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LISOLATION
par l'extérieur

L'isolation thermique par l'extérieur représente
la formule la plus performante car continue,
sans pont thermique Elle protège durablement
le bâti en neuf comme en rénovation
es procedes d isolation par I exterieur
ont apparemment beaucoup plus
chers que I isolation interieure En renovation, Js font gagner de precieux metres
carres En construction neuve, ce n est pas
plus onéreux vu les gains de temps de mise
en oeuvre et en performance obtenus par
rapport a une isolation par I inteneur
• APPELEE AUSSI MUR-MANTEAU,
l'Isolation Thermique par I Exteneur (ITE)
consiste a fixer sur la maçonnerie ou
stnicture porteuse (maison a ossature
bois) un systeme incluant un isolant thermique ct un revetement de proterlion et
de finition LITE se décime en trois grands
procedes enduit sur isolant, bardage et
vêturesouvetage
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• LESTOITURESISOLANTESfontap
pel a des panneaux isolants, supports de
couverture qui simplifient la charpente
isolent efficacement les combles preser
vent Ic volume habitable ct son! prets a
recevoir les elements de couverture en un
temps record
Si la maison possède une charpente avec
un chevronnagc en bon etat la technique
du sarking ne réclame que la dépose de
la couverture
Lorsque les chevrons doivent etre rem
places des panneaux porteurs et isolants
sont disposes sur les pannes Ils simpli
fient la charpente en remplaçant les chevrons et offrent une finition en sous-face
(plaque de platre lambris )

Des murs bien isolés
SPECIAL MAISON À
OSSATURE BOIS (MOBI
Panneau se mi-rigide de
36,5 ou 56,5 cm de large en
lame de verre permettant
un calage parfait entre les
montants de Iossature
bois Voile confort pour
faciliter les manipulations
et marquage tous Les 10 cm
des découpes Epaisseur 121
ou 140 mm Isoconfort 35
MDB , Isover.
PRINCIPE D'ITE
Ce systeme d Isolation Thermique par L Exterieur fait intervenir des panneaux
de lame de verre de IOU ou KO mm d épaisseur chevilles mécaniquement sur
le mur Un reseau de montants en bois f ixe par des sou pentes métalliques
permet la pose du bardage Isofacade 32 ou 35 , Isover.
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Les toitures isolantes

Tecfmï'que àricestrale, très utilisée sur les maisons à ossature
bois, le bardage consiste à poser des panneaux isolants
en (aine minérale, végétale, animale, bloqués par une ossature
bois qui supportera le revêtement de protection et de finition.
Les plus connus et très appréciés sont les lames en bois massif,
en fibres-ciment ou en PVC. Maîs tout est possible ou presque :
tuiles, ardoises, céramiques, dalles de pierre...

•in-»

^
'

FIBRES DE BOIS
Panneaux en fibres de bois
issues du recyclage de
'™*Js gérées durablement.
É>sions|37,5à75x120cm)
toisseursHQ3200mml
idaptées aux entraxes des
^^constructions en ossature bois.
"Sylvactis55FX",Actis.

PLUMES DE CAN ARP
Constitué à 70 % de plumes
sde canard. 10 % de laine de
ifnouton et 20% défibres textiles,
têt isolant est disponible en
™ii»auxde80ou100mm et
meaux de 40 à 110mm
sseur. "Batiplum",
rai.

ri i-W
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METHODE "SARKING"
Panneaux de lame de verre de 1,20 x 2 m, avec une épaisseur de 60,80 et 100 mm,
permettant une isolation thermo-acoustique des toitures a poser sur un parement
etafixersurlechevronnage Luro .Isover

SURDENSIFIÉ Panneaux en lame de roche surdensifiee quadrillée en
surface pour faciliter les découpes Methode de pose sarkmg sur parement
préalablement fixe sur les chevrons Epaisseur de 85 a 190 mm, dimensions
60 x 120 cm Rockciel, Rockwool.
DÉCORS
AU CHOIX
Panneaux de
polystyrène
expanse de
80 a 200 mm
d épaisseur, de
60 rn de large.
disponibles en
Iongueurde2,50a
8 rn pour une pose
sur pannes ou sur
chevrons En sousface, sept finitions
au choix Fibratec
Evolution Knauf.
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ITE en toiture : solution rénovation

Le Pilier Intégra Réno est un rehausseur de charpente sur lequel vient se fixer un second plan
de chevrons afin d'accueillir une troisième couche d'isolant. Disponible en deux hauteurs (80 et
120 mm), ce nouveau produit sous Avis technique complète la gamme Système Intégra Réno
d' Isover en permettant d'atteindre des niveaux de performance thermique type BBC et même
Bépos. Il améliore également le confort acoustique avec un affaiblissement acoustique aux
bruits aériens Rw = 55 dB.
www.isover.fr

