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L’actualité énergétique en ce début 2017 est 
encore une fois tellement mouvementée qu’il 
y a pléthore de choix pour cet édito ! 
Faut-il parler de la baisse volontaire de la 
production de pétrole des pays OPEP et 
non OPEP, qui entraîne mécaniquement 
une hausse de son prix, répercutée sur les 
dépenses quotidiennes des collectivités 
et des ménages ? Ou de la baisse des 
financements des Espaces INFO ENERGIE (et 
de l’ASDER), qui impacte le service rendu aux 
savoyards ? Ou de la quasi-absence de neige 
(naturelle !) en décembre cette année en 
Savoie, qui va de pair avec une pollution quasi-
généralisée? Ou des réacteurs nucléaires 
à l’arrêt pour contrôle des générateurs de 
vapeur ? Ou plutôt de la mise en service par 
EDF de Boléro ? Non, pas la musique, mais une 
centrale photovoltaïque de 146 MW, la plus 
grande construite par EDF, pour participer 
aux objectifs 2050 de 70% d’électricité 
renouvelable, avec une deuxième centrale 
et un parc éolien en projet ? Ah oui, j’oubliais, 
c’est au Chili ! 
Ou peut-être parler des territoires savoyards 
en démarche TEPOS (Territoire à énergie 
positive) ? Par exemple leurs plateformes 
de rénovation des bâtiments qui vont mailler 
notre territoire pour être au plus près des 
besoins des habitants ? D’ailleurs, pour 
préparer cela, inscrivez-vous sur notre 
nouveau MOOC « Rénovation performante ».
Aïe, me voilà presque au bout de l’édito, sans 
avoir rien développé ! Alors, vite, revenons 
aux bases : l’énergie, même bon marché, a un 
coût, des impacts (pollution, réchauffement) 
alors que les économies d’énergie, comme 
les énergies renouvelables, sont créatrices 
d’emploi. Il n’est pas trop tard pour agir pour 
limiter nos consommations, mais, si nous 
attendons, l’effort sera plus important, 
comme le montre la nouvelle version du 
scénario négaWatt présenté ci-contre. 
Alors, meilleurs vœux 2017, placés sous le 
signe de la sobriété, de l’efficacité et d’une 
énergie renouvelable inépuisable ! 

Anne RIALHE 
présidente  
de l’ASDER

Dans ce numéro 
Dossier : Isolation en rénovation

Plus de cinq ans se sont écoulés depuis la publication du dernier scénario négaWatt, cinq an-
nées marquées par de considérables bouleversements sur l’énergie : un prix du pétrole au plus 
bas, des émissions chinoises au plus haut, le grand retour du charbon, un nucléaire vieillissant, 
englué dans des impasses technologiques et financières à haut risque. A l’inverse le coût des 
renouvelables a continué de baisser, notamment pour le photovoltaïque, dans des proportions 
si spectaculaires que pour nombre d’analystes financiers - pas vraiment suspects de militan-
tisme écolo - la messe est dite : les renouvelables ont d’ores et déjà gagné la partie.
Décidant, il y a presque un an, de revisiter de fond en comble les dizaines de milliers de données qui 
constituent le cœur de calcul de son scénario, l’équipe de scénaristes de négaWatt ne savait pas si 
leur travail allait aboutir sur une trajectoire énergétique très différente de celle proposée en 2011.
Au terme de celui-ci, la réponse est claire : le scénario négaWatt 2017 confirme et renforce 
toutes les analyses effectuées il y a cinq ans.
Oui, la clé de voûte d’une transition énergétique réussie est bien une baisse de plus de moitié 
de la consommation en énergie finale : il faut agir d’abord sur la demande tout en transformant 
l’offre d’énergie.
Oui, les trois piliers de cette transition énergétique sont bien la sobriété, l’efficacité et les 
renouvelables et ils doivent être déployés dans cet « ordre de mérite ».
Oui, une sortie du nucléaire est réalisable en une vingtaine d’années sans faire exploser à la 
fois nos émissions de CO2 et notre facture énergétique. …lle est non seulement possible, mais 
hautement souhaitable afin d’éviter que notre pays ne compromette toute capacité financière 
à engager la transmission énergétique.
…nfin, il faut sortir d’une vision d’avenir bien trop « électron » pour une vision beaucoup plus 
« molécule » en s’appuyant à la fois sur le réseau électrique et le réseau de gaz, les deux mix 
basculant progressivement vers 100 % de renouvelables.
Mais un point crucial émerge dans l’élaboration d’une trajectoire énergétique pour 2050 : les paroles 
ne suivant pas assez vite les actes, la forte inflexion nécessaire n’a pas encore eu lieu. Or l’effet de 
serre, notamment, est un problème cumulatif. Toute année perdue ampute de façon irrémédiable 
notre budget-carbone, c’est-à-dire la quantité maximale de gaz à effet de serre que l’on peut encore 
s’autoriser à émettre pour maintenir l’élévation la température en dessous de +2°C, seuil au-delà 
duquel les conséquences sur le climat peuvent être irréversibles.
Pour pallier notre lenteur à agir, seule une très volontariste politique énergétique nous permet-
tra de desserrer un peu la contrainte temporelle, c’est-à-dire de gagner un peu de temps pour 
lancer les actions pour que la France reste dans un budget-carbone climatiquement accep-
table. Tout se joue dans les 15 ans à venir, et tout retard à l’allumage ne se rattrapera pas. 
 

