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Le contexte

Dans le contexte du Grenelle de l'Environnement, la 
rénovation est une véritable opportunité pour notre 
activité :activité :

Economies d'énergie,
Confort thermiqueConfort thermique,
Confort acoustique.

Pour répondre efficacement à ces besoins Isover etPour répondre efficacement à ces besoins, Isover et 
Placo® initient un partenariat pour créer la démarche…

« Mieux conseiller pour mieux rénover »« Mieux conseiller pour mieux rénover »



Les objectifs de la démarche
Clarifier et faciliter le choix de solutions performantes 

de rénovation,

Sensibiliser toute la filière (architectes, économistes, 
bureaux d'études, bureaux de contrôles, artisans, 
distributeurs & particuliers) aux bénéfices de l’isolationdistributeurs & particuliers) aux bénéfices de l isolation 
thermique et acoustique.

Pour l'isolation des parois opaques par l'intérieur, nous 
disposons de 3 types de solutions :

- doublage collé à base de polystyrènedoublage collé à base de polystyrène,
- doublage sur ossature,
- doublage collé à base de laine de verre.



Les critères de choix
P h j é h ll d fPour chaque projet, une échelle de performances 
nouvelle et plus claire …

3 itè d h i3 critères de choix
La performance 

thermique: 
plus d’économies, plus

La performance acoustique: 
protection adaptée à la 

Le crédit d’impôt: 
plus performant, à plus d économies, plus 

de confort nuisance sonore moindre coût

3 
niveauniveau

x de 
confort



Le doublage collé PSE :
Placomur® Ultra 32 Phonique 13+100

*** Sur la base de l'Annuel des 
prix



Le doublage sur ossature : Placostil® sur F530 
- LdV100mm - Placo®Phonique

*** Sur la base de l'Annuel des 
prix

Appui rénovation Stil® F530



Le doublage collé LdV : Calibel 10+100

*** Sur la base de l'Annuel des prix



120120mm



Conclusion

Le doublage des parois opaques par l'intérieur 
(collé ou sur ossature) est donc compatible en 
thermique et en acoustiquethermique et en acoustique.

Les solutions pour y répondre existent et sont :Les solutions pour y répondre existent et sont :
- Simples à mettre en œuvre,

Performantes- Performantes,
- Economiques (crédit d'impôt).


