
Guide des solutions d’isolation
thermique et acoustique en rénovation
pour les métiers de la couverture

44p-COUVERTURE-14-05:ISO  22/05/14  11:14  Page1



Edito

2

Confort, économies d’énergie, réduction des factures de chauffage 
et de climatisation, remise en état et réfection des couvertures,
réduction des émissions de CO2, sont autant de bonnes raisons 

pour isoler son logement ; dans ce contexte, la rénovation des maisons
devra désormais être aussi une rénovation thermique.

La toiture, en particulier, représente à elle seule plus de 30 % des déperdi tions
d’énergie dans une maison non isolée.

Et si rénover en isolant constituait une opportunité 
pour vos métiers de la couverture ?

En proposant différentes solutions adaptées à la rénovation de toiture,
intégrant des systèmes performants, pérennes et certifiés, vous aurez 
la possibilité d’élargir votre offre et de valoriser votre prestation pour 
la satisfaction de vos clients.

Avec ce guide de solutions et systèmes d’isolation dédiés aux ouvrages 
de la charpente, de l’ossature bois et de la couverture, Isover vous propose
les meilleures solutions pour la toiture, les combles aménagés, les combles
perdus, les terrasses bois et le bardage.
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Les économies d’énergie et le confort intérieur

Tout ce qu’il faut savoir sur l’isolation
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� Pour économiser l’énergie

Une maison bien isolée permet de réaliser
jusqu’à 80 % d’économies d’énergie sur la
facture de chauffage. À l’heure où l’énergie
devient rare et chère, l’énergie la moins chère
est celle que l’on ne consomme pas.

� Pour un meilleur confort thermique

En hiver, l’isolation supprime l’« effet paroi
froide », les risques de condensation sur le
bois et en été, l’isolation fait barrière à la
chaleur.

� Pour un meilleur confort acoustique

L’isolation à base de laines minérales permet
de réduire fortement les bruits venant de
l’extérieur et de l’intérieur du logement.

� Pour valoriser son patrimoine

Une bonne isolation permet de donner de la
valeur à sa maison, augmente sa durée de vie
dans le temps et améliore son étiquette éner -
gétique (DPE : Diagnostic de Performance
Énergétique).

� Pour préserver l’environnement

En France, des millions de logements sont mal
isolés. Une maison bien isolée réduit jusqu’à
70 % ses émissions de CO2 par rapport à une
maison non isolée. Un gain réel pour l’environ -
ne ment.

Isolation de la toiture : c’est la priorité économique
L’air chaud monte. Sans une bonne isolation
de la toiture, la chaleur s’échappe directement
en dehors de la maison :

30 % des déperditions de chaleur
s’échappent par le toit.

Isoler la toiture est donc une opération très
rentable qui permet de faire d’importantes
économies d’énergie et de réduire fortement
les émissions de CO2 dues au chauffage.
Bien isoler les combles permet de diminuer 
les dépenses de chauffage d’environ 25 %.

Toiture : 30 %

Murs : 25 %

Ponts thermiques : 5 %

Sols : 7 %

Fenêtres : 13 %

Air renouvelé : 20 % Déperditions fortement
réduites en hiver

Surchauffes
réduites en été

Avant isolation Après isolation
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Garantir plus de confort tout au long de l’année
� Confort d’hiver

Une bonne isolation thermique permet 
de maintenir une température douce et
homogène en hiver en évitant 
l’effet de paroi froide 
et la condensation 
contribuant ainsi à 
la bonne qualité
de l’air.

� Confort d’été

Une bonne isolation thermique limite aussi la
pénétration de la chaleur dans les combles
l’été et contribue à maintenir une température
intérieure agréable.

Isolation thermique de la toiture

Occultation des surfaces vitrées

Ventilation traversante de la maison

Confort d’été

Pour améliorer l’efficacité
énergétique et garantir la
perfor man ce des systèmes
d’isolation et le bon fonction -
 nement de la ventilation, il
est nécessaire de bien traiter
l’étan  chéité à l’air des parois.

À la clé, une économie
d’éner   gie pouvant attein dre
12 %, une augmenta tion du
confort thermique et acous -
tique et une amé lio ration 
de la qualité de l’air intérieur
du bâtiment.

L’étanchéité à l’air 
du bâtiment

+

+

=

Choisir un isolant performant
� La résistance thermique « R »

Pour bien isoler, il faut viser une résistance
thermique « R » de l’isolant la plus forte pos -
sible. R est dépendante de son épaisseur « e »
mais aussi de sa conductivité thermique « »
(lambda).

� La conductivité thermique « »

Plus le « » est faible, meilleure sera la résis -
tance thermique de l’isolant à épaisseur égale.

R = e

� Un isolant certifié

Choisir un isolant certifié ACERMI qui garan  tit
les performances « » et « R » affichées.

Jusqu’à 80 % d’économies d’énergie sur la facture de chauffage.

L’équation gagnante pour une enveloppe 
très performante

Les fondamentaux de la performance thermique
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L’isolation acoustique en toiture

C’est l’ensemble des dispo -
si tions prises pour réduire
la transmission de l’énergie
depuis les sources qui la
produisent jusqu’aux lieux
qui doivent être protégés.
Elle s’oppose à la propa -
gation du bruit d’un espace
à un autre. L’expression 
de la valeur unique de
l’indice d’affai blis sement
est Rw (C ; Ctr) exprimé en
Décibels. Plus cet indice est
fort, meil leure est la perfor -
man ce de l’isolant ou du
systè me d’isolation, mesu -
rée en laboratoire.

La Nouvelle Réglemen ta -
tion Acoustique (NRA)

La NRA (arrêté du 28 octo bre
1994, modifié en 1999)
concerne tous les bâtiments
à usage d’habi tation indivi -
duelle groupés ou non et col -
lectifs neufs dont les permis
de construire sont déposés
depuis le 1er janvier 1996.
Pour la toiture en maison
indivi duelle, les exigences de
la NRA ont principale ment
défini un niveau d’iso le ment
mini mum aux bruits aériens
extérieurs : c’est la valeur de
l’indice DnTA devant être 
≥ à 30 Décibels : c’est le gain
d’af fai blisse ment  mini mum
mesuré sur chantier que
permet la toi ture isolée par
rapport au niveau de bruit
extérieur. Cette exigence
croit en fonc tion du niveau
sonore environnant (zones
bruits).

L’isolation 
acoustique � L’isolation aux bruits, un enjeu majeur

En 25 ans, le bruit est devenu en France
l’une des principales sources de pollution.
Un des premiers moyens permettant de
mieux réduire le bruit dans les bâtiments
concerne les caractéristiques acoustiques
du bâtiment et des matériaux qui le
composent.

� Les grands principes de l’isolation
acoustique

L’isolation acoustique, notamment aux
bruits aériens (bruits venant de l’extérieur,
trafic routier, avions, etc) et aux bruits
d’impact (pluie, grêle), peut être réalisée
selon deux techniques différentes :

• Celle mettant en œuvre la loi de masse
où l’isolation acoustique sera essentielle -
ment fonction de la masse surfacique de
la paroi.

• Celle s’appuyant sur le principe général
du système « masse-ressort-masse »
où la performance d’isolation acoustique
dépen dra des trois paramètres suivants :

- masse surfacique et nature des parois,
- épaisseur et nature du ressort,
- épaisseur et nature de l’amortisseur.

� L’avantage acoustique des laines minérales
en toiture

Une toiture isolée avec des laines minérales
répond parfaitement au principe « masse-
ressort-masse » grâce à la masse surfacique
des matériaux de couverture  et de pare -
ment des combles et au remplissage en
laines minérales de verre et/ou de roche.
Ces dernières sont des matériaux à struc -
ture poreuse dont la propriété essentielle
est d’absorber l’énergie transmise par le
bruit. Elles sont les meilleurs maté riaux
pour l’isolation acoustique grâce à leur rôle
ressort et amortisseur.

� Les niveaux de bruit

Exprimé en décibels, le niveau sonore
indique l’intensité d’un bruit ou d’un son
par rapport à une échelle de référence :
du calme (10 dB) au seuil de la douleur 
(120 dB). 

Cette appréciation ou mesure du bruit
permet, à partir d’un son identifié, de
définir un objectif d’isola tion pour un
niveau sonore visé. Pour être perceptible,
toute amélioration acoustique doit être
supérieure à 3 dB minimum. 

Un confort essentiel avec les laines minérales

Le principe constructif de 
« masse - ressort - masse », 
qui est celui de la toiture 
isolée par nature, garantit 
des per forman ces 
supérieures comparé 
à des sys tè mes plus 
lourds et à épaisseur 
égale.

1 2 3

Exemple :

1

2

3

65 dB 67 dB

Système «masse-ressort-masse»
Double paroi légère - Ep. : 220 mm

Masse surfacique : 60 kg/m2

Affaiblissement : Rw = 67 dB

Loi de masse
Parois béton - Ep. : 260 mm

Masse surfacique : 600 kg/m2

Affaiblissement : Rw = 65 dB





• Les isolants en laines
minérales de verre offrent
le meilleur rapport prix /
performances pour
réaliser des bâtiments
répondant aux exigences
de la RT 2012 en neuf 
et BBC en rénovation.

• Les laines minérales de
verre, de part leur nature
poreuse, constituent un
des meilleurs isolants
acous tiques possibles.

• Les laines minérales de
verre, de part leur nature
fibreuse, permettent une
mise en œuvre efficace et
performante grâce à leur
qualité de calfeutrement.

Les avantages des
laines minérales
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La nouvelle génération d’isolants G3

L’isolant aux 3 garanties pour plus d’écologie
Pour répondre aux enjeux environnementaux
du secteur du bâtiment, Isover a lancé une
nouvelle génération de laines minérales, plus
performantes et plus écologi ques, la gamme G3.

G3 est l’isolant écologique triple garantie :

� Garanties de Performances

Les perfor man ces thermiques de G3
sont parmi les meil leures du
marché. Elles sont certifiées par
des organismes indépendants
(ACERMI).

� Garanties pour l’Environnement

Recyclables, les laines miné rales G3 sont
issues à 95 % de matériaux naturels (sable
et verre recyclé). 
Leur impact environ nemental est l’un 
des plus faibles parmi tous les isolants,
évalué à partir d’ACV (Analyse de Cycle 
de Vie) et synthétisé dans les FDE&S (Fiches
de Déclaration Environnementales et
Sanitaires) vérifiées.

� Garanties pour la Santé

G3 préserve encore mieux la qualité de l’air
intérieur :

• Les laines minérales G3 se conforment
aux seuils d’émissions de composés
organi ques volatils les plus exigeants,
tels que ceux recommandés par le
protocole AFSSET*.

• Elles sont exonérées du classement
cancé rogène (Directive Europé enne
97/69/CE) et garanties par la
certification EUCEB.

• Des performances thermiques de haut
niveau.

• Une qualité de l’air intérieur préservée.

• Le meilleur rapport performances/coût
du marché.

• Pour la réalisation de Bâtiments Basse
Consommation (BBC).

Les + de la gamme G3 :

* Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement
et du Travail. Établissement public administratif de l’état
placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé, 
et de l’écologie et du travail.





Système Intégra Réno
avec piliers
La solution pour 
une réno vation 
hautes perfor-
man ces grâce 
au pilier Intégra 
Réno permettant la pose 
de 3 couches d’isolant
superposées, sans 
pont thermique.

Isoler une toiture par l’extérieur 
sans déménager

Système Intégra Réno avec piliers

Domaine d’application
Isolation thermique et acoustique pour les
toitures, lors de réno vations complètes de
couverture (dépose totale des éléments de
couverture). Le nouveau système Intégra Réno
avec piliers est adapté aux toitures des

bâtiments résidentiels et non résidentiels, 
de faible et moyenne hygro mé trie, aux cou ver -
tures conformes aux DTU de la série 40. 
Il est adapté aux charpentes tradition nelles
quel que soit le parement inté rieur du comble.