Évaluation du site
Le site Internet du magazine professionnel Atrium Construction, diffuse des articles couvrant
l'actualité du secteur du bâtiment. Le site propose également un annuaire des pros et un agenda
des événements.
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Combinaison
Le systeme d isolation Integra Reno d Isover met en œuvre une
combinaison originale de produits Elle s appuie sur I usage combine
d une membrane d etancheite a I air hygro régulante Vario Duplex aux
propriétés uniques et d un ecran de sous toiture hautement perméable
a la vapeur d eau (HPV) type Ecran Integra place directement au
dessus de I isolant Isoconfort
Cette association rend négligeable tout risque de condensation et
assure la performance de I etancheite a I air de I enveloppe
Le nouveau composant Pilier Integra Reno augmente considérablement
les performances thermiques du systeme pour permettre d atteindre
le niveau BBC en renovation
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Système disolation par
l'extérieur des combles
Système pour la rénovation des toitures
par l'extérieur
après dépose de
la couverture
et des pièces de
bois jusqu'aux
chevrons et pannes.
Composé d'une membrane
d'étanchéité à l'air hydrorégulante
(membrane Vario Duplex), dè
panneaux semi-rigides de laine
de verre (Isoconfort 35) recouverts par un écran de sous-toiture
hautement perméable à la vapeur
d'eau (écran Intégra). Muni d'entretoises en acier galvanisé (pilier
Intégra Réno) permettant de fixer
un second plan de chevrons sur
la toiture et de superposer jusqu'à
trois couches d'isolant. Ne nécessite aucune lame d'air de ventilation entre l'isolant et la couverture.
Dimensions (L x I) : 2,6 à 7 x 1,2 rn (Isoconfort 35), SO x 1,5 rn (écran Intégra),
40 x 1,5 m (membrane Vario Duplex) et
160/200 x 60 mm (pilier Intégra Réno).
Epaisseur: 60 à 160 mm (Isoconfort 35).
., s aux
bruits aériens (R«): SS dB.
Conducthrité thermique (>.) : 0,035 W/m.K.
Resistance thermique (R) : jusqu'à
8 m2.K/W (avec triple couche isolante).
Classement Eurodssse: A2-sl, do.
Avis technique (ATec) n° 20/03-32,
Certificat Acermi rfQ3/018/34Q.
Produit: Système Intégra Réno
avec piliers
Fabricant: Isover
Hall SA- Stand H21
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À SUIVRE]
Accessoire pour ITE toiture
par système sarking
Le système Intégra Réno se dote
d'un nouvel accessoire, le pilier
Ce rehausseur de charpente se fixe
sur les chevrons au droit des pannes
ll permet de fixer un second plan
de chevrons et d'accueillir ainsi une
couche d'isolant supplémentaire ll est
disponible en 80 mm et 120 mm Le
pilier Intégra Réno permet également
de redresser la charpente existante
en cas de déformation des chevrons
grâce à un réglage de compensation
Isover 014Q992400www.isinier.fr

Suspente de canalisation
pour hourdis
La suspente de canalisation
Fixotube est composée d'une tige
crantée de longueur maximale
de 725 mm (équipée d'un système
de chpsage bout à bout entre deux
tiges), d'une embase de verrouillage
et d'un collier en plastique souple
pour tuyau de diamètres IOU et
125 mm Le systeme de réglage
assure une gestion facile de la
pente de canalisation Elle résiste
a une charge superieure a 24 kg
et garantit une fixation perenne
des tubes d'évacuation en vide
sanitaire.
Nicoll02416373B3

ELECTION DE PR
Solution béton en rouleau

Cimtex est un tissu flexible imprégné de ciment qui durcit lorsqu'il est
hydrate et forme une couche de béton mince, durable, étanche et résistante
au feu (Euroclasse B-sl, du) Une fois positionné, le tissu doit être hydrate
par arrosage Cette alternative aux solutions béton traditionnelles
révolutionne la réalisation d'ouvrages tels que les revêtements de fossés,
de talus, la protection des pentes Elle permet un gain de temps
considérable Les rouleaux sont disponibles en 3 épaisseurs 5,8 et 13 mm
Points de vente sur www.pointp-tp.fr

Étanchéité pour toitures-terrasses
Tectofm est une membrane d'étanchéité en PVC élastifié par un
polymère caoutchouc synthétique, qui lui donne une grande souplesse
et une grande résistance chimique et mécanique Résistante aux UV et
à l'ozone, elle peut rester apparente Sa surface lisse et claire répond
aux exigences des architectes Le systeme peut être mis en œuvre sur
élement porteur en maçonnerie, acier ou bois ou sur isolant thermique
et ancienne étanchéité bitume ll comprend de nombreux accessoires
angles rentrants et sortants, membrane armée pour relevés
Siplast 0140963500
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PRENEZ DE LA

HAUTEUR !

Gagner des mètres carrés sans engager dè lourds travaux de transformation
de son logement est possible. Avec l'aménagement des combles,
donnez à un espace perdu son utilité.
amenagement
des combles demande
généralement La
creation d ouvertures
(fenêtres de tort),
orsqu il n existe pas
de chien assis Velux.
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a famille s agrandit 9 Vous souhaitez que
chacun puisse disposer de plus de place
et gagner en qualite de vie ? Vous voulez
apporter une plus-value a votre maison ' Lame
nagoment dos combles est une solution idéale
Chambre salle de jeux ou de television, bibliotheque Plus que des metres carres supplémentaires ce projet permet d envisager autrement son
espace de vie Maîs avant de se lancer quèlques
précautions et une bonne préparation s'imposent
Structure, toiture, etancheite apport de lumiere
chaleur, autant de points importants pour lesquels
I appui d un professionnel (architecte entreprise
du batiment) est indispensable

L

Pour vivre confortablement
sous les combles ete comme
hiver isoler a toiture et u
adjoindre un ecran de sous
to ture respi ant etanche
voire réfléchissant est une
nécessite Ici la solution Cl ma
Comfort de Menier

Lors de I amenagement des
comb es vent er I etat de
la couverture et la renover
si besoin s avère une
precaution utile ll ne faut
pas hésiter a faire intervenir
un professionnel po lr un
diagnost e et une éventuelle
intervention IMERYS Toiture

PRÉPARER LE TERRAIN

Tout commence par l'étude de la Structure bi la
hauteur sous toiture ct la pente sont suffisantes
(voir encadre) que votre charpente est de type
traditionnel, il est possible de transformer des
combles perdus en piece de vie sans trop de dif
ficultes Dans le cas d une charpente a fermettes,
que I on rencontre sou\ ent dans les logements
construits apres les annees 1950, une intervention
sur la charpente sera nécessaire, sans toutefois
aller jusqu a une transformation ou une surele
vation de la toiture ll iaudra la modifier en ren
forçant la structure pour pouvoir dégager ensuite

La tuile en terre cuite fabriquée
a partir d elements présents
dans la nature (argile et sab el
contr bue a I identité regionale
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l'espace Profite? de l'occasion pour vérifier I etat
de la charpente Assurez vous qu'elle n est pas
dégradée par des insectes, vermoulue éclatée par
endroits Si tel est le cas un traitement s impose
VÉRIFIER LA TOITURE ET L'ETANCHEITE

