à se faire 
en matière de pénurie de ressource : 
il y pousse chaque année plus de bois 
qu'il n'est utilisé pour la construction 
et c'est donc une ressource qui ne 
diminue pas. Parallèlement, le fait 
que le bois emmagasine durablement 
du CO2 a un effet positif sur le climat. 
Du point de vue de l'énergie grise, 
la transformation du bois est sensible-
ment moins gourmande que celle 

d'autre matériaux courants: la fabrica-
tion de l'acier et du béton dégage 
d'importantes quantités de CO2 
et consomme beaucoup d'énergie.

Durabilité et sécurité
Le bois se distingue aussi par sa 
stabilité et sa grande robustesse, 
démontrées depuis longtemps : en 
Suisse, les plus anciennes maisons 
sont des constructions en madrier 
et des maisons à colombages. 
Le bois – s'il est mis en œuvre correc-
tement – dure indéfiniment. Les 
sollicitations extérieures sont optimale-
ment réparties sur toute la construction 
qui, par suite, est particulièrement 
résistante aux tempêtes et aux se-
cousses sismiques. Il est vrai que, pour 
des raisons de la physique du bâti-
ment, on ne construit plus de maisons 
à colombages. Mais moyennant 
un entretien adéquat, des ouvrages 
en bois actuels peuvent bien durer 
plusieurs centaines d'années. 

Équivalent à la construction massive
Contrairement à une opinion largement 
répandue, les constructions en bois

sont techniquement sûres du point 
de vue de la protection incendie : 
« À conditions de respecter certaines 
règles, la sécurité incendie d'une 
maison en bois est équivalente à celle 
d'une construction massive », précise 
M. Blumer. Aux termes de la réglemen-
tation actuelle, les ouvrages en bois 
garantissent la sûreté des personnes 
comme les constructions massives. 
Cet état de fait ne tient pas au matériau 
lui-même, mais à la méthode de 
construction. À cet égard, le comporte-
ment au feu du bois est prévisible et 
bien maîtrisable. En revanche, l'acier 
se ramollit à partir d'une certaine 
température et il est difficile de prédire 
à quel moment se produira le ramollis-
sement.
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Aux termes des prescriptions incendie 
précédentes, la construction en bois 
était soumise à de nombreuses restric-
tions. L'entrée en vigueur en 2015 des 
prescriptions de protection incendie de 
l'Association des établissements can- 
tonaux d’assurance incendie (AEAI) 
a nettement élargi les possibilités d'em-
ploi du bois dans la construction. Ces 
prescriptions se fondent sur les exi-
gences techniques de protection incen-
die qui ont été définies en fonction de 
l'usage et de la géométrie de l'ouvrage. 
Les prescriptions actuelles suppriment 
le nombre d'étages comme critère déci-
sif en faveur de la hauteur du bâtiment. 
Alors qu'avant 2015, la construction en 
bois n'était possible jusqu'à six étages 
que pour des immeubles d'habitation, 
scolaires ou de bureau, la construction 
en bois est désormais envisageable 
quelle que soit la hauteur ou la destina-
tion du bâtiment. C'est ainsi que les élé-
ments de construction en bois – sous la 
forme intégrée RF1 pour certains d'entre 
eux – peuvent être utilisés pour les éta-
blissements d'hébergement à plusieurs 
étages, dont notamment les hôtels, 
les hôpitaux et les immeuble-tours.

Protection incendie : 
la conception est 
décisive

Les éléments robustes en bois à 
égalité avec les éléments massifs
Les prescriptions de protection incen-
die 2015 révisent fondamentalement 
la définition de la résistance au feu. 
La distinction n'est plus faite entre 
les constructions inflammables et les 
constructions ininflammables. C'est 
ainsi que les éléments en bois protégés 
par des panneaux ininflammables et 
considérés comme techniquement 
robustes du point de vue de la protec-
tion incendie sont assimilés à des 
éléments de construction ininflam-
mables. Les prescriptions valident 
ainsi la constatation que le critère 
de référence n'est plus l'inflammabilité 
du matériau de construction, mais 
que le comportement au feu dépend 
beaucoup plus de l'exécution techni-
quement correcte de la construction 
en termes de protection incendie.

Domaines d'application
Cette approche indépendante du 
matériau établit une nouvelle réglemen-
tation des possibilités d'emploi d'un 
matériau de construction inflammable. 
Pour le bois, les possibilités d'emploi 

ont été élargies au bardage des murs 
extérieurs, aux toitures et à l'intérieur 
des bâtiments : les bardages en bois 
de murs extérieurs sont reconnus 
comme constructions AEAI pour les 
bâtiments de moyenne hauteur. Pour 
les immeu-ble-tours, en revanche, les 
bardages de murs extérieurs doivent 
être réalisés avec des matériaux de la 
classe de résistance au feu RF1, 
c'est-à-dire des matériaux sans au- 
cune contribution au feu, comme le 
métal ou le verre. Les prescriptions 
autorisent également l'emploi du bois 
pour l'habillage des murs et des pla-
fonds des voies d'évacuation : Pour les 
voies d'évacuation verticales, le bois ne 
doit pas dépasser 10 pour cent de la 
surface au sol de la cage d'escalier, et 
10 pour cent de la surface au sol pour 
les voies d'évacuation horizontales. 
Pour les bâtiments de faible hauteur, 
le bois est autorisé pour les escaliers et 
les paliers (par exemple, le chêne, classé 
RF2 pour le comportement au feu).

Depuis l'entrée en vigueur des prescriptions de protection in-
cendie de 2015, les domaines d'utilisation du bois se sont élar-
gis. D'une part en termes de géométrie du bâtiment, ainsi que 
de domaines d'utilisation. Les matériaux d'isolation isofloc 
s'enrichissent eux aussi de nouveaux domaines d'application.

Les nouvelles prescriptions de protection 
incendie élargissent le domaine 

d'application du bois comme matériau de 
construction et celui des substances 

isolantes renouvelables. 

Les nouveaux champs d'application 
des matériaux d'isolation
Les prescriptions de protection incen-
die 2015 ont également modifié les 
conditions d'utilisation des isolants 
isofloc. Les produits isofloc LM, isofloc 
eco et isofloc woodfiber peuvent être 
utilisés comme couches isolantes ou 
intermédiaires pour les murs et les 
plafonds soumis à une exigence de 
résistance au feu dans les bâtiments 
jusqu'à 30 m de hauteur, à l'exception 
des voies d'évacuation verticales et 
de l'usage dans des établissements 
d'hébergement [a] (les hôpitaux, par 
exemple) pour les bâtiments de 
conception standard. Lorsque leur 
emploi est autorisé, les isolants en 
ouate de cellulose présentent des 
avantages évidents : la masse volu-
mique apparente, la capacité ther-
mique et la faculté d'absorption 
d'humidité des isolants en ouate de 
cellulose comme l'isofloc LM sont 
nettement supérieurs à ceux de la 
laine minérale – et avec un meilleur 
bilan écologique. Dans les bâtiments 
de hauteur moyenne, les gaines 
techniques peuvent être insufflées 

à l'aide de produits isolants isofloc, 
à condition que la gaine ne renferme 
pas d'installations soumises à une 
exigence supérieure de protection 
incendie (systèmes d'échappement, 
par exem-ple). Cette possibilité permet 
d'éviter de subdiviser par étage. Pour 
les installations sani- taires, elle permet 
aussi d'installer un système de paroi en 
applique sans cloisonnement des 
conduites. Dans les bâtiments à partir 
de 30 m de hauteur, les couches 
isolantes, excepté les parois et pla-
fonds non soumis à une obligation de 
résistance au feu, doivent être réalisées 
en matériaux de con- struction inin-
flammables comme isofloc stonefiber.

