LES ESSENTIELS avec

■ Diagnostiquer son habitation
■ Choisir le bon matériau
■ Isoler et aménager ses combles

ISOLATION
AMÉNAGEMENT DES COMBLES

Éviter les déperditions de chaleur ou aménager les combles pour agrandir sa
maison… Voilà deux bonnes raisons d’isoler sa toiture. Reste à savoir quels travaux
cela implique et, surtout, quel est le matériau à sélectionner ?

A

ugmentation du coût des énergies, réchauffement climatique, souci de confort, ces
trois raisons suffisent à rappeler l’importance de l’isolation dans nos maisons. Le principe
est simple : comme un gros pull, l’isolant empêche
les échanges thermiques. En hiver, le froid ne
pénètre pas et la chaleur produite à l’intérieur ne
s’échappe pas vers l’extérieur. En été, la fraîcheur
reste dans l’habitation, et la chaleur dehors. Résultat ? Une réduction considérable de la facture énergétique consacrée au chauffage ou à la climatisation, un environnement préservé, un confort de
vie amélioré et une maison qui prend de la valeur.
Pour en finir avec une maison passoire et énergivore, une bonne isolation du toit reste prioritaire.
Le choix des techniques pour isoler les combles
dépend avant tout de leur destination. Sont-ils inutilisés, occupés comme un grenier ou aménagés
comme de véritables pièces de vie ? Les produits
utilisés et l’importance du chantier en découlent.
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30 % des pertes en toiture
Les déperditions
de chaleur les plus
importantes se
situent au niveau
de la toiture.
Si aucune barrière
ne le retient, l’air
chaud s’échappe
en priorité par le
13%
haut. Isoler les
Fenêtres
combles est alors
une opération
essentielle même
s’il est toujours
intéressant de traiter
toute la maison.

Toiture

Air renouvelé et fuites

30%

20%

Murs

25%

7%

Plancher bas

5%

Ponts thermiques
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ISOLATION Les combles
Les clés du diagnostic
Avant tout traitement, il faut effectuer un bilan de l’état de
vos combles pour bien évaluer les travaux à réaliser.
Il est tout d’abord important de vérifier l’état de la toiture. Assurez-vous de
l’absence de fuites : repérez les traces
d’humidité au sol ou sur les bois de
charpente. Contrôlez la bonne santé de
la charpente (absence d’insectes xylophages) et traitez si nécessaire. Vérifiez
ensuite qu’il existe bien une ventilation
dans votre comble. Elle est nécessaire à
l’évacuation de la vapeur d’eau venant
de l’habitat. Contrôlez également l’état
de la couverture. Si cette dernière doit

être rénovée, c’est peut-être l’occasion
d’isoler la toiture par l’extérieur. Dernier
point à vérifier : l’état de votre isolation.
Les systèmes d’isolation ont nettement
évolué depuis les années 70, où il était
fréquent d’agrafer les isolants sur les
chevrons (combles aménagés) ou de
les poser au sol (combles perdus). Selon
l’état, il faudra peut-être envisager de
tout remplacer car un isolant décoloré,
déchiré ou affaibli perd en efficacité et
finit par devenir inopérant…

Se poser les bonnes questions
Avant tout projet, il faut s’interroger
sur la faisabilité de l’aménagement des
combles : de quelle nature est la charpente qui forme le comble ? Existe-t-il un
plancher ou faut-il en créer un ? Quelles
sont les obligations administratives ? La
charpente traditionnelle est la charpente
idéale pour créer un aménagement des
combles. Pour être habitable (et confortable) la surface créée devra avoir une
hauteur finie sous plafond d’au minimum
1,80 m. Attention, si vous devez créer un
plancher ou surélever ou percer votre
toiture (fenêtres), il vous faudra faire une