Avantages
� Excellentes performances thermique 

et acoustique

� Absence de risque de condensation 
en hiver et en été

� Très forte réduction des ponts thermiques

� Favorise le séchage des bois de charpente 
en été grâce à la membrane hygro-régulante
Vario Duplex

� Système Intégra Réno validé par Avis Technique
CSTB (AT Vario toiture n° : 20/10-188*01 Mod) 
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� Piliers Intégra Réno sous Cahier de prescrip tion
technique et de mise en œuvre Isover

� Maintien du volume habitable des combles 
et de leur parement de finition

� Intervention par l’extérieur, pas de nuisance 
à l’intérieur

� S’adapte à la charpente existante

� Permet de redresser la charpente existante

� Grand confort et facilité de pose

Description
Le système d’isolation Intégra Réno s’appuie
sur l’usage combiné d’une membra ne
d’étanchéité à l’air hygro-régulante Vario
Duplex et d’un écran de sous-toiture haute -
ment perméable à la vapeur d’eau (HPV), type
Ecran Intégra placé directement au dessus de
l’isolant Isoconfort. 

Cette association rend négligea ble tout risque 
de condensation et assure la performance de
l’étan chéité à l’air de l’enveloppe.
Le nouveau composant Pilier Intégra Réno
augmente considé rablement les performances
thermiques du système pour permettre
d’atteindre le niveau BBC en rénovation.

En savoir plus

Documentation
Intégra Réno
sur www.isover.fr

NOUVEAU

Isoconfort

Membrane
Vario Duplex

Chevron existant

Sur-chevron

Liteau

Contre-lattage
Pilier Intégra Réno

Parement intérieur
existant

Le système Intégra Réno
bénéficie d’un Avis
Technique du CSTB.

L’originalité du système
Intégra Réno réside dans 
le montage indissociable 
et sans lame d’air d’une
membrane d’étanchéité à
l’air hygro-régulante (exclu -
sivement la membrane
Vario Duplex), d’un isolant
en 1 ou plusieurs couches
et d’un écran de sous-
toiture HPV.

Eligible au Crédit d’impôt 
CITE - Eco Ptz - CEE Ecran de sous-

toiture HPV

Adhésif Vario
Multitape

Système Intégra Réno
La solution pour une isola -
tion en 1 couche en réno -
vation, sans modi fi   cation
de la hauteur de la toiture.

Isoconfort
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Système Intégra Réno avec piliers

La réfection de la couverture et de la toiture
n’intervient que tous les 50 ou 70 ans. Il faut
donc viser la bonne performance dès le départ.

Elle peut être atteinte avec les isolants
Isoconfort 35, sous forme de panneaux semi-
rigides à dérouler, applicables en 2 ou 3 couches.

Performances thermiques recommandées

Performances acoustiques

Pas à pas de pose 

1 - Dépose des éléments de couverture
et pose de la membrane Vario Duplex

Déposer les éléments de couverture et les liteaux.
Le poseur doit prendre les mesures de sécurité
applicables aux travaux de couverture et veiller à
ne pas marcher sur le parement intérieur existant.
Dérouler la membrane hygro-régulante Vario
Duplex en suivant la forme de la charpente pour
recouvrir l’ensemble du toit. Les lés se recouvrent
sur 10 cm au moins, en longueur et en largeur. 
Ils sont jointoyés avec l’adhésif Vario Multitape.

Avant la mise en œuvre, il est indispensable de
respecter les 10 points du Cahier de prescription et
de mise en œuvre figurant sur la fiche mode d’em -
ploi inclue dans les boîtes de Pilier Intégra Réno.

2 - Pose de la première couche d’isolant
Isoconfort

L’isolant est découpé à la dimen sion d’écarte ment
entre chevrons + 1 cm. Il est ensuite calé entre les
chevrons sur toute la surface du rampant. Assurer
la continuité de l’isolant sur toute la surface.

Solution perfor mance 
de niveau RT 2012 - BBC

Système Intégra Réno avec
Isoconfort 35 en triple couche

ép. 80 + 120 + 80 mm
et piliers Intégra Réno 120

R = 8,00 m2.K/W

Solution 
minimale

Système Intégra Réno avec
Isoconfort 35 en double couche

ép. 80 + 80 mm. Avec contre-
chevronnage par superposition
directe de 2 chevrons sans pilier

R = 4,50 m2.K/W

Indice d’affaiblissement acoustique aux bruits aériens

Configuration : Plafond Still F530 - BA13 - Vario - Isoconfort 35 ép. 3 x 80 mm - Piliers Intégra Réno 80
Tuiles béton double romane RA.tr = 45 dB

Rw (C ; Ctr) = 55 (-4 ; -10) dB

Etanchéité à l’air de la membrane Vario Duplex en périphérie
Au faîtage, sur les rives des pignons, au niveau des bas de chevrons 
et de la panne sablière, parfaire l’étanchéité à l’air de la membrane
Vario Duplex avec le mastic Vario DS.

Les performances du système Intégra Réno
permettent de répondre aux exigences de la

Réglementation Acoustique (NRA). 

Solution donnant accès 
au crédit d’impôt*

Système Intégra Réno avec
Isoconfort 35 en triple couche

ép. 80 + 80 + 80 mm
et piliers Intégra Réno 80

R = 6,75 m2.K/W
* Selon règles fiscales en vigueur

PV CSTB n° : AC12-26041687/2





Cas de chevron 
sur panne à plat

Isoler une toiture par l’extérieur 
sans déménager

Système Intégra Réno avec piliers
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3 - Pose des piliers Intégra Réno
Les piliers Intégra Réno, entretoises en acier
galvanisé, sont fixés sur chaque chevron au droit
de chaque panne par deux tire-fonds 6 x 40. 
Un double ment du nombre de piliers est
nécessaire en partie basse du rampant de part
et d’autre de la panne sablière.

4 - Pose de la deuxième couche d’isolant
Isoconfort

L’isolant est déroulé perpendiculairement dans
le sens travers et est embroché sur les piliers
Intégra Réno. Une double incision parallèle de
l’isolant est néces saire pour assurer l’embro -
chage de chaque aile du pilier et garantir la
parfaite continuité de l’isolation.

5 - Pose du second plan de chevrons
Les chevrons « 60 x 80 » sont assem blés au

faîtage via des plaques perforées et sont calés, 
puis vissés dans les étriers des piliers Intégra Réno
par 2 x 2 tire-fonds 6 x 40.

L’aboutage des chevrons est possible avec des
plaques perforées.

Un traite ment spécifique des rives sur pignon
par bois de contre ven tement est nécessaire pour
rigidifier cette nouvelle charpente. 3 contreven -
tements sont à réaliser sur la longueur du rampant. 

1

2

3

6 - Pose de la troisième couche d’isolant
Isoconfort

Cette troisième couche est calée entre les
nouveaux chevrons, de la même façon que la
première. S’assurer que les joints des première,
deuxième et troisième couches ne sont pas
superposés afin d’éviter tout pont thermique.
Assurer la continuité des isolants sur la totalité
de la surface du plan de toiture.

Doublement des piliers 
en bas de rampant selon le
principe de pose suivant :

Cas de chevron 
sur panne debout

Voir autres détails en page 38

Aboutage de 
chevrons par 
plaques 
perforées. 

Contreventement
des chevrons de
rives (3 sur la
longueur du
rampant)

Aboutage de chevrons au
faîtage par plaques perfo -
rées (reprise de l’existant)

1

2

3





Système Intégra Réno avec piliers
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7 - Mise en place de l’écran de sous-toiture
HPV, Ecran Intégra

L’écran de sous-toiture est déroulé, au contact de
l’isolant, sur les contre-chevrons en assurant un
recou vrement de 10 cm au niveau de leur jonction.

8 - Pose des contre-lattes et des liteaux
Le maintien de l’écran HPV est assuré par un
contre-lattage cloué. L’épaisseur de ce dernier
servira de lame d’air aux éléments de couverture.
Un liteaunage corres pon dant au pureau des
éléments de couverture sera ensuite posé
perpendiculairement au contre-lattage.

Gamme produits
� Isoconfort 35 : panneau semi-rigide à dérouler en laine de verre revêtu d’un voile confort.

= 0,035 W/(m.K) - Certificat ACERMI n° : 05/018/340

Déclaration des performances (DOP) n° : 0001-09 - Réaction au feu : A2-s1,d0

Réf. RD (m2.K/W) Ep.* (mm) Longueur (m) Largeur (m) m2/rouleau m2/palette
66811 3,40 120 4,70 1,20 5,64 169,20
66801 2,25 80 7,00 1,20 8,40 252,00

� Isoconfort 32 : panneau semi-rigide à dérouler en laine de verre revêtu d’un voile confort.

= 0,032 W/(m.K) - Certificat ACERMI n° : 05/018/384

Déclaration des performances (DOP) n° : 0001-09 - Réaction au feu : A2-s1,d0

� Pilier Intégra Réno : entretoise en acier galvanisé. 

** Tire-fonds fournis dans chaque boîte (6 tire-fonds 6 x 40 par pilier)

� Membrane d’étanchéité à l’air Vario Duplex - Déclaration des performances (DOP) n° : 0003-02

Réf. Isover : 73310 • Longueur : 40 m • Largeur : 1,5 m • Conditionnement : 1 rouleau (60 m2)

� Adhésif Vario Multitape
Réf. Isover : 82461 • Longueur : 35 m • Largeur : 60 mm • Conditionnement : 10 rouleaux
Réf. Isover : 84336 • Longueur : 20 m • Largeur : 150 mm • Conditionnement : 1 rouleau

� Mastic Vario DS - Réf. Isover : 72430 • Capacité : 310 ml • Conditionnement : 12 cartouches

� Ecran Intégra - Déclaration des performances (DOP) n° : 0003-03 - Réf. Isover : 84910 • Longueur : 50 m 
Largeur : 1,5 m • Cond. : 1 rouleau (75 m2)

Réf. RD (m2.K/W) Ep.* (mm) Longueur (m) Largeur (m) m2/rouleau m2/palette
73228 2,50 80 4,50 1,20 5,40 162,00

Retrouvez également 
la vidéo de pose sur 

www.isolationthermique.fr

Réf. Réf. Largeur (mm) Pour isolant d’épaisseur (mm) Unités/boîte**
Pilier 80 66339 60 80 25
Pilier 120 66350 60 120 25

* Produits existants aussi en d’autres épaisseurs : consulter notre catalogue « Produits et Solutions d’isolation des bâtiments résidentiels »





Solution Sarking avec isolant
laine minérale de verre Luro
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Isoler une toiture par l’extérieur sur des
combles habités avec charpente apparente

Solution Sarking avec Luro ou Luroche

Ecran de sous-toiture HPV

Vis Sarking

Contre-chevron

Liteau

Chevron

Platelage bois

Membrane Stopvap

Adhésif Vario Multitape

Luro seconde couche

Domaine d’application
La solution Sarking est destinée aux bâti ments
résidentiels ou non résidentiels, en neuf ou en
réno vation. Cette solution permet d’isoler la
toiture en préservant la charpente appa rente. 
Elle permet de réduire considérable ment les

ponts thermiques et répondre aux exigences
de la RT 2012 et aux rénovations BBC. 
Elle permet également d’assurer d’excellentes
performances acoustiques.