Assurance qualité indépendante du 
type de construction
Les prescriptions en vigueur accordent 
également une grande importance 
à l'assurance qualité (AQ). Afin de 
garantir que les mesures de protection 
incendie soient non seulement pré-
vues, mais aussi exécutées et pérenni-
sées, l'AEAI a introduit la directive dite 
« Assurance Qualité en protection 
incendie ». Cette directive attribue un 

degré de l'assurance qualité (DAQ) 
de un à quatre à chaque ouvrage, 
en fonction de sa destination, de sa 
géométrie et de risques d'incendie 
particuliers.En raison de la distinction 
antérieure entre la construction en bois 
et la construction massive, seules les 
premières étaient soumises à une 
assurance qualité dont le degré était 
déterminé en fonction de la hauteur et 
de la destination du bâtiment. Depuis 
les prescriptions de protection incendie 
2015, les constructions massives sont 
elles aussi soumises à une assurance 
de la qualité réglementée. Pour ces 
constructions, le maître d'ouvrage doit 
également confirmer l'exécution 
complète et conforme de l'ouvrage 
et des installations par une déclaration 
de conformité du fabricant.

PROTECTION INCENDIE
Vous trouverez des informations 
détaillées sur la protection incendie 
dans notre manuel de planification 
en ligne, sous katalog.isofloc.com/
planungshandbuch (allemand)
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La dernière version du MoPEC de 
2014 circule actuellement auprès des 
instances politiques cantonales afin 
d'être intégrée aux lois cantonales sur 
l'énergie à partir de 2020. Pour les 
nouvelles constructions, la règle des 
80% s'applique depuis 2001 : la part 
du gaz et du mazout destinée à 
satisfaire les besoins énergétiques 
théoriques pour le chauffage et l'eau 
chaude sanitaire ne doit pas dépasser 
80%, ce qui peut être réalisé en 
améliorant l'isolation thermique ou en 
associant des énergies renouvelables.

SIA 380/1
La SIA 380/1 de la Société suisse des 
ingénieurs et architectes s'appuie sur 
les prescriptions cantonales d'isolation 
thermique du MoPEC. Les valeurs U 
stipulées par la SIA sont relativement 
faciles à atteindre. Les valeurs limites 
de la SIA 380/1 ne doivent pas être 
inférieures aux prescriptions du 
MoPEC. Toutefois, le maître d'ouvrage 
est libre d'ambitionner de respecter 
des normes énergétiques plus sévères 
ou d'atteindre, par des améliorations 
thermiques, les valeurs d'objectif du 

Standards suisses
pour l'énergie

MoPEC, ou encore de respecter les 
prescriptions plus sévères dans le 
cadre de programmes subventionnés. 
Le 1er janvier 2017, de nombreux 
cantons ont repris à leur compte la 
promotion des mesures d'isolation du 
*Programme bâtiments* de la Confédé-
ration. Ce faisant, ils apportent un 
nouveau soutien à l'utilisation respon-
sable de l'énergie et à l'utilisation des 
énergies renouvelables. La durée et le 
contenu des programmes subvention-
nés par les cantons peuvent être limités 
jusqu'à la fin 2019, car les nouvelles lois 
cantonales sur l'énergie, plus sévères, 
entreront en vigueur en 2020.

Minergie
Minergie est l'un des labels les plus 
connus en matière de confort et 
d'efficacité énergétique de l'habitat : 
les divers termes, fréquemment 
utilisés, comme maison basse énergie, 
maison solaire ou maison économe en 
énergie, ne permettaient pas à l'acqué-
reur d'en déduire des caractéristiques 
de qualité. C'est pour cette raison 
qu'ont été créées les normes Minergie, 
avec des prescriptions clairement 

définies. Par rapport à la loi sur l'éner-
gie, ces normes du bâtiment défi-
nissent des critères, en partie plus 
sévères, à appliquer à l'enveloppe 
du bâtiment et à ses installations 
techniques, tout en obligeant à incor-
porer des ventilations de confort. 

Au-delà des économies d'énergie
Le Standard de construction durable 
suisse (SNBS) va au-delà des simples 
besoins énergétiques d'un bâtiment. 
Il est dû à la Société Générale de 
Surveillance SA (SGS) en tant que 
concept général de construction 
durable. Il existe aujourd'hui sous la 
forme du Label NNBS, dans sa version 
2.0. Alors que le SNBS n'avait qu'un 
caractère de recommandation, les 
maîtres d'ouvrage peuvent désormais 
faire certifier NNBS leurs constructions 
durables. Cette norme a pour but 
d'intégrer les trois domaines d'action 
de la durabilité – société, économie 
et environnement – aux phases 
d'étude, de réalisation et d'exploitation 
des ouvrages neufs. À cet effet, elle 
ne porte pas seulement sur la maison 
en elle-même, mais aussi sur son site 

Le rôle des normes énergétiques dans la construction d'au-
jourd'hui est plus que jamais central. En Suisse également, 
il existe des prescriptions de consommation d'énergie qui 
ont force de loi et qui doivent impérativement être respec-
tées. À cet égard, le secteur de la construction relève de la 
compétence des cantons, car les prescriptions énergétiques 
peuvent différer d'un canton à l'autre. Mais depuis 1992, les 
fondements juridiques sont régulièrement harmonisés dans 
le cadre du Modèle de prescriptions énergétiques des can-
tons (MoPEC). Les exigences minimales au titre du MoPEC 
doivent être respectées par tous les ouvrages dans toute 
la Suisse.

Les prescriptions énergétiques en matière de 
construction neuve et de rénovation de 

bâtiments sont régies au niveau cantonal.

d'implantation dans le contexte de 
son environnement. Elle tient compte 
également de critères comme la con- 
figuration judicieuse des pièces, le 
climat intérieur et la qualité de l'air.
isofloc contribue pour beaucoup à 
la durabilité et au caractère écolo-
gique des bâtiments, car les isolants 
en ouate de cellulose sont particu-
lièrement économes en ressources, 
abaissent considérablement la con- 
sommation d'énergie des bâtiments 
et participent à la protection du climat.

Vers l'efficacité énergétique
Outre Minergie et NNBS, le programme 
SIA d'efficacité énergétique est lui aussi 
subventionné. Objectif principal : d’ici 
2050, la population suisse devra 
consommer trois fois moins d’énergie 
qu’aujourd’hui. Les émissions de gaz 
à effet de serre devront même avoir été 
ramenées au quart de leur quantité 
actuelle. Le cahier technique SIA 2040 
La voie SIA vers l’efficacité énergétique, 
ainsi que sa documentation (SIA 
D0236), constituent la base en vue 
de la réalisation de cet objectif inter-
mé-diaire vers la société à 2 000 watts. 