C’est donc un double message que nous propose le nouveau scénario 2017 : la trajectoire pro-
posée par négaWatt est pleinement confirmée, aboutissant à quasi 100 % de renouvelables à 
l’horizon 2050. Mais la voie pour y parvenir est bien plus étroite qu’en 2011 : elle implique un 
engagement intense de tous les acteurs et décideurs... à commencer par ceux qui brigueront 
nos suffrages en 2017 !
 

* Le scénario négaWatt 2017 sera publié le 25/01/2017 lors d’une présentation à Paris, puis le 26/01 aux 
Assises de l’…nergie à Bordeaux, ainsi que sur www.negawatt.org

Le nouveau scénario négaWatt :
confirmation et urgence d’agir ! 
Thierry SALOMON, porte-parole et vice-président 
de l’association négaWatt. 



L’isolation du plancher bas
Longtemps négligée l’isolation du plan-
cher bas est primordiale pour obtenir une 
enveloppe performante.
En réhabilitation basse consommation,  
on visera un  U < 0,25 W/m².K  (cf encart 
en haut à droite) , soit de  10 à 20 cm 
d’isolation selon la performance de l’iso-
lant utilisé. 

Le plancher bas sur garage, cave, 
vide sanitaire
Il existe plusieurs cas :
Une isolation en sous face peut être pos-
sible en fonction du type de support, de la 
place disponible et de la présence ou non 
de passage réseaux
•	 avec des plaques collées ou collées/

chevillées (polystyrène, liège, fibre 
de bois...)

•	 en plafond suspendus intégrant un 
isolant semi rigide (laine minérale, 
laine de bois, ouate de cellulose...)

•	 ou via un isolant projeté tel que la 
laine minérale, la ouate de cellulose... 

Points d’attention : 
- Ces parois sont souvent non étanches 
à l’air (plancher bois ou poutrelles hour-
dis), veillez donc à bien traiter ce point.
- Ces volumes non chauffés (garage, sous 
sol, cave) devront être ventilés.

Le plancher bas sur terre-plein
Si cette solution est idéale thermique-
ment, elle reste complexe à mettre en 
œuvre. Deux possibilités :
-Si l’on décide d’isoler par-dessus le sol 
existant, il faudra adapter toutes les me-
nuiseries existantes (portes intérieures, 
portes d’entrées, portes fenêtres...)
-S’il est possible de décaisser pour rattra-
per un niveau suffisant, il  existe une solu-
tion pertinente : créer un hérisson ventilé.  
Fortement recommandé dans le bâti an-
cien, ce type de sol permettra la mise en 
place de drains de ventilation nécessaires 
afin de limiter les remontées capillaires.

L’isolation périphérique
Lorsqu’il n’est pas possible d’isoler le 
plancher bas, on isolera alors la partie 
enterrée des murs (en veillant à ne pas 
contrarier la structure du bâti).
En isolation sur terre-plein et en isolation 
périphérique, les isolants utilisés seront 
sous forme de plaques rigides, incom-
pressibles, des  isolants non vulnérables 
à l’eau, non capillaires.

L’isolation de la toiture
Deuxième point à traiter pour une isola-
tion performante du bâti. 
En effet, en hiver l’air chaud « monte » 
et à tendance  s’échapper par le haut. En 
été, l’isolation conséquente permettra de 
réduire les surchauffes.
En rénovation basse consommation, on 
visera un U < 0,10  W/m².K, soit de  30 à 
40 cm d’isolation avec des isolants ayant 
un lambda de 0,04.
On distingue 2 cas de figure : 
- l’isolation horizontale sur le plancher des 
combles, 
--l’isolation des rampants (toiture incli-
née)
Dans tous les cas, une très grande vigi-
lance est à apporter au traitement de 
l’étanchéité à l’air.

