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Contacts utiles

CLASSEMENT FEU
Le tableau ci-dessous présente le classement d’équivalence pour les matériaux de construction*  entre les Euroclasses (A1 à D) et les an-
ciennes classes de réaction au feu (M0 à M4). Elles prévoient des classifications additionnelles s (1,2 et 3) pour la production de fumées 
et d (0,1 et 2) pour la chute de gouttes et de débris enflammés. *Autres matériaux que sols.

Dégagement de fumée : Production de gouttes enflammées :
s1 : pas de fumée ; s2 : fumée ; s3 : production importante d0 : pas de gouttes ; d1 : gouttelettes ; d2 : nombreuses gouttes

Règlementation européenne 
NF EN 13501-1 EUROCLASSE

Règlementation française

A1 Incombustible
A2 s1 d0 M0
A2 s1 d1 M1 Combustible non inflammable
A2 s2 d0

s3
B s1 d0

s2 d1
s3

C s1 d0 M2 Combustible difficilement inflammable
s2 d1
s3

D s1 d0 M3 Combustible moyennement inflammable
s2 d1 M4 Combustible facilement inflammable
S3

E
Produits capables de résister pendant une courte période à l’attaque d’une petite flamme sans propagation 
substantielle. Des gouttes enflammées peuvent être observées.

F
Produits pour lesquels aucune performance de réaction au feu n’a été déterminée ou revendiquée par le fabri-
quant, et qui ne peuvent être classés dans aucune des classes

Les Espaces Info Énergie 
Mis en place depuis 2001 par l’ADEME et 
soutenus par les collectivités locales et ré-
gionales ont pour mission d’apporter aux ci-
toyens un conseil gratuit et indépendant sur 
les énergies renouvelables et la maîtrise de 
l’énergie dans l’habitat. Sur chaque espace 
d’accueil vous pouvez rencontrer un conseil-
ler, présenter vos projets et envisager avec 
les conseillers les travaux ou investissements 
prioritaires à engager. Vous pouvez égale-
ment leur présenter les devis pour avoir un 
avis technique sur le contenu. Ces structures 
à but non lucratif s’appuient sur des parte-
naires locaux motivés par les enjeux de la 
transition énergétiques. Le réseau breton 
Info-Énergie est composé de 19 espaces et 
rassemble 17 conseillers. Conseils, prêt de 
Wattmètres, conférences, visites, balade 
thermique, ils sont là pour vous guider.
Bretagne : 
www.bretagne-energie.fr
Pays de Loire : 
www.info-energie-paysdelaloire.fr 
Basse Normandie : association ARCENE
www.arcene.fr

PRIS
Point Rénovation Info Service
Depuis septembre 2013, le réseau des 
EIE est devenu Point Rénovation Info 
Service, PRIS, membre du Plan de Réno-
vation Energétique de l’Habitat, service 
public pour la rénovation énergétique de 
tous les logements.
Pour inciter les particuliers à engager des 
travaux de rénovation énergétique de 
leur logement et les aider dans leurs dé-
marches, l’Etat a mis en place ce dispositif 
« J’éco-rénove, j’éco-nomise » accessible 
par un numéro de téléphone national 
unique, un site internet dédié et plus de 
450 points rénovation infos service (PRIS) 
déployés sur l’ensemble du territoire : les 
EIE, les guichets de l’ANAH ainsi que les 
agences départementales d’information 
sur le logement (ADIL).