déclaration préalable ou déposer un permis de construire. Vous devrez également
déclarer l’aménagement de votre comble
au centre des impôts car vous vous exposeriez à un redressement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, sans limite
dans le temps, soit en cas de contrôle, soit
au moment de la revente et même 15 ans
après ! Autres points à ne pas négliger : le
raccordement aux réseaux domestiques,
le mode de chauffage et l’accès au comble
s’il n’existe pas. Si votre charpente traditionnelle a une hauteur sous plafond
inférieure à 1,80 m ou si elle est de type

industrielle ou fermettes, votre comble
est alors dit « perdu ». Dans ce dernier cas,
y créer un espace habitable est un projet
plus complexe car il faudra restructurer
et renforcer la charpente afin de pouvoir enlever des fermettes pour libérer
l’espace à aménager. Dans le cas d’un
comble aménageable, on optera pour un
isolant semi-rigide à faible lambda afin
d’optimiser l’espace habitable. Pour un
comble perdu facile d’accès, on choisira
une laine souple à dérouler. Et pour un
comble perdu difficile d’accès, la laine à
souffler est l’isolant idéal.

Chasser les fuites d’air
Les fuites d’air représentent une source
de déperditions thermiques ainsi que
des risques de condensation dans les
parois. Toute fuite d’air parasite favorise

un transfert d’air chaud et humide sur
un point concentré de la paroi, qui à son
tour crée un risque de condensation et de
dégradation de la paroi. La surface isolée

Poser des bandes de jonction entre les lés. Assurer l’étanchéité périphérique.
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doit comporter une membrane (sous avis
technique) ou un pare-vapeur indépendant et continu. Le jointoiement doit être
réalisé avec soin, et continu.

Utiliser des accessoires adaptés au passage des gaines et des fils électriques.

03/10/13 10.42

LES ESSENTIELS

Quel isolant choisir ?
Une large gamme de produits peut répondre à vos besoins. Performance technique,
tenue à l’humidité et coût sont les trois critères à privilégier. Comparatif et conseils.
Conductivité
thermique (λ)

Résistance
thermique (R)*

Performance
acoustique

Tenue
à l’humidité

Laine de verre

0,030 à 0,040

2,50 à 3,33

Laine de roche

0,034 à 0,042

2,38 à 2,94

++++
++++

+++
+++

Laine de chanvre

0,048 à 0,056

1,78 à 2,08

Laine de lin

0,048 à 0,056

1,78 à 2,08

Fibre de bois

0,038 à 0,045

2,22 à 2,63

++++
++++
++++

+
+
+

Laine de mouton

0,046

2,17

Plume de canard

0,040 à 0,042

2,38 à 2,50

++++
+++

+
+

Expansé

0,032 à 0,038

2,63 à 3,13

Extrudé

0,029 à 0,035

2,85 à 3,45

+
+

++++
++++

0,024

4,16

+

++++

LAINES MINÉRALES

LAINES VÉGÉTALES

LAINES ANIMALES

POLYSTYRÈNES

MOUSSE
Polyuréthane

Coût

€
€

€ € €
€ € €
€ € €

€ € € €
€ € €

€ €
€ € €

€ € € €

* Le coefficient R est calculé sur une épaisseur de 100 mm.

LES AIDES
AU FINANCEMENT
Les travaux d’isolation ouvrent droit
à des crédits d’impôts (résidence
principale) et à des prêts à taux
zéro (PTZ et Éco-PTZ) au même titre
que tout projet visant à réduire
les dépenses énergétiques de votre
habitation. Seule condition pour obtenir
ces aides, ils doivent être effectués
par un professionnel (se renseigner
auprès du centre des impôts).
Autre avantage fiscal : la TVA à taux
réduit. Elle est applicable aux travaux
d’amélioration, de transformation,
d’aménagement et d’entretien (habitat
principal ou secondaire), à condition
que le logement ait plus de 2 ans
et que les travaux soient réalisés
par une entreprise.
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Deux termes
à connaître

λ

Figurée par la lettre grecque
lambda, la conductivité thermique est la capacité d’un
matériau à transmettre la
chaleur (en W/m.K). Plus le coefﬁ cient
lambda est faible, plus le pouvoir isolant du matériau est élevé.