L’isolation du plancher des combles
L’isolation sur plancher est simple : en 
soufflage, dépose de vrac ou de rouleaux, 
en caisson si nécessité d’accéder aux 
combles par la suite. 

L’avantage est certain pour la charpente 
qui, laissée à nu et ventilée, est plus pé-
renne et permet une surveillance visuelle 
plus simple.

Points d’attention : 
-Le matériau entre l’isolant et l’air des 
combles sera très ouvert à la vapeur 
d’eau.
-Il faudra poser une membrane d’étan-
chéité  à l’air sous l’isolant dans le cas 
d’un plancher bois.

L’isolation sous rampants
Plusieurs solutions sont possibles selon 
l’état de la couverture et la place dispo-
nible sous rampant :
•	 par le dessous, si la couverture est 

étanche : en panneaux, rouleaux ou 
vrac insufflé en coffres

•	 par le dessus avec la nécessité de dé 
tuiler : en caisson – isolant vrac ou 
panneaux) , ou selon la méthode sar-
king ( isolant incompressible) 

Le choix des isolants et leur épaisseur 
conséquente auront un rôle très important 
en matière de lutte contre les surchauffes 
estivales. Ces choix influent aussi sur le 
fait de permettre ou non une forte ventila-
tion des pans de toiture au soleil.

Sur la durée de vie entière d’un bâtiment, le chauffage représente et de loin le premier poste de consommation. Les 
déperditions thermiques se font d’abord par les parois donnant sur l’extérieur (l’enveloppe thermique) , d’où l’intérêt d’y 
porter une grande attention en les isolant dès que c’est possible.
Atteindre le niveau Basse consommation nécessite la mise en œuvre d’épaisseurs d’isolation plus importantes que ce 
qu’on faisait jusqu’à présent, mais pas seulement.
…n effet, il nous faudra être particulièrement vigilant quant à la mise en œuvre de l’isolation avec un grand soin porté à 
l’étanchéité à l’air, la gestion des ponts thermiques, l’adaptation des isolants aux supports... 

Conseils d’isolation en rénovation



L’isolation des murs
Concernant l’isolation des murs, deux so-
lutions possibles : une isolation par l’inté-
rieur ou une isolation par l’extérieur.
L’isolation par l’extérieur pouvant être un 
complément d’une isolation intérieure 
déjà existante.
En rénovation Basse Consommation, on 
visera un  U < 0,25 W/m².K soit 16 à 20 
cm d’isolant.

L’isolation thermique par l’inté-
rieur (ITI)
L’ITI reste malheureusement la solution 
majoritairement utilisée en France.
Les avantages de l’ITI sont :
•	 une facilité de mise en œuvre : no-

tamment lorsque le parement inté-
rieur est à refaire

•	 le faible coût
•	 de nombreux matériaux utilisables 

sur le bâti récent : laine minérale et 
polystyrène, mais également, dans 
de nombreux cas : ouate de cellulose, 
panneaux de fibres de bois, laine de 
chanvre...

Mais l’ITI a aussi ses contraintes et points 
de vigilance :
•	 une intervention qui nécessite de dé-

placer les radiateurs, de revoir l’élec-
tricité, de refaire les parements... 
avec un déménagement des occu-
pants souvent nécessaire,

•	 une perte de surface habitable,
•	 une inertie intérieure diminuée, sauf 

s’il est mis en place des parements 
lourds,

•	 un risque de condensation derrière 
l’isolant si la mise en œuvre n’est pas 
parfaite et adaptée au support.

Sur les murs sensibles à l’humidité (terre, 
pierre, présence d’encastrements de 
poutre...), on aura un choix de matériaux 

plus restreint et il sera nécessaire d’adop-
ter des solutions adaptées à chaque cas :
•	 double cloison isolante ou isolants 

capillaires ?
•	 simple enduit correctif ?
•	 isolant perspirant peu sensible à 

l’eau associé à une membrane  hygro-
variable ?

L’isolation thermique par l’exté-
rieur (ITE)
L’ITE présente de nombreux avantages, 
elle est d’ailleurs généralisée dans de 
nombreux pays voisins.
Parmi ces avantages :
•	 il est possible d’intervenir sans dé-

ménagement des occupants,
•	 elle permet de limiter les ponts ther-

miques majeurs (dalle, murs de re-
fends...,

•	 on conserve les matériaux lourds à 
l’intérieur du bâti, l’inertie est amélio-
rée,

•	 on limite fortement les risques de 
condensation dans le mur en « déca-
lant » le point de rosée hors du mur 
support. 