Le Réseau Energie Habitat 
Est un groupement d’entreprises, spé-
cialistes dans leurs domaines, qui se sont 
fédérées pour proposer à leurs clients un  
service d’ « Offre Globale Rénovation ».
Ces acteurs associent leurs expertises et 
savoir-faire afin de proposer aux maîtres 
d’ouvrage porteurs de projets de rénova-
tion, un accompagnement dans toutes les 
étapes de leur investissement, depuis les 
premières questions jusqu’à la mise en re-
lation avec des entreprises spécialisées de 
l’amélioration du bâtiment.
Sur la base d’un audit réalisé par ses bu-
reaux d’études et s’appuyant sur une ap-
proche globale et personnalisée des be-
soins, REH conseille les propriétaires pour 
la priorisation des travaux, évalue l’impact 
économique et projette l’amélioration de 
l’étiquette énergétique de leur bâtiment 
pour un meilleur confort de vie et le res-
pect de l’environnement. Il vous apporte 
également toutes les informations sur les 
aides disponibles au projet de rénovation 
énergétique.

www.reseau-energie-habitat.fr
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Trouver un professionnel Les artisans RGE, Reconnus Garants Environnement
Depuis le 1er septembre 2014, les aides publiques distribuées aux ménages souhaitant faire des travaux de rénovation 
énergétique de leur logement, sont conditionnées au recours à des professionnels porteurs de signes de qualité RGE.

Annuaire en ligne des Professionnels RGE - www.renovation-info-service.gouv.fr

ECO Artisan®

Les artisans CAPEB de la rénovation énergétique, quel que soit le 
corps de métier : carreleur, électricien, maçon, menuisier, plombier, 
chauffagiste…  La qualification ECO Artisan® est un signe RGE pour 
faire bénéficier des aides aux travaux de performance énergétique.  
www.eco-artisan.net

CAPEB - www.capeb.fr 
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

CAPEB Bretagne Forum de la rocade
40, rue du bignon - 35510 Cesson Sévigné
Tél. 02 99 85 51 20
E-mail : contact@capeb-bretagne.fr

SCOP du BTP - www.scopbtp.org
Fédération des Sociétés Coopératives de Production du Bâtiment 
et des Travaux Publics

Fédération Ouest SCOP BTP
7, rue Armand Herpin Lacroix
CS 73902 - 35039 RENNES Cedex
Tél. 02 99 35 28 45 - E-mail : ouest@scopbtp.org

Pros de la performance énergétique®

Les Pros de la performance énergétique® de la FFB sont des profes-
sionnels spécialisés dans la rénovation énergétique des bâtiments 
ou la construction durable. Titulaires de la mention RGE, ils sont 
aussi engagés en faveur de la préservation de l’environnement.
www.performance-energetique.lebatiment.fr

FFB - www.ffbatiment.fr
Fédération Française du Bâtiment

Fédération Régionale du Bâtiment de Bretagne 
7, boulevard Solférino - 35000 Rennes 
Tél. 02 99 30 93 63
www.bretagne.ffbatiment.fr

Réseau Énergie Habitat
Groupement d’entreprises et de professionnels RGE partenaires.
Associés pour identifier, planifier, financer et réaliser les travaux 
d’amélioration énergétique.

www.reseau-energie-habitat.fr
E-mail : energie.habitat@denismateriaux.fr

Autres sources d’informations et contact utiles
ADEME espace éco citoyen textes de référence des aides pour la construction et la rénovation www.ecocitoyens.ademe.fr/
ALEC du Pays de Rennes 104, bd Georges Clémenceau - 35200 RENNES contact@alec-rennes.org - www.alec-rennes.org
7 vents du Cotentin : Espace Info Energie en Basse Normandie - 62 A, rue Gambetta - 50200 COUTANCES 

Tél. : 02 33 19 00 10 - eie.7vents.fr
OPHELIE : base de données des matériaux - ophelie.7vents.fr
ANAH : Agence nationale de l’Habitat - Numéro indigo : 0820 15 15 15 - www.anah.fr
ANIL : Agence nationale pour l’information sur le logement - www.anil.org
ARCENE : Association Régionale pour la Construction Environnementale en Normandie - www.arcene.fr
ABIBOIS : Association Bretonne interprofessionnelle du bois  - www.abibois.com
ATLANBOIS : Association interprofessionnelle de la filière bois en Pays de Loire - www.atlabois.com
CEREMA : Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement - www.cerema.fr
CNDB : Comité national pour le développement du bois - www.cndb.org
EFFINERGIE : association de promotion de la construction et de la rénovation performante d’un point de vue énergétique - www.effinergie.org 
ENERGIE+ : Outil d’aide à la décision en efficacité énergétique des bâtiments du secteur tertiaire. Site de la cellule de recherche 