Seconde etape dans le proiet la toiture Avant
de se lancer dans I amenagement à proprement
parler une vérification de I etat de
la couverture s impose Mieux vaut
demander l'aide d'un specialiste tel
quun couvreur, qui saura juger de
l'existant II repérera les tuiles ou
ardoises déplacées ou cassées ven
fiera les points singuliers (arêtiers
faîtage saillies, abergements )
I encrassement des gouttières et des
cheneaux
S assurer d'une bonne etancheite
est également important Pour cela un ecran de
sous toiture est une barriere parfaite Posé entre
la couverture et l'isolant, fixe entre cherrons et
linteaux il garantit letancheite a l'eau, dans le
cas ou la toiture serait défaillante, ou lors d un
épisode neigeux ou de pluie et pi otege également
de la poussière ainsi que de linvasion de nuisibles
(rongeurs, insectes ) Depuis juin 2009, l'écran de
sous toiture HPV (haute perméabilité a la vapeur
d eau) est obligatoire en neuf et en renovation
lourde avec dépose de la toiture On ti cuve ega
lement dos ecrans souples classiques, bitumineux
ou synthétiques, et rigides ou semi-rigides

QUESTION
DE SURFACE
En dessous de 1 80m de
hauteursousplafond si a
pente est inférieure a 30%
ets a charpente encombre
lespace les combles sont
dts perdus On parlera de
surface habitable pour une
p ecedont La hauteursous
plafond atteint au minimum
180m Pour un confort op
timal es s p é c i a l i s t e s
conseillent 2 20m La sur
face aménageable poursa
part concerne les espaces
de moins de I 80m maîs
qui peuvent faire I objet d un
amenagement parexemple
des placards
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ISOLER POUR MIEUX SE PROTÉGER

L

î isolation des combles est indispensable car
30 % de la déperdition de chaleur provient de
la toiture ' II faut aussi penser a la penode estivale
et donc se proteger d un exces de rayonnement
solaire car I air circulant sous la couverture peut
dttemdi e 70° G ' Plusieurs solutions s'offrent a vous
PASSER PAR LINTERIEUR

L isolation par I inteneur est la solution la plus commune lors de la creation de combles aménages C'est
aussi la plus simple a mettre en œuvre et la moins
coûteuse En charpente traditionnelle l'isolant pose
entre les chevrons doit offrir une resistance ther
nuque élevée, car l'épaisseur disponible n'est pas
tres importante (6 a 8 cm) Mieux vaudra opter pour
une seconde couche entre pannes (ou poutres)
pour une meilleure efficacité thermique On pourra
laisser les poutres apparentes ou affleurer, en fonction de l'épaisseur de celles-ci Un pare-vapeur cote
combles est préconise pour limiter la condensation
dans les parois éviter ainsi les dégradations futures
et améliorer l'etanchéité a I air Enfin, la finition est
assuree par un revêtement en plaques de plâtre ou
de lambris, fixe sur ossature métallique
ISOLER DEPUIS L'EXTÉRIEUR

L isolation par l'extérieur s avère un choix judicieux
pour qui souhaite atteindre de bormes performances
OThermocoust e est
une nouvelle gamme
d isolation lame de verre
de 30 references pour les
combes murs et cio sons
Facile a reperer un code
couleur ndique I usage
Unsa

~^f

S-

thermiques Cette technique, plutôt réservée au
neuf ou a une rénovation lourde-, présente bien
des avantages elle permet de realiser des travaux
sans avoir a déménager les combles ni a déposer les
parements de finition des rampants
L'intervention se faisant par l'extérieur du logement, elle évite donc les
travaux de decoration post-isolation
Cette solution convient particulièrement à un espace disposant d'une belle
charpente, ou aux proprietaires sou
haitant laisser les poutres apparentes
G est aussi un choix parfait pour les
combles dont la hauteur sous plafond
est limitée, ou pour qui veut garder un
maximum d espace habitable D un
point de vue technique, les ponts
thermiques sont évites, dans la mesure ou l'isola
tion est continue Celle ci apporte enfin une vraie
valeur ajoutee acoustique puisqu'elle joue un rôle
d absorption des bruits exterieurs

@ Matériau composite a
base dè fibre de bo s et de
lame de verre cet isolant
s installe facilement aussi
bien en combles murs
interieurs a ossature
bois ou cio sons
Isoduo36 Isover
©Quand il s agit d écarts
réguliers entre chevrons
il est conseille de poser
des solut ons d isolation de
combles aménages bases
sur des panneaux en laine
de roche Flex Expert et
Flex Pro de Rockwool
© Destine a I isolation des
toitures par I exter eur
Integra Reno est un
systeme complet permettant
d isoler therm quement
et phomquement tout en
offrant une etancheite
parfaite a I air Isover.
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PENSEZ A
LA VENTILATION!
Des combles bien isoles et
imperméables a I air doivent
etre bien ventiles pour eviter
Les dégradations Uneventi
lation est également ind s
pensable pourle confort des
habitants L nstallation d une
VMC (ventilation mecanique
controlee] est donc preconi
see Vous pouvez cho s r un
modele a regime variable
pour moduleren fonction des
besoins etde la température

o
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APPORTER DE LA LUMIÈRE

R

ien n'est plus désagréable que de se trouver
dans un espace clos, faiblement éclaire. D'ailleurs, la réglementation thermique (RT 2012)
rappelle que la surface des baies vitrées d'un
logement doit être supérieure ou égale à l/6e de la
surface habitable. Pour laisser pénétrer la lumière
naturelle dans les combles, la fenêtre de toit est
la solution idéale. Elle se prête à toutes les configurations (pour des pentes de 15 à 90°), offre une
grande variété de dimensions, de matériaux (bois,
PVC, fonte d'aluminium...) et de finitions. Elle
permet de faire entrer jusqu'à
40 % de lumière en plus, par rapport à une lucarne traditionnelle.
QUEL TYPE ?

