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Matériaux : Choisir un matériau �. 09 
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Matériaux : Choisir un matériau �. 09 

Classer de manière qualitative plusieurs matériaux selon une propriété simple à respecter. 

A partir des fiches ressources « Structures des constructions » 
 

• Rechercher les matériaux utilisés pour la structure des murs des constructions propo-
sées sur la fiche de travail. 

• Rechercher les avantages et défauts de ces matériaux (avis personnel possible !). 
 

Tâche 1  Associer un matériau à un type de construction... 

Tâche 2 Classer les ISOLANTS en fonction de leur performance  

1/ Certaines des constructions de l'exercice précédent ne demandent pas l'ajout d'isolant pour se 
protéger du froid ou du chaud. Lesquelles ? 

2/ Classez les 7 matériaux suivants du meilleurs au moins bon isolant :  

Béton cellulaire, Brique Monomur, Chanvre, Laine de verre, Laine de roche, Mousse de 
Polyuréthane, Polystyrène. 

Plus la résistance thermique (R) est grande plus le matériau est isolant  

Complétez le tableau de la fiche de travail n°2 

UTILISER les fiches  

• « Ressource : matériaux de la STRUCTURE »  

• «Fiche RESSOURCE : Résistance thermique des matériaux  » 

 

3/ Lequel choisir et pourquoi ? (avis personnel) 

Problème : une habitation doit être stable et résistante mais elle doit aussi protéger les 
habitant de froid ou du chaud (isolation thermique). 

Selon le type de bâtiment et le lieu, quels sont les matériaux utilisés pour la 
stabilité et/ou l’isolation ? 
 

Le choix est souvent économique  mais de plus en plus écologique (les matériaux industriels sont souvent moins chers 
et plus simples d'utilisation, les matériaux naturels souvent plus onéreux). 
 

D'autres critères peuvent s'ajouter : 
- de critères techniques (outils pour la mise en œuvre, caractéristiques des matériaux...) 
- de critères géographiques (froid, vent, pluie, cyclones, séisme, altitude...) 
- de critères humains (nombre d'habitants, style de vie, apparat, défense, ...) 
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Matériaux : Choisir un matériau �. 09 

Fiche RESSOURCES - Les isolants 

La laine de verre ? 
Pour la laine de verre, les matières premières de base sont le sable, le calcaire et la soude calcinée. 
Le verre de récupération (vitres, bouteilles) est également utilisé dans la fabrication de la laine de verre (40 à 
60 %). Les matériaux sont fondus à de très hautes températures. Ensuite, le verre est étiré pour donner des 
fibres. 
Difficilement recyclable du fait de la présence de résines phénoplastes. Isolant irritant pour les yeux et la 
peau, il faut penser à porter un masque et des gants au moment de la pose. C’est un matériau naturellement 
incombustible. 
 
La laine de roche ? 
Le processus est le même que pour la laine de verre mais le matériau de base est un matériau naturel, le ba-
salte (la lave des volcans) ou du matériau recyclé. Cet un matériau peu onéreux, résistant au feu mais 
comme la laine de verre, il est irritant pour les yeux et la peau. 
Difficilement recyclable du fait de la présence de résines phénoplastes.  

 
Le polystyrène expansé ?         
Le polystyrène expansé est fabriqué à base de pétrole brut. Son processus de fabrication consiste à lier en-
tre elles une multitude de billes par compression lors d'un moulage qui va emprisonner l'air sec immobile. 
Ceci lui confère des qualités de légèreté et de résistance mécanique élevée. Constituée à 98 % d'air, c'est un 
matériau très léger, facile à travailler. Bonnes performances thermiques, facile à travailler, insensible à l’humi-
dité, prix abordable. Par contre il a des performances acoustiques médiocres, il est inflammable, fragile, dé-
gagement toxique avec le temps et en cas d’incendie. 
         