Architecture et Climat de la Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme (LOCI) de l’Université catholique de Louvain, 

Belgique  - www.energieplus-lesite.be
INIES : base de données nationale des fiches de déclaration environnementales et sanitaires FDES – www.base-inies.fr
KBOB : Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics de la Confédération 

Suisse - www.bbl.admin.ch/kbob
natureplus®Association Internationale et label de qualité pour une Construction et un Habitat durables - www.natureplus.org
Ouvrage de référence : « L’isolation thermique écologique » de J-P. OLIVA et S. COURGEY

Éditions Terre Vivante - www.terrevivante.org
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ACERMI 

La certification ACERMI délivrée par l’association 
du même nom - Association pour la CERtification 
des Matériaux Isolants - est une marque de qualité. 
Neutre et indépendante, l’association valide par des 
essais en usine et en laboratoire les caractéristiques 
des isolants thermiques et assure au consommateur 
la fiabilité de la performance du produit selon son 
usage. Les produits certifiés affichent sur leur em-
ballage les performances annoncées : conductivité 
et résistance thermique, comportement mécanique, 
résistance au feu.

ACOTHERM
La certification ACOTHERM permet de s’assurer 
du niveau de qualité des menuiseries extérieures 
comme les fenêtres, portes-fenêtres, blocs-portes, 
fenêtres de toit… Elle est attribuée par les centres 
scientifiques de la construction qui sont les orga-
nismes certificateurs (CSTB, CNDB, CEBTP). Les pro-
duits certifiés garantissent à l’utilisateur le niveau 
d’isolation phonique, thermique et de résistances 
mécaniques, le facteur solaire et la transmission 
lumineuse de la menuiserie.

ACV Analyse du Cycle de Vie
Un produit, un matériau ou un bâtiment sont  fa-
briqués avec de l’énergie et des matières premières. 
Ils sont utilisés puis éliminés en fin de vie. L’ACV 
établit un bilan quantitatif de tous les flux entrants 
(eau, énergie, matières premières) et sortants (eau, 
air, déchets) à chaque étape de la vie du produit 
afin de déterminer son impact sur l’environnement. 
Définit par la série de normes ISO 14040, l’ACV 
peut être élaborée  à partir de nombreux outils  de 
modélisation, des logiciels (SIMAPRO, GaBi, EQUER, 
LECOSAI) ou bases de données (ELODIE, Ecoinvent). 
Les résultats dépendent des hypothèses choisies au 
début de l’étude (périmètre, unité fonctionnelle, 
durée de vie théorique) et de la qualité des données 
disponibles (confidentialité, complexité). L’interpré-
tation des ACV peut parfois apparaître en contra-
diction avec les intérêts économiques ou sociaux.

Affaiblissement acoustique
en décibel dB

L’indice d’affaiblissement acoustique, noté R, caracté-
rise la qualité acoustique d’un élément de construc-
tion (paroi, fenêtre, porte...). Il mesure en laboratoire 
les transmissions du bruit par les parois latérales. Cet 
indice est présenté dans un rapport d’essais ou des 
avis techniques.

AQC Agence Qualité Construction
L’Agence Qualité Construction est une association 
loi 1901, qui regroupe 38 organisations profes-
sionnelles de la construction autour d’une même 
mission : prévenir les désordres dans le bâtiment et 
améliorer la qualité de la construction. Pour cela, 
l’AQC élabore de nombreux outils techniques, 
concrets et pédagogiques destinés à aider l’en-
semble des professionnels du bâtiment dans leurs 
pratiques quotidiennes.

Capacité thermique ou 
chaleur spécifique (en J/kg.K)

Capacité du matériau à stocker de la chaleur. Il 
s’agit d’un des  paramètres de l’inertie.