On distingue trois types d'ouvertures. Par projection, la fenêtre s'ouvre vers l'extérieur, et
convient à une pente jusqu'à 55°.
À rotation, la fenêtre pivote sur un axe central en
se tirant depuis la partie haute. Enfin, à ouverture latérale, la fenêtre se pousse vers l'extérieur,
et convient pour accéder au toit. Pour plus de
confort, les nouvelles fenêtres de toit offrent des
protections accrues contre l'ensoleillement excessif, avec un vitrage à contrôle solaire, mais aussi
contre le bruit. Elles peuvent aussi être pilotées
par un système domotique pour programmer leur
ouverture, commander leur fermeture automatiquement, en cas de pluie par exemple. En outre,
des accessoires tels que les volets roulants, stores
extérieurs anti-chaleur, d'occultation intérieure,
rideaux, moustiquaires sont également proposés
pour parfaire l'installation.
LA BONNE PLACE

Salle de bains, salon ou chambre, les combles permettent
de créer ta piece dont vous rêvez Pour en profiter au mieux,
I installation d une ou plusieurs fenêtres de toit permet
un confort accru et jusqu à 40% de lumiere supplementaire

ISOVER6
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Pour l'implantation de vos fenêtres, la loi exige
une hauteur minimale de 90 cm depuis le sol.
La distance vis-à-vis du voisinage doit être de
1,90 m en vue droite et de 0,60 rn en vue oblique.
Pour l'emplacement, mieux vaut répartir les
fenêtres dans la pièce. Ainsi, deux fenêtres
placées côte à côte augmentent l'éclairement
naturel. Mieux, deux fenêtres placées de part
et d'autre d'une pièce démultiplient l'apport de
lumière. Il est aussi possible de les assembler en
juxtaposition, en superposition, en recourant,
si nécessaire, à des vitrages fixes.

Il est possible d adjoindre
à une fenêtre de toit de
multiples equipements
comme un volet roulant
dote de capteurs solaires
ou un détecteur de pluie
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Facile a manipuler et à transporter, cette plaque
de plâtre se déplie Hydrofugee, elle convient
parfaitement aux combles Easyplac de Place.

RÉUSSIR SON AMÉNAGEMENT
elon la destination de l'espace, vos goûts
personnels, libre à vous d'organiser l'espace
comme bon vous semble Choisissez l'escalier
qui vous mènera aux combles, l'agencement de
l'espace nouvellement créé et les revêtements
pour habiller le lieu

S

ACCÉDER AUX COMBLES

Choisir le bon escalier suppose qu'on ait réfléchi
à son emplacement futur, maîs aussi à son type et
à sa forme Pour des combles utilises quotidiennement, privilégiez un véritable escalier à une
échelle de meunier ou à un modèle à pas japonais,
moins confortables En fonction de l'espace dont
\ous disposez, aussi bien en bas que dans les
combles, l'escalier pourra être droit (le plus facile
à poser, le moins onéreux), tournant (en angle,
il offre un gain de place) ou hélicoïdal (rond ou
carré, il optimise l'espace maîs nettement moins
le passage des meubles). La taille et l'emplacement
de la trémie (l'espace ouvert à l'étage) varient,
notamment selon le dégagement permis (au moins
1,80 rn en hauteur) Côté matériaux, bois, Inox,
verre ou acier sont proposés, l'arbitrage vous
revient, en fonction de vos goûts, de l'intérieur,
du style souhaité Pensez au garde-corps et à la
rampe pour garantir une sécurite optimale.

charge peut être réalisé par un professionnel
(valable également pour la création d'un plancher) La capacité doit être de 150 kg/m2, répartis
sur la surface. Penser à isoler thermiquement
et phoniquement le sol Parquet, moquette,
carrelage tout est envisageable C'est
PAS D'ESPACE
là encore l'usage qui vous guidera Une
PERDU!
dalle en béton léger autorise n'importe
N hésitez pasa utiliser les
soupentes Si elles n offrent
quel revêtement, tout comme une dalle
pas un espace suffisant pour
sèche, sauf le carrelage en pose directe.
yvivre ellessonten revanche
parfaites pourle rangement
Un plancher classique permet également
Ouvert en niche, ferme par
la pose de tout sol, maîs mieux vaut pendes portes [coulissantes pour
plusdepraticitel pour y plaser à une couche d'isolant avant le revêcer des objets de decoration,
tement
Pratique et économique, le sol
des Livres enfaireundressmg
ouylogerlesjouetsetjeuxdes
vinyle ou PVC est facile à poser, léger, et
1
enfants, tout est possible
donc parfaitement adapté aux combles

CLOISONNER OU PAS ?

Pour délimiter l'espace, les cloisons sont parfois
indispensables, mais si vous le pouvez, évitez de
trop en installer. Vous limiterez l'effet «boîte » et
conserverez aux combles leur impression d'espace
Vous pouvez, par exemple, monter des cloisons qui
n'atteignent pas le plafond, prévoir une partie vitrée
(si le poids le permet), installer un panneau amovible. .. Divers systèmes existent pour les cloisons :
des plaques de plâtre à installer sur une ossature
métallique, isolantes, faciles à monter et assez
légères, les panneaux alvéolaires installés sur rail,
économiques mais pas très isolants d'un point de
vue phonique, les panneaux de particules, en bois
compresse, peu utilisés ; les carreaux de plâtre, qui
sont assez lourds (on trouve des matériaux alleges)
ET LE SOL ?

S'il existe déjà, il faut vérifier la capacité du
plancher à supporter la surcharge engendrée
par l'aménagement des combles. Un calcul de
ISOVER6
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eur la rénovation,
àrquet Compact
apporte une teinte
lumineuse a la piece
Ouick-Step
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LES TOITS AUSSI S'ISOLENT
PAR L'EXTÉRIEUR
Les entreprises de
couverture parviennent à
tirer leur épingle du jeu en
se diversifiant. Certaines se
sont mises au sarking, une
technique d'isolation par
l'extérieur des toitures.