Celle-ci autorise une consommation 
annuelle de 2 000 watts, soit environ 
17 500 kilowattheure par personne. 
Des projets comme celui de la maison 
passive ou du standard Minergie-P 
visent le même objectif que la société 
à 2 000 watts.  Mais La voie SIA vers 
l’efficacité énergétique est un projet 
d'approche énergétique globale : outre 
l'énergie d'exploitation, il tient compte 
de l'énergie grise nécessaire à la 
construction de l'ouvrage, ainsi que 
des conditions de mobilité liées au site. 
En raison de l'énergie grise réduite à sa 
fabrication, la ouate de cellulose isofloc 
est ici l'isolant prédestiné.

Labels internationaux
Certains labels internationaux sont 
également utilisés en Suisse, par 
exemple la certification de la Société 
allemande de la construction durable 
(DGNB) pour les bâtiments normatifs. 
Pour les grands projets avec maîtres 
d'ouvrage internationaux, le Guide 
britannique de la Building Research 
Establishment Environment Assess-
ment Methodology (BREEAM) ou le 
Energy and Environmental Design 

QUI ? OBLIGATOIRE

Le canton
MoPEC
Valeurs limites

La Confédération
SIA 380/1 
Valeurs limites

LES NORMES ÉNERGÉTIQUES 
SUISSES – UNE VUE D'ENSEMBLE

QUI ? FACULTATIF

Le canton
MoPEC 
Valeurs-cibles

Facultatif

Minergie

SNBS/LNBS

Les objectifs SIA

Labels internationaux

(LEED) américain sont d'application.
À la fin d'un chantier, les maîtres 
d'ouvrage et les architectes peuvent 
faire procéder à une évaluation énergé-
tique de leur ouvrage dans le cadre du 
Certificat énergétique cantonal des 
bâtiments (CECB). La consommation 
d'énergie est classée de A à G. 
Les nouvelles constructions corres-
pondent à peu près à la classe C ou B 
du CECB, les constructions Minergie 
atteignent la classe B ou A.
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Solutions pour 
les nouvelles 
constructions

Toit en pente ventilé
(n° 2, page 16)

Toit plat non ventilé
(n° 1, page 14)

Mur extérieur ventilé
(n° 3, page 18)
Mur extérieur avec 
exigence de protection 
incendie
(n° 4, page 20)

Gaines techniques
(page 31)

Plafonds de protection 
incendie sur tous les 
étages
(n° 5, page 24)

Mur intérieur avec exigence de 
protection incendie
(n° 6, page 28)Bénéficiez de la facilité de mise en 

œuvre et de la rentabilité exceptionnelle 
de nos solutions d'isolation. L'isolation 
par insufflation vous donne la certitude 
d'obtenir un résultat globalement 
efficace et de haute qualité. Qu'il 
s'agisse de préfabriquer des éléments 
de construction en bois, d'une nouvelle 
construction sur site ou de l'isolation a 
posteriori d'un vieux bâtiment plein de 
recoins : la diversité de notre gamme de 

produits vous convaincra. Qu'il s'agisse 
de l'isolation intérieure ou de l'isolation 
périphérique d'un mur, ou de l'isolation 
thermique d'un plancher, plafond ou 
toit : nos solutions s'avèrent parfaites 
pour presque toutes les applications 
d'isolation. Vous trouverez chez nous 
une offre complète de produits complé-
mentaires, tous articulés autour de 
notre produit principal : la cellulose 
à insuffler. Qu'il s'agisse d'isofloc pearl 

pour l'isolation des murs creux, 
d'isofloc woodfiber pour les cavités 
simples, d'isofloc stonefiber pour les 
gaines techniques, d'isolants en en 
laine minérale en cas d'exigences de 
protection incendie particulières ou 
d'astuces pour assurer la réduction des 
ponts thermiques, notre gamme vous 
permettra d'isoler presque toutes les 
constructions, parfaitement et sans 
effort. 

D'autres 
solutions de 

rénovation dans la 
brochure 

Rénovation
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Un toit plat compact peut servir à de nombreux usages, 
par exemple pour l'installation de systèmes solaires 
thermiques ou photovoltaïques ou d'une toiture ter-
rasse, ou une combinaison des deux. Aucune restriction 
n'étant imposée à l'orientation des appareils généra-
teurs d'énergie, il n'est pas nécessaire de prévoir de 
plate-forme en saillie. Un toit plat est écologiquement 
valorisé s'il est végétalisé. Il contribue non seulement 
à purifier l'air, mais il sert aussi à équilibrer un paysage 
urbain et comme accumulateur de précipitations. Selon 
l'usage souhaité, un gravillonnage, des dalles de jardin, 
un empierrement ou un caillebotis en bois sont réali-
sables. Les combles offrent de nombreuses possibilités 
d'utilisation et de configuration. Les rampants de toiture 
faibles ou nulles éliminent toute restriction aux possibili-
tés d'agencement intérieur ou de mouvement. En fon- 
ction des alternatives possibles, le toit plat s'avère 
également intéressant du point de vue financier. 

Toit plat non ventilé

 1 Gravier roulé, 50 mm 
 2 Non-tissé de protection
 3 Lé bitumineux en 2 couches
 4 Plaques en PUR à pente intégrée, 100 mm

 5 Écran de sous-toiture ouvert à la diffusion
 6 Panneau trois plis, 27 mm
 7 isofloc LM/solivage, 300 mm
 8 Panneau trois couches, 27 mm

Physique du bâtiment
Le toit plat compact en bois s'est bien établi en Suisse 
et, pour autant qu'il respecte les principes de la 
physique du bâtiment, présente un bon niveau de 
sécurité. Les principales couches sont celles de 
l'étanchéité à l'air, de la barrière au-dessus de la 
couche porteuse et de l'isolation d'appoint avec 
l'épaisseur nécessaire. S'agissant de l'exécution de 
la construction, ce type de toit requiert une structure 
porteuse et une étanchéité appropriées. Le point 
d'observation principal demeure cependant ici, celui 
de l'interaction entre l'étanchéité et l'isolation. La ouate 
de cellulose isofloc peut déployer tous ses atouts 
dans ces compositions. L'humidité qui résulte de l'eau 
de condensation éventuelle est absorbée de manière 
homogène dans l'isolation, évitant ainsi la formation 
de poches d'eau. Aux points critiques, comme les 
collages sur la structure porteuse, où de l'humidité 
peu pénétrer par de minuscules orifices, isofloc est 
en mesure d'assécher ces éléments et de réduire ainsi 
considérablement le risque de détérioration du 
bâtiment. 

Remarques générales 
Outre les isolants en ouate de cellulose, isofloc 
propose également la fibre de bois isofloc woodfiber. 
L'isolant en vrac à base de laine minérale isofloc ou 
isofloc stonefiber peuvent être utilisés en cas d'exi-
gences de protection incendie particulières. Veuillez 
consulter notre service technique d'application pour 
un conseil personnalisé. 

1

Flachdach ohne Hinterlüftung

Un toit plat peut avoir de nombreuses 
utilisations ; une terrasse ensoleillée 
n'est qu'une des nombreuses possibilités.  
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Flachdach ohne Hinterlüftung

3

Vos avantages
UN CONFORT D'HABITATION SENSIBLEMENT PLUS 
GRAND L'ÉTÉ 
La ouate de cellulose isofloc présente une capacité 
thermique très élevée. Cela assure des températures 
fraîches et uniformes à l'intérieur des combles : 
le climat intérieur n'est jamais oppressant, même lors 
de pics de température durant la saison chaude. 