Avantages
� Isolation en continu de la toiture

� Excellente isolation thermique en hiver 
et en été : économie d’énergie en besoin 
de chauffage et climatisation. 
Jusqu’à R = 8 (double couche)

� Excellente isolation acoustique

� Réduction des ponts thermiques par
isolation en couches croisées

� Nouveau format de panneaux rigides 
pour une manipulation sur chantier facilitée

� En rénovation : aucune interven tion 
à l’intérieur de l’habitation

� Permet de conserver la charpente bois
apparente

� Préservation du volume habitable

Description
La solution Sarking permet d’insérer un lit
continu d’isolant rigide entre la char pente 
et la couverture. La charpente supporte les
éléments de couverture par l’intermédiaire 
de contre-chevrons. 

Cette technique laisse place à un grand choix
de matériaux de couvertures possibles.
Isover propose 2 choix d’isolant : le Luro en
laine minérale de verre et le Luroche en laine
minérale de roche.

Luro première couche
Luroche 

seconde couche

Luroche 
première couche

En savoir plus

Documentation
Sarking
Disponible 
sur www.isover.fr

Solution Sarking avec isolant
laine minérale de roche Luroche

Eligible au Crédit d’impôt 
CITE - Eco Ptz - CEE
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Mise en œuvre
La technique Sarking est réservée aux char -
pen tes traditionnelles conformes à l’ensemble
des DTU concer nant les charpentes et cou ver -
tures, aux règles « neige et vents » et, s’il y a
lieu, au « Guide des couver tures en climat de
montagne ».

Le platelage continu peut être constitué de
voliges bois, de panneaux de particules (CTB-H)
ou de panneaux de contreplaqué (CTB-X) dont
l’épaisseur est fonction de l’entraxe entre
chevrons. 

Il doit être conforme au « Guide de l’isolation
par l’intérieur des bâtiments d’habitation du
point de vue des risques en cas d’incendie »
(cahier 3231 - juin 2000 du CSTB).

Des performances thermiques de haut niveau
peuvent être atteintes avec les isolants de la
gamme Luro et Luroche, sous forme de

panneaux rigides, applicables en simple ou
double couche.

Performances thermiques recommandées

Les performances des isolants Luro et Luroche
dans la technique Sarking satisfont aux

exigences de la Réglementation Acoustique
(NRA). 

Performances acoustiques

Indice d’affaiblissement acoustique aux bruits aériens

Configuration : chevrons - CTBH 19 mm - Membrane Stopvap - Luro ép. 140 + 80 mm
Tuiles béton double romane RA.tr = 39 dB

Rw (C ; Ctr) = 50 (-4 ; -11) dB
Configuration : chevrons - CTBH 19 mm - Membrane Stopvap - Luroche ép. 145 + 80 mm

Tuiles béton double romane RA.tr = 39 dB

Rw (C ; Ctr) = 50 (-5 ; -11) dB

30
°

Liteau

Ecran de sous-toiture HPV

Contre-chevron

Vis Sarking

Luro seconde couche

Luro première couche

Membrane Stopvap

Panneau de particules CTB-H 
ou 
panneau de contreplaqué CTB-X

Panneau de particules CTB-H 
ou 
panneau de contreplaqué CTB-X

Liteau

Chevron

• Pose en climat de plaine
(altitude < 900 m)

• Mise en œuvre
spécifique au
climat de mon -
tagne (altitude 
> 900 m) : ajout
d’une étanchéité
sur chantelatte

Etanchéité complémentaire

Chantelatte trapézoïdale

Solution perfor mance 
de niveau RT 2012 - BBC

Ep. 140 + 140 mm

R = 8,00 m2.K/W
Ep. 145 + 145 mm

R = 8,00 m2.K/W

Solution Sarking
avec Luro

Solution Sarking
avec Luroche

Solution performance
minimale**

Ep. 140 mm

R = 4,00 m2.K/W
Ep. 145 mm

R = 4,00 m2.K/W

Solution donnant accès 
au crédit d’impôt*

Ep. 140 + 80 mm

R = 6,25 m2.K/W
Ep. 145 + 80 mm

R = 6,20 m2.K/W

* Selon règles fiscales en vigueur
** Arrêté du 03 Mai 2007 - Réglementation des bâtiments existants

Luro : PV CSTB n° : AC12-26041687/3 - Luroche : PV CSTB n° : AC12-26041687/4
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Isoler une toiture par l’extérieur sur des
combles habités avec charpente apparente

Solution Sarking avec Luro ou Luroche

Pas à pas de pose

1 - Pose du platelage et de la membrane
Stopvap

Un platelage continu, constitué de panneaux à
base de bois ou de voliges épais, est fixé sur les
chevrons. La membrane Stopvap est déroulée
horizon talement avec un recouvrement de 10 cm
sur le platelage. La jonction entre lés de mem bra -
ne est assurée avec l’adhésif Vario Multitape.

2 - Pose de l’isolant en 1 ou 2 couches
croisées

Les panneaux d’isolant Luro ou Luroche sont
posés bord à bord et à joints croisés. 
La seconde couche est posée également à
joints croisés et décalés par rapport à la
première couche.

3 - Pose de l’écran de sous-toiture HPV
Ecran Intégra

L’Ecran Intégra est déroulé horizontalement en
commençant par le bas du rampant. Le raccord
entre lés est assuré en ménageant un recouvre -
ment de 10 cm.

4 - Pose des contre-chevrons
Des contre-chevrons de largeur 60 mm minimum
sont positionnés à l’aplomb des chevrons existants
puis fixés à l’aide de vis spéciales Sarking à double
filetage. Les vis sont orientées alternative ment
avec un angle de + 30° et - 30 ° par rapport au plan
de toiture pour amé liorer la résistance à l’arrache -
ment de ces derniers. En partie courante, prévoir
1,7 à 2 vis par m2 distantes de 0,55 à 0,90 m selon
les cas. L’écartement entre vis est déterminé en
fonction de la longueur des vis, de la pente de la
toiture et selon le type de climat : il est nécessaire
de se reporter aux indications des fabricants de vis.

Longueur des vis (mm) 
=

(Ep. platelage + Ep. isolant + Ep. contre-chevron) 
+ Ep. d’ancrage 70 mm

(méthode de calcul indicative) 0,866
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5 - Pose des liteaux
Un liteaunage perpen diculaire aux contre-
chevrons est assuré à l’aide de clous. Il consti tue
le support de pose des éléments de couverture. 
En cas de climat de montagne, un second
platelage sera fixé sur les contre-chevrons. 
Ce platelage supportera une étanchéité
complémentaire (cf schéma page 13).

Gamme produits
� Luro : Panneau en laine de verre de forte résistance mécanique, marqué tous les 10 cm. 

Peut être posé en double couche pour atteindre une meilleure résistance thermique.

= 0,035 W/(m.K) - Certificat ACERMI n° : 03/018/092

Déclaration des performances (DOP) n° : 0001-21 - Réaction au feu : A2-s1,d0

Réf. RD (m2.K/W) Ep. (mm) Longueur (m) Largeur (m) Pnx/palette m2/palette
66294 5,70 200 1,25 0,60 24 18
66297 4,00 140 1,25 0,60 32 24
66298 2,25 80 1,25 0,60 48 36

� Luroche : Panneau en laine de roche de forte résistance mécanique. 
Peut être superposé pour atteindre une meilleure résistance thermique.

= 0,036 W/(m.K) - Certificat ACERMI n° : 13/018/822

Déclaration des performances (DOP) n° : 0001-40 - Réaction au feu : A1

Réf. RD (m2.K/W) Ep. (mm) Longueur (m) Largeur (m) Pnx/palette m2/palette
65943 5,00 180 1,20 0,60 24 18,72
65942 4,00 145 1,20 0,60 32 23,04
66140 2,20 80 1,20 0,60 56 40,32

� Membrane d’étanchéité à l’air Stopvap - Déclaration des performances (DOP) n° : 0003-01

Réf. Isover : 85671 • Longueur : 40 m • Largeur : 1,5 m • Conditionnement : 1 rouleau (60 m2)

� Adhésif Vario Multitape
Réf. Isover : 82461 • Longueur : 35 m • Largeur : 60 mm • Conditionnement : 10 rouleaux
Réf. Isover : 84336 • Longueur : 20 m • Largeur : 150 mm • Conditionnement : 1 rouleau

� Ecran Intégra - Déclaration des performances (DOP) n° : 0003-03 - Réf. Isover : 84910 • Longueur : 50 m 
Largeur : 1,5 m • Cond. : 1 rouleau (75 m2)
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Isoler un comble aménagé

Système Vario Confort en rénovation

Domaine d’application

Description

Avantages
� Confort thermique hiver et été : 

économie d’énergie, réduction des besoins
de chauffage et de climatisation

� Confort acoustique : affaiblissement
acoustique entre 43 et 53 dB

� Etanchéité à l‘air du comble : réduction 
des fuites d’air parasites

� Optimisation du volume habitable 
du comble : gain en m2

� Facilité de pose avec la suspente Intégra 2

� Système complet

En savoir plus

Documentation
Solutions d’isolation 
pour les combles aménagés
sur www.isover.fr

Isolation thermique et acoustique des combles
aménagés des bâtiments résidentiels et non
résidentiels de faible et moyenne hygrométrie,
y compris en climat de montagne.
Adapté à tous types de charpente bois

conformes aux DTU de la série 40.
Avec un parement plaque de plâtre ou tout
autre parement décrit dans le Guide de l’Isola -
tion par l’Intérieur des bâtiments d’habitation
(plâtre, panneaux de bois, lambris bois, …).

Le système Vario Confort est composé : 
• d’une laine minérale semi-rigide de la

gamme Isoconfort en une ou deux couches,

• de suspentes Intégra 2, permettant
d’embrocher la laine minérale et de fixer
la membrane puis l’ossature métallique,

• d’une membrane d’étanchéité à l’air hygro-
régulante : la membrane Vario Duplex,

• d’accessoires associés à la membrane pour
assurer l’étanchéité à l’air du comble.

Panne

Isoconfort 32 ou 35 
première couche

Isoconfort 32 ou 35 Kraft 
seconde couche

Suspente Intégra 2

Mastic Vario DS

Adhésif Vario KB1

Chevron

Éléments de couverture

Ecran de sous-toiture
HPV Fourrure Optima 240

Isoconfort 32 ou 35 Kraft Membrane Vario Duplex

Plaque de plâtre

Vario Confort
Cas de rénovation, isolation double
couche avec dépose totale de la
couverture et aménagement du comble

Rénovation légère, isolation simple
couche par l’intérieur sans dépose
totale de la couverture et sans pose
d’un écran HPV.





17

Système Vario Confort en rénovation

Le système Vario Confort 
bénéficie d’un document 
technique d’Application 
DTA du CSTB n° : 20/14-335.

La réfection de la couverture et de la toiture
n’intervient que tous les 50 ou 70 ans. Il faut
donc viser la bonne performance dès le départ.

Les performances thermiques de haut niveau
(RT 2012 - BBC) peuvent être atteintes sans
difficulté, même en rénovation.

Système Vario Confort en 2 couches, 
entre et sous chevrons 

avec écran de sous-toiture HPV

Solution d’isolation 
simple couche sans écran 

de sous-toiture

Performances thermiques recommandées

Les performances des isolants Isoconfort
permettent d’atteindre des affaiblissements
acoustiques de haut niveau pour répondre 

aux exigences de la Réglementation
Acoustique (NRA) et à assurer un confort
intérieur optimal. 

