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Récupérer de la

surface habitable dans

des combles impose

souvent de revoir

l'isolation de la toiture.

Seule une mise en

œuvre soignée peut
garantir une isolation

thermique performante.

Texte Stéphane Le Callennec - Photos Julien Clapot
Remerciements a Isover et a Point P

Une isolation thermique
en deux couches croisées
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r
TEMPS • 2 semaines

j NIVEAU ••OO

|[ COÛT: 2100 € HC pour 90 m2 de toiture
" et 700 € pour 20 m2 de doublage de murs

isl ÉQUIPEMENT: cordeau, règle, niveau,
/I mètre, ficelle, scie à métaux ou disqueuse,

visseuse, couteau à enduire, couteau
« couplène » (pour isolant], cutter, paire
de tenailles, pompe à cartouches.

Vétusté et inadapté, l'isolant des
combles de cette maison ne possède
plus aucun pouvoir thermique,

rendant le volume inhabitable en l'état. Les
déperditions de chaleur y sont importantes.
Pour récupérer de la surface habitable
et faire des économies de chauffage, les
propriétaires décident alors de procéder à
une isolation complète.

Une isolation thermique
performante
Pour des raisons économiques et pratiques,
ils optent pour un isolant à base de lame
minérale (« Gamme GS » d'Isover], à poser
en deux couches Un choix qui permet de
gagner en volume habitable la première
couche est posée entre les chevrons, la
seconde embrochée dans les suspentes
L!apparente simplicité de pose et les écono-
mies espérées conduisent les propriétaires
à réaliser eux-mêmes les travaux
Un choix qui ne leur donne pas droit au crédit
d'impôts Munis de la documentation du fabri-
cant et d'un outillage adapté, ils suivent les
instructions à la lettre: pose des suspentes,
de l'isolant en deux couches (d'épaisseur
différente), et d'une membrane hydrorégu-
lante jointoyée dans les deux sens (largeur
et longueur) pour garantir une parfaite étan-
chéité à l'air de la toiture
Une bonne isolation dépend de la résis-
tance thermique de l'isolant et de sa mise
en œuvre Car tout dèfaut de pose se traduit
par des traces noires ou spectres sur les
parements En plus d'une mise en œuvre
impeccable, l'installation d'une ventilation
performante est indispensable pour évacuer
l'humidité et la condensation qui détériorent
la qualité de l'air interieur •

1 Tracez des repères en incluant
l'épaisseur de la plinthe (ici à
160 mm du mur). Reliez-les d'un
mura l'autre à l'aide d'un cordeau
à poudre.

2 À l'aide d'un niveau, tracez une
verticale de référence (à 160 mm
du mur), des chevrons
au plancher. Faites de même
sur le pignon opposé.

3 Tracez un second repère
parallèle aux chevrons (160mm
étant la distance nécessaire
pour loger l'isolant sans le
compresser). Ces différents
tracés serviront de référence
pour la suite du chantier.

4 Présentez la première suspente
de façon à ce que la rosace (pièce
ronde vissée sur sa tige filetée)
arrive à l'intersection des deux
tracés. Fixez-la sur le chevron.
Procédez de la même façon
(suspentes et rosaces) aux trois
autres coins de la surface à isoler.
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Crédit d'impôt pour travaux d'isolation
Si vous décidez d'améliorer l'isolation thermique de votre habitation,
vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d'un crédit d'impôt
sur les depenses en faveur des économies d'énergie et du developpement
durable (esp) ». II concerne l'isolant, ses accessoires de pose et la main-
d'œuvre, à condition que les travaux soient réalisés par une entreprise. Le
taux est de 30 % depuis le 1er janvier 2010 (voirpagelB).

5 Sur les deux chevrons
d'extrémité, tracez des repères
tous les 60 cm en partant du bas
et en remontant vers le faîtage
(les plaques de plâtre ont une
largeur de 60 cm).

