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SOLUTIONS ÉLIGIBLES AUX AIDES 
À LA RÉNOVATION THERMIQUE : 
LE NOUVEAU GUIDE DE CHOIX 
KNAUF VOUS ACCOMPAGNE

En écho à l’important volet bâtiment du plan de relance présenté par le 
gouvernement (France Relance), Knauf met en ligne une nouvelle sélection de 
solutions pour accompagner les acteurs de la rénovation. 

L’idée de ce guide est de permettre à un maximum d’artisans, d’entreprises mais 
aussi de distributeurs de produits isolants de profiter pleinement des nouvelles 
opportunités d’activité sur la rénovation. Cette nouvelle édition Knauf détaille 
ainsi sur 24 pages, dans sa version téléchargeable, une sélection des solutions 
d’isolation en planchers (bas et sol sous chape), murs (ITE et ITI), toitures et 
combles pour maisons individuelles, copropriétés et bâtiments tertiaires (pouvant 
bénéficier aussi de certains dispositifs d’aide). 
Ce recueil de réponses Knauf  se complète d’un rappel didactique des diverses 
aides financières en cours (PRIME CEE, MAPRIMRENOV’, ECO PTZ), avec 
identification de qui est concerné, quels travaux et la procédure à suivre pour 
en bénéficier.

D
oc

. K
na

uf

D
oc

. K
na

uf

Spécialiste de l’isolation et de l’aménagement intérieur, Knauf France met son expertise au service des professionnels 
afin de leur proposer une offre complète de solutions dont l’excellence et les performances techniques sont reconnues. Producteur de 
plaques de plâtre, de panneaux isolants en polystyrène expansé, polyuréthane et laine de bois, Knauf France propose une gamme de 
produits innovante, en phase avec les évolutions du secteur de la construction et répondant aux enjeux des bâtiments de demain.

KNAUF FRANCE
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Knauf y propose également la consultation d’un 
focus sur 3 situations très courantes en rénovation : 
l’isolation des hauts de sous-sol ou garages en maisons 
individuelles, l’isolation thermique par l’extérieur sous 
enduit avec la garantie « Blue by Knauf »  et l’isolation 
des toitures plates.
Ce nouveau guide permet ainsi de choisir le type de 
bâtiment concerné, sélectionner la zone à isoler et 
découvrir la sélection des références Knauf adéquates. 
Un panel de 2 ou 3 solutions, fiche technique à 
l’appui, guide les professionnels de la solution la 
plus économique à la plus technique. Ces alternatives 
expertes permettent aux artisans et entreprises de 
se démarquer en revendiquant tout leur savoir-faire, 
sans surcoût systématique marqué, avec un avantage 
supplémentaire de confort pour les occupants : gain 
de place à l’intérieur, gain de clair de jour ou encore 
aspect esthétique de la solution...

Pour accéder au guide en ligne : 
https://www.knauf.fr/actualites/solutions-eligibles-
aides-renovation-isolation-thermique-selection-knaufDes solutions d’isolation éligibles pour toutes les zones du bâtiment.
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