
 

 
Pour la construction de leur nouvelle maison, la famille Jeurégule doit choisir un isolant pour couvrir l’intérieur des 

murs. Après un rendez vous avec un spécialiste, ils ont défini des critères à respecter pour l’isolant:  

- La capacité thermique > 100 kJ/m 3/ °C 

- La perméabilité < 5 

 

1) D’après le document ressource (sur le site Internet du collège) quels sont les matériaux susceptibles d’être utilisés par 

la famille Jeurégule ? 

Laine de verre, laine de roche, bois feutré (haute densité), granulat de bois, chanvribloc, 

chènevotte, liège expansé, ouate de cellulose, roseaux. 
 

La famille souhaite appliquer une épaisseur d’isolant (notée E) de 20cm sur l’intérieur des murs. 

La surface total des murs (notée Sm) représente 250m². 

La famille s’est fixée comme budget maximum (noté Bmax) pour l’achat de l’isolant : 1500€ 

 

2) D’après ces informations, quel est le prix maximum du matériau par m3 (noté Pmax)? (Expliquez vos calculs) 

Le volume d’isolant (Vi) à appliquer sur le mur est : Vi = Sm x E = 250 x 0,2 = 50 m3 

Le prix maximum est : Pmax =  Bmax / Vi = 1500 / 50 = 30 €/m3 

 
3) Quels sont maintenant les matériaux susceptibles d’être utilisés par la famille Jeurégule ? 

Laine de verre, laine de roche, bois feutré (haute densité), chènevotte, chanvribloc, liège expansé. 
 

La famille Jeurégule est soucieuse de l’environnement, elle souhaite : 

- Un matériau avec une énergie grise nul (exclusion du transport) 

- Un matériau réutilisable 

- Un matériau réutilisable,  qui ne se présente pas sous forme de « Vrac » (colonne « Présentation)  

 

4) Qu’est ce que l’énergie grise d’un matériau (recherchez sur Internet et résumez avec vos mots) ? 

L’énergie grise c’est la quantité d’énergie nécessaire au cycle de vie d’un produit : la production, 

l'extraction, la transformation, la fabrication, le transport, la mise en œuvre, l'utilisation, l'entretien 

et à la fin le recyclage. Chaque étape consomme de l’énergie. Cette quantité permet de mesurer 

l’impact du matériau sur l’environnement. 
 

5) Quel sont les 2 à remplir tous les critères de la famille Jeurègule ? 

La chanvribloc qui coûte 17 €/m3 et le chènevotte à 10€/m3 

 

6) Quel sera le coût de l’installation sachant que le poseur demande 5€/m² et un coût pour le déplacement de 50€ ? 

Le coût de l’installation sera:  Vi x 10 + Sm x 5 + 50 = 50 x 10 + 250 x 5 + 50 =  1800 € 
 

2) Recyclage et valorisation des matériaux : 

 

7) D’après le document « ressource 2 », quelle est la différence entre valorisation et recyclage ? 

La valorisation inclus la valorisation matière (recyclage) et la valorisation énergétique (récupérer 

des calories). 
8) D’après le document « ressource 3 » compléter le tableau ci-dessous : 

Chap 2:  

L’isolation 
technique 

Comment choisir le meilleur isolant ? Nom : 
Prénom : 

Séance 3 Choix de l’isolant 
 

Type isolant Minéral Organique Pétrole Couche mince 

Valorisation? 

(Oui, non, 

pourquoi) 

Matériau composite 

donc recyclage trop 

coûteux 

Pas de filière pour 

le moment. 

Des filières 

existent depuis 

longtemps (PSE) 

Matériau trop 

complexe 