6 Tendez une corde entre les
quatre suspentes pour former un
rectangle. Fixez-la à l'extrémité
de chaque tige.

7 Poursuivez en croisant deux
diagonales : cette astuce permet
de contrôler la planéité
de la surface à isoler. Les deux
cordes doivent être en contact.
Dans le cas contraire, réglez
l'une des quatre suspentes.

8 Positionnez et fixez les
suspentes devant chaque repère,
de façon à ce que la tige touche
la ficelle. Reliez les suspentes
d'extrémité avec un cordeau.

9 Vissez les suspentes
intermédiaires en respectant
l'alignement du cordeau. Placez
une suspente tous les deux
chevrons ou avec un écartement
maximum de 1,20 m. Vérifiez
les alignements et enlevez les
cordeaux.

10 Mesurez l'écartement entre
les chevrons et la longueur du
mur au faîtage. Ajoutez à cette
mesure I cm pour que l'isolant
soit maintenu entre deux
chevrons par compression.
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Le rôle du pare-vapeur
Cette membrane a pour rôle d'empêcher le cheminement et la sta-
gnation de la vapeur d'eau à travers les parois de la maison. Le coeffi-
cient Sd est l'indicateur de référence des pare-vapeur : plus sa valeur
est élevée, moins le produit laisse passer de vapeur d'eau Le pare-
vapeur doit être indépendant, posé sur toute la surface des parois
(disposé vers l'intérieur], et parfaitement jointoyé. Si le pare-vapeur
doit être perforé, il est impératif de refaire le joint autour de cette per-
foration. Source : www.toutsurlisolation.com

11 Reportez la cote sur la laine
de verre, côté voile quadrillé.
Plaquez l'isolant avec une
règle métallique et découpez
la bande à l'aide d'un couteau
« couplène » (spécial isolant).

12 Insérez la bande d'isolant
sous la panne et positionnez-la à
l'emplacement défini, entre deux
chevrons.

13 Procédez de la même façon
sur l'ensemble de la toiture :
tous les èspaces entre chevrons
doivent être isolés.

14 & IS Coupez l'isolant à la
bonne dimension, plaquez-le
contre la paroi et les suspentes.
Celles-ci traversent l'isolant par
simple pression.
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Rechercher les ponts thermiques
Toute paroi en contact avec l'extérieur doit être trai-
tée. La moindre faille agit comme l'eau dans un gobe-
let percé, et réduit les propriétés de l'isolant d'envi-
ron 40 %. Repérez les ponts thermiques pour mieux
les combattre. Les faiblesses se situent au niveau
des planchers d'étages, des liaisons des murs por-
teurs, et à la jonction de la façade avec la toiture.

16 Vissez les rosaces sur les tiges
des suspentes. Pour l'instant, les
rosaces ne servent qu'à maintenir
la couche d'isolant.

17 Contrôlez la profondeur
de vissage des rosaces à l'aide
d'un mètre ou d'une jauge.

18 Présentez la fourrure et
insérez-la sur les encoches de
chaque rosace. Puis appuyez sur
la partie inférieure de la fourrure :
un léger « clic » doit se produire.

19 Vissez les rails sur les repères
traces au sol (petit côté vers
le mur). Si le sol est en béton
ou carrelé, utilisez des chevilles
en Nylon.

20 Mesurez la distance séparant
la fourrure basse et le rail fixé
au sol. Reportez cette cote et
coupez une fourrure à dimension
pour équiper le mur d'allégé (rails
verticaux tous les 60 cm J.

21 & 22 Présentez un raccord
d'angle sur la fourrure horizontale
(accessoires conçus pour des
Maisons perpendiculaires entre
les fourrures). Insérez la fourrure
verticale dans le rail fixé au sol,
puis dans le raccord et rabattez
la languette centrale. Passez les
gaines électriques.

23 Collez un adhésif double
face sur l'ossature métallique.
II sert uniquement à maintenir
la membrane hydrorégulante,
le temps de fixer les plaques de
plâtre.
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24 Collez le lé en veillant à ce
qu'il n'y ait pas de plis. Laissez
un debord de 10 cm environ au-
dessus de la panne intermédiaire.

