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A souffler ou insuffler, les laines minérales Knauf Insulation
au service d’une isolation performante

des maisons des Artisans de l’Elorn

Depuis 2008, ce sont plus de 250 maisons des Artisans de l’Elorn qui ont été isolées 
par la société bretonne Qualiconfort, spécialiste de l’isolation par insufflation et 
par soufflage dans le neuf et la rénovation. Pour garantir une isolation performante 
et offrir confort et économies d’énergie aux futurs propriétaires de ces maisons 
individuelles, le constructeur Finistérien fait confiance aux solutions d’isolation de 
Knauf Insulation choisies par Qualiconfort : 

• la SUPAFIL CAVITY WALL 034, une nouvelle génération de laine élaborée 
spécifiquement pour une isolation haute performance des murs creux à double 
paroi,

• et la SUPAFIL LOFT 045 pour une isolation haute performance des combles 
perdus en neuf et en rénovation. 



Sentiment de confort, performances énergétiques, factures allégées : tout est positif pour les 
propriétaires qui, époque oblige, ont un œil attentif dès le début de leur projet de construction sur 
les questions des économies d’énergie et donc bien évidemment sur la partie isolation. Une fois 
le projet achevé, la maison « sortie de terre » et habitée, les chiffres sont là et ils sont éloquents ! 

Le témoignage de deux propriétaires ayant bénéficié de cette offre
Georges Morel, par exemple, a fait construire il y a trois ans une maison de 135 m2 au Faou. Il 
est satisfait des premières années passées dans sa nouvelle maison. Voire même surpris par sa 
consommation énergétique ! « Au niveau des factures, le coût mensuel est de 56 + », explique-
t-il. « Et ce prix englobe tout : nous n’avons que de l’électricité, pas autre chose, et nous étions 
même à 51 + au départ ! » Une légère hausse du montant de la facture qui n’est pas à mettre 
sur le compte de l’isolation mais sur le prix, en augmentation, lui, du kilowatt-heure…

La maison en quelques chiffres 
• Type de maison : Maison traditionnelle
• Superficie : 135 m2

• 132 m2 isolés en combles perdus – épaisseur : 350 mm
• 127 m2 dans les murs creux à double paroi - épaisseur : 160 mm

Même chose du côté de M. Xavier Tellier, il vit avec sa famille depuis maintenant 3 ans dans une 
maison de 186 m2 à Landerneau, à laquelle est attenant son local professionnel de 33 m2. Il est 
totalement satisfait de son choix : « L’isolation répond pleinement à mes attentes ! » raconte-t-il.  
« Ma maison a été labélisée BBC, c’est-à-dire avec des besoins inférieurs à 50 kW d’énergie 
primaire par mètre carré et par an, elle est de ce fait, très respectueuse de l’environnement. 
Concernant les factures, le coût mensuel est de 75 + – sur 10 mois – soit un coût de 750 € à 
l’année qui englobe tout, l’eau chaude, le gaz », explique-t-il.

La maison en quelques chiffres
• Type de maison : Moderne
• Superficie : 186 / 33 = 219 m2

• 67,50 m2 isolés en combles perdus - épaisseur : 350 mm 
• 189 m2 isolés dans les murs creux à double paroi 
• 49 m2 dans les rampants de toiture- épaisseur 230 mm

Des performances qui, au-delà des chiffres bruts, se vérifient chaque jour avec une sensation de 
confort rapportée par tous les propriétaires interrogés.
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Repérage des obstacles sur le mur nu (tuyaux 
PVC, gaines VMC, cablages électriques)

Le camion usine est équipé d’une cardeuse 
souffleuse avec un tuyau pour souffler ou 
insuffler l’isolant. Cette technique innovante lui 
permet d’être totalement autonome.   

L’insufflation nécessite le percement de la plaque de plâtre. Elle consiste à injecter pneumatiquement 
sous pression et à sec (sans liant) des fibres isolantes dans un caisson fermé, tel des planchers, 
des murs ou des caissons de toitures… (cf www.qualiconfort.com rubrique « Techniques de poses).

Et puis il y a également la satisfaction d’utiliser des matériaux recyclés et d’aller encore plus loin 
dans la démarche environnementale. Quant à la tenue de l’isolation dans le temps, le produit, 
utilisé depuis des années, a fait largement ses preuves. Cela se vérifie à nouveau aujourd’hui 
avec le témoignage des propriétaires interrogés.

L’insufflation des murs périphériques en Supafil Cavity Wall 034
L’isolation thermo-acoustique des doublages périphériques a été effectuée par insufflation de 
laine minérale Supafil Cavity wall 034.

Structure : • Enduit extérieur
  • Maçonnerie de 200 mm
  • 160 mm de laine minérale Supafil Cavity wall 034
  • Ossature métallique
  • BA – 13



L’insufflation des rampants
Pour l’isolation thermo-acoustique des rampants de toiture par insufflation, 
Qualiconfort a choisi la laine minérale Supafil Cavity Wall 034 de Knauf 
Insulation. Avec un lambda très performant (0,034 W/m.K), cette laine à 
insuffler garantit une isolation haute performance des murs creux à double 
paroi en neuf et en rénovation.

Structure :  • Ardoises
  • Voliges
  • Liteaux de ventilation 45x22 au droit des fermettes
  • Ecran de sous-toiture H .P.V. type « Delta vent S »
  • Fermettes 205x40 à entraxe 0,60m
  • 230 mm de laine minérale Supafil Cavity Wall 034 
  • Ossature métallique 
  • BA - 13

Retrait de la buse rotative à dépression d’air 
après insufflation.