Le béton cellulaire ? 
le béton cellulaire est élaboré à partir d’un mélange de sable siliceux, de ciment, d’eau, de chaux et de 0.05% 
de poudre d’aluminium. La poudre d’aluminium va entraîner, au contact de la chaux, l’apparition de millions 
de petites bulles qui vont rester prisonnières du béton ce qui va rendre le matériau particulièrement isolant et 
léger (80% de son volume en air, d’où sa faible densité). Il est également facile à découper et à transporter 
mais assez fragile aux chocs. 
 
Le chanvre ? 
Depuis des milliers d'années, le chanvre est utilisé comme matière première par l'homme. L'isolation en 
chanvre, est un produit écologique qui ne contient aucun additif susceptible de nuire à l'environnement. Le 
remplacement du Chanvre ne pose plus un problème car c'est un matériau recyclable. 
Le chanvre est conditionné en panneaux et s'utilise pour l'isolation du toit, des murs, et du sol. 
Depuis mars 2004, les usines de Mazamet (Tarn) fabriquent de la laine de chanvre en rouleaux et en pan-
neaux souples. Du fait de sa rigidité, elle est particulièrement adaptée à l'isolation thermique et phonique des 
murs et cloisons mais son prix d’achat est nettement supérieur à celui de la laine de roche ou de verre. 
 
La mousse de polyuréthane ? 
C' est un isolant alvéolaire. La fabrication consiste à obtenir une mousse composée de fines cellules emma-
gasinant un gaz. C’est un des meilleurs isolants thermiques. 
Sa fabrication demande beaucoup d'énergie, mais cet isolant est difficilement recyclable sauf par broyage ou 
traitement chimique. De plus le PU peut émettre des gaz toxiques à partir de 60°. 

 
La brique monomur ? 
Composée principalement de terre et d’eau, elle est moulée et cuite à haute température. Chaque brique 
possède de nombreuses cavités disposées en rangs alternés pour une meilleure isolation (elle piège une 
grande quantité d’air). Leur prix est assez élevé et la pose demande une grande attention et de la précision. 
Pour fabriquer ces briques il faut une énorme quantité d’énergie (cuisson de l’argile).  
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Matériaux : Choisir un matériau �. 09 

Fiche RESSOURCE : Résistance thermique des matériaux 

Matériaux  
Résistance 

thermique R 

Acier doux  0,02 

Acier inoxydable 0,04 

Adobe (terre crue)  3,13 

Air 38,17 

Aluminium pur  0,00 

Amiante  5,95 

Ardoise 0,40 

Argent  0,00 

Asphalte 16,67 

Bakélite 0,71 

Basalte  0,50 

Béton  1,09 

Béton cellulaire 8,40 

Bois de chêne  6,25 

Bois de pin  2,78 

Brique (terre cuite)  1,19 

Brique Monomur 8,20 

Caoutchouc vulcanisé 2,78 

Calcaire 1,00 

Carbone  0,01 

Chanvre 20,00 

Charbon de bois  18,18 

Contreplaqué  9,09 

Craie  1,09 

Cuivre  0,00 

Eau  1,67 

Epoxy  4,00 

Matériaux  
Résistance 

thermique R 

Étain  0,02 

Fer  0,01 

Fonte  0,01 

Granite 0,45 

Grès 0,77 

Hélium 7,14 

Houille  3,85 

Laine  20,00 

Laine de roche 22,22 

Laine de verre  25,00 

Liège  25,00 

Marbre  3,33 

Mortier de chaux  1,15 

Mousse de Polyuréthane 40,00 

Or  0,00 

Ouate de cellulose  25,00 

Paille (bottes) 20,00 

Perlite  26,32 

Platine  0,01 

Plomb  0,03 

Polystyrène expansé  27,78 

Roseau (en panneau)  17,86 

Schiste   

Silicium  0,01 

Terre (sèche)  1,33 

Verre  0,83 

Zinc  0,01 

Définition : 
Le coefficient de résistance thermique R  indique si le matériau 
laisse passer ou non la chaleur.  