Performances acoustiques

Indice d’affaiblissement acoustique aux bruits aériens

Configuration : Isoconfort 35 ép. 60 mm entre chevrons + Isoconfort 35 Kraft ép. 240 mm sous chevrons
Suspente Intégra 2 20-24 - Membrane Vario Duplex

Rw (C ; Ctr) = 55 (-4 ; -11) dB*

Configuration : Isoconfort 35 Kraft ép. 280 mm sous chevrons
Suspente Intégra 2 24-28 - Membrane Vario Duplex

Rw (C ; Ctr) = 54 (-4 ; -11) dB*

* Estimation à partir du rapport d’essai CSTB n° : AC08-26014409

* Selon règles fiscales en vigueur

Solution haute perfor mance 
de niveau RT 2012 - BBC

Système Vario Confort avec
Isoconfort 35

ép. 80 mm
entre chevrons 

+ Isoconfort 35 Kraft
ép. 280 mm

sous chevrons
+ Suspente Intégra 2

24-28
+ Membrane Vario Duplex

R = 10,25 m2.K/W

Solution donnant accès 
au crédit d’impôt*

Système Vario Confort avec
Isoconfort 35 Kraft

ép. 240 mm
sous chevrons

+ Suspente Intégra 2
20-24

+ Membrane Vario Duplex

R = 6,85 m2.K/W

Solution perfor mance 
de niveau RT 2012 - BBC

Système Vario Confort avec
Isoconfort 35

ép. 80 mm
entre chevrons 

+ Isoconfort 35 Kraft
ép. 240 mm

sous chevrons
+ Suspente Intégra 2

20-24
+ Membrane Vario Duplex

R = 9,10 m2.K/W

Eligible au Crédit d’impôt 
CITE - Eco Ptz - CEE

Suspente Intégra 2 pour
garantir l’étanchéité à l’air.
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Isoler un comble aménagé

Système Vario Confort en rénovation

Pas à pas de pose Vario Confort en 2 couches

1 - Dépose de la couverture et des liteaux 
et pose de l’écran de sous-toiture.
Pose des suspentes Intégra 2 et mise 
en œuvre de la première couche
d’Isoconfort entre chevrons

L’écran de sous-toiture sera agrafé sur les
chevrons avant la pose des liteaux et des
nouveaux éléments de couverture. 
Les suspentes Intégra 2 seront alignées et fixées
perpen diculairement aux chevrons.
Découper l’Isoconfort à la largeur mesurée entre
chevrons majorée de 1 cm et positionner les lès
entre les chevrons.

2 - Mise en place de la seconde couche 
d’Isoconfort 35 Kraft sous chevrons

Embrocher, sur les suspentes Intégra 2, 
la seconde couche d’Isoconfort 35 Kraft et
clipser la rondelle de la suspente pour
maintenir l’isolant.

3 - Mise en place de la membrane 
Vario Duplex

Embrocher la membrane Vario Duplex sur la
rondelle de la suspente Intégra 2 et clipser la clé
afin de maintenir la membrane. Laisser dépasser
la membrane d’au moins 10 cm aux extrémités
pour assurer la continuité de l’étanchéité à l’air
avec les parois adjacentes.
En cas de panne apparente, arrêter la membrane
Vario Duplex au droit de la panne et la fixer à
l’aide d’un cordon de mastic Vario DS ou d’un
joint ruban Vario Protape.

La membrane Vario Duplex est parfai tement
compatible avec l’Isoconfort Kraft.

4 - Réalisation de l’étanchéité à l’air 
et mise en place du parement

Jointoyer les lés de membrane avec l’adhésif Vario
KB1 et utiliser l’adhésif Vario Multitape, déformable,
pour les points singuliers. Assurer l’étanchéité à l’air
du système en périphérie à l’aide du mastic Vario DS.
Clipser les fourrures Optima 240 sur les clés des
suspentes Intégra 2. Passer les gaines électriques
puis visser les plaques de plâtre sur l’ossature
métallique.
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Pas à pas de pose solution d’isolation en 1 couche

1 - Fixation des suspentes Intégra 2 
et mise en place de la couche
d’Isoconfort 35 Kraft sous chevrons

Aligner et fixer les suspentes Intégra 2 perpen -
diculairement aux chevrons.
Embrocher, sur les suspentes Intégra 2,
l’Isoconfort 35 Kraft et clipser la rondelle pour
maintenir l’isolant.

2 - Mise en place de la membrane 
Vario Duplex

Embrocher la membrane Vario Duplex
sur la rondelle de la suspente Intégra 2
et clipser la clé afin de maintenir la membrane.
Laisser dépasser la membrane d’au moins 
10 cm aux extrémités pour assurer la conti nuité
de l’étanchéité à l’air avec les parois adjacentes.

3 - Réalisation de l’étanchéité à l’air 
et mise en place du parement

Jointoyer les lés de membrane avec l’adhésif
Vario KB1 et utiliser l’adhésif Vario Multitape,
déformable, pour les points singuliers.
Assurer l’étanchéité à l’air du système en
périphérie à l’aide du mastic Vario DS.
Clipser les fourrures Optima 240 sur les clés des
suspentes Intégra 2. Passer les gaines électriques
et visser les plaques de plâtre sur l’ossature
métallique.

En savoir plus

Documentation
Guide de l’étanchéité à l’air

Disponible sur www.isover.fr

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

La membrane Vario Duplex est parfai tement
compatible avec l’Isoconfort Kraft.
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Gamme produits
� Isoconfort 35 : panneau semi-rigide à dérouler en laine de verre revêtu d’un voile confort.

= 0,035 W/(m.K) - Certificat ACERMI n° : 03/018/340

Déclaration des performances (DOP) n° : 0001-09 - Réaction au feu : A2-s1,d0

Réf. RD (m2.K/W) Ep.* (mm) Longueur (m) Largeur (m) m2/rouleau m2/palette
66801 2,25 80 7,00 1,20 8,40 252,00

� Isoconfort 35 Kraft : panneau semi-rigide à dérouler en laine de verre revêtu d’un surfaçage kraft.

= 0,035 W/(m.K) - Certificat ACERMI n° : 05/018/408

Déclaration des performances (DOP) n° : 0001-10 - Réaction au feu : F

Réf. RD (m2.K/W) Ep.* (mm) Longueur (m) Largeur (m) m2/rouleau m2/palette
651 8 8,00 280 2,00 1,20 2,40 5 ,60
68643 ,40 260 2,40 1,20 2,88 6 ,12

� Isoconfort 32 : panneau semi-rigide à dérouler en laine de verre revêtu d’un voile confort.

= 0,032 W/(m.K) - Certificat ACERMI n° : 05/018/384

Déclaration des performances (DOP) n° : 0001-09 - Réaction au feu : A2-s1,d0

Réf. RD (m2.K/W) Ep.* (mm) Longueur (m) Largeur (m) 2/rou eau m2/palette
73228 2,50 80 4,50 1,20 5,40 162,00

� Membrane d’étanchéité à l’air Vario Duplex - Déclaration des performances (DOP) n° : 0003-02

Réf. Isover : 73310 • Longueur : 40 m • Largeur : 1,5 m • Conditionnement : 1 rouleau (60 m2)

� Adhésif Vario KB1 - Réf. Isover : 72432 • Longueur : 40 m • Largeur : 60 mm • Cond. : 8 rouleaux

� Mastic Vario DS - Réf. Isover : 72430 • Capacité : 310 ml • Conditionnement : 12 cartouches

� Suspente Intégra 2
Réf. : 6831  « Suspente Intégra 2 24-28 »

 

• Conditionnement : 50 pièces

 

Réf. : 85600 « Suspente Intégra 2 20-24 »

 

• Conditionnement : 50 pièces

� Lisse Clip’ Optima - Réf. : 70708 • Long. : 2,35 m • Conditionnement : 12 paquets de 20 pièces 

� Fourrure Optima 240 - Réf. : 71685 • Long. : 2,40 m • Conditionnement : 10 paquets de 40 pièces

� ourrure t e o i ue ti a 2 0/280
Réf : 80 8 • Long. : 2 0  2 80   • Conditionnement : 00 ourrure   00 ra on e  

* Produits existants aussi en d’autres épaisseurs : consulter notre catalogue « Produits et Solutions d’isolation des bâtiments résidentiels »



85 2 6,85 240 2,60 1,20 3,12 4,88

� Isoconfort 32 ra t : anneau e i-ri ide  d rou er en aine de erre re tu d un ur a a e ra t

= 0,032 W/(m.K) - Certificat ACERMI n° : 13/018/808/2
Déclaration des performances (DOP) n° : 0001-10 - Réaction au feu : 

Réf. RD (m2.K/W) Ep.* (mm) Longueur (m) Largeur (m) 2/rou eau m2/palette
66181 6,25 200 2,20 1,20 2,64 63,36



Isoler un comble perdu facile d’accès
avec un isolant à dérouler

IBR + Stopvap
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Chevron

Panne

Plancher bois

IBR Contact ou
IBR revêtu kraft ou

IBR nu Membrane Stopvap

Domaine d’application
Isolation d’un comble perdu sur un plancher
plat (bois ou maçonnerie) avec système
d’étan chéité à l’air pour bâtiments résidentiels
et non résidentiels en rénovation. 

Un contre plancher désolidarisé, avec solives
mur à mur, peut être aussi réalisé au dessus
de l’isolant, sans le comprimer, pour permettre
de stocker du matériel.

Description
La solution consiste à dérouler l’isolant IBR
en simple ou double couche croisées sur 
le plancher existant. Un système d’étan chéité
à l’air est mis en place au préalable avec
la membrane Stopvap et ses compo -
sants, l’adhésif Vario KB1 et le mastic
Vario DS. 

L’adhésif Vario KB1 est destiné à assurer le
jointoiement des lés de la membrane Stopvap
en recouvrement de 10 cm. Le mastic Vario DS
assure l’étanchéité à l’air de la membrane en

contact avec le maçonnerie en
périphérie.

Avantages
� Application en neuf comme en rénovation

� Très hautes performances thermiques en
hiver et été

� Excellente isolation acoustique

� Répond aux exigences de la RT 2012

� Accès au crédit d’impôt*

� Solution économique et durable

� Rouleau auto-déroulant et reprise
d’épaisseur immédiate

� Mise en œuvre en une couche : rapidité 
et économie de temps de pose En savoir plus

Documentation
Combles perdus

Disponible sur www.isover.fr

Performances thermiques recommandées

Solution haute perfor mance de niveau RT 2012 - BBC

IBR - ép. 320 mm - R = 8,00 m2.K/W

Solution donnant accès au crédit d’impôt*

IBR - ép. 300 mm - R = 7,50 m2.K/W

Ecran de sous-toiture HPV

* Selon règles fiscales en vigueur
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Pas à pas de pose

1 - Pose de la membrane Stopvap
et réalisation de l’étanchéité à l’air

Dérouler la membrane Stopvap sur le plancher.
Les lés ont un recouvre ment de 10 cm minimum.
Jointoyer les lés de membrane avec l’adhésif
Vario KB1. Réaliser l’étanchéité à l’air en
périphé rie à l’aide du mastic Vario DS.

2 - Pose de l’isolant IBR
Dérouler sur l’ensemble du plancher l’IBR en une
ou deux couches croisées.

Gamme produits
� IBR revêtu kraft : rouleau souple en laine de verre revêtu d’un surfaçage kraft quadrillé tous les 10 cm.