C.E.
Le marquage CE est un marquage européen obli-
gatoire pour tous les produits soumis à une ou 
plusieurs Directives Européennes. Il indique que les 

produits respectent les exigences des directives trai-
tant notamment des questions de sécurité, de santé 
publique et de protection des consommateurs. Il 
permet aux produits de circuler librement dans tout 
l’Espace Economique Européen.

Certification & Label
Les certifications et labels des bâtiments sont des 
signes de qualité permettant de certifier et labelliser 
un logement selon ses performances énergétiques, 
environnementales ou tout simplement sur la qualité 
de la construction.

Classement UPEC
Le CSTB réalise des tests sur les carrelages et leur at-
tribue un classement NF UPEC. Ce classement, sur la 
base des contraintes associées aux locaux, permet de 
définir si le carrelage est approprié au type de local 
considéré. Un carrelage est adapté à l’usage prévu 
quand son classement UPEC est au moins égal à ce-
lui du local considéré. Il est constitué de 4 lettres :  
U pour l’usure due à la marche ou au passage ;     
P pour le poinçonnement : pieds de meubles
ou talons aiguille ;     
E pour la résistance à l’eau ;     
C pour la résistance aux agents chimiques courants.
Ces lettres sont suivies d’indices croissants corres-
pondant à des niveaux de résistance croissante : de 
1 à 4, par exemple : U2 P3 E3 C1. Plus l’indice est 
élevé, plus le comportement aux critères correspon-
dants est bon. Capacité du matériau à transmettre 
la chaleur. Plus la conductivité thermique est faible, 
plus le matériau est isolant.

Conductivité thermique
λ en W/m.K

Capacité du matériau à transmettre la chaleur. Plus 
la conductivité thermique est faible, plus le maté-
riau est isolant.

Confort d’été
Le confort thermique d’été est une notion qui per-
met de prendre en compte dans les principes de 
construction, la conception du  bâti (orientation, 
ouvertures), les techniques (inertie) et les matériaux  
à mettre en œuvre pour réduire l’incommodité due 
à une chaleur excessive. Il est tout aussi important 
de considérer lors du choix d’un matériau isolant sa 
contribution au confort d’été que ses performances 
thermiques contre le froid.

CSTB
Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment est 
un établissement public à caractère industriel et com-
mercial (EPIC). Son rôle est de développer les connais-
sances scientifiques et techniques des professionnels, 
d’évaluer et d’accompagner l’innovation et de parta-
ger avec les acteurs de la construction les informa-
tions déterminantes pour faire progresser la qualité 
et la sécurité des bâtiments et de leur environnement.

Déchet inerte
Un déchet inerte est un « matériau minéral non pollué 
qui ne subit aucune modification physique, chimique 
ou biologique importante. Les déchets inertes ne se 
décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent 
aucune autre réaction physique ou chimique. Ils ne 
sont pas biodégradables. Ils ne détériorent pas les 
matières avec lesquelles ils entrent en contact d’une 
manière susceptible d’entraîner une pollution de 
l’environnement ou de nuire à la santé humaine » 
(source Institut français de l’environnement 2004).

Le déphasage (en heure)
Le déphasage correspond au temps que va mettre 
la chaleur à passer de l’extérieur à l’intérieur de la 
maison, à travers l’isolation. Cette valeur est très in-
téressante en été, pour se protéger des surchauffes, 
sans avoir recours à la climatisation.

Diffusivité
Vitesse à laquelle la température se propage par 
conduction dans un matériau. Plus la diffusivité ther-
mique d’un matériau est faible, plus la chaleur met-
tra du temps à le traverser.

DoP
La déclaration de performance ou DoP est une 
publication obligatoire des fabricants qui permet 
aux consommateurs d’accéder plus facilement aux 
informations sur les performances des produits de 
construction.

DTU/DTA
Un DTU (Document Technique Unifié) est un texte 
règlementaire de référence applicable à l’ensemble 
du bâtiment. Il décrit les techniques traditionnelles, 
c’est-à-dire les bonnes pratiques reconnues par les 
professionnels de la construction  et les règles de 
mise en œuvre des produits. Il sert de référence aux 
experts des assurances et tribunaux en cas de litige 
ou de sinistre. En l’absence de DTU, ce sont les  
DTA ou Documents Techniques d’Application qui  
apportent des précisions sur la destination ou la mise 
en œuvre des produits et matériaux.