R

La résistance thermique
(exprimée en m².K/W)
désigne la capacité d’une
paroi à s’opposer au passage du chaud et du froid. Elle dépend
de l’épaisseur du matériau et du coefﬁ cient lambda (R = épaisseur en mètre/
conductivité λ). Plus R est élevé, plus
la paroi est isolante.
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ISOLATION Les combles
Isoler les combles par l’intérieur
Si vos combles sont destinés à accueillir des pièces de vie, l’isolation doit être
parfaitement réalisée pour un confort en toutes saisons.
L’isolation entre chevrons pratiquée
dans les années 70 ne répond plus
aux exigences de la réglementation
thermique en vigueur. Néanmoins, il
est encore possible d’installer sous les
chevrons une seule couche très épaisse
d’isolant (20 cm minimum) pour assurer
Distance maximale entre supports
Entre deux suspentes

120 cm

Entre deux profilés

60 cm

Entre le profilé et la panne

10 cm

Entre le profilé et le mur

10 cm

un confort thermique correct dans vos
combles, été comme hiver. Évidemment,
la perte de place n’est pas négligeable.
L’isolation en deux couches est actuellement la plus souvent mise en œuvre.
Elle est très efficace et évite de trop diminuer le volume intérieur. La première
couche est placée entre les chevrons, la
deuxième, sous les chevrons, en respectant l’espacement entre les supports (voir
encadré). Elle est maintenue grâce à une
ossature métallique qui sert aussi de support au parement de finition (plaque de
plâtre, lambris).

L’OSSATURE MÉTALLIQUE
Pour poser les profilés, trois options sont
envisageables :
• Les maintenir par des suspentes fixées
aux chevrons (voir ci-dessous). Cette
solution convient à tout type de charpente.
• Les fixer entre les pannes qui restent
visibles. Mais l’épaisseur de l’isolant sera
limitée par celle des pannes.
• Les monter en portique, posé au sol,
indépendant de la charpente. Pratique
dans le cas de charpente très irrégulière.

Isoler les sous-faces des rampants

1
Vissez les suspentes sur le côté des chevrons en les
espaçant d’environ 60 cm. Aidez-vous d’un cordeau ou
d’un laser pour bien les positionner.

4
Déroulez le pare-vapeur en veillant à le laisser dépasser d’au moins 10 cm aux extrémités pour assurer la
continuité de l’étanchéité à l’air des parois adjacentes.
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2
Mesurez l’écartement entre chaque chevron puis
découpez les lés de laine de verre en ajoutant 1 cm
en largeur. Chaque lé tiendra ainsi sans fixation.

5
Les lés sont déroulés et embrochés sur les rondelles
préalablement fixées sur les suspentes. Clipsez la
clé (pièce ronde) pour maintenir l’ensemble en place.

3
Embrochez la seconde couche d’isolant sur les suspentes et clipsez la rondelle pour maintenir l’isolant.
Portez des gants, la laine de verre est irritante.

6
Chaque lé chevauche le précédent (10 cm env). Réalisez
les joints entre les bandes en utilisant un ruban adhésif
spécial jointoiement. Les raccords doivent être parfaits.
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7

8

9

L’étanchéité en périphérique au niveau des murs de
refend et du sol doit être elle aussi traitée. Pour cela,
collez le pare-vapeur avec un cordon de mastic-colle.

La nouvelle réglementation thermique impose une
étanchéité à l’air sans faille. Pour garantir ce résultat,
toute la surface doit être recouverte d’un pare-vapeur.

Mesurez et découpez les fourrures métalliques avec
une cisaille à tôle. Elles se clipsent ensuite sans outil
sur les clés des suspentes.

10

11

12

Profitez-en pour faire passer les câbles le long des
murs et des rampants. Dans la mesure du possible,
évitez de perforer le pare-vapeur.