Déclaration des performances (DOP) n° : 0001-02 - Réaction au feu : F

Réf. RD (m2.K/W) Ep.* (mm) Longueur (m) Largeur (m) rlx/palette m2/rouleau m2/palette
66826 10,00 400 2,00 1,20 24 2,40 57,60
64732 8,00 320 2,40 1,20 24 2,88 69,12
84913 7,50 300 2,60 1,20 24 3,12 74,88

� Membrane d’étanchéité à l’air Stopvap - Déclaration des performances (DOP) n° : 0003-01

Réf. Isover : 85671 • Longueur : 40 m • Largeur : 1,5 m • Conditionnement : 1 rouleau (60 m2)
Réf. Isover : 87445 • Longueur : 40 m • Largeur : 3 m • Conditionnement : 1 rouleau (120 m2)

� Adhésif Vario KB1 - Réf. Isover : 72432 • Longueur : 40 m • Largeur : 60 mm • Conditionnement : 8 rouleaux

� Mastic Vario DS - Réf. Isover : 72430 • Capacité : 310 ml • Conditionnement : 12 cartouches

* Produits existants aussi en d’autres épaisseurs : consulter notre catalogue « Produits et Solutions d’isolation des bâtiments résidentiels »





Isoler un comble perdu difficile d’accès
avec un isolant à souffler

Comblissimo
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Domaine d’application
Isolation par soufflage mécanique des
combles perdus difficiles d’accès pour des
locaux à faible ou moyenne hygrométrie, 
en neuf et en rénovation, dans les bâtiments

résidentiels et non résidentiels, dans les
combles ventilés conformément aux DTU 
de la série 40. Pour travaux en neuf ou
rénovation lourde.

Description
Comblissimo est une laine minérale de verre
en flocons de couleur blanche. Elle est condi -
tionnée compres sée en sacs. 

Sa mise en œuvre est assurée mécani que ment
à l’aide d’une machine à souffler type machine
Isover Ma Comblissimo 2.

Avantages
� Solution rapide pour des combles

difficilement accessibles

� Solution performante pour atteindre
facilement les niveaux RT 2012 et BBC

� Solution légère avec un faible poids
rapporté sur le plafond

� Fort pouvoir couvrant pour une isolation
continue

� Avis Technique CSTB n° : 20/10-195

� Isolant incombustible (A1)

� Très bon classement au tassement (S1)

� Solution environnementale ; isolant
fabriqué à partir de sable et de verre recyclé

En savoir plus

Documentation
Combles perdus

Disponible sur www.isover.fr

Performances thermiques recommandées
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Membrane Stopvap

Option avec membrane
d’étanchéité à l’air pare-vapeur

Ecran de sous-toiture HPV

Comblissimo

Plafond lattis plâtré existant

Solution très haute perfor mance 
de niveau RT 2012 - BBC

Comblissimo - ép. 645 mm

R = 14,00 m2.K/W

Solution donnant accès 
au crédit d’impôt*

Comblissimo - ép. 325 mm

R = 7,00 m2.K/W

Solution haute perfor mance
de niveau RT 2012 - BBC

Comblissimo - ép. 370 mm

R = 8,00 m2.K/W
* Selon règles fiscales en vigueur





Pas à pas de pose

1 - Conditions de mise en œuvre
Le plancher doit être en bon état, étanche à
l’air et sans humidité. En cas de doute sur
l’étanchéité à l’air du plancher et lorsque cela
est possible, mettre en œuvre une membrane
d’étanchéité à l’air de type membrane Stopvap
avec ses adhésifs et mastics dédiés (Fig. 1).
Selon le type de charpente ou la présence ou
non de pied droit, il peut être nécessaire de
mettre en place des déflecteurs en périphérie
pour éviter les mouvements d’air dans la laine
(en particulier si il y a une présence  de venti la -
tions basses de toiture au niveau de l’isolant).
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2 - Préparation du chantier
Mettre en place les pièces dédiées de contrôle
qualité conformément à l’Avis Technique :
• agrafage des piges graduées pour visualiser 

et vérifier la hauteur et la performance de la
laine Comblissimo soufflée,

• mise en place de panneau « symboles
électriques » de repérage des boîtiers
recouverts par la laine Comblissimo,

• mise en œuvre du cadre rigide de maintien de
la laine autour de la trappe d’accès au comble.

3 - Soufflage
Démotter la laine manuellement ou à l’aide de 
la machine Ma Cardissimo, puis souffler la laine
à l’aide de la nouvelle machine à souffler 
Ma Comblissimo 2. Lors du soufflage, répartir
Comblissimo de façon homogène dans tout le
comble à l’épaisseur souhaitée, les piges
graduées servant de repère du niveau choisi.
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4 - Finalisation du chantier
Remplir la fiche de chantier et 
y joindre les étiquettes des sacs 
de laine Comblissimo soufflée.
Agrafer l’ensemble dans une
pochette plastifiée à proximité 
et au dessus de la trappe. 
Assurer l’étanchéité à l’air de la 
périphérie de la trappe ( joint 
adhésif mousse sur la feuillure) 
et l’isoler à l’aide d’une découpe de panneau de
laine minérale de verre de résistance thermique
identique.
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(Fig. 1)
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Gamme produits
� Comblissimo : laine minérale en flocons de couleur blanche pour l’isolation des combles

difficiles d’accès entre solives ou entre fermettes sur plancher sain et en bon état.

Réf. Isover : 84679 - Certificat ACERMI n° : 07/D/18/474 
Déclaration des performances (DOP) n° : 0001-39 - 17,3 kg/sac - 36 sacs/palette

Résistance thermique Epaisseur minimale Pouvoir couvrant Nombre minimal
(m2.K/W) (mm) à installer (kg/m2) de sacs pour 100 m2

14 655 7,5 43,2

13 605 7,0 40,1

12 560 6,5 37,0
11 515 5,9 33,9

10 465 5,4 30,8

9,5 445 5,1 29,3

9 420 4,9 27,8

8,5 395 4,6 26,2

8 375 4,3 24,7

7,5 350 4,1 23,1

7 330 3,8 21,6

6 280 3,3 18,5

5 235 2,7 15,4

� Machine à souffler Ma Comblissimo 2
Réf. Isover : 66293 • Puissance : 2,2 kWh • Dimensions : 122 x 60 x 80 cm • Poids : 75 kg
Conditionnement : 1 pièce • Livrée avec roues tout terrain pour faciliter la manutention et le
déplacement sur chantier, 20 m de tuyau flexible et buse d’aspiration

� Machine à démotter Ma Cardissimo
Réf. Isover : 66254 • Puissance : 0,37 kWh • Dimensions : 140 x 65 x 95 cm • Poids : 79 kg
Conditionnement : 1 pièce

25

: Haute performance thermique (Maison BEPOS)

: Performance Maison RT 2012 - BBC

: Valeur minimale pour bénéficier du crédit d’impôt (selon règles fiscales en vigueur)

Buse d’aspiration

Roues tout terrain
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Isoler une toiture plate non accessible

Isoconfort

Domaine d’application
La solution d’isolation thermo-acoustique
Isoconfort sous plancher bois concerne les
toitures terrasses non acces sibles en
rénovation ou travaux neuf des bâtiments

résidentiels et non résidentiels. 
Cette solution est adaptée à l’occasion de
rénovation ou d’extension des toitures plates
bois en maison indivi duelle.

Description
Cette solution met en œuvre une isolation 
à base de panneaux à dérouler semi-rigides 
en laine de verre Isoconfort 35, en 2 couches
et fixés en sous-face de plancher dans le
plénum du plafond, entre et sous poutrelles.

Une lame d’air ventilée de 6 cm minimum 
sera ménagée entre l’isolant et la sous-face 
du plancher. Un revêtement d’étanchéité est
mis en œuvre sur le plancher bois et
remontant sur les acrotères.

Avantages
� Adaptée à tous planchers légers en bois

� Performances thermiques et acoustiques

� Performances feu

� Excellent rapport performances
thermiques / prix

� Ponts thermiques fortement réduits 
au niveau de l’acrotère

Performances thermiques recommandées

Revêtement d’étanchéité

Plaque de plâtre

Lame d’air ventilée

Poutrelle bois

Plancher en panneau dérivé du bois

Isoconfort

Solution très haute perfor mance 
de niveau RT 2012 - BBC

Isoconfort 35 - ép. 240 + 100 mm

R = 9,70 m2.K/W

Solution donnant accès 
au crédit d’impôt*

Isoconfort 35 - ép. 260
 R = 7,40 m2.K/W

Solution haute perfor mance
de niveau RT 2012 - BBC

Isoconfort 35 - ép. 200 + 100 mm

R = 8,55 m2.K/W
* Selon règles fiscales en vigueur

Suspente Intégra 2

Membrane Vario Duplex
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Pas à pas de pose

1 - Etanchéité du plancher
Un système d’étanchéité à l’eau de type bitumi -
neux est mis en œuvre directement sur la
surface du plancher terrasse à base de panneaux
dérivés du bois et en remontée sur les côtés des 
acrotères.

3 - Pose de la seconde couche d’isolant
Une seconde couche d’isolant Isoconfort
déroulée perpendiculairement à la première et
filant sous les poutrelles est embrochée sur les
suspentes Intégra 2. Les rondelles des suspentes
sont fixées sur les extrémités de ces dernières
afin de maintenir l’isolant.

4 - Pose de la membrane d’étanchéité à l’air
La membrane d’étanchéité à l’air Vario Duplex est
tendue et embrochée sur les têtes des suspentes et
maintenue étanche à l’air grâce au clipsage des clés
de suspente. L’étanchéité à l’air de la membrane est
assurée grâce à l’adhésif Vario KB1 sur le recouvre -
ment des lés de la membrane et le mastic Vario DS en
périphérie et aux liaisons avec les parois verticales.
Les fourrures métalliques sont ensuite fixées sur les
clés des suspentes avant le vissage du revêtement de
finition à base de plaque de plâtre.

2 - Pose des suspentes en sous-face du
plancher et mise en œuvre de la
première couche d’isolant

Des suspentes de type suspentes Intégra 2
seront vissées sur les côtés des ailes inférieures
des poutrelles. L’isolant Isoconfort est découpé 
à la cote entre poutrelles majorée d’1 cm et est
ensuite calé entre ces dernières.

La solution décrite s’appuie
sur les exigences du DTU
43-4, toiture en éléments
porteurs en bois et pan -
neaux dérivés du bois avec
revêtements d’étanchéité.

Référentiel
réglementaire

Gamme produits
� Isoconfort 35 : panneau semi-rigide à dérouler en laine de verre revêtu d’un voile confort.

= 0,035 W/(m.K) - Certificat ACERMI n° : 05/018/340

Déclaration des performances (DOP) n° : 0001-09 - Réaction au feu : A2-s1,d0

Réf. RD (m2.K/W) Ep. (mm) Longueur (m) Largeur (m) m2/rouleau m2/palette
68643 7,40 260 2,40 1,20 2,88 69,12
85727 6,85 240 2,60 1,20 3,12 74,88
85093 5,70 200 3,00 1,20 3,60 108,00
66810 2,85 100 5,50 1,20 6,60 198,00

� Suspente Intégra 2 - Réf. : 85601 « Suspente Intégra 2 12-16 » • Conditionnement : 50 pièces

� Membrane d’étanchéité à l’air Vario Duplex - Déclaration des performances (DOP) n° : 0003-02

Réf. Isover : 73310 • Longueur : 40 m • Largeur : 1,5 m • Conditionnement : 1 rouleau (60 m2)





28

Isoler une toiture plate non accessible

Alphatoit

Domaine d’application
La solution d’isolation thermique Alphatoit sur
plancher bois concerne des toitures-terrasses
non acces sibles en rénovation ou travaux
neufs des bâtiments résidentiels et non

résidentiels. Cette solution est adaptée à
l’occasion de rénovation ou d’extension de
toiture plate en maison indivi duelle.

Description
Cette solution met en œuvre une isolation à
base de panneaux de laine de roche Alphatoit
en 1 ou 2 couches. 

Ces panneaux sont fixés mécani quement et
supportent un revê te ment d’étan chéité.