Pour un matériau laissant facilement passer la chaleur, il sera petit 
(ex : aluminium) et élevé pour un matériau isolant.  R 



5ème_09_activités__Choisir les matériaux_localisation.pub - 5 

H A B I T A T - O U V R A G E S   

Matériaux : Choisir un matériau �. 09 

Fiche RESSOURCE  : « STRUCTURES des constructions » 

Le torchis est un mélange de terre argileuse, de paille, de sable et de chaux sur une 
ossature en bois (éléments tout à fait naturels). Relativement simple, l’utilisation du torchis est une 
solution parfaite pour l’auto-construction. Le principal avantage du torchis est bien sur l’impact 
environnemental faible pour construire. Les matières sont disponibles localement et à volonté selon 
votre emplacement. Complètement biodégradable, c’est un éco matériau par excellence. 

Le torchis constitue aussi un bon isolant thermique et sonore. 
Toutefois, il faut veiller à recouvrir les murs extérieurs d’un enduit de protection pour 

améliorer la durée de vie du bâti. Mal protégé, le torchis peut se fissurer ou se décoller, les 
éléments végétaux peuvent pourrir. 

 
----------------------------- 

 
Dans les villes, par manque de place et parce que le terrain coûte cher, on construit des 

bâtiments verticaux, de plus en plus haut (le premier immeuble a été construit à Chicago en 1890., 
sa structure était en acier). Les buildings et gratte-ciel modernes sont constitués de parties 
préfabriquées en acier (poutre, poteau, plancher, escalier...) de façon industrielle ailleurs et qui sont 
transportées et assemblées sur le chantier.  

Une structure métallique est plus économique qu’une construction classique. Par ailleurs, 
la durée du chantier sera plus courte. Plus rapide et moins cher, voilà donc les deux principaux 
avantages de la structure métallique. Elle offre aussi une grande souplesse architecturale. L’acier 
étant recyclable à 100%. Mauvais point : une structure métallique n’a pas une bonne résistance au 
feu. 

 
----------------------------- 

 
La maison à ossature bois : originaire des États-Unis, la technique est apparue au milieu 

du XIX° siècle. Il s'agit d'un assemblage d'une multitude de bois de petites sections cloués pour 
former le "squelette" du bâtiment. Cette ossature sert de structure à la maison, elle sera "habillée" 
au choix de planches, de tôles, de briques, de pierres de parement, d'enduit,� La construction 
d'une maison est un peu moins chère qu’une construction traditionnelle, et permet à un ouvrier 
d'ériger une maison tout seul. Murs de faibles épaisseurs (environ 20 cm), grandes possibilités 
architecturales. Légèreté réduisant les fondations et donc le coût de celles ci. Rapidité des travaux. 
Inconvénients : Inertie thermique très faible  (il faut prévoir une isolation importante), le bois est un 
matériau qui nécessite de l'entretien (traitement contre les insectes et champignons). 

 
-------------------- 

 
Les chalets en rondins sont surtout développées dans les régions fortement boisées. Le 

principe est d'empiler des rondins ou des madriers et de les emboîter aux angles par des entailles à 
mi-bois. Ces maisons sont belles, solides (antisismiques et résistantes au feu), saines, faciles à 
entretenir et à chauffer (bonne isolation). Les rondins sont écologiques car construites avec un 
matériau naturel et renouvelable. 

La longévité du bois est assurée par les traitements chimiques contre les insectes et 
champignons. 

La structure bois est 4 fois moins lourde que le béton. Elle permet de construire sur des 
terrains difficiles d’accès (montagnes). 
- 
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Matériaux : Choisir un matériau �. 09 

 
Les maisons maçonnées sont constituées de pierres, de blocs béton, ou de briques. Ces 

éléments sont assemblés grâce à un "liant" appelé mortier.  
Le choix des pierres dépend de la région les pierres sont disponibles à proximité, on peut 

trouver du granit, du calcaire, du grès,.... La durée du chantier et le prix de la main d’œuvre rendent 
le prix très élevé. 