DÉPERDITIONS DE CHALEUR MINIMALES 
La ouate de cellulose isofloc retient la chaleur 
à l'intérieur de la maison pendant les mois de chauf-
fage. Ce qui réduit ainsi à un minimum les déperdi-
tions de chaleur. 

ISOLATION SANS FAILLES 
La ouate de cellulose en vrac s'adapte parfaitement 
à n'importe quelle forme et apporte une isolation sans 
failles jusque dans les coins les plus reculés.

RESPECT DE TOUTES LES NORMES DU BÂTIMENT
La ouate de cellulose isofloc autorise n'importe quelle 
épaisseur d'isolation. 

LA OUATE DE CELLULOSE EST ÉCOLOGIQUE
Les toits plats permettent d'installer facilement des 
cellules solaires et des surfaces végétalisées. 
La ouate de cellulose isofloc contribue en outre 
à atteindre un standard écologique élevé. 

SÉCURITÉ DES CONSTRUCTIONS
La ouate de cellulose permet de répartir l'eau de 
condensation de manière homogène dans l'isolation. 
Permettant d'éviter ainsi une surcharge d'humidité 
ponctuelle et de réduire le risque de dommage de 
construction. 

L'absence de rampant de toiture n'impose pas de contraintes quant aux possibilités d'agencement intérieur ou de mouvement. 

D'autres 
conceptions 

de toit plat dans le 
Manuel de planifi-

cation, à partir 
de p. 38.
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Steildach hinterlüftet

En matière de longévité, le toit en pente est loin 
devant. S'il est conçu correctement et utilisé dans 
des conditions normales, les premiers travaux 
d'entretien n'interviennent qu'au bout d'une trentaine 
d'années. Des travaux mineurs peuvent aussi être 
entrepris à plus bref délai et l'avant-toit protège la 
façade contre les précipitations. Cette forme de toit 
a survécu à toutes les modes et reste priviligiée par 
de nombreux concepteurs. Alors que le toit plat 
nécessite une étude soigneuse de l'évacuation des 
eaux de précipitation, le toit en pente résout ce 
problème pratiquement de lui-même. Si le toit en 
pente est correctement exécuté, l'espace mansardé 
peut apporter une expérience d'habitation toute 
particulière. En outre, le toit peut recevoir divers 
appareils générateurs d'énergie. 

Physique du bâtiment
Un toit est confronté à de nombreuses sollicitations. 
En plus de supporter la pluie, la grêle, le vent et la 
neige, il doit protéger du froid en hiver et de la chaleur 
en été. Il doit respecter les prescriptions d'isolation
 

Toit en pente ventilé

 1 Couverture de toit
 2 Lattes à tuile
 3 Contre-lattage
 4 Écran de sous-toiture ouvert à la diffusion
 5 Panneau en fibres de bois, 30 mm

 6 isofloc LM/solivage, 440 mm
 7 Frein-vapeur variable; isofloc active
 8 Lattage technique
 9 Plaque fibres-gypse, 12,5 mm 

acoustique et de protection incendie. Les propriétés 
d'accumulation et la capacité à servir de support aux 
installations photovoltaïques revêtent une importance 
qui ne cesse de croître. 
De par sa structure en double enveloppe, ce type 
de toit est paré pour l'avenir. Face à des journées 
de chaleur tropicale de plus en plus nombreuses, 
la chaleur peut être relativement facilement évacuée 
par les courants d'air via des conduits d'aération, 
d'où une influence positive sur le climat intérieur. 
Ses remarquables propriétés d'accumulation ther-
mique permettent à la ouate de cellulose isofloc de 
faire en sorte que la chaleur excédentaire ne soit 
évacuée vers l'extérieur que pendant la nuit. La chaleur 
du lendemain peut ainsi être de nouveau retenue dans 
la construction, sans atteindre les espaces intérieurs. 
Les propriétés d'accumulation revêtent aussi une 
importance croissante en présence d'humidité. 
Dans les grandes épaisseurs de couche couramment 
utilisées aujourd'hui, une exécution ouverte à la 
diffusion permet de créer un climat d'habitation sain 
et agréable. Du fait que la ouate de cellulose retient 
non seulement l'air, mais aussi l'humidité entre les 
matériaux isolants, le risque de détérioration du 
bâtiment est faible. 

Remarques générales 
Outre les isolants en ouate de cellulose, isofloc 
propose également la fibre de bois isofloc woodfiber. 
L'isolant en vrac à base de laine minérale isofloc ou 
isofloc stonefiber peuvent être utilisés en cas d'exi-
gences de protection incendie particulières. Veuillez 
consulter notre service technique d'application pour 
un conseil personnalisé. 

2

Les avant-toits protègent les façades contre les précipitations. 

Steildach hinterlüftet

Vos avantages
DÉPERDITIONS DE CHALEUR MINIMALES 
La ouate de cellulose isofloc retient la chaleur 
à l'intérieur pendant les mois de chauffage. Ce qui 
réduit ainsi à un minimum les déperditions de chaleur. 

ISOLATION SANS FAILLES 
La ouate de cellulose en vrac s'adapte parfaitement 
à n'importe quelle forme et apporte une isolation sans 
failles jusque dans les coins les plus reculés.

RESPECT DE TOUTES LES NORMES DU BÂTIMENT
La ouate de cellulose isofloc autorise n'importe quelle  
épaisseur d'isolation. 

DURÉE DE VIE PARTICULIÈREMENT LONGUE 
Les toits en pente sont plus résistants que tous les 
autres types de toit. Généralement, les premiers 
travaux de rénovation ne sont nécessaires qu'au bout 
d'une trentaine d'années. 

UN CONFORT D'HABITATION SENSIBLEMENT PLUS 
GRAND L'ÉTÉ 
La ouate de cellulose isofloc présente une capacité 
thermique très élevée. Cela assure des températures 
fraîches et uniformes à l'intérieur des combles : 
le climat intérieur n'est jamais oppressant, même lors 
de pics de température durant la saison chaude. 

LA OUATE DE CELLULOSE EST ÉCOLOGIQUE
Avec la ouate de cellulose isofloc, les toits en pente 
atteignent un standard écologique très élevé. 

SÉCURITÉ DES CONSTRUCTIONS
Même les toits en pente ne sont pas épargnés par 
l'eau de condensation. La ouate de cellulose peut 
absorber l'humidité et répartir l'eau de manière 
homogène dans l'isolation avant qu'elle ne s'évacue 
par la construction ouverte à la diffusion. 

En été, une isolation en ouate de cellulose dans les combles assure une température intérieure fraîche et homogène. 