Avantages
� Adaptée à toutes formes et tous types 

de support

� Performances thermiques

� Performances feu

� Excellent rapport performances
thermiques / prix

Performances thermiques recommandées

Revêtement d’étanchéité

Alphatoit

Pare-vapeur

Plancher en panneau dérivé du bois

Solution perfor mance de niveau RT 2012 - BBC

Alphatoit - ép. 160 + 160 mm - R = 8,20m2.K/W

Solution donnant accès au crédit d’impôt*

Alphatoit - ép. 140 + 140 mm - R = 7,10m2.K/W

Poutrelle bois

* Selon règles fiscales en vigueur
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Pas à pas de pose

1 - Pose de l’isolant
Le pare-vapeur est déroulé directement sur le
plancher support bois et en continuité avec le
pare-vapeur de l’isolation verticale. 
Les panneaux d’isolant Alphatoit sont posés sur
le pare-vapeur, puis fixés mécaniquement. 

2 - Pose du complexe d’étanchéité
L’étanchéité en double couche est appliquée
directement sur l’isolant, en tenant compte du
traitement des acrotères et des points singuliers.
Une remontée d’étanchéité sur l’acrotère est
assurée en pourtour de la terrasse.

La solution décrite s’appuie
sur les exigences du DTU
43-4, toiture en éléments
porteurs en bois et pan -
neaux dérivés du bois avec
revêtements d’étanchéité.

Référentiel
réglementaire

Gamme produits
� Alphatoit : panneau rigide en laine de roche de haute résistance mécanique, non revêtu.

= 0,039 W/(m.K) - Certificat ACERMI n° : 03/018/344

Déclaration des performances (DOP) n° : 0001-18 - Réaction au feu : A1

Réf. RD (m2.K/W) Ep. (mm) Longueur (m) Largeur (m) pnx/palette m2/palette
72734 4,10 160 1,20 1,00 14 16,80
72732 3,55 140 1,20 1,00 16 19,20
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Isoler une toiture plate : l’option végéta -
lisation sur toiture-terrasse bois ou béton

Panotoit Tekfi

Domaine d’application
La solution d’isolation thermique Panotoit
Tekfi concerne l’isolation d’une toiture terrasse
bois en neuf ou en rénovation, en habitat
individuel ou petit collectif. 

Elle permet la création de toiture avec
complexe de végétalisation d’épaisseur
inférieure à 0,30 m. Elle est aussi applicable
sur support maçonné.

Description
Cette solution sous Avis Technique met en
œuvre une isolation à base de panneaux de
laine de roche fixés mécaniquement. 
Elle supporte une étanchéité et un complexe

drainant et filtrant sous un substrat végétal
qui peut être sous forme de cassettes de
végétalisation prêtes à poser.

Pare-vapeur

Substrat végétal

Couche filtrante

Couche drainante

Revêtement d’étanchéité

Support panneau à base de bois

La paroi verticale et le plancher haut
peuvent être à base de maçonnerie

Avantages
� Hautes performances thermiques

� Simple à mettre en œuvre 

� Isolant Tekfi de Classe de compression C

� Solution économique

� Isolant incombustible (Euroclasse A1)

Panotoit Tekfi

Performances thermiques recommandées

Solution perfor mance de niveau RT 2012 - BBC

Tekfi - ép. 160 + 160 mm** - R = 8,00 m2.K/W

Solution donnant accès au crédit d’impôt*

Tekfi - ép.  140 + 140 mm** - R = 6,70 m2.K/W
* Selon règles fiscales en vigueur

** Suppose une hauteur d’acrotère émergeante de 15 cm.
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Pas à pas de pose

1 - Pose de l’isolant
L’isolant en laine de roche, sous forme de
panneau rigide, est posé sur le pare-vapeur 
puis fixé mécaniquement. Le pare-vapeur est
préalablement déroulé sur le plancher support
et doit être conti nu avec le pare-vapeur de
l’isolation verticale. 
Les remontées d’acrotères sont traitées avec un
revêtement d’adhérence, selon les systèmes
choisis, pour permettre le collage de la future
étanchéité.

3 - Pose du complexe de végétalisation
Selon les systèmes proposés, on met en œuvre
une couche drainante sur l’étanchéité, puis une
couche filtrante directement au dessus. 
Un substrat végétal sous forme de rouleaux ou 
« carrés » ou cassettes ajourées sera ensuite posé
sur la couche filtrante.

2 - Pose du complexe d’étanchéité
L’étanchéité en 2 couches est mise en œuvre en
assurant les renforts d’angle et les remontées
d’acrotère, ainsi que les points singuliers tels que
les souches et crosses émergeant de la terrasse.

Gamme produits
� Panotoit Tekfi : panneau rigide en laine de roche de très haute résistance mécanique, non revêtu.

= 0,40 W/(m.K) pour ép. ≤ 90 mm et ≥ 150 mm - = 0,42 W/(m.K) pour ép. ≥ 100 mm et ≤ 140 mm

Certificat ACERMI n° : 10/018/680 pour ép. 140, 150 et 160 mm

Déclaration des performances (DOP) n° : 0001-18 - Réaction au feu : A1

Réf. RD (m2.K/W) Ep. (mm) Longueur (m) Largeur (m) pnx/palette m2/palette
85104 4,00 160 1,00 1,20 14 16,80
85102 3,35 140 1,00 1,20 16 19,20

La solution décrite s’appuie
sur les exigences du DTU
43-4, toiture en éléments
porteurs en bois et pan -
neaux dérivés du bois avec
revêtements d’étanchéité.

Référentiel
réglementaire
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Rénover et isoler une façade 
par l’extérieur

Solution Isofaçade

querre

Rosace

Chevron

Isofaçade 32 seconde couche

Tasseau

Bardage rapporté (lame de bois ou autre)

Isofaçade 32 première couche

Isolant soubassement Roofmate LG-X

Profil grille anti-nuisible 
et de ventilation

Domaine d’application
Isolation par l’extérieur en neuf et en réno vation 
de maisons individuelles et de petits collectifs 
résidentiels et bâtiments non rési dentiels. 

Isofa a  permet d’atteindre, selon la 
configuration, les performances des bâtiments 
BBC correspondant désormais aux exigences 
de la RT 2012.

Description
La solution Isofa a  repose sur une sélection 
d’isolants et de composants dédiés à la mise 
en œuvre d’isolation thermique par l’extérieur 
sous bardage rapporté (technique de la façade 
ventilée).

L’ ITE avec Isofa a , c’est :

� Un choix malin pour rénover en isolant et
préserver la décoration intérieure existante

� Un choix pour isoler en rénovant et embellir
sa façade

� Un choix qui favorise la performance
thermique et acoustique

� Un choix qui valorise le patrimoine avec un
DPE amélioré grâce à une réduction de la
consommation d’énergie 

Avantages
� Gain de temps grâce à la sélection de

composants dédiés à l’isolation thermique
par l’extérieur

� Montage facile et rapide

� Solutions types adaptées aux différentes
contraintes de chantier

� Rouleaux semi-rigides de grandes
longueurs

� Isolant revêtu d’un voile de verre pour une
tenue mécanique optimale

� Chantier propre et déchets réduits grâce 
à une solution « à assembler »

En savoir plus

Documentation
Isover pour l’ITE
Disponible sur www.isover.fr

Eligible au Crédit d’impôt 
CITE - Eco Ptz - CEE





33

Solutions en 1 couche 
avec section 
de chevron de 
50 x 50 mm

Performances thermiques recommandées
Solutions en 2 couches 
avec section 
de chevron de 
60 x 80 mm

L’isolation par l’extérieur sous bardage
rapporté, avec les isolants Isofaçade, permet

d’isoler par rapport aux bruits extérieurs en
les affaiblissant jusqu’à 5 fois.

Autres configurations : le bardage est
constitué de plaques ciment de 20 mm
d’épaisseur vissées sur une ossature bois,

rapporté devant l’Isofaçade (valeurs obtenues
par simulation avec le logiciel AcouS STIFF®).

Performances acoustiques

Performances support seul Performances ITE avec Isofaçade Gain acoustique

Rw (C ; Ctr) = 58 (-2 ; -6)

Rw (C ; Ctr) = 71 (-2 ; -6)
13 dB

Voile béton 18 cm

ép. 100 mm

Rw (C ; Ctr) = 72 (-2 ; -6)
14 dBép. 140 mm

Rw (C ; Ctr) = 56 (-1 ; -5)
Rw (C ; Ctr) = 71 (-2 ; -6)

15 dB

Parpaing creux 20 cm
ép. 100 mm

Rw (C ; Ctr) = 72 (-2 ; -6)
16 dB+ enduit 15 mm

ép. 140 mm

Rw (C ; Ctr) = 41 (0 ; -1)
Rw (C ; Ctr) = 55 (0 ; -1)

14 dB

Brique creuse 20 cm
ép. 100 mm

Rw (C ; Ctr) = 56 (0 ; -1)
15 dB+ enduit 15 mm

ép. 140 mm

Solution perfor mance de niveau RT 2012 - BBC

Isofaçade 32 - ép. 100 + 80 mm - R = 5,60m2.K/W

Isofaçade 32 - ép. 140 + 80 mm - R = 6,85m2.K/W

Solution donnant accès au crédit d’impôt*

Isofaçade 32 - ép. 140 mm - R = 4,35 m2.K/W
* Selon règles fiscales en vigueur

Rapport CSTB n° : AC12-26040621/1

Indice d’affaiblissement acoustique aux bruits aériens

Configuration : Paroi béton de 16 cm avec clin sur ossature bois - Isofaçade 32R ép. 140 mm

Rw (C ; Ctr) = 68 (-3 ; -9) dB

Référentiel
réglementaire

a o ution Isofa a  
a uie ur e  e i en e  

du a ier du T  1  
ature oi  et i o ation 

t er i ue de  arda e  
ra ort  ai ant o et d un 
A i  Te ni ue ou d un 

on tat de Traditiona it
an  e a  d un arda e ur 

o ature ta i ue  e t e 
a ier du T  1  ui 
a i ue  ature 

ta i ue et i o ation 
t er i ue de  arda e  
ra ort  ai ant o et d un 
A i  Te ni ue ou d un 
on tat de traditiona it





Rénover et isoler une façade 
par l’extérieur

Solution Optex + Isofaçade

Pas à pas de pose

1 - Implantation des équerres
Fixer les équerres tous les 0,60 m maxi mum 
dans le sens de la largeur et tous les 1,35 m dans
le sens de la hauteur. 3 équerres par chevron
sont nécessaires au minimum, quelle que soit 
sa hauteur. Les équerres sont fixées alternative -
ment à droite et à gauche de chaque chevron.

3 - Pose de l’ossature
Fixer l’ossature sur les équerres et devant l’isolant,
entraxe de 0,60 m.

Pour la solution en 2 couches d’isolant

La seconde couche d’isolant est calée entre 
les chevrons et fixée à l’aide des rosaces aux 
longueurs adaptées.
Un tasseau d’épaisseur 20 mm est fixé sur les
chevrons afin de ménager une lame d’air entre
l’isolant et le bardage.

2 - Embrochage et fixation de l’isolant
Les isolants Isofaçade peuvent être posés à l’hori -
zontal ou à la verticale pour s’adapter à toutes les
configurations et tous les types de bardages. 
Main tenir en partie haute l’isolant, le voile de
verre orienté face extérieure, à l’aide de 2 fixa tions
mécaniques (rosace). Dérouler l’iso lant en
l’embrochant sur les équerres, si néces saire.
Mettre en place les rosaces en quin conce (25 cm
minimum du bord de l’isolant) et tous les 
0,83 m, soit au mini mum, 2 fixations par m2.

Les équerres pour 
le maintien de l’ossature
Le nombre d’équerres
par chevron varie suivant
la masse surfa cique du
parement. Choisir la
longueur de l’équerre 
(140 ou 170 mm) en
fonction de l’épaisseur 
de l’isolant à poser.