Éco-matériau
Le terme d’éco-matériau n’est pas une appellation rè-
glementée. Il s’agit d’un matériau de construction qui 
répond aux critères techniques exigés pour les matériaux 
de construction, mais aussi à des critères environnemen-
taux ou socio-environnementaux. Il définit généralement 
les matériaux à faible impact environnemental (énergie 
grise) issus de ressources locales. D’autres définitions 
peuvent être acceptées comme la contribution de l’éco- 
matériau en termes de maîtrise des consommations éner-
gétiques du bâtiment, son action pour réduire les risques 
toxicologiques et sanitaires aussi bien pour l’homme que 
pour les écosystèmes ou encore le nombre et la qualité 
des emplois que sa fabrication a générée. 

Effusivité
L’effusivité caractérise la sensation de chaud 
ou de froid que donne un matériau, la vitesse 
de réchauffement du matériau. Une valeur 
d’effusivité thermique faible indique que le 
matériau se réchauffe rapidement en surface 
en absorbant peu de chaleur (isolant). A l’in-
verse, si le matériau absorbe rapidement beau-
coup de chaleur sans se réchauffer en surface, 
sa valeur d’effusivité est élevée (pierre, métal).

Énergie grise
Énergie nécessaire pour assurer l’élaboration d’un 
produit, depuis l’extraction des matières premières 
qui le constituent, la transformation, la mise en 
œuvre du produit, ainsi que les transports successifs 
et jusqu’à l’élimination ou la valorisation du produit 
en fin de vie.

Étanchéité à l’air
Afin de réduire les sources d’inconfort, tels que 
les gènes acoustiques avec l’extérieur, les courants 
d’air, les zones froides et de diminuer de manière si-
gnificative les factures de chauffage, il est important 
d’éliminer toutes les fuites d’air parasites au travers 
de l’enveloppe d’un bâtiment. Souvent invisibles, 
c’est grâce à un test d’étanchéité à l’air (ou test de 
perméabilité à l’air ou test d’infiltrométrie) que l’on 
peut s’assurer que le flux d’air qui circule dans le 
bâtiment est maîtrisé : entrées d’air, ventilation. Il 
ne s’agit pas de confiner les occupants mais bien de 
contrôler les entrées d’air et l’air qui transite dans 
les parois  avant de pénétrer dans le logement.

FDES
Les Fiches de Déclaration Environnementales et Sa-
nitaires  visent à informer les professionnels qui sou-
haitent concevoir des ouvrages de construction en 
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phase avec les enjeux du développement durable. 
Il s’agit d’un document standardisé, définit par la 
norme NF P 01-10 qui dresse un bilan établi sur un 
ensemble de critères à l’issue d’une étude détaillée 
menée selon un référentiel commun. On y retrouve 
une description du produit et de sa fonction, son 
profil environnemental, les informations santé - 
confort liées à son usage, ainsi que des indications 
sur l’émetteur de la fiche en question.

FSC / PEFC
FSC et PEFC sont 2 systèmes internationaux de la-
bellisation visant à certifier  les produits de la filière 
bois. PEFC ou Programme for the Endorsement of 
Forest Certification - Programme de Reconnaissance 
des Certification Forestières – est une démarche 
volontaire des propriétaires qui se sont engagés à 
respecter les règles d’une gestion forestière durable.
FSC Forest Stewarship Council créé à l’origine en fa-
veur de la préservation des forêts tropicales ; impose 
aux exploitants des contraintes de respect des popu-
lations autochtones, de préservation de la biodiver-
sité et de régénération des forêts. Ce label s’appuie 
sur un contrôle multipartite des exploitations.

Hygroscopicité
Un matériau hygroscopique est un matériau qui va 
absorber une certaine quantité d’humidité sans se 
dégrader.