Pour rendre plus résistante l’adhérence à la maçonnerie, pensez à fixer le retour du pare-vapeur contre
le mur pignon, toujours avec du mastic d’étanchéité.

Vissez le revêtement de finition dans les fourrures (ici
une plaque de plâtre). Découpez ensuite le surplus de
la membrane visible contre le pignon.

Calfeutrer une fenêtre de toit
Pour offrir une protection efficace, le moindre pont thermique doit
être traité. Particulièrement exposé, l’encadrement des fenêtres
de toit doit être tout particulièrement bien isolé.

1
Vissez des cornières métalliques sur
le pourtour de fenêtre. Elles servent de
support à l’isolant et au parement final.
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2
Insérez une couche d’isolant minéral nu
(laine de verre) contre la panne, entre
le dormant de la fenêtre et la cornière.

3
Posez des lés de pare-vapeur par-dessus, en débordant sur les retours puis
recouvrez les jonctions d’adhésif.

4
Glissez la plaque de plâtre dans la
feuillure de la fenêtre. Vissez-la sur les
cornières. Découpez le surplus.
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ISOLATION Les combles

Protéger des combles perdus
Selon l’implantation de votre charpente et le type de plancher, vous avez le choix
entre plusieurs techniques pour isoler des combles non aménageables.

Isolant à dérouler
Si le sol de vos combles est constitué d’un
plancher plat (bois, béton, terre cuite,
etc.), cette technique de pose est la plus
simple à mettre en œuvre et la moins
coûteuse.
Le principe consiste à dérouler au sol, en
une ou deux couches, un matelas d’isolant plus ou moins épais.
Sous la première couche, il est obligatoire
de dérouler un pare-vapeur indépendant,
même si votre première couche d’isolant

intègre déjà un pare-vapeur. Cela vous
garantira une parfaite étanchéité à l’air
et luttera plus efficacement contre toute
condensation avec la pièce chauffée d’en
dessous.
Si le plancher est clouté aux solives par
le dessous et qu’il n’existe pas de trappe
d’accès, vous pouvez soit passer par la
toiture (en veillant à ôter quelques éléments de couverture et à travailler en
sécurité, équipé d’un harnais de sécurité

et d’une ligne de vie), soit déposer le
plancher pour mettre en œuvre votre
isolation par le dessous (voir schéma cicontre).
Dans les deux cas, découpez des lés à la
bonne largeur pour les dérouler entre
les solives. Pour plus de confort, optez
pour de fortes épaisseurs ou une seconde
couche d’isolant nu (sans pare-vapeur),
posée perpendiculairement, en passe
croisée.

ATTENTION À LA TRAPPE !
Qui dit combles perdus, dit généralement
trappe d’accès aux combles ! Découpez
un morceau d’isolant de laine minérale
aux dimensions et collez-le sur la trappe
en effectuant un joint périphérique en
caoutchouc. Ce
conseil vaut aussi
bien pour une pose
déroulée qu’en cas
d’épandage ou de
soufflage.
Pose sur plancher

Pose entre solives

Isolant à souffler
La laine à souffler est idéale pour les
combles perdus difficiles d’accès. Elle est
facile à mettre en œuvre à l’aide d’une

Avant de démarrer, il faut poser des
piges correspondant à la hauteur de
l’isolant que l’on va souffler.
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machine à souffler (à louer). Sa légèreté
rend possible une isolation en forte épaisseur permettant d’atteindre de bonnes

Repérez les boîtiers électriques : l’étiquette de signalisation doit être placée
au-dessus de l’épaisseur d’isolant visée.

performances thermiques et acoustiques.
C’est aussi une solution rapide à mettre
en œuvre (3 h env. pour 100 m2).

Répartissez soigneusement la laine à
souffler afin de créer un matelas régulier et d’assurer un parfait calfeutrement.