Trois questions à Romain
Blavet, responsable de
l'Institut supérieur de la
couverture
La RT 2012 a-t-elle modifié le métier
de couvreur ?
Les couvreurs sont forcément impartes par la
RT 2012 puisqu'elle limite
la consommation d'énergie primaire et que
35 % des déperditions thermiques se font par
la couverture. En fait, nous étions auparavant
des spécialistes de l'étanchéité à l'eau et nous
devenons également des spécialistes de I etanchéité à l'air, en posant des pare-vapeur et de
l'isolation. Parmi les différentes techniques

Doc Isover

d'isolation existantes, le sarking présente le double intérêt de supprimer les ponts thermiques et d'éviter de démonter les finitions
sous plafond. Cela en fait une solution particulièrement adaptée
à la rénovation. Or, nous sommes le corps de métier le plus apte à
réaliser ce type de travail. Cela constitue une activité en plus pour les
couvreurs, car auparavant, c'était les plâtriers qui venaient intégrer
l'isolation entre les pannes.

Le sarking, un procédé en 6 étapes
Le sarking, qui consiste à isoler les toitures par l'extérieur et de façon continue,
débute sur une charpente nue. Les étapes
du chantier se déroulent de l'intérieur vers
l'extérieur, de la façon suivante :
1 - Préparation du support
Avant de commencer la pose du platelage,
vérifiez la bonne planéte des chevrons
Dans le cas d'une rénovation, il sera peutêtre nécessaire d'en remplacer
2 - Réalisation du platelage continu
Le platelage peut être réalisé avec différents matériaux (lambris, voligesjointives,
panneaux de CTB, CTB-H, GSB ). Posez
du bas vers le haut.

ISOVER6
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3 - Pose du pare-vapeur
Un pare-vapeur est un matériau qui s'oppose au passage de la vapeur d'eau. Il
évite la condensation de la vapeur d'eau à
l'intérieur de la paroi et notamment dans
l'isolant.
4-Pose de l'isolant
Commencez la pose de l'isolant depuis le
bas de la toiture. Posez les panneaux bord
à bord et bien jointifs Dans le cas d'une
double couche, posez les panneaux en
quinconce jusqu'au faîtage du toit.
5 - Pose de l'écran de sous-toiture
Directement sur l'isolant, posez l'écran de
sous-toiture pour éviter les infiltrations
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Comment les couvreurs se forment-ils ? Leurs façons
de travailler évoluent-elles ?
En formation initiale, les jeunes bénéficient d'un cours de sensibilisation à la RT 2012. Quant aux professionnels, beaucoup ont
suivi une formation FEE Bat. En parallèle, différents centres de
formation, dont celui des Compagnons du Devoir, leur proposent
des formations pratiques, portant par exemple sur la pose d'un
isolant ou le traitement des points singuliers (rives, faîtage...).
Sur les chantiers, le travail a évolué de deux façons. D'une part,
il faut assurer l'étanchéité et avoir plus de finesse qu'avant dans
la pose de l'isolation. Cela passe par des phases d'autocontrôlé,
pour vérifier l'absence de pont thermique. D'autre part, les couvreurs travaillent davantage en relation avec les maçons et les
charpentiers, sous la supervision de l'architecte.

Comment les entreprises de couverture se portentelles ?
Très bien, pour la plupart ! L'avantage de notre profession,
c'est que nous avons deux compétences, letanchéité à l'air et
l'étanchéité à l'eau, et que nous savons travailler de nombreux
matériaux : tuile, zinc, ardoise, bitume, étanchéité liquide, etc.
C'est un métier innovant, qui sait se remettre en question et
se repositionner en fonction des évolutions du marché et de la
réglementation. Ça a été le cas dans le passé avec le photovoltaique. C'est le cas aujourd'hui avec l'isolation et l'étanchéité de
la toiture d'une part, et avec le travail en façade d'autre part. Les
couvreurs réalisent l'isolation de la façade, sa vêture, ainsi que
l'habillage en zinc des baies, des fenêtres et des portes. Ils ont
su s'adapter facilement.
Finalement, la difficulté, dans notre profession, c'est de recruter : il manque environ 1800 couvreurs en France. Le fait qu'il
s'agisse d'un métier physique, en extérieur et en hauteur, rebute
certains. Pourtant, c'est un métier très diversifié. De plus, un
jeune qui choisit cette profession est sûr d'avoir du travail, et
de gagner correctement sa vie.

^^ sarking représente pour nous un
complément d'activité»
Jean-Paul Barriac, dirigeant de l'entreprise Barriac
à Onet-le-Château (12)
«Nous pratiquons le sarkmg depuis dix ans et nous
réalisons désormais environ 6 toitures par an avec
cette technique Dans deux cas sur trois, c'est nous
QUI la conseillons au client Ma/s ce procédé onéreux
n'est pas toujours adapté Déjà, nous le pratiquons uniquement
en rénovation et lorsque les combles sont habités. si ce n'est pas
le cas, mieux vaut isoler au niveau du plafond Ensuite, nous ne
faisons pas de sarkmg non plus lorsque la toiture est trop compliquée L'idéal est d'avoir une toiture simple, avec uniquement des
Velux La durée des travaux est tres variable selon les cas, maîs
elle est en général comprise entre trois et quatre semaines En ce
qui concerne les isolants, nous posons de la laine de roche et du
po/yuréthane Pour la couverture, nous utilisons essentiellement du
zinc, de /'ardoise et de la lauze La majorité de nos couvreurs sont
capables de réaliser du sarkmg Cela ne nécessite pas une technicité hors pair il est plus compliqué d'être un très bon zingueur
Au final, le sarkmg représente un plus, maîs on ne peut pas vivre
décela L'intérêt, pour nous, est d'être polyvalent Nous maîtrisons
beaucoup de techniques et de matériaux différents Déjà, mon
père s'éta/t m/s a l'étanchéité il y a plus de trente-cinq ans, et au
bardage il y a trente ans Aujourd'hui, la couverture représente 40
a 45 % de notre chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros, l'étanchéité 35 a 45% et le bardage environ 10 %. En couverture, notre
carnet de commandes est plein jusqu'à fin janvier. En étanchéité,
il est bien étoffé.
Nous travaillons beaucoup en rénovation, pour une clientèle de
particuliers Notre créneau, c'est de proposer un travail de qualité.
Ce n'est pas que de la technique pure Nous apportons un conseil
a nos clients et leur proposons diverses techniques en tenant
compte de leurs besoins, de l'esthétique recherchée et du coût.
C'est pourquoi nos tarifs sont 20 a 25 % plus élevés que ceux de
certains concurrents Nous recherchons les chantiers sortant de
l'ordinaire ceux qui présentent des difficultés techniques ou qui
sont difficiles d'accès »