IMR / PMR
Les produits minces réfléchissants (PMR) ou isolants 
minces réfléchissants (IMR) sont des compléments 
d’isolation comme le précise l’Agrément Technique 
Européen. Leur performance thermique est fortement 
liée à la qualité de la mise en œuvre qui doit ména-
ger la présence de lames d’air continues sur les deux 
faces du produit, ainsi qu’une continuité parfaite de 
la pose pour que le produit joue également le rôle de 
pare-vapeur. Plus d’info sur les PMR : www.ademe.fr, 
rubrique bâtiment, avis et fiches techniques.

Inertie
L’inertie thermique est la capacité d’un matériau à 
stocker de la chaleur ou de la fraîcheur. Elle dépend 
principalement de la masse volumique et de la capaci-
té thermique massique du matériau. Plus ces dernières 
sont élevées, plus un matériau présente une inertie 
importante. La vitesse de stockage ou de transfert de 
la chaleur est déterminée par deux autres grandeurs 
que sont la diffusivité et l’effusivité. Ce sont généra-
lement les parois lourdes (mur ou dalle maçonnés, 
chape, cloison lourde, etc.) qui participent à l’inertie 
thermique d’un bâtiment. Une forte inertie thermique 
est très intéressante lors des saisons chaudes pour 
conserver la fraîcheur intérieure.

Intrant
En agriculture, on appelle « intrants » les différents pro-
duits apportés aux terres et aux cultures.

Matériau biosourcé
Matériau fabriqué à partir de matières premières végétales 

ou animales, renouvelables, recyclées ou non : laines et  
panneaux de bois, isolants textiles recyclés, cellulose  
compressée ou en flocon… Il s’agit de matériaux trans-
formés qui peuvent contenir des additifs afin d’améliorer 
leur durabilité, leur cohésion ou leur réaction au feu.

NF
La marque NF est une marque de certification de 
qualité volontaire. Elle  garantit que les exigences 
de qualité, sécurité, fiabilité, aptitude à l’usage 
décrites dans des normes et référentiels de certi-
fication ont été contrôlées et sont respectées. La 
marque NF implique systématiquement l’interven-
tion d’un organisme certificateur indépendant et 
impartial qui vérifie la conformité du produit et ef-
fectue des contrôles réguliers sur le produit et sur 
l’efficacité de l’organisation qualité de l’entreprise.

Norme ISO 14001
Norme internationale de certification qui prend 
en compte les préoccupations environnementales 
dans les activités de l’organisme afin de maîtriser 
les impacts sur l’environnement et ainsi concilier les 
impératifs de fonctionnement de l’organisme et de 
respect de l’environnement.

Pare vapeur - Frein vapeur
(Sd en mètre)

Dans l’air, il y a en permanence de la vapeur d’eau, 
notamment dû aux activités humaines : respiration 
des habitants, cuisson, vapeurs de la douche, etc… 
Pour empêcher la condensation de cette vapeur 
d’eau dans les murs qui risquent de dégrader le 
bâtiment et engendrer des problèmes sanitaires 
(moisissures) il existe deux stratégies : réguler l’hu-
midité ou bloquer le passage de la vapeur d’eau. 
Les membranes pare-vapeur ou frein-vapeur ont 
pour fonction de limiter la transmission de vapeur 
d’eau à travers la paroi. Le Pare vapeur est un ma-
tériau imperméable en plaque ou en film mis en 
œuvre sur la face chaude de la paroi (verticale, ho-
rizontale ou inclinée). Le pare-vapeur est caractérisé 
par son aptitude à résister à la diffusion de vapeur 
d’eau et est qualifié par une valeur Sd, exprimée 
en mètres Il peut contribuer à assurer l’étanchéité à 
l’air de l’ouvrage. Les matériaux adhérents aux iso-
lants fibreux (papiers kraft) ne sont pas considérés 
comme pare-vapeur.