L'utilisation de briques ou de parpaings, éléments de forme et de taille identiques, 
présente les avantages d'être plus rapide à assembler et moins onéreuse. Ces deux matériaux sont 
fabriqués de façon industrielle et transportés sur le chantier. La fabrication des briques utilisent 
beaucoup d'énergie. 

Les briques, parpaings et pierres sont de très mauvais isolants (il existe des briques 
spéciales qui isolent assez bien mais qui demandent énormément d’énergie pour leur fabrication). 

 
-------------------- 

 
L'igloo est l'habitation traditionnelle des Esquimaux. Les blocs de neige découpés au 

couteau assurent à la fois sa solidité et la rapidité de construction. C’est sa forme de coupole qui la 
rend résistante. On coupe des blocs de glace rectangulaires que l'on dispose en cercle. Une entrée 
est ménagée par un tunnel étroit, en dessous du niveau du sol. De cette manière, l'air froid extérieur 
ne peut pénétrer et l'air chaud est conservé à l'intérieur. Quand il y a une tempête de neige on est 
bien au calme et au chaud. L'igloo prend pas mal de temps à construire (quelques heures), 

Si l'igloo est fait de façon idéale et occupé au maximum de sa capacité, la température à 
l'intérieur ne descend pas en-dessous de zéro°.  L'igloo doit être dimensionné au plus juste pour ses 
occupants pour un confort idéal. 

On peut utiliser une bougie allumée toute la nuit pour "sécher" l'atmosphère. Attention 
cependant à ce qu'elle ne puisse pas entrer en contact avec les affaires en matière synthétique : 
L'incendie est un risque à prendre très au sérieux dans un igloo. 

 
-------------------- 

 
La yourte est l'habitat traditionnel des nomades mongols et turcs d'Asie Centrale. Des 

treillis de lattes de bois (pliables)  sont assemblés en cercle puis sont surmontés de perches de bois 
convergeant vers le centre. Cette structure est recouverte d'un ensemble de couches de feutre très 
isolant, dont le nombre varie selon la saison, fabriqués avec la laine des troupeaux. Pour lutter 
contre la pluie elle est couverte de peaux de rennes (ou de coton imperméabilisé). Elle est 
facilement montable et démontable en quelques heures. S’intègre au paysage. Facile à chauffer 

Mauvaise isolation phonique : de l’extérieur, il est possible d’entendre une discussion à 
l’intérieur. La pluie et le vent s’entendent de l’intérieur. Difficulté à 
garder la chaleur après fermeture du chauffage. 

Fiche RESSOURCE  : « STRUCTURE de la construction » 



NOM Prénom Classe : 

Constructions Matériaux 
de la structure 

Avantages 
de ces matériaux 

Défauts 
de ces matériaux 

    

  

 

 

    

    

  

 

 

 

 

  

    

    

Fiche de travail n°1 : Une construction, un matériau  09 

Brique ou 
Blocs 

Yourte 

Building 

Granit, schiste, calcaire... 

Torchis 

Chalet 



R 
(du + grand au + petit ) 

Isolant 
(nom) 

Avantages  Défauts 

    

    

    

    

    

    

    

2/ Les autres structures de bâtiments sont doublées d'une protection thermique ; les isolants peu-
vent êtes "naturels" ou de fabrication industrielle.  
Leur propriété principale est de laisser passer le moins de chaleur possible. Plus la résistance 
thermique est  grande moins la chaleur les traversent. 

Fiche de travail n°2 : Matériaux isolant  09 

1/ Certaines des constructions de la fiche n°1 ne demandent pas l'ajout d'isolant pour se protéger 
du froid ou du chaud. Lesquelles ?  

 

3/ Un choix personnel et ses raisons :  