D'autres 
conceptions 

de toit en pente 
dans le Manuel de 
planification, à 

partir de p. 
98.
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En présence d'exigences renforcées en matière 
d'isolation phonique et de protection incendie, il 
convient de réfléchir sur la structure du mur extérieur. 
En l'absence de spécifications de protection incendie, 
une façade ventilée est le meilleur choix en termes de 
sécurité et de longévité. La protection de la façade 
ventilée permet à la construction de rester sèche et 
l'action des précipitations abondantes n'est plus aussi 
forte sur le comportement climatique du mur. Les 
travaux de rénovation de la façade et de son bardage 
sont possibles moyennant une faible dépense. Il est 
ainsi possible de procéder à des travaux nouveaux 
ou complémentaires dans le plan d'installation sans 
toucher à la couche d'isolation. La grande flexibilité 
de l'isolation par insufflation de cellulose en termes 
de gestion de l'humidité permet bien davantage que 
la plupart des autres matériaux isolants. Moyennant 
une pose et un traitement corrects, des surfaces en 
bois, en plâtre, en métal ou en matériaux minéraux 

Mur extérieur ventilé

 1 Plaque fibres-gypse, 15 mm 
 2 Installationslattung mit isofloc LM, gedämmte Installationsebene, 40 mm
 3 Panneau OSB, 15 mm
 4 isofloc LM/bâti, 400 mm

 5 Panneau en fibres de bois, 30 mm
 6 Lattage de ventilation arrière, 27 mm
 7 Bardage de façade, 27 mm 

peuvent être utilisées presque partout. 
La préfabrication revêt une importance grandissante 
dans la construction en bois. L'isolation par insuf-
fla-tion d'isofloc LM permet une grande flexibilité au 
niveau de l'ossature. Plusieurs installations peuvent 
être posées dans le plan d'installation. Grâce à la 
structure multicouche, le problème de l'isolation 
phonique et de la protection incendie des transitions 
entre éléments de construction peut être résolu avec 
propreté. 

Physique du bâtiment
En particulier dans les bâtiments suburbains ou dans 
les zones très ombragées (les façades nord), 'humidi-
té provenant de l'extérieur ou de l'intérieur est difficile 
à évacuer. Un mur extérieur ventilé, parfaitement 
défini du point de vue de la physique du bâtiment, 
est ici la solution la plus courante. En outre, ce type 
de structure permet de découpler les enveloppes les 
unes des autres. Cela améliore considérablement 
l'isolation phonique. 

Remarques générales 
Outre les isolants en ouate de cellulose, isofloc 
propose également la fibre de bois isofloc woodfiber. 
L'isolant en vrac à base de laine minérale isofloc ou 
isofloc stonefiber peuvent être utilisés en cas d'exi-
gences de protection incendie particulières. Veuillez 
consulter notre service technique d'application pour 
un conseil personnalisé. 

3

Une isolation en ouate de cellulose 
permet d'atteindre de très bonnes 
valeurs d'isolation phonique. 

AW hinterlüftet

Vos avantages
DÉPERDITIONS DE CHALEUR MINIMALES 
La ouate de cellulose isofloc retient la chaleur 
à l'intérieur de la maison pendant les mois de chauf-
fage. Ce qui réduit ainsi à un minimum les déperdi-
tions de chaleur. 

ISOLATION SANS FAILLES 
La ouate de cellulose en vrac s'adapte parfaitement 
à n'importe quelle forme et apporte une isolation sans 
failles jusque dans les coins les plus reculés.

RESPECT DE TOUTES LES NORMES DU BÂTIMENT
La ouate de cellulose isofloc autorise n'importe quelle 
épaisseur d'isolation. 

FACILITÉ D'INTERVENTION 
Les rénovations ou assainissements ne nécessitent 
pas de grandes dépenses, car un très grand nombre 
d'entre eux peuvent être exécutés dans le plan 
d'installation. Avec l'isolation par insufflation isofloc 
LM, la flexibilité reste acquise à l'ossature. 

LA OUATE DE CELLULOSE EST ÉCOLOGIQUE
Avec un isolant en ouate de cellulose, les murs 
extérieurs en bois atteignent un standard écologique 
particulièrement élevé. 

SÉCURITÉ DES CONSTRUCTIONS
La ouate de cellulose permet de répartir l'eau de 
condensation de manière homogène dans l'isolation, 
Permettant d'éviter ainsi la formation de poches d'eau 
et de réduire le risque de dommage de construction. 

Une façade en bois protecte parfaitement une construction en bois à isolation en ouate de cellulose contre les influences extérieures. 

D'autres murs 
ventilés dans le 

Manuel de plani-
fication, à partir 

de p. 54.
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La révision des prescriptions de protection incendie 
2015 élargit les possibilités d'utilisation de matériaux 
inflammables et en particulier celles de l'un des rares 
matériaux renouvelables que l'on trouve en Suisse, 
à savoir le bois. Le degré supérieur de préfabrication 
permet aux entreprises de construction en bois 
d'opérer sur le segment des immeubles collectifs. 
Les bâtiments peuvent être construits en bois jusqu'à 
30 mètres de hauteur. Certaines mesures de protec-
tion incendie permettent de respecter sans difficulté 
les exigences de protection incendie, dont certaines 
sont sévères. Toutefois, la problématique des dispari-
tés normatives subsiste à cet égard. Le vide d'aéra-
tion arrière prescrit par les directives va certes dans 
le sens de la sécurité des bâtiments en matière de 
protection contre l'humidité, mais s'accompagne de 
l'inconvénient qu'en cas d'incendie, le feu risque de 
se propager sous l'effet des courants d'air circulant 
dans ce vide. La ouate de cellulose peut ici déployer 
son plein potentiel. Même sans vide d'aération, 
le taux d'humidité d'isofloc LM respecte les exigences 
les plus sévères. Afin de pouvoir réaliser des murs 

Mur extérieur REI30 
minces qui restent efficaces, il est nécessaire d'avoir 
recours à des systèmes composites d'isolation 
thermique, surtout en présence d'exigences élevées 
de protection incendie. Sachant que ces systèmes 
sont généralement composés de matériaux très 
absorbants, le taux d'humidité doit être régulé 
par l'isolation. Si l'on souhaite en outre renoncer à 
d'autres couches, par exemple pour l'étanchéité à l'air 
et au vent, l'isolant en ouate de cellulose est le choix 
qui s'impose logiquement. Son étanchéité à l'air, qui 
peut être quatre fois supérieure à celle des isolants 
minéraux, rend superflu l'emploi de membranes de 
cette nature dans la plupart des cas.  

Physique du bâtiment
Le surcroît d'humidité dû aux précipitations ou au 
dégel n'a pas d'impact négatif sur le coefficient 
d'isolation thermique de la ouate de cellulose. 
Par sa fonction d'accumulation, isofloc LM joue un 
rôle important dans la sécurité de cette construction. 
La répartition homogène de l'humidité évite la forma-
tion de poches d'eau et, ainsi, l'encerclement de la 
construction par de l'eau qui risque de l'endommager. 

Remarques générales 
Outre les isolants en ouate de cellulose, isofloc 
propose également la fibre de bois isofloc woodfiber. 
L'isolant en vrac à base de laine minérale isofloc ou 
isofloc stonefiber peuvent être utilisés en cas d'exi-
gences de protection incendie particulières. Veuillez 
consulter notre service technique d'application pour 
un conseil personnalisé. 
Aperçu des avantages : voir page suivante 

4

Même sans vide d'aération, isofloc LM respecte les 
exigences les plus sévères relatives au taux d'humidité. 