Performance thermique
La performance thermique des isolants s’exprime 
exclusivement sous la forme d’une résistance ther-
mique R mesurée en unités du système internatio-
nal de mesure (m2.K/W) à l’exclusion de toute autre 
appellation. Un matériau est appelé isolant ther-
mique si sa conductivité est ≤ 0,05 m2.K/W.

Perméabilité à la vapeur d’eau
Résistance à la vapeur d’eau, Sd

 Facteur de diffusion, μ
D’importants échanges de vapeur d’eau ont lieu 
entre l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment. Les 
échanges d’humidité peuvent prendre différentes 

formes : vapeur d’eau, remontées capillaires ou 
pluies battantes sur les façades extérieures. Une 
mauvaise gestion de l’humidité des parois peut 
entraîner des désordres sur le bâti : fissures, moi-
sissures, etc... Il faut donc s’assurer des capacités de 
séchage des murs et de l’évacuation de l’humidité 
vers l’extérieur. Certains matériaux contribuent à la 
bonne gestion des flux de l’humidité; ce sont les 
matériaux perméables à la vapeur d’eau. Le coef-
ficient de résistance à la diffusion de vapeur d’eau 
(μ) et l’épaisseur de lame d’air équivalente (Sd) per-
mettent de reconnaître ces caractéristiques pour un 
matériau donné ou une paroi. A noter que la per-
méabilité à la vapeur d’eau d’une paroi ne contrarie 
pas la mise en œuvre de son étanchéité à l’air. En 
revanche, une infiltration d’air parasite  peut occa-
sionner une condensation de la vapeur d’eau dans 
la paroi et entraîner des problèmes sanitaires et de 
dégradations de la construction.

Perspirance
La perspirance est un concept qui décrit la régula-
tion hygrométrique d’une paroi. La pression entre 
l’intérieur d’un bâtiment et l’extérieur va entraîner 
une migration de la vapeur d’eau à l’intérieur des 
parois entraînant des dégradations du bâti si cette 
vapeur d’eau n’est pas évacuée par des matériaux 
hygroscopiques, une aération ou une ventilation 
intérieure contrôlée.

Réaction au feu
La réaction au feu est une propriété intrinsèque du 
matériau. Elle englobe la somme des caractéris-
tiques d’un matériau en rapport avec son influence 
sur la naissance et la propagation d’un incendie. 
Suivant l’arrêté modifié du 21 novembre 2002, les 
Euroclasses sont déterminées par de nouvelles mé-
thodes d’essais harmonisées au niveau européen 
(source promat.fr)

Résistance au feu
La résistance au feu est le temps durant lequel l’élé-
ment de construction joue son rôle de limitation de 
la propagation. Contrairement à la réaction au feu, 
elle n’est pas intrinsèque au matériau mais carac-
téristique au système constructif. C’est l’aptitude 
du système à conserver pendant une période dé-
terminée un certain nombre de propriétés, comme 
la capacité portante, l’étanchéité ou l’isolation 
thermique. Cette résistance est évaluée au moyen 
d’essais de résistance au feu normalisés. Les mo-
dalités des essais ainsi que les classements au feu 
européens en résultant, sont définis dans l’Arrêté 
du 14 mars 2011 (source promat.fr).

Résistance thermique R ou Rth
La résistance thermique d’un matériau traduit sa 
capacité à résister à la transmission de chaleur. Elle 
dépend de l’épaisseur du matériau (e, en mètre) et 
de sa conductivité thermique (λ) : R=e/λ. Plus la 
résistance thermique est élevée, plus la paroi consi-
dérée est isolante. Unité de mesure : m2.K/W

SIGLES
ACV Analyse du Cycle de Vie GES Gaz à Effet de Serre

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie HPE Haute Performance Energétique

ADIL Agence Départementale d’Information sur le Logement ITE Isolation Thermique Extérieure

ANAH Agence Nationale de l’Habitat ITI Isolation Thermique Intérieure

COV Composé Organique Volatil ITR Isolation Thermique Répartie

CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment THPE Très Haute Performance Énergétique

EIE Espace Info Energie
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