ON EN PARLE
d'eau ou de neige Les panneaux d'isolant ainsi que l'écran de sous-toiture sont
maintenus par des contre-bois ou contrelattes (conformément à l'Avis Technique)
alignés sur les chevrons. Ces liteaux sont
cloués ou vissés avec des clous torsades
ou vis è double pas suffisamment longs
pour pénétrer les chevrons de 60 mm.
Espacez ces fixations de 50 cm maximum.
6 - Finitions
Enfin, des liteaux, également cloués,
servent de support de pose aux eléments
de couverture (ardoises, tuiles )
Cette technique peut s'appliquer aux
bâtiments neufs comme aux bâtiments
rénovés Ses avantages ? Elle laisse la
charpente visible, préserve le volume
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habitable, évite d'entrer chez le client,
réduit les ponts thermiques et offre une
très bonne isolation thermique Le choix
de l'isolant a évidemment son importance . ainsi, pour assurer le confort d'été,
mieux vaudra privilégier la laine de roche.
Côté défaut, le sarkmg est long a mettre
en œuvre, et donc onéreux. Pour gagner
du temps, la technique évoquée ci-dessus
peut être remplacée, dans certains cas,
par la pose de panneaux sandwich, qui
s'effectue directement sur pannes ou sur
chevrons. Ces panneaux comprennent à
la fois une sous-face décorative, un isolant
et un parement supérieur hydrofugé.

' écrit en collaboration avec Romain Blavet
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Dédié à la prévention des risques de chute
de hauteur, l'Institut technique de formation en hauteur (ITFH), filiale du groupe
Capital Safety, a emménagé le mois dernier
à Villeneuve-la-Garenne (92). D'une superficie de 2000 m2 (soit le double du site précédent), ce nouveau centre entièrement équipe
propose 90 modules de formation et peut
accueillir SO stagiaires par jour. Rappelons
que dans le BTP, les chutes de hauteur sont
responsables de 16 % des accidents et de
30% des décès.
Apparu en France en 2002, le distributeur
de produits d'étanchéité, de couverture et
d'isolation Roofmart compte désormais
16 magasins répartis dans toute la France.
Il vient d'ouvrir à Vitry-sur-Seine (94) une
nouvelle enseigne baptisée Isolmart, destinée à tous les professionnels de l'isolation.

www.cotemaison.fr
Date : 16/10/2014

Isolation maison : est-il vraiment indispensable d'isoler ?
Par : Avant de penser à renouveler un système de chauffage, la priorité doit être de vérifier que l'isolation
du logement est au point. Déperditions énergétiques, fenêtres, murs, toitures, rien n'est à négliger
dans un habitat. Zoom sur les possiblités qui s'offrent à vous...

Pour l'isolation des combles perdus et difficiles d'accès, cette laine à souffler en flocons offre un
lambda de 0,044 W/m.K et un pouvoir couvrant important qui limite la quantité à utiliser. "Ursa Puls' r
44 ", Ursa.
Ursa
L'isolation n'est pas seulement avantageuse, c'est un véritable prérequis à tout bon projet de
rénovation énergétique d'une habitation ! Sans elle, inutile d'envisager un changement du mode de
chauffage. Il est capital, néanmoins, pour procéder correctement, de savoir par où commencer et
quelles possibilités s'offrent à vous. Revue de détail...
Les priorités avant d'isoler
Traiter d'abord la toiture et les murs (ainsi que les fenêtres, le cas échéant) est essentiel. Ces
éléments sont en effet responsables de la moitié des déperditions énergétiques d'un logement : 25 à
30 % de la chaleur s'échappent par le toit, et 20 à 25 % par les murs. Viennent ensuite la ventilation
(15 à 20 %), les fenêtres (10 à 15 %), les sols (7 à 10 %) et les ponts thermiques (5 à 10 %). Il faut
donc prendre en compte l'habitat dans sa globalité pour agir au mieux.

Évaluation du site
Ce site Internet est celui des magazines Maison Côté Est, Maison Côté Ouest, Maison Côté Sud, Maison
Française et Maison Magazine. Il diffuse quelques courtes présentations de produits de décoration et
d'ameublement ainsi que que quelques brèves.

Cible
Grand Public
ISOVER6 / 228064522

Dynamisme* : 45
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Isover
Destiné à l'extérieur, ce système complet agit sur l'isolation thermique et accoustique. Il offre en outre
une parfaite étanchéité à l'air. " Intégra Réno", Isover.
Isoler par l'intérieur ou isoler par l'extérieur
En rénovation, il est possible de procéder de deux manières : l'isolation par l'intérieur (ITI) ou
l'isolation par l'extérieur (ITE). La première solution est la plus commune. C'est aussi la plus facile à
mettre en oeuvre, et la moins chère. Son inconvénient majeur est de prendre de la place sur l'espace
de vie. Mais en privilégiant un isolant qui combine un bon rapport épaisseur/performance thermique,
il est possible de limiter la perte. Isoler par l'extérieur donne d'excellents résultats. Bien sûr, la
démarche est plus complexe que pour l'isolation par l'intérieur, mais elle ne manque pas d'arguments.
Elle permet d'isoler sans occasionner de gêne pour les habitants. Par ailleurs, elle n'empiète pas sur
l'espace d'habitation et n'induit pas de travaux de fi nition ou de décoration intérieure. Attention : on
n'en réservera pas moins l'isolation par l'extérieur à un projet de rénovation lourde. Ne sous-estimez
pas l'importance d'une bonne ventilation dans un projet d'isolation, en isolation par l'intérieur comme
en isolation par l'extérieur. Vous préserverez ainsi le logement de potentielles dégradations dues à la
condensation, par exemple, et permettrez un renouvellement adéquat de l'air ambiant.
Choisir les bons isolants
Pour faire les bons choix, il est important de savoir repérer les meilleurs produits et de connaître, à
cette fin, les coefficients qui vous serviront.
La conductivité thermique (symbole lambda) : c'est la capacité du matériau à transmettre de la
chaleur. Plus le lambda est faible, plus le matériau est isolant.
La résistance thermique (symbole R, en m², K/W) : elle est fonction de la conductivité et de
l'épaisseur de l'isolant (résistance thermique surfacique). Plus le matériau est épais et le lambda
faible, plus la résistance thermique est élevée. En d'autres termes, plus R est élevé, plus le matériau
est isolant.
Le coefficient U (en W/m², K) : il symbolise les déperditions thermiques. Plus il est faible, plus la
paroi est isolante.
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ITE Toiture