Mur extérieur REI60 

AW
REI30

AW
REI30

1

3

4

5

2

6

1

3

4

5

2

6

AW
REI60

 1 Plaque fibres-gypse, 15 mm 
 2 Plaque fibres-gypse, 15 mm 
 3 isofloc LM/bâti, 140 x 360 mm*
 4 Panneau DWD, 35 mm
 5 Panneau de laine de roche, support d'enduit, 100 mm
 6 Enduit système, 10 mm

 1 Plaque fibres-gypse, 12,5 mm 
 2 Panneau trois couches, 27 mm
 3 isofloc LM/bâti, 140 x 520 mm*
 4 Plaque fibres-gypse, 15 mm 
 5 Panneau support d'enduit en fibre de bois, 80 mm
 6 Enduit système, 10 mm 

AW
REI60

Des résistances au feu de 30, 60 et 90 minutes sont 
demandées aux murs des bâtiments de catégorie 
intermédiaire. La structure de mur en haut à droite 
est conforme à l'exigence REI 60 dès l'épaisseur 
totale de 240 mm environ (valeur U minimale admis-
sible). Des épaisseurs de paroi aussi faibles ne sont 
possibles qu'avec des ETICS (systèmes composites 
d'isolation thermique)  
Aperçu des avantages : voir page suivante 

VARIANTE 
DU N° 4. 

* Entraxe 700 mm * Entraxe 700 mm

Chaque mur extérieur peut avoir sa propre configuration. 

D'autres 
façades 

compactes dans le 
Manuel de planifi-

cation, à partir 
p. 56.
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Vos avantages
DÉPERDITIONS DE CHALEUR MINIMALES 
La ouate de cellulose isofloc retient la chaleur 
à l'intérieur de la maison pendant les mois de chauf-
fage. Ce qui réduit ainsi à un minimum les déperdi-
tions de chaleur.  

ISOLATION SANS FAILLES 
La ouate de cellulose en vrac s'adapte parfaitement 
à n'importe quelle forme et apporte une isolation sans 
failles jusque dans les coins les plus reculés.

RESPECT DE TOUTES LES NORMES DU BÂTIMENT
La ouate de cellulose isofloc autorise n'importe quelle 
épaisseur d'isolation. 

LA OUATE DE CELLULOSE EST ÉCOLOGIQUE
Avec la ouate de cellulose isofloc, les constructions 
à plusieurs étages aussi atteignent un standard 
écologique particulièrement élevé. 

SÉCURITÉ DES CONSTRUCTIONS
La ouate de cellulose permet de répartir l'eau de 
condensation de manière homogène dans l'isolation, 
Permettant d'éviter ainsi la formation de poches d'eau 
et de réduire le risque de dommage de construction. 

Les maisons individuelles et les immeubles collectifs jusqu'à 30 mètres de hauteur peuvent être isolés avec de la ouate de cellulose. 

Un système de remplissage 
rentable
Des techniques de mise en œuvre 
efficaces offrent toute une palette 
d'applications aux isolants à insuffler : 
l'isolant à insuffler est insufflé dans les 
cavités par une buse, une lance ou un 
tuyau flexible. On obtient ainsi une 
couche isolante compacte. Certains 
matériaux isolants, dont la cellulose, 
peuvent être projetés en jet libre pour 
isoler des sols non praticables. Moyen-
nant l'ajout d'un peu d'eau, l'isolation 
en ouate de cellulose peut même être 
appliquée par aspersion. L'eau active 
les forces de cohésion naturelles de la 
cellulose qui, après séchage, forme une 
couche isolante autoportante. S'agis-
sant de la préfabrication, le système 
d'isolation industriel easyfloc avec 
panneau d'insufflation breveté constitue 
la solution la plus efficace et la plus sûre 
pour isoler les éléments de construction 
en bois. 

Soufflage à l'air libre 
L'isolant est projeté au 
jet libre sur les plafonds. 

Insufflation au tuyau 
Insufflation pneumatique et 
sans tassement dans les 
cavités. 

Procédé CSO 
La ouate de cellulose est 
aspergée avec un brouillard 
d'eau servant de liant. 

Panneau d'insufflation 
Pour l'isolation industrielle (en 
usine) d'éléments préfabriqués 
à face supérieure ouverte. 

easyfloc

5 4 3 2 1

Insufflation par buses 
Pour l'isolation des 
éléments de construc-
tion à faible épaisseur 
d'isolant. 

Des machines 
performantes
Des machines performantes et simples d'utilisation per-
mettent de réaliser rapidement et de manière efficace un 
travail de qualité d'isolation constante, que ce soit sur 
chantier ou en atelier.
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D REI30
geschossübergreifend

1

2

3

4

5

Dans les nouvelles constructions, les aménagements 
intérieurs porteurs et non-porteurs sont eux aussi 
soumis à de sévères exigences. Les éléments de 
construction des immeubles collectifs doivent re-
specter des valeurs précises d'isolation phonique. 
En outre, les diverses zones sont divisées en unités 
d'usage qui doivent être clairement délimitées en 
espaces coupe-feu. La construction moderne en bois 
permet de satisfaire à ces exigences facilement et 
avec style. Aucun mur massif ne viendra entraver 
les modifications ultérieures et d'innombrables 
possibilités s'offrent pour la décoration des surfaces. 
En outre, les cavités isolées peuvent contenir des 
conduites qui peuvent être isolées complètement 
sur le plan phonique grâce à l'insufflation d'isolants 
en vrac. Des valeurs d'isolation phonique étonnantes 
peuvent être atteintes, même avec de faibles sections 
et des formes d'exécution légères. L'ossature bois est 
généralement habillée avec des panneaux en OSB, 
massifs, multicouches, panneaux de plâtre ou 

Plafond sur les étages REI30

 1 Parquet et colle, 15 mm
 2 EPS bruit d'impact, 50 mm**
 3 Panneau de bois massif, 40 mm
 4 iisofloc LM/poutre, 100 x 220 mm*
 5 Panneau de bois massif, 18 mm

plaques fibres-gypse. Ce qui permet à la construction 
de vibrer à la même fréquence que l'onde sonore. 
La possibilité de découpler les couches les unes des 
autres augmente les chances d'améliorer l'isolation 
phonique. 

Physique du bâtiment
Le solivage et le plafond à poutres apparentes restent 
très avantageux ici du point de vue du bilan écono-
mique. Les poutres porteuses assurent la fonction 
porteuse. Tandis que le planchéiage supérieur sert 
à la répartition des charges, l'inférieur sert à l'habillage 
de plafond. On peut ainsi obtenir une solide surface 
portante à moindres frais. Par contre, la faiblesse de 
la masse est un inconvénient du point de vue isolation 
phonique. Contrairement à d'autres isolants, la ouate 
de cellulose isofloc a pour effet d'augmenter la masse. 
En complément, une structure judicieuse des couches 
peut être réalisée en associant des matériaux souples 
et des enveloppes rigides. Cela permet de réaliser des 
constructions légères équivalentes aux constructions 
en dur du point de vue de l'isolation acoustique. 

Remarques générales 
Outre les isolants en ouate de cellulose, isofloc 
propose également la fibre de bois isofloc woodfiber. 
L'isolant en vrac à base de laine minérale isofloc ou 
isofloc stonefiber peuvent être utilisés en cas d'exi-
gences de protection incendie particulières. Veuillez 
consulter notre service technique d'application pour 
un conseil personnalisé. 
Aperçu des avantages : voir page suivante 

5

VARIANTE 
DU N° 5. 