Résultat après insufflation, saturation du 
volume avant carottage de contrôle densité.

L’usage d’une buse rotative à dépression permet, grâce à un réglage air-matière (au niveau 
de la machine), d’obtenir la densité moyenne de 35 kilos/m3 définie par l’Avis Technique, et 
ainsi maîtriser une répartition homogène de la laine. Cette densité garantit le non tassement de 
l’isolant et la performance thermique du système.

Insufflation d’un mur périphérique en laine 
minérale avec une buse rotative à dépression 
d’air.



Insufflation des rampants entre le pare-pluie perspirant 
et la plaque de plâtre jusqu’à saturation du volume 
(gaine VMC totalement englobée d’isolant – pas de pont 
thermique).

Le soufflage des combles
L’isolation thermo-acoustique des combles perdus a été réalisée par soufflage de la laine minérale 
Supafil Loft 045 de Knauf Insulation. Avec un lambda de 0,045 W/(m.k), elle est spécialement 
adaptée à l’isolation haute performance des combles perdus en neuf et en rénovation.

Structure :  • 350 mm de laine minérale Supafil Loft 045
  • Solivage bois 205x40 à entraxe 0,60m
  • Ossature métallique 
  • BA - 13

Mise en place des piges graduées avant soufflage pour contrôler l’épaisseur pendant l’exécution 
des travaux et fin de la mise en œuvre.



Dernière étape : le test de perméabilité à l’air
L’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance 
énergétique des bâtiments neufs et des parties nouvelles de bâtiments précise que pour les 
maisons individuelles ou accolées (…), la perméabilité à l’air de l’enveloppe sous 4 Pa, doit être 
inférieure ou égale à 0,60 m3/(h.m²) de parois déperditive, hors plancher bas. La réalisation et la 
validation de ce test est une condition sine qua non pour obtenir l’attestation RT2012 de fin travaux. 

En ce qui concerne les maisons des Artisans de l’Elorn, une fois encore, les chiffres sont là et ils 
sont éloquents : Q4Pa-surf en M3/(h.m2) : 0,24 – 0,22 - soit des résultats très performants, jusqu’à 
3 fois inférieurs à la norme.

La laine minérale de Knauf Insulation respectueuse de l’environnement
La laine minérale est un matériau produit à partir de verre recyclé et de sable. Cet isolant fait partie 
des produits industriels du bâtiment qui font économiser 50 fois plus d’énergie une fois mis en 
œuvre qu’ils n’en nécessitent pour leur production. Grâce à leur FDES, les laines minérales de 
Knauf Insulation répondent parfaitement aux exigences d’un projet HQE®. En réduisant l’utilisation 
d’énergie pour le chauffage, elles contribuent également à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre.

A noter, Knauf Insulation est la première société 
du monde de l’isolation à recevoir le certificat  
« Indoor Air Comfort Gold » d’Eurofins pour la dernière 
génération des laines de verre minérales.

Au sujet de Knauf Insulation
Au sujet de Knauf Insulation Knauf Insulation est l’un des noms les plus respectés dans le secteur de l’isolation à l’échelle mondiale 
et offre une vaste gamme de solutions d’isolation en réponse à la demande croissante d’efficience énergétique, de résistance au feu 
et de performances acoustiques dans les maisons existantes et celles de construction neuve, dans les bâtiments non résidentiels 
et les applications industrielles. Avec des partenaires du secteur du bâtiment et de la construction, du monde universitaire et des 
organismes gouvernementaux, Knauf Insulation s’efforce de faire coïncider les performances énergétiques prévues des bâtiments et 
leurs performances réelles.

Ses 5 500 employés sont présents dans plus de 35 pays et sur plus de 40 sites de fabrication répartis dans 15 pays pour la production de 
laine minérale de verre, de laine minérale de roche, de laine de bois, de polystyrène extrudé, de polystyrène expansé et de polyéthylène 
extrudé. La société propose une gamme incomparable de matériaux d’isolation pour la construction, d’isolation technique pour le secteur 
industriel des applications de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que des solutions OEM. Knauf Insulation fait partie du 
groupe familial allemand Knauf et réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires annuel de 1,4 Mds € (CA 2014).

Au sujet des Artisans de l’Elorn
Depuis 1975, Les Artisans de l’Elorn réalisent des résidences principales et 
secondaires mais aussi des maisons pour les primo-accédants. Depuis sa création, 
l’entreprise de construction est installée à Landerneau dans le Finistère (29).  Une 
trentaine de salariés qualifiés mettent quotidiennement leurs expériences et leurs 
savoir-faire au service de la construction. 
Ces professionnels proposent des maisons conformes à la réglementation en vigueur (RT 2012) permettant ainsi de répondre aux 
préoccupations environnementales et énergétiques.

Au sujet de Qualiconfort, 22 ans dans les métiers de l’isolation
Créée en 1994 par Marc Dalibard, l’entreprise Qualiconfort isolation est présente depuis 22 ans dans 
les métiers de l’isolation en Bretagne. À la pointe de l’isolation depuis sa création, Qualiconfort est 
spécialisée dans l’isolation par soufflage et insufflation dans le neuf et la rénovation. Les solutions 
d’isolation proposées séduisent tout autant les particuliers que les professionnels, grâce à une mise en 
œuvre économique, rapide, sans dégradation ni perte d’exploitation du bâtiment. Plus de 33 000 clients leur ont déjà fait confiance. 
L’entreprise est aujourd’hui présente sur le grand Ouest avec 7 agences : Plouédern (le siège), Quimper, Guingamp, Vannes, Rennes, 
Lanester et Caen.