SOIRÉE DE SENSIBILISATION
Elles étaient une vingtaine d'entreprises à répondre favorablement à l'invitation qui leur a été
lancée par leur organisation professionnelle pour assister à la présentation d'un nouveau système d'isolation thermique par l'extérieur Toiture.

A

insi, le 19 mars dernier

pour une rénovation simSystème Intégra Réno avec piliers
Isolation double ou triple couche

une vingtaine d'artisans

se sont rendus 18 rue Buffon

ple, pure et dure de sa
toiture Aujourd'hui, ils

à Laon, dans l'Aisne, pour

nous parlent systémati-

assister à la présentation "ITE

quement d isolation Et

Toiture Isover" organisée au
siège de leur organisation

de ce pol nt de vue, ce procédé va bien, d'autant

professionnelle. Nous avons

qu'il s'inscrit, comme

demande à Jose Faucheux,

d'autres, dans la logique

président de cette structure

des certificats d'écono-

et conseiller professionnel
couverture de l'Union natio-

mies d'énergie. »

nale artisanale Couverture-

Le B.A. : Et c'est impor-

plomberie-chauffage, pour

tant qu'il s'inscrive dans

Systeme Intégra Reno
Isolation simple couche

quoi il avait proposé cette

cette logique

reunion

?

J.F. : « Cela ajoute une
corde à notre arc Avant,

José Faucheux : « De nom-

nous ne parlions que de

MtmtxlncVjrio Duplex

breux collègues nous inter

technique

pellent pour nous demander

avec ce genre de pro-

de leur apporter une solution

cédé, nous pouvons met-

technique pour profiter de la

tre en avant des argu

Aujourd'hui,

rénovation de la toiture afin

ments financiers tels que

de réduire les consomma-

la TVA à taux réduit, les

tions d'énergie et d'améliorer
le confort acoustique des
maisons sur lesquelles ils

Le systeme d'isolation Integra Reno met en œuvre une combinaison de produits s appuyant sur une membrane d'etancheite a
l'air hygroregulante et d'un ecran de sous-toiture hautement perméable à la vapeur d'eau

interviennent. »
Le Bâtiment Artisanal : Pourquoi,

avantages du partenariat
que nous avons conclu
avec Total pour les certificats d'économies d'é-

tante en venant croiser des matelas

nergie, le credit d'impôt transition

isolants en plusieurs couches, fait

énergétique, le prêt à taux zéro. On

cette solution plutôt qu'une autre ?

appel aux savoir-faire des charpen-

en profite également pour mettre en

J.F. : « En fait, nous avons déjà orga-

tiers et des couvreurs. »

avant les qualifications RGE Reconnu

nisé d'autres réunions sur d'autres systèmes de type sarkmg Maîs cette solu-

Le B.A. : C'est-à-dire ?

tion nous est apparue intéressante

J.F. : « Le chevron 6 x 8 en sapin traité

dans le sens où cette technique, qui

fait entierement partie de la panoplie

tifs ?

consiste a rapporter une ossature en

du couvreur ou du charpentier. En

J.F. : « Ils sont super réceptifs à ce

chevron par dessus la charpente exis-

outre, ce procéde a l'avantage de permettre de redresser

type de dialogue et d'échange »

garant de l'environnement. »

les toitures, ce qui va
bien à nos métiers. »

Le B.A. : Les clients sont-ils récep-

Le B.A. : Organiserez-vous d'autres
réunions de ce type ?
J.F. : « Oui, à chaque fois que nous

Le B.A. : D'accord,

trouverons une solution intéressante »

maîs qu'en pensent

, sover
Cette photo, ou l'on voit Jose Faucheux, est tirée de la video
que vous pouvez visionner a /adresse suivante
https //wwwyoutube com/watch?t=30&v=qL5z1JgBGmw
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les clients finaux ?

Pour mémoire, une video sur les

J.F. : « Vous devez

avantages de ce procede est visible

comprendre qu'au-

sur Youtube a l'adresse suivante

jourd'hui, presque

https

aucun de nos clients

30&v=qL5zUgBGmw

ne nous c o n t a c t e

//www.youtube.com/watch?t=
P.G.
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L'hôtel Regina coiffé d'un nouveau toit

-f,.-*'

Dans le cadre de la rénovation
confiée à l'agence Dirim de l'emblématique établissement hôtelier
(Paris 2e), acoustique, chauffage,
et électricité ont fait l'objet d'une
mise en conformité. Une isolation thermique intérieure et
extérieure particulièrement complexe est venue compléter ces
interventions, dans la mesure où
elle devait préserver la toiture à
l'impériale caractéristique de l'immeuble. Côté rue de Rivoli, la
couverture cintrée est en zinc,
tandis que partie cour, elle se
compose de brisis à double ou
triple pente en ardoise. Les pertes
incorporent de part et d'autre des
lucarnes rentrantes et des balconnets en plomb; le terrasson
est classiquement en zinc. «La
couverture d'origine a été totalement déposée et la charpente
mise à nue pour réaliser la pose
de l'isolation par sarking », détaille
Sébastien Aumont, directeur du
service «couverture» de l'entreprise Hec, chargée des opérations.
Deux systèmes d'isolation Isover
d'une épaisseur de 14 cm ont été