Notons néanmoins qu’une isolation par 
l’extérieur changera l’esthétisme du bâti-
ment : il faut en tenir compte avec les ha-
bitants en amont de leur projet.

Les enduits isolants
Lorsqu’il est impossible de réaliser une 
ITE, une autre solution existe qui se déve-
loppe de plus en plus : les enduits isolants 
extérieurs, généralement en accompa-
gnement d’une isolation intérieure. 
•	 La pose de  2 à 4 cm d’enduits iso-

lants ( lambda compris entre 0,028 
et 0,07 W/mK) permet de limiter les 
déperditions thermiques mais sur-
tout : de réduire les ponts thermiques 
et de diminuer les risques de conden-
sation dans les murs. 

•	 Ces enduits isolant seront à base de 
chaux associée à du liège, de la silice 
expansée, du polystyrène, de l’aérogel... 

Les menuiseries
Ce sujet a fait l’objet d’un dossier dans 
notre Lettre d’avril 2016.

Rappel des points d’attention
-Les performances des menuiseries sont 
fortement liées au type de pose.
On privilégiera la pose dite en « dépose 
totale » afin de conserver un maximum 
de luminosité dans la maison mais éga-
lement de bien gérer l’étanchéité à l’air 
entre la menuiserie et le mur. On utilisera 
pour cela des compribandes, adhésifs 
spécifiques...
-La pose sera ajustée au type d’isola-
tion pour éviter tout pont thermique. Par 
exemple, en IT… : poser les menuiseries au 
nu extérieur du mur support afin d’avoir 
une continuité de l’isolant en façade avec 
le dormant de la menuiserie ce qui limite 
fortement le pont thermique.
-Le changement de menuiserie va amé-
liorer l’étanchéité à l’air du logement, il 
sera donc indispensable pour conserver 
le bâti et pour assurer une bonne qualité 
de l’air intérieur, d’intégrer une réflexion 
concernant la ventilation.

LEXIQUE
U : coefficient de déperdition surfacique.
C’est le nombre de watts qui s’échappent 
par un m² de paroi déperditive et pour un 
degré de différence entre l’intérieur et 
l’extérieur.
Plus la valeur est faible,  
                   plus la paroi est isolée.

Lambda : conductivité thermique d’un 
matériau.
C’est la caractéristique d’un matériau à 
résister à un flux de chaleur par conduction.
Plus la valeur est faible,  
                 plus le matériau est isolant.



FORMATIONS à l’ASDER  
29ème promotion  Chargés de projet Ener-
gie et bâtiment durables 
En reconversion professionnelle, en désir 
de montée en compétence, 34 adultes  ont 
démarré en novembre 2016 une formation 
certifiante de 10 mois. 
Une 2ème session de Chefs d’équipe en 
Performance énergétique du bâtiment  
Avec cette formation longue en alternance, 
un partenariat fort prend vie avec des entre-
prises du bâtiment en recherche de person-
nel qualifié.
www.asder.asso.fr/rubrique formation

COPROPRIETES 
Des rencontres techniques 
Régulièrement, des points techniques sont 
organisés avec syndics et conseils syndicaux 

comme par exemple en novembre dernier 
sur la «Réglementation énergétique des 
copropriétés, que prévoir en 2017 ?». 
Archives des diaporamas présentés :  
www.asder.asso.fr/rubrique copropriétés

SENSIBILISATION AUX 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Défi Familles à énergie positive 
Pour la 8ème édition, 124 familles en 
Savoie, réparties en 19 équipes, relèvent 
le défi d’économiser au moins 8 % d’énergie 
uniquement par des éco-gestes ! 
savoie.familles-a-energie-positive.fr
Avec le soutien de plusieurs partenaires :

Thermokit
L’ASDER met à disposition différents 
appareils de mesure professionnels 
-caméra thermique,  
-wattmètre,  
-débitmètre,  
-luxmètre 
regroupés dans une mallette, vous 
permettant de visualiser les ponts 
thermiques de votre habitation, de   
mesurer les consommations de vos 
appareils...
RDV au retour avec un conseiller ASDER.  
A réserver au 04 79 85 88 50

Lettre janvier 2017 tirée en 1200 exemplaires par nos soins sur papier 
50% de fibres recyclées, certifié 100% FSC Ecolabel Européen.
Directeur de publication de La Lettre de l’ASDER : Alain WEBER.  
Ont participé à la rédaction : Marie-Hélène FAURE, Michaëlle RABILLER, 
Eric AMANN.
Crédits photos et dessins :  ASDER/Hervé Nallet/ Illustration : Christophe 
BESSE.                                                     - 
N°ISSN 2100-2517  