25 Faites chevaucher les lés.
Ce recouvrement est obligatoire
pour garantir une bonne
étanchéitéàl'air.

26 Incisez la membrane
à l'emplacement des gaines
électriques sans déchirer le
matériau (voirencadrépage 87}.

27 Insérez l'œillet autocollant sur
la gaine et glissez-le jusqu'à la
membrane. Tendez la membrane,
puis collez l'œillet.

28 Mesurez et découpez
la longueur nécessaire de ruban
adhésif « KEI » pour jointoyer,
à chaque recouvrement,
les lès de la membrane. Ôtez
la protection de l'adhésif au fur
et à mesure du collage.

29 Déposez un cordon de
mastic le long des liaisons
murs/membrane pour assurer
l'étanchéité periphérique
à l'air. Appliquez une légère
pression sur la membrane pour
faciliter le collage.

30 Tracez un quadrillage
à l'aide d'une règle et d'un
niveau, à raison d'une verticale
et d'une horizontale tous
les 60 cm.
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Quidjles isolants minces réfléchissants
Composés d'un mille-feuille de films d'aluminiums les iso-

lants minces réfléchissants forment une barrière éfficace
contre la transmission de la chaleur par rayonnement mais
pas par conduction ni convection. Ils ne peuvent donc pas

assurer à eux seuls l'isolation des combles. Ils sont donc à

utiliser en complément d'un isolant traditionnel.

31 & 32 Positionnez les appuis
à chaque intersection
des repères (accessoires
spécialement conçus pour les
murs]. Pointez et percez le mur
avec une mèche à béton
(0 7 mm]. Insérez les chevilles
en Nylon et réglez la force
de serrage de la visseuse pour
ne pas détériorer les platines.

33 Relevez l'angle de la pente et
découpez les panneaux d'isolant,
papier kraft vers vous. Présentez
le panneau pare-vapeur côté
pièce.

34 Appuyez sur l'isolant pour que
l'axe de chaque appui ressorte.
Le pare-vapeur offrant une
certaine résistance cède d'un
coup.

35 Engagez une platine sur l'axe
de l'appui et effectuez un quart
de tour pour maintenir l'isolant
en place.

36 Coupez l'excédent dc l'axe
à l'aide d'une pince coupante.
Laissez un peu de marge en
tenant compte de l'épaisseur de
la fourrure.

37 & 38 Insérez les platines
dans les fourrures. Présentez
l'ensemble face aux axes pour
corriger les écartements. Puis
montez la fourrure équipée sur
les axes. Tournez d'un quart
de tour la platine à l'aide de la
languette pour verrouiller la
fourrure sur les axes.
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Une visseuse classique n'est pas l'outil idéal pour la
pose de plaques de plâtre (A). Le risque principal est de
transpercer la première couche de carton avec la tête
de vis. Si vous ne disposez pas d'une visseuse spéciale
pour plaquiste (B), il existe des embouts spéciaux qui
s'adaptent à toutes les visseuses (C). Ces embouts dé-
brayent automatiquement à la profondeur souhaitée,
évitant ainsi tout risque de détérioration.

39 Passez les gaines électriques
entre l'isolant et les rails
horizontaux. Contrôlez
la planéité de l'ossature
(au besoin débloquez
un ou plusieurs appuis). Pour
les longues fourrures, utilisez
des platines de jonction.

40 Reportez l'angle de la
soupente sur la plaque de plâtre.
Pratiquez une entaille à l'aide
d'un cutter afin de couper
la couche de carton.

41 Avancez la plaque de plâtre
sur l'ossature métallique et
contrôlez sa verticalité. Vissez
la plaque contre les rails à raison
d'une vis tous les 30 cm.

42 & 43 Les plaques posées,
il reste à traiter les joints et les
angles en appliquant une bande
de calicot (ou bande à joints),
de 10 à IS cm de large. Les têtes
de vis sont dissimulées par une
couche d'enduit.