Les rosaces pour 
le maintien de l’isolant
Utiliser une rosace à frapper
de 120, 180, 220 ou 
240 mm après avoir percé
le support.
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4 - Pose de la grille anti-nuisible,
du soubas se ment isolant et du bardage

Poser un profil métal ajouré anti-nuisible 
et de ventilation en partie basse.
Traiter les soubassements à l’aide d’un isolant 
en polystyrène extrudé Roofmate LG-X.
Le bardage choisi sera fixé sur l’ossature en
préservant une lame d’air.

Gamme produits
� Isofaçade 32R : panneau à dérouler semi-rigide en laine de verre revêtu d’un voile de verre armé.  

= 0,032 W/(m.K) - Certificat ACERMI n° : 08/018/544

Déclaration des performances (DOP) n° : 0001-14 - Réaction au feu : A1

� Roofmate LG-X : polystyrène extrudé revêtu mortier ciment pour les soubassements et parties enterrées.

= 0,029 W/(m.K) - Avis Technique n° : 5/11-2223 - Réaction au feu : E

Réf. RD (m2.K/W) Ep. (mm) Longueur (m) Largeur (m) Pnx/palette m2/palette
88053 2,75 80 + 10 1,20 0,60 20 14,40

� Domisol LV : panneau en laine de verre de haute résistance mécanique pour les points singuliers.

= 0,030 W/(m.K) - Certificat ACERMI n° : 04/018/382

Déclaration des performances (DOP) n° : 0001-23 - Réaction au feu : A2-s1,d0

Réf. RD (m2.K/W) Ep. (mm) Longueur (m) Largeur (m) m2/colis Pnx/palette m2/palette
72980 0,45 15 1,20 0,60 14,40 320 230,40

� Multimax 30 : panneau en laine de verre semi-rigide pour les points singuliers.

= 0,030 W/(m.K) - Certificat ACERMI n° : 08/018/522

Déclaration des performances (DOP) n° : 0001-12 - Réaction au feu : A2-s1,d0

Réf. RD (m2.K/W) Ep. (mm) Longueur (m) Largeur (m) m2/colis Pnx/palette m2/palette
86048 1,00 30 1,35 0,60 12,96 192 155,52

Réf. RD (m2.K/W) Ep. (mm) Longueur (m) Largeur (m) m2/colis Colis/palette m2/palette
87221 4,35 140 3,10 0,60 3,72 (2 rlx) 24 89,28
67176 3,10 100 4,50 0,60 5,40 (2 rlx) 24 129,60
87340 2,50 80 6,00 0,55 6,60 (2 rlx) 12 79,20
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Les points clés de l’isolation en toiture

Le Cahier des Prescriptions Techniques 3560
V2 (CPT 3560 V2), publié par le CSTB, décrit les
règles de mise en œuvre de l’isolation des
combles perdus et aménagés. Il s’applique à
toute réalisation de solutions d’isolation des
combles perdus ou aménagés des bâtiments
neufs ou rénovés à base d’isolant en laines
minérales faisant l’objet d’un AT ou d’un DTA.
En l’absence de DTU, le CPT 3560 V2 sert de 
texte de référence pour les contrats publics, 
les contrats privés et les assurances en cas 
de litige.

Quels sont les points clés du CPT 3560 V2 
pour l’isolation des combles ?

1 - Système d’étanchéité à l’air indépendant

Pour garantir une isolation performante du
bâtiment, l’étanchéité à l’air des parois du
comble avec système de membrane indé pen -
dante, que l’isolant soit nu ou revêtu d’un
surfaçage kraft, est une obligation pour
contribuer à l’étanchéité à l’air du bâtiment.
Dans les combles perdus, cette membrane 
est obligatoire pour les planchers qui ne sont
pas étanches à l’air. Dans le cas où une surface
de circulation est rapportée au-dessus de
l’isolant, la mise en oeuvre d’un pare-vapeur
sous l’isolant, côté chaud, est obligatoire.

2 - Panneau de laine minérale semi-rigide
entre chevrons

Dans le cas d’une isolation entre chevrons,
l’utilisation d’un isolant semi-rigide dont le
lambda est inférieur ou égal à 0,036 W/m.K 
et la résistance supérieure ou égale à 
1,65 m2.K/W est requise. La seconde couche
aura une résistance thermique suffisante pour
respecter les exigences de la réglementation
thermique.

3 - Ecran de sous-toiture HPV

La pose d’un écran de sous-toiture HPV
(Hautement Perméable à la Vapeur d’eau) est
obligatoire sur les charpentes neuves ou sur
celles faisant l’objet d’une réfection totale de
couverture. Cet écran est en général posé par
le couvreur.

2

3

1

Une mise en œuvre de qualité

Le référentiel réglementaire

� Une isolation performante, génératrice 
de confort et d’économie d’énergie doit
s’appuyer sur une équation simple.

� Le respect de la réglementation, la qualité
de la mise en œuvre de l’isolant, ainsi que
le traitement de l’étanchéité à l’air sont les
garants de la performance énergétique, 
du confort et des économies.

Isolation continue 
aux performances certifiées

Etanchéité à l’air parfaite

Ventilation mécanique contrôlée

+

+
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Raccord lucarne et plan de couverture

La surélévation du plan de couverture avec
système Intégra Réno intégrant des piliers
suppose de créer une tablette d’avancée de
lucarne afin que le plan de toiture ne « coupe »
pas la fenêtre. Cette réalisation peut être
réalisée avec des feuilles de zinc.

Joues de lucarnes

Qu’elles soient revêtues de petits éléments de
couverture, de bardage, de tôles métalliques,
les lucarnes peuvent également être déshabil -
lées de leur revêtement afin de les isoler. Dans
ce cas, il est nécessaire de mettre en œuvre un
isolant au meilleur rapport épaisseur /perfor -
mance, compte tenu des faibles épaisseurs
disponibles autour des éléments de charpente
constitutifs de la lucarne.
C’est le cas du Multimax 30, isolant à base de
laine minérale de verre, présenté sous forme
de panneaux rigides qui trouveront leur place
calés entre ou devant les éléments de
structure de la lucarne.

Le traitement des lucarnes

� Multimax 30 nu : panneau semi-rigide de laine de verre très hautes performances.

= 0,030 W/(m.K) - Certificat ACERMI n° : 08/018/522

Déclaration des performances (DOP) n° : 0001-12 - Réaction au feu : A2-s1,d0

Réf. RD (m2.K/W) Ep.* (mm) Longueur (m) Largeur (m) pnx/palette m2/palette
85522 2,00 60 1,35 0,60 96 77,76
86048 1,00 30 1,35 0,60 192 155,52

� Multimax 30 alu : panneau semi-rigide de laine de verre très hautes performances.

= 0,030 W/(m.K) - Certificat ACERMI n° : 08/018/524

Déclaration des performances (DOP) n° : 0001-12 - Réaction au feu : A2-s1,d0

Réf. RD (m2.K/W) Ep.* (mm) Longueur (m) Largeur (m) pnx/palette m2/palette
85523 2,00 60 1,35 0,60 96 77,76
86051 1,00 30 1,35 0,60 192 155,52

Traitement des points singuliers

* Produits existants aussi en d’autres épaisseurs : consulter notre catalogue « Produits et Solutions d’isolation des bâtiments résidentiels »

* Produits existants aussi en d’autres épaisseurs : consulter notre catalogue « Produits et Solutions d’isolation des bâtiments résidentiels »
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En partie basse de rampant

Les piliers doivent être doublés à l’aplomb 
de la panne sablière avec un espacement de 
5 cm maximum. Cela permet d’assurer une
meilleure rigidité de l’ensemble chevron
existant et chevron rapporté. 
Un port-à-faux des sur-chevrons est admis -
sible jusqu’à 60 cm.

Renfort et contreventement des rives 
sur pignon

Le dernier chevron rapporté est contreventé
avec une pièce de bois reliant ce dernier avec
l’avant dernier chevron existant, afin de
garantir une bonne résis tance au vent. 
Cette disposition doit être triplée sur la
longueur de la rive sur pignon : en bas de
rampant, à mi-pente et à proximité du faîtage.

Le traitement des rives de toiture 
Système Intégra Réno avec piliers

Afin de dimensionner correctement la lon -
gueur des chevrons à rapporter, il faut prévoir,
dans certains cas, une longueur de chevron
plus importante, en particulier lors que la
pente de la toiture est plus faible. Une avan cée
de toit augmentée permettra la pose, en toute
sécurité, d’une isolation thermique sur le mur

extérieur. Dans le cas de toiture de pente
supérieure à 45°, les extrémités basses de
chevrons seront dimensionnées à la verti cale
des extrémités de chevrons existants. 
Une avancée de toit est toujours favorable au
confort d’été (30 cm et idéalement 50 cm) car
elle limite l’ensoleillement de la façade.

Le traitement des rives basses de toiture 
avec Intégra Réno

1 - Bois de contre -
ventement

2 - Chevêtre

1

2

Membrane
Vario Duplex

Ecran de sous-toiture HPV
type Ecran Intégra

Membrane
Vario Duplex

Ecran de sous-toiture HPV
type Ecran Intégra

Pilier 
Intégra Réno

Pilier 
Intégra Réno
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Au niveau des pignons, la surélévation de la
toiture avec le système Intégra Réno ou encore
avec la solution Sarking crée un espace qu’il
est nécessaire de combler afin de garantir
l’étanchéité à l’eau de la couverture et préser -
ver l’isolation. Selon les régions et les habitu -

des construc ti ves, différentes solutions
d’habillage sont possibles. Parmi elles, le
traitement de la sur épaisseur à l’aide d’une
bande de rive en zinc suffisam ment dimen -
sion née pour couvrir les rives du système
Intégra Réno ou de la solution Sarking.

Le traitement des débords de toiture en pignon
avec le système Intégra Réno avec piliers 
et la solution Sarking

Traitement possible de la rive de toiture
sur pignon dans le cas de tuiles
mécaniques ou ardoises

L’ajout d’une bande de rive en zinc clouée 
sur le dernier chevron de rive trouvera place 
en dessous des tuiles de rives en terre cuite.
D’autres matériaux sont envisageables comme
les ardoises ou des tôles d’aluminium laqué
dans la couleur des tuiles ou des éléments de
couverture.

Intégra Réno avec piliers

Intégra Réno avec piliers

Sarking

Sarking

Traitement possible de la rive de toiture
sur pignon dans le cas de couverture zinc

Le prolongement de la couverture zinc sera
réalisé de façon traditionnelle selon le type de
construction de montage zinc choisi ( joints
debouts ou encore montage sur chantelattes).
Le zinc ou la tôle métallique pourront aussi
assurer la couverture de la rive dans le cas de
toiture zinc.

Intégra Réno avec piliers Sarking
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Le traitement des débords de toiture 
avec la solution Sarking + Luro ou Luroche
En partie basse de rampant, la solution
Sarking se termine par une planche de rive.
C’est sur cette planche de rive qu’est fixée la
gouttière (fig. 1). Pour les plus fortes pentes de
toiture (45°), le débord peut être limité en

positionnant le chevron supérieur à l’aplomb
de celui du dessous (fig. 2). 
Dans tous les cas, il est néces saire d’assurer 
la continuité du pare-vapeur, membrane
Stopvap posée sur la totalité du platelage.

 Le traitement des liaisons d’isolation de bas de
rampant et une ITE en murs sous bardage rapporté
Dans le cas d’une rénovation importante, 
où il est décidé de rénover la toiture par l’exté -
rieur (avec le système Intégra Réno avec piliers
ou la solu tion Sarking), les jonctions de l’isola -
tion entre le mur et la toiture constituent des
points sin guliers qu’il convient de traiter avec
soin : l’isolation du rampant et du mur doit
être continue. 