Tous droits réservés à l'éditeur

employés, l'Integra Réno côté
rue, le Luro côté cour et pour le
terrasson. Cette couche d'isolant, associée à une membrane
pare-vapeur, est maintenue entre
chevrons et contre-chevrons. Ce
sandwich, paré d'un voligeage
de sapin côté rue et d'une chanlatte supportant les ardoises côté
cour, rehausse ainsi le niveau initial de la toiture d'une vingtaine
de centimètres. « ll a donc fallu
tenir compte de ce nouveau profilage pour cintrer, façonner et
débiter le zinc in situ », explique
Sébastien Aumont. Pour recréer
la couverture et renouer en particulier avec la palette de gris
bleutés caractéristique des toitures parisiennes, le système à
tasseaux en Rheinzink-pre-patina
clair a été choisi. La pose de ces
678 m2 de couverture (374 m2 en
brisis et 304 en terrasson) s'est
échelonnée entre octobre 2013 et
mai 2014. Une seconde tranche
de travaux pour la rénovation
de la couverture de ralle perpendiculaire à la rue de Rivoli a
commencé en décembre. •
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LISOLATION DE VOTRE MAISON EN QUESTIONS
L'isolation est une composante fondamentale dans votre projet de maison, elle garantit votre confort de
vie, et vous permettra de faire des économies d'énergie. De plus, si elle est bien réalisée, elle vous assure
une maison bien protégée, dont la durée de vie en sera augmentée.

Le principe de base de l'isolation consiste à
maîtriser les flux d'air à l'intérieur de votre
maison, c'est-à-dire à la maintenir chaude en
hiver et fraîche en été. Il s'agit également de
protéger vos murs, toitures et sols des méfaits
d'une mauvaise circulation de l'air (condensation,
champignons, etc.).

COMMENT BIEN ISOLER SES MURS ?

Si vous optez pour des matériaux plus classiques, vous
devrez impérativement y adjoindre un enduit ou un parement isolant Traditionnellement on pratique l'isolation par
l'intérieur, maîs l'isolation par l'extérieur se développe, tout
aussi performante, et vous permettant de gagner en surface
intérieure Cependant, les techniques actuelles sont surtout
efficaces pour les bâtiments bas, qui ne comportent pas plus
d'un niveau

Les murs de votre maison représentent une déperdition
de chaleur importante, de l'ordre de 20 à 25 % de la
chaleur contenue à l'intérieur
Dès le début de votre projet, pensez a choisir les
materiaux de construction en fonction de leurs qualites
isolantes Certains d'entre eux sont naturellement
isolants, et ne nécessitent aucun parement isolant
supplementaire, tels la brique monomur ou le béton
cellulaire De la même maniere, certaines structures,
comme celles à ossature bois, sont conçues de manière
a optimiser l'isolation
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La maison construite doit respecter les normes énergétiques
en vigueur, et donc appliquer les exigences et recommandations de la RT 2012 (qui est obligatoire pour tout permis de
construire déposé après le 1er janvier 2013)

COMMENT BIEN ISOLER LA TOITURE ?

* poser un plancher monté sur lambourdes, garnies de
laine de verre
Pour les planchers /plafonds des niveaux supérieurs dans
une maison comportant plusieurs niveaux, vous utiliserez
des panneaux isolants, voire une dalle munie d'hourdis
isolants

Les toits aussi représentent une perte de chaleur importante,
parfois même supérieure à celle des murs
Le point faible de la toiture, c'est l'étanchéité de la jonction
entre la structure de la maison et son toit, qui est particulièrement sensible aux infiltrations d'eau et d'air, mais aussi aux
rongeurs et autres parasites

COMMENT BIEN ISOLER LES PORTES ET
FENÊTRES ?
Saint Gobain - ISOVER

Les matériaux et les solutions sont nombreux, et dépendent
à la fois de l'espace dont vous disposez sous le toit et l'usage
que vous en faites . si les combles ne sont pas utilisés,
l'isolation sera moins épaisse et plus simple (rouleaux de
laine de verre, film réfléchissant, par exemple), maîs si vous
projetez de vivre dans ces espaces, il faudra poser un isolant
épais et efficace, dont la pose peut s'avérer assez complexe
(par exemple de la lame de verre ou de roche en double
épaisseur, voire intégrée dans une structure en caissons)

COMMENT BIEN ISOLER LES SOLS ET
PLANCHERS ?
Les sols et planchers laissent filtrer moins d'air que le
murs ou les toits, puisqu'ils ne sont pas en contact avec
l'extérieur, cependant il ne faut non plus négliger leur
isolation.

Les portes mais surtout les ouvertures vitrées laissent égale* ment passer la chaleur ou la fraîcheur, et il est donc important
de les intégrer dans votre projet en pensant à leur isolation.
Pour ce faire, il suffit de penser à placer les ouvertures en
fonction de la position de la maison . par exemple, en limitant
les surfaces vitrées exposées au nord et/ou au vent et pluies.
Par ailleurs, vous choisirez des matériaux de qualité aux
propriétés isolantes (notamment des huisseries épaisses, en
bois ou PVC), ainsi que des équipements adéquats (doublevitrage, volets étanches, doubles-rideaux, etc.) Pensez
également à soigner l'étanchéité des joints
Pour finir, sachez qu'une bonne isolation ne fonctionnera
qu'avec une bonne ventilation quel que soit son type
(naturelle ou mécanique)
Urban Home - DIT maison

Là encore, il existe plusieurs procédés et divers matériaux,
adaptés aux différentes parties de la maison et à des besoins
variés.
Pour le niveau inférieur, si votre plancher est posé sur un
vide sanitaire ou un terre-plein, vous disposez de 3 solutions
efficaces •
* poser une chape isolante en béton assorti de granulats
isolants,
* poser une dalle flottante sur du polystyrène expansé
haute densité
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