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Fiche technique Paroi - composition et caractéristiques
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Formateur : MERCIER Clément

Caractéristiques de la paroi :

Rénovation thermique d’un bâtiment en madrier à l’aide d’une isolation par l’extérieure. Nous 
avons essayé d’utiliser des matériaux locaux. L’esprit de la conception est écologique, nous avons 
cherché à utiliser des matériaux à faible énergie grise, cependant pour pouvoir commercialiser 
cette paroi rapidement, nous avons utilisé des poutres en I. Mais toute fois, une deuxième version 
de la paroi encore plus écologique vous sera proposée. Nous avons choisi la renouée du Japon 
comme isolant, car celle-ci nuit  à la faune et la flore, et ne représentait à ce jour que des 
inconvénients pour notre environnement.
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Composition      :

1 : Bardage 19*140 mm

2 : Lame d’air ventillé 30*40 mm

3 : Agepan DWD Protect 16 mm

4 : Poutre en I 45*300 mm

5 : Renoué du Japon 300 mm

6 : SALOLA Aerovap Sd 18 m

7 : Madrier 105*225 mm

Composition de la paroi 



Résistance Thermique totale de la paroi R (m2. °K/W)

La paroi sans le madrier comporte un R de 5.15 m². K/W, avec la paroi totale on arrive à un R de 
5.95 m². K/W sachant que nous avont utilisés une valeur de lambda défavorable (voir vidéo partie 
résistance thermique). Nous avons utilisé un logiciel de calcul des valeurs thermique qui possèdent 
sa propre base de données, cependant nous pouvons ajouter des matériaux avec nos propres 
valeurs. Il nous a permis de faire une simulation de notre paroi.

Durabilité : 

La renouée du Japon est un isolant fibreux, qui dispose d’un léger pouvoir d’absorption de l’eau ce 
qui permet une facilité dans la gestion de l’humidité dans la paroi. Les calculs d’humidité de l’air et 
du profil de température, nous permettent d’observer qu’il n’y aura pas d’eau liquide dans la paroi.
Avec cette conception saine et un bon entretien de l’habitation, on peut obtenir une paroi viable 
pour plusieurs centaines d’années.

Impact environnemental :

L’impact environnemental est pris en compte au maximum, nous essayons d’utiliser le plus de 
ressources locales, naturel et non modifié. Pour le moment nous n’avons pas de solution pour 
éviter d’utiliser un pare vapeur, avec des études plus poussées, le panneau AGEPAN pourrait être 
remplacé par du bois massif non calibré.  Cependant nous envisageons de remplacer les poutres en
I par des poutres treillis. Le bardage et les contre lattes sont issus d’une scierie locale qui dispose de
bois de la région. La laine de mouton est en vrac et peut aussi être trouvée dans la région. Quant à 
la renouée du Japon, elle représente beaucoup d’avantage à être utilisée en isolant (voir diapo 
impact environnemental).

Résumé : 

Les points forts sont :

- Diminution des gaz à effet de serre

- Gestion et préservation de la faune et de la flore

- Abondance de la Renouée du Japon

- Matériaux locaux

- Pose et réalisation de la paroi simplifiée

- Paroi écologique