Liaison ITE mur et ITE couverture

En rénovation, en particulier, il est souvent

nécessaire de modifier la charpente au niveau
des parties basses des rampants et chéneaux,
ainsi que sur les rives des pignons. Les princi -
pes à appliquer sont multiples selon les par -
ticularismes architecturaux régionaux. Dans
tous les cas, il est nécessaire de se conformer
aux règles de l’art des métiers de la charpente
et de la couverture ou des règles correspon -
dant à la mise en œuvre des éléments de
couverture ou règles de l’art en vigueur ainsi
que les Avis Techniques.

Membrane
Stopvap

Ecran de sous-toiture HPV
type Ecran Intégra

Membrane
Stopvap

Ecran de sous-toiture HPV
type Ecran Intégra

Système Intégra Réno avec piliers 
et liaison avec murs ITE

Débord de chevrons
supérieurs limités 

à 60 cm

Figure 1 Figure 2

Solution Sarking
et liaison avec murs ITE
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Le traitement des liaisons d’isolation de rive de
rampant et une ITE en murs sous bardage rapporté
La jonction entre une isolation par l’extérieur
de la toiture et une isolation par l’extérieur des
murs sous bardage rapporté et en particulier
des pignons constitue un point d’attention
particulier.
Les principes de base pour assurer une perfor -
mance maximale de l’isolation, sont la conti -
nuité de l’isolation ainsi que l’étanchéité à l’air
des parois de l’ouvrage.

Liaison ITE mur pignon et ITE couverture

Etanchéité à l’air :

Le pignon : la maçonnerie est par définition et
construction, réputée être étanche à l’air.

Toutefois, en rénovation, il est indispensable
avant la mise en œuvre de la solution bardage,
de contrôler tous les points susceptibles de
constituer des déperditions par convection de
l’air. Toutes les fissures ou percements divers
devront être occultés à l’aide de joints ou
mastic.

La couverture : le système Intégra Réno, avec
ou sans pilier garantit une étanchéité à l’air,
du fait de la mise en œuvre de la membrane
Vario Duplex. Cette dernière doit être soigneu -
sement jointée en partie courante (adhésif
Vario KB1) mais aussi collée en péri phérie avec
le mastic Vario DS (rives basses, faîtage et
pignon avec la maçonnerie à son contact.

Intégra Réno avec piliers Sarking





Guide de choix

Les produits des systèmes et solutions
Isover pour les métiers de la couverture
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Isoler une toiture par
l’extérieur sur des combles
habités avec charpente

apparente
Solution Sarking

Isoler un comble 
aménagé

Système Vario Confort 
en rénovation

Isoler une toiture 
par l’extérieur sans

déménager
Système Intégra Réno 

avec piliers

Isoconfort 35 • •
Isoconfort 35 Kraft •
Isoconfort 32 •
Pilier Intégra Réno •
Ecran Intégra • • •
Membrane Vario Duplex • •
Adhésif Vario Multitape • •
Mastic Vario DS • • • •
Luro •
Luroche •
Adhésif Vario KB1 • • •
Membrane Stopvap • •
Isofaçade 32 R

Multimax 30 Nu

Domisol LV

Roofmate LG-X

IBR revêtu Kraft •
Comblissimo

Suspente Intégra 2 •
Lisse Clip’Optima •

ou u e t le c. ptima 
240/2 0 •
Machine à souffler 
« Ma Comblissimo 2 »

Alphatoit

Panotoit Tekfi

Isoler un comble perdu
facile d’accès avec 

un isolant à dérouler
IBR + Stopvap

Retrouvez toutes 
les documentations
téléchargeables sur
www.isover.fr
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Rénover et isoler une 
façade par l’extérieur 

Solution
 Isofaçade

•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

Isoler un comble perdu
difficile d’accès avec 
un isolant à souffler

Comblissimo

Isoler une toiture plate
non accessible

Alphatoit

Isoler une toiture plate
non accessible

Isoconfort

Isoler une toiture plate :
l’option végéta lisation 
sur toiture terrasse bois 
ou béton - Panotoit Tekfi
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Paris et Nord
Tél. : 03 44 41 75 10 - Fax : 01 41 44 81 92
ZI Le Meux - 3, rue du Tourteret
60880 Le Meux

Ouest
Tél. : 02 99 86 96 96 - Fax : 02 99 32 20 36
Parc tertiaire du Val d’Orson
Rue du Pré Long
35770 Vern-sur-Seiche

Sud-Ouest
Tél. : 05 56 43 52 40 - Fax : 05 56 43 25 90
Bâtiment Ambre - Rue de la Blancherie
33370 Artigues-près-Bordeaux

Est
Tél. : 03 83 98 49 92 - Fax : 03 83 98 35 95
Immeuble Le République
8, place de la République
54000 Nancy

Sud-Est
Tél. : 04 74 31 48 20 - Fax : 01 46 25 48 25
Espace Saint-Germain - Bâtiment Miles
30, avenue du Général Leclerc
38200 Vienne 

Vous pouvez les contacter pour :
• Informations commerciales
• Demandes de documentation et échantillons
• Demandes d’informations techniques de base
• Demandes de formation

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne
peut en garantir le caractère exhaustif, ni l’absence d’erreurs matérielles. Toute utilisation et/ou mise en œuvre des matériaux non conformes aux règles prescrites
dans ce document et des règles de l’art dégagent notre société de toute responsabilité.

Saint-Gobain Isover

1, rue Gardénat Lapostol
92282 Suresnes cedex
France
Tél. : +33 (0)1 40 99 24 00
Fax : +33 (0)1 41 44 81 40

www.isover.fr
www.toutsurlisolation.com
www.isolationthermique.fr
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Isover à votre service
pour vous assister dans la réalisation 
des meilleures solutions pour la couverture

Des sites internet

Pour accompagner chaque
phase du projet.

Une assistance technique

Service d’assistance télé phonique
pour répondre aux questions sur
les produits et systèmes Isover, 
et sur leur mise en œuvre.

Une assistance chantier

Possibilité d’intervention sur
chantier pour conseiller et guider.

Des formations

Formations théoriques et
pratiques sur toute la France.

Une application smartphone

- un guide de pose,
- un guide de choix de produits,
- quantitatifs et principes 

de mise en œuvre,
- géolocalisation des négoces.

4 usines

4 centres de formations

5 directions régionales à vos côtés

70 - HAUTE-SAÔNE

39 - JURA

01 - AIN

73 - SAVOIE

74 - HAUTE-SAVOIE

38 - ISÈRE

07 - ARDÈCHE

26 - DRÔME

42 - LOIRE 69 - RHÔNE

05 - HAUTES-ALPES

04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
06 - ALPES-MARITIMES

83 - VAR13 - BOUCHES-DU-RHÔNE

84 - VAULUSE

48 - LOZÈRE

30 - GARD

34 - HÉRAULT

11 - AUDE

66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES

46 - LOT

12 - AVEYRON

81 - TARN

82 - TARN-ET-GARONNE

31 - HAUTE-GARONNE

32 - GERS

09 - ARIÈGE65 - HAUTES-PYRÉNÉES

64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

40 - LANDES

47 - LOT-ET-GARONNE

24 - DORDOGNE

33 - GIRONDE

19 - CORRÈZE

87 - HAUTE-VIENNE

23 - CREUSE

03 - ALLIER

63 - PUY-DE-DÔME

21 - CÔTE-D'OR

15 - CANTAL 43 - HAUTE-LOIRE

79 - DEUX-SÈVRES

86 - VIENNE

16 - CHARENTE
17 - CHARENTE-MARITIME

89 - YONNE

71 - SAÔNE-ET-LOIRE

58 - NIÈVRE

28 - EURE-ET-LOIR

45 - LOIRET

18 - CHER36 - INDRE

37 - INDRE-ET-LOIRE

41 - LOIR-ET-CHER

08 - ARDENNES

51 - MARNE

10 - AUBE

52 - HAUTE-MARNE

54 - MOSELLE

57 - MEURTHE-ET-MOSELLE

88 - VOSGES

55 - MEUSE

77 - SEINE-ET-MARNE

91 - ESSONNE

78 - YVELINES

95 - VAL-D'OISE14 - CALVADOS

61 - ORNE

29 - FINISTÈRE
22 - CÔTES-D'ARMOR

56 - MORBIHAN

35 - ILLE-ET-VILAINE

76 - SEINE-MARITIME

27 - EURE
67 - BAS-RHIN

68 - HAUT-RHIN

60 - OISE

02 - AISNE

80 - SOMME

62 - PAS-DE-CALAIS

59 - NORD

2B - HAUTE-CORSE

2A - CORSE-DU-SUD

49 - MAINE-ET-LOIRE

85 - VENDÉE

44 - LOIRE-ATLANTIQUE

     53 -  MAYENNE

72 - SARTHE

25 - DOUBS

50 - MANCHE

90 - TERRITOIRE-DE-BELFORT

70 - HAUTE-SAÔNE

39 - JURA

01 - AIN

73 - SAVOIE

74 - HAUTE-SAVOIE

38 - ISÈRE

07 - ARDÈCHE

26 - DRÔME

42 - LOIRE 69 - RHÔNE

05 - HAUTES-ALPES

04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
06 - ALPES-MARITIMES

83 - VAR13 - BOUCHES-DU-RHÔNE

84 - VAULUSE

48 - LOZÈRE

30 - GARD

34 - HÉRAULT

11 - AUDE

66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES

46 - LOT

12 - AVEYRON

81 - TARN

82 - TARN-ET-GARONNE

31 - HAUTE-GARONNE

32 - GERS

09 - ARIÈGE65 - HAUTES-PYRÉNÉES

64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

40 - LANDES

47 - LOT-ET-GARONNE

24 - DORDOGNE

33 - GIRONDE

19 - CORRÈZE

87 - HAUTE-VIENNE

23 - CREUSE

03 - ALLIER

63 - PUY-DE-DÔME

21 - CÔTE-D'OR

15 - CANTAL 43 - HAUTE-LOIRE

79 - DEUX-SÈVRES

86 - VIENNE

16 - CHARENTE
17 - CHARENTE-MARITIME

89 - YONNE

71 - SAÔNE-ET-LOIRE

58 - NIÈVRE

28 - EURE-ET-LOIR

45 - LOIRET

18 - CHER36 - INDRE

37 - INDRE-ET-LOIRE

41 - LOIR-ET-CHER

08 - ARDENNES

51 - MARNE

10 - AUBE

52 - HAUTE-MARNE

54 - MOSELLE

57 - MEURTHE-ET-MOSELLE

88 - VOSGES

55 - MEUSE

77 - SEINE-ET-MARNE

91 - ESSONNE

78 - YVELINES

95 - VAL-D'OISE14 - CALVADOS

61 - ORNE

29 - FINISTÈRE
22 - CÔTES-D'ARMOR

56 - MORBIHAN

35 - ILLE-ET-VILAINE

76 - SEINE-MARITIME

27 - EURE
67 - BAS-RHIN

68 - HAUT-RHIN

60 - OISE

02 - AISNE

80 - SOMME

62 - PAS-DE-CALAIS

59 - NORD

2B - HAUTE-CORSE

2A - CORSE-DU-SUD

49 - MAINE-ET-LOIRE

85 - VENDÉE

44 - LOIRE-ATLANTIQUE

     53 -  MAYENNE

72 - SARTHE

25 - DOUBS

50 - MANCHE

Chemillé

Genouillac Chalon-sur-Saône

Orange

Chambéry

Pont-à-Mousson
Vaujours

Croix

Vern-sur-Seiche

Le Meux

Bordeaux
Vienne

Nancy