Un plafond en bois confère aux pièces une 
sensation de confort « douillet ». 

D REI30
geschossübergreifend

De minimes adaptations de la structure permettent 
d'augmenter de 30 minutes la résistance au feu en 
cas de besoin. Pour la plupart des types de couver-
ture, une plaque fibres-gypse esthétique à enduire 
complémentaire peut permettre d'y parvenir. Selon 
le type d'utilisation, l'égalisation de la surface d'amor-

Plafond sur tous les étages REI60
tissement phonique sous le revêtement de sol est 
recommandée. C'est ainsi, par exemple, que pour 
améliorer le coefficient d'isolation, il est préférable 
de poser une couche d'EPS sous le parquet plutôt 
qu'une chape en ciment moins isolante. 
Aperçu des avantages : voir page suivante 

L'isolation en ouate de cellulose permet d'enrober facilement les conduites encastrées. 

6

D REI60
geschossübergreifend

1

2

3

4

5

 1 Parquet et colle/plancher en bois massif, 15 mm
 2 ZChape en ciment ou EPS, 30 mm**
 3 Panneau de bois massif, 27 mm
 4 isofloc LM/poutre, 120 x 200 mm*
 5 Panneau de bois massif, 27 mm
 6 Plaque fibres-gypse, 12,5 mm 

* Entraxe 700 mm
** Amélioration du bruit d'impact suivant le produit 

* Entraxe 700 mm
** Amélioration du bruit d'impact suivant le produit 

D'autres 
conceptions 

de plafond dans le 
Manuel de planifi-

cation, à partir 
de p. 16.
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Vos avantages
DÉPERDITIONS DE CHALEUR MINIMALES 
La ouate de cellulose isofloc retient la chaleur 
à l'intérieur de la maison pendant les mois de chauf-
fage. Ce qui réduit ainsi à un minimum les déperdi-
tions de chaleur. 

ISOLATION SANS FAILLES 
La ouate de cellulose en vrac s'adapte parfaitement 
à n'importe quelle forme et apporte une isolation sans 
failles jusque dans les coins les plus reculés.

RESPECT DE TOUTES LES NORMES DU BÂTIMENT
La ouate de cellulose isofloc autorise n'importe quelle 
épaisseur d'isolation.

LA OUATE DE CELLULOSE EST ÉCOLOGIQUE
Avec la ouate de cellulose isofloc, les constructions 
à plusieurs étages aussi atteignent un standard 
écologique particulièrement élevé.

EXCELLENTES VALEURS D'ISOLATION 
ACOUSTIQUE
Pour ces types de couverture, l'isolant est chargé de 
l'isolation phonique. Par rapport à d'autres matériaux 
d'isolation, la ouate de cellulose isofloc augmente très 
nettement la masse de la construction, ce qui 
contribue à l'isolation phonique.

ÉTANCHÉITÉ SANS CAVITÉS
Les isolants à insuffler isofloc permettent un enrobage 
parfait des conduites qui passent dans les planchers 
à tous les étages.

Pour les plafonds communs à plusieurs pièces, l'isolation en ouate de cellulose amortit très efficacement les bruits de pas. 

en ouate de cellulose isofloc au rang de 
vainqueur. Si vous souhaitez en savoir 
plus sur les écobilans, les méthodes de 
mesure et le développement durable au 
sein du Groupe isofloc, c'est avec plaisir 
que nous vous ferons parvenir notre 
brochure « Pour des bâtiments plus 
écologiques ». Vous trouverez égale-
ment cette brochure sur www.isofloc.ch

Il y a 35 ans déjà que les fondateurs 
d'isofloc ont reconnu qu'il était temps de 
se poser la question de la responsabilité 
envers la société et l'environnement et 
de faire suivre les paroles par des actes. 
C'est pourquoi, à partir de la cellulose, 
ils ont mis au point un matériau isolant 
qui préserve les ressources, abaisse 
considérablement la consommation 
d'énergie des bâtiments et ainsi contri-
bue à la protection du climat. L'isolant 
en ouate de cellulose en vrac, applicable 
par insufflation, est fabriqué à partir de 
papier journal défibré et d'adjuvants de 
protection incendie. La réutilisation du 
papier journal constitue un surcyclage 
de matériau tel, que l'on ne rencontre 
que très rarement dans le domaine de 
la construction. Les usines isofloc 
veillent à approvisionner localement 
toutes leurs matières premières et 
toutes leurs marchandises, dans la 
mesure du possible. L'Allemagne, la 

Suisse et l'Autriche font partie des pays 
qui consomment le plus de papier, mais 
aussi qui en recyclent le plus. 
La fabrication du papier consomme 
beaucoup d'énergie et d'eau, car 
chaque fibre doit être détachée du bois. 
Le recyclage permet de réutiliser les 
fibres issues du papier jusqu'à six fois. 
Les isolants en ouate de cellulose 
prolongent le stockage du CO2 du bois 
abattu dont ils sont issus de 30 à 50 
ans. Environ 45 pour cent du CO2 
contenu dans le bois demeurent dans 
le vieux papier qui sert de matière 
première et dont environ 90 pour cent 
constituent la masse de l'isolant en 
ouate de cellulose. Ainsi, 1 kilogramme 
d'ouate de cellulose correspond 
à environ 1,4 kilogramme de CO2 
capturé. La comparaison des indica-
teurs environnementaux qui figurent 
dans les écobilans de divers produits 
d'isolation place clairement les isolants 

POUR DES BÂTIMENTS PLUS ÉCOLOGIQUES

Isolation durable : voici ce que les maîtres d’ouvrage 
et les architectes doivent savoir

CONTACT DIRECT
Allemagne : 

+49 (0)30 2 93 94-0
Suisse :

+41 (0)71 313 91 00

• Ouate de cellulose isofl oc : écologique, économique, effi cace
• Production isofl oc : durable de la première à la dernière étape 
• Valeurs isofl oc : respecter une philosophie d’entreprise, pas juste en parler

Pour isofloc, la durabilité n'est pas une figure 
de rhétorique, c'est un élément au cœur de sa 
philosophie Les isolants en ouate de cellulose 
sont conçus pour la durabilité sur tout leur 
cycle de vie.

La construction 
écologique : le rôle 
précurseur d'isofloc
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Des unités d'utilisation sont délimitées en espaces 
coupe-feu non seulement dans le plan horizontal, 
mais aussi dans le plan vertical d'une construction. 
Les murs intérieurs en construction bois séduisent 
par leur facilité de modification. C'est ainsi que le 
maître d'ouvrage peut influer a posteriori sur la 
configuration, moyennant des mesures simples. 
S'agissant de la protection incendie, il est également 
possible sans difficultés de, par exemple, ménager 
une ouverture supplémentaire en ajoutant une porte 
coupe-feu dotée des spécifications adéquates. À
ceci s'ajoute que n'importe quel type de surface 
est envisageable pour un mur intérieur en bois. Il 
existe sur le marché des bâtis en alliage léger qui 
permettent de réaliser des constructions soumises 
à des critères de protection incendie. Il va de soi que 
de telles constructions peuvent sans problèmes être 
remplies par des isolants à insuffler isofloc. 