Pour finir, travaillez depuis la trappe
d’accès (préalablement équipée de
panneaux d’habillage).
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Isoler par l’extérieur
Bien adaptée aux variations climatiques, l’isolation thermique par l’extérieur (ITE)
implique de déposer entièrement la couverture pour poser le matériau isolant.

La solution du sarking
Le principe du sarking consiste à poser
sur une toiture existante un platelage
puis des panneaux d’isolant rigide
(polystyrène ou laine de roche). Un
contre-liteau est ensuite posé sur
l’isolant et fixé dans les chevrons au travers de l’isolant.
Liteaux et tuiles forment
ensuite la couverture.
La mise en œuvre est
délicate, mais elle
6
est à la portée d’un
bon bricoleur bien
5
équipé.

Les atouts
de l’ITE

2
4

1

3

1. Panne et platelage rapporté
2. Pare-vapeur armé
3. Première couche d’isolant
4. Deuxième couche d’isolant
5. Écran pare-pluie
6. Contre chevron et liteaux
support de couverture

Le système Intégra Réno
Cette solution d’isolation par l’extérieur
fait intervenir un nouveau composant : le
pilier est un rehausseur de charpente sur
lequel vient se fixer un second plan de
chevrons, permettant d’accueillir
une troisième épaisseur d’isolant
et d’atteindre des niveaux de
performances thermiques
et acoustiques élevés.
Ce système est facile
à mettre en œuvre
et est adapté aux
charpentes traditionnelles.
1. Parement
intérieur existant
2. Pilier Intégra Réno
3. Chevron
4. Pare-vapeur armé
5. Isolant
6. Écran pare-pluie
7. Contre-lattage
8. Liteaux support de couverture
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6
7
8

5

4
3
2
1

L’isolation de la toiture est non
seulement une étape incontournable
lors de travaux de rénovation de
couverture (30 % des déperditions
énergétiques se font par le toit),
mais elle présente également de
nombreux avantages.
Outre le fait qu’elle permet d’isoler
ou de renforcer une isolation existante
insuffisante (par l’intérieur) sans avoir
à déménager les combles et sans
réduire l’espace habitable, elle présente
d’excellentes performances thermiques
couplées, dans le cas d’une isolation
avec des laines minérales, de très
hautes performances acoustiques.
D’un point de vue esthétique, l’ITE
(isolation thermique par l’extérieur)
permet de mettre en valeur une belle
charpente, de conserver des poutres
apparentes ou d’optimiser la surface
habitable des combles. Elle reste
cependant plus chère qu’une simple
isolation par l’intérieur et implique de
faire appel à un couvreur qui effectuera
un diagnostic de la charpente existante
et un calcul de charge.
Il existe plusieurs techniques comme le
sarking ou le système Réno qui ont fait
leurs preuves depuis plusieurs années.

CHOIX : LES TROIS POINTS
POUR BIEN COMPARER
Traitement
ponts
thermiques

Isolation
intérieure

Isolation
extérieure

++

+++

Gain
d’espace
Mise
en œuvre

+++
+++

+
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IBR 400

– Crédit photo : Jason Hindley

Goûtez à l’isolation version XXL

400 millimètres d’épaisseur

Le nouvel IBR, c’est R = 10 en une seule couche.
Retrouvez IBR 400 chez votre meilleur négoce.

Vous pouvez faire confiance à l’épaisseur unique d’IBR 400.
Isover innove pour vos performances commerciales et celles de vos chantiers.
Avec IBR 400, retrouvez la qualité éprouvée de la laine de verre Isover dans une
nouvelle épaisseur de 40 cm, idéale pour l’isolation des combles perdus. Ainsi, vous
pouvez installer un maximum d’épaisseur en une seule couche pour un niveau de
résistance thermique unique. Vous gagnez du temps, vous apportez une réponse
optimale à vos clients et vous valorisez votre prestation avec un produit technique
à forte valeur ajoutée. C’est sûr, l’épaisseur a beaucoup de saveur !
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