INFOS PRATIQUES ASDER 2017 
Vous pouvez joindre les conseillers  
de l’Espace INFO ÉNERGIE
•  par téléphone :  

du lundi au vendredi 
    de 9 h à 12 h  
    et de 14 h à 17 h  
    sauf le jeudi matin
•  sur rendez-vous  

à la Maison des Énergies  
(à côté du Parc des Expositions  de Savoie et du Phare) 
pour des conseils personnalisés gratuits 
sur la maîtrise de l’énergie, les énergies 
renouvelables et l’éco-construction.

ASDER
Association Savoyarde pour le Développement 

des Energies Renouvelables  
Maison des énergies 

124 rue du Bon Vent BP 99 499 - 73 094 Chambéry cedex 9 
tél. 04 79 85 88 50 - fax 04 79 33 24 64 
info@asder.asso.fr - www.asder.asso.fr

Extrait de l’interview mené et 
publié par Construction21.org de 
Laure VORON, directrice adjointe, 
responsable du pôle Formation de 
l’ASDER.
Que vont apprendre les 
professionnels en suivant ce 
MOOC Rénovation performante ?

Cette formation en ligne, accessible sur la «plateforme MOOC Bâtiment Durable» proposée 
par l’AD…M…, se veut un MOOC « Chapeau », qui forme aux premières compétences de 
la rénovation énergétique. Nous y parlons bien sûr d’énergie, mais aussi de confort, 
de qualité de l’air et de valorisation patrimoniale. Il s’agit de placer l’apprenant dans 
une perspective de réhabilitation globale. …n 6 semaines de cours, à raison d’1h30 par 
semaine (ou plus si l’apprenant veut approfondir), nous formons les professionnels à ces 
thématiques. Nous avons voulu nos cours à la fois pédagogiques avec des chapitres de 
20 minutes seulement et aussi interactifs. Ce n’est pas un simple visionnage de vidéos. 
Les cours sont complétés de focus techniques animés,  d’interviews, de quiz....
Pourquoi avoir choisi ce mode d’apprentissage en ligne ?
L’ASD…R forme les professionnels sur le bâtiment durable depuis 1983. …t nous avons 
toujours porté un grand intérêt aux innovations pédagogiques. …n 2015, nous avons 
lancé un 1er MOOC «maison».../... Quand le PACT… a lancé son appel à projets MOOC, après 
notre première expérience, nous avions le désir de continuer en allant plus loin. Nous 
avons donc candidaté avec notre partenaire Samuel COURG…Y d’Arcanne et nous avons 
été désignés parmi les lauréats de l’appel à projets. 
Quels sont vos objectifs ?
Le premier objectif est d’atteindre notre cible : le public chantier. Des professionnels qui 
ne sont pas toujours attirés par les modes de formation classiques, par manque de temps 
principalement. Nous pensons que le MOOC est un bon moyen de les former, notamment 
grâce aux supports mobiles comme les smartphones et les tablettes. 
Surtout, nous voulons établir une culture, un langage commun à tous les acteurs, de la 
maîtrise d’œuvre aux entreprises, en passant par la maîtrise d’ouvrage. Les artisans et 
les entreprises sont nos cibles premières, mais notre MOOC peut aussi s’adresser aux 
architectes, aux ingénieurs, aux fonctions commerciales et autres.
Inscriptions et teaser sur mooc-batiment-durable.fr  Contact ASDER : formation@asder.asso.fr 

Soutenir les actions de l’ASDER ?  En téléchargeant le bulletin d’adhésion sur notre site 
www.asder.asso.fr

Un nouveau MOOC* pour les 
professionnels du bâtiment 

Avec le soutien de :

PERMANENCES DÉCENTRALISÉES
Les conseillers de l’ASDER se déplacent en 
Savoie. Il suffit de prendre rendez-vous et de les 
retrouver dans les collectivités partenaires:
www.asder.asso.fr rubrique Infos Pratiques EIE 
Contact ASDER pour prise de rendez-vous : 
04.79.85.88.50.

RÉNOVATION PERFORMANTE
LES CLÉS DE LA RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE

 *MOOC (Massive Open Online Courses ): cours en ligne gratuits ouverts à tous. 

 MOOC créé avec le soutien du PACTE, de l’ADEME, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Fondation du Groupe Adecco.

      Réalisé par l’ASDER et ARCANNE
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