Murs intérieurs REI30 de délimitation d'utilisation 

  1 Panneau de bois massif ou OSB, 21 mm**
 2 isofloc LM/bâti, 100 x 320 mm*
 3 Panneau de bois massif ou OSB, 21 mm**

Physique du bâtiment
Dans les parois de séparation, l'isolation a une 
fonction phonique. Bien que généralement de faible 
épaisseur et construites « légères », ces parois 
peuvent atteindre des indices d'affaiblissement 
acoustique surprenants. L'ossature bois est générale-
ment habillée avec des panneaux en OSB, panneaux 
de plâtre ou plaques fibres-gypse. Ce qui permet 
à la construction de vibrer à la même fréquence que 
l'onde sonore. Des composants techniques passent 
souvent dans les parois de séparation : par exemple 
des fils électriques ou des conduites sanitaires. 
L'isolant à insuffler isofloc permet de les remplir 
facilement et intégralement.

Remarques générales 
Outre les isolants en ouate de cellulose, isofloc 
propose également la fibre de bois isofloc woodfiber. 
L'isolant en vrac à base de laine minérale isofloc ou 
isofloc stonefiber peuvent être utilisés en cas d'exi-
gences de protection incendie particulières. Veuillez 
consulter notre service technique d'application pour 
un conseil personnalisé. 
Aperçu des avantages : voir page suivante 
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Les murs intérieurs en bois laissent 
le libre choix du type de surface. 

Murs intérieurs REI30 de délimitation d'utilisation 

IW REI30
Nutztrennung

1

2

3

IW REI30
Nutztrennung

* Entraxe 700 mm
** Autre solution : Plaque fibres-gypse 12,5 mm 

 1 Panneau de bois massif ou OSB, 40 mm**
 2 isofloc LM/bâti, 160 x 360 mm*
 3 Panneau de bois massif ou OSB, 40 mm**

* Entraxe 700 mm
** Autre solution : Plaque fibres-gypse 18 mm 

IW REI60
Nutztrennung

2

3

IW REI60
Nutztrennung

1

Des modifications mineures peuvent nettement 
augmenter la résistance au feu affichée. Le dimen-
sionnement du bâti lui-même est un des moyens 
d'y parvenir. Il suffit d'utiliser un bâti un peu plus 
grand. Un planchéiage plus épais peut aussi amélio-
rer la résistance au feu, ainsi que les propriétés 
phoniques du fait de l'augmentation de la masse. 
Aperçu des avantages : voir page suivante 

Plus l'isolation en ouate de cellulose est épaisse, plus les propriétés phoniques de la construction de mur sont améliorées. 

VARIANTE 
DU N° 6. 

D'autres 
conceptions 

de mur intérieur 
dans le Manuel de 

planification, à 
partir p. 68.
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Vos avantages
ISOLATION SANS FAILLES 
La ouate de cellulose en vrac s'adapte parfaitement 
à n'importe quelle forme et apporte une isolation sans 
failles jusque dans les coins les plus reculés.

RESPECT DE TOUTES LES NORMES DU BÂTIMENT
La ouate de cellulose isofloc autorise n'importe quelle 
épaisseur d'isolation. 

EXCELLENTES VALEURS D'ISOLATION 
ACOUSTIQUE
Dans les parois de séparation, l'isolant a une fonction 
phonique. Par rapport à d'autres matériaux d'isola-
tion, la ouate de cellulose isofloc augmente nettement 
la masse de la construction, ce qui contribue
 à l'isolation phonique. 

ÉTANCHÉITÉ SANS CAVITÉS
Les isolants à insuffler isofloc permettent un enrobage 
parfait des conduites qui passent dans les parois de 
séparation. 

LA OUATE DE CELLULOSE EST ÉCOLOGIQUE
Avec la ouate de cellulose isofloc, les constructions 
à plusieurs étages aussi atteignent un standard 
écologique particulièrement élevé. 

isofloc propose un large éventail d'isolants ininflammables pour les exigences particulières de protection incendie. 

lement déterminant. Dans tous les cas 
ci-dessus, la ouate de cellulose insufflée 
assure une étanchéité aux courants d'air 
jusqu'à quatre fois supérieure, ce qui 
permet d'éviter un éventuel effet de che-
minée dans le conduit, même en cas de 
surcroît d'appel d'air. L'isolation améliore 
aussi l'efficacité énergétique, tout en 
réduisant la charge acoustique. 

Alternatives 
Il est nécessaire d'évaluer l'isolant à 
insuffler en fonction du type de bâti-
ment et de la structure des parois de 
la gaine technique. Rien ne s'oppose a 
priori à l'emploi de la ouate de cellulose 
isofloc avec les planchéiages courants 
et de résistance au feu suffisante. 
En cas de spécifications plus sévères, 
l'insufflation devra s'effectuer avec une 
laine minérale, comme isofloc stonefi-
ber. isofloc trouvera l'isolant à insuffler 
adapté à votre cas, n'hésitez pas à 
consulter notre service technique 
d'application. 

Les gaines techniques représentent un 
risque important de protection incendie. 
Selon leur nature, les gaines techniques 
forment un pont thermique qui peut fa-
voriser la prolifération des moisissures. 
Un autre sujet est celui des bruits ré- 
verbérants désagréables. Les direc- 
tives applicables ne sont généralement 
vérifiées qu'au moment de la réception 
de l'ouvrage. Cette situation peut con- 
duire à des processus de décision de 
longue haleine. La raison à cela est 
compréhensible : les gaines techniques 
sont fondamentalement des « corps 
étrangers » par rapport au reste du 
bâtiment et sont souvent négligées de 
ce fait. C'est généralement le chauf-
fagiste qui intervient en dernier lieu sur 
les gaines techniques, mais il n'est pas 
toujours formé dans le domaine de la 
protection des gaines contre l'incendie, 
contre la propagation des sons, etc. 
Pourtant, les prescriptions sont très 
nombreuses à cet égard et aucun 
compromis ne peut être toléré. La 
mise en œuvre relativement tardive 

des mesures d'isolation des gaines 
techniques incite à employer du 
personnel spécialisé. Moyennant leur 
application rapide et effective, les 
isolants à insuffler peuvent ici déployer 
tous les avantages de cette méthode 
de mise en œuvre. Parmi ces avan-
tages se trouve celui des dimensions 
réduites du poste de travail qui évitent 
aux autres travaux de finition d'être 
freinés par des obstacles comme des 
matériaux en panneau ou en rouleau. 

Garantir une sécurité maximale
La configuration des compartimen-
tages coupe-feu des bâtiments et des 
installations techniques dépend de leur 
nature, emplacement et étendue. Parmi 
elles se trouvent des liaisons verticales, 
comme les cages d'ascenseur, les 
gaines d'aération, les gains techniques 
et les conduits de vide-ordures. Lors-
qu'une gaine est jugée dangereuse en 
termes de la propagation du feu, l'effet 
de cheminée (propagation brusque et 
rapide du feu dans la gaine) est généra-

Pas de compromis 
sur la protection 
incendie



www.isofloc.ch

C
op

yr
ig

ht
 ©

 is
ofl

oc
 S

A
 •

 B
üt

sc
hw

il 
20

17
 •

 ja
s.

b
.f

r.2
01

70
70

6.
P


