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Un appartement des années 1930,
rénove dans le respect de l'existant
L'appartement est situé dans un immeuble des années 1930, classé par la Ville de Paris. Il aurait un temps
étë occupé par la célèbre artiste Joséphine Baker. Acquis en 2009 par l'architecte François Pelegrin, le
dernier étage, sous les toits, sera transformé en appartement, l'étage inférieur en bureaux pour son
agence. Le chantier s'annonçait difficile car la façade du bâtiment, fenêtres comprises, est classée par la
ville de Paris.
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Auant
Un bon potentiel maîs clarté une veritable
épave thermique '

« Soigner l'étanchéité
à l'air participe
également au confort
acoustique »

Après
Un tres bel espace design et
performant apres travaux

CONTEXTE ET PROGRAMME
Cet hôtel particulier du XXe arrondissement de
Pans, signe par L Sarret, architecte au début des
années 30, a accueilli quèlques temps Joséphine
Baker et ses onze enfants D'une surface totale
de 500 m2, il a été divisé en copropriéte, les deux
étages supérieurs concernés par la rénovation
couvrant 250 m7 Le dernier étage, transformé en
habitation personnelle pour François Pelegrin bénéficie d'une terrasse extérieure en béton réalisée
dans les années 1980 « ll n'y avait aucune isolation
digne de ce nom dans les murs, les fenêtres étaient
équipées d'un vitrage simple Bref, c'était une véri-
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table passoire thermique», explique l'architecte La
consommation énergétique était ainsi supérieure
à 450 kWhep/mzan dont 403 kWhep/m2an
pour le chauffage, initialement au gaz Lagence
Pelegrin s'est fixé comme objectif de concilier
qualité architecturale et performance énergétique
(niveau BBC-Rénovation) et d'augmenter la valeur
d'usage sans dénaturer les lieux
ACTIONS EN DÉTAIL
Dans un premier temps, tous les efforts se sont
concentrés au niveau de l'enveloppe du bâtiment qu'il a fallu rendre totalement étanche Ne

Type de projet rénové : immeuble classe
des années 1930
Lieu: ParisXX'
Shab: 600 m2 dont 250 m2 rénovés
Maître d'ouvrage: François Pelegrin
Architecte/ maître d'oeuvre: François
Pelegrin
Entreprises:TCS Carv/alho
Coût :1 000 €/m2
Particularités: niveau BBC-Rénovation
Consommations (Cep) : avant 450 / après
SO kWh/m2.an dont 15 kWh/m2.an pour
le chauffage
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Conserver ID charpente apparente et
épouser la courbe du fond de I appartement,
sons creer r/p ponts thermiques un sacré
challenge
Le passage des gomes doit être anticipé
pour préserver Ietanche/te a l'air On
aperçoit la game plate de la VMC doubleflux, adaptée en renovation

Différents systemes existent p^ur
la pose de I isolant par I interieur

La VMC double-flux récupère
les calories cles ordinateurs de
l'agence
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Lisolant pose un pare-vapeur hygroreglable est parfaitement
etancheifie avant la pose du doublage en plaque de plâtre

Détails des adhésifs sur le pare-vapeur

pouvant pas toucher à la façade classée de l'immeuble (murs en brique pleine). François Pelegrin
a opté pour des systèmes d'isolation et d'étanchéité à l'air installés par l'intérieur « Cette solution
a l'inconvénient de faire perdre des metres carrés
maîs, en mêms temps, elle permet d'intervenir sur les
lieux sans les dénaturer», commente-t-il ll a ainsi
conserve les corniches aux plafonds, les fresques
en mosaique et les vitraux dans les escaliers
Le chantier a éte accompagné par Sylvie
Charbonnier, experte en rénovation chez Isover,
afin de déterminer les solutions les plus cohérentes en matière de complexe isolant Pour
perdre le moins possible de surface, l'isolant existent de 8 cm d'épaisseur a été comprimé pour
atteindre 5 cm Sur cette première couche, deux
systèmes d'isolation différents ont été mis en
œuvre l'Integra Vano sous les charpentes et l'Optima pour les murs (Isover) Dedié aux combles, le
premier associe deux types de lames minérales
semi-rigides, sur supports de type fourrure, dans
des épaisseurs de 60 ou 100mm adaptées aux
différents points singuliers La lucarne a été traitée avec un isolant très performant (Multimax,
lambda de 0,030 \A//m °C) pour conserver le clair
de vitrage en rajoutant un minimum d épaisseur
30 mm permettent d'obtenir une résistance de
1 m2 °C /W L'Optima a ete choisi également pour

I isolation phonique des murs Ce système comporte une ossature métallique, une lame de verre
GR32 non émissive, et un parement en plaque de
plâtre ll permet de s'adapter parfaitement à la
courbe du bâtiment constituée de 5 pans cintrés
Basé sur le principe « Masse-Ressort-Masse »,
il permet de dépasser tes niveaux d'isolation
acoustique règlementaire INRA de 2000) «Dans
les deux cas, explique Paulo Carva/ho, le conducteur
de travaux, le complexe isolant est complété par une
membrane detanchéité a lair régulatrice d'humidité
qui est placée entre l'isolant et la plaque de plâtre
Le chantier o éte compliqué notamment du fait de
la forme arrondie du bâtiment et de la charpente
traditionnelle qu'il fallait laisser apparente Nous
avons veillé a ce que les passages de câbles soient
traites avec des adhésifs spécifiques pour assurer
l'étanchéité a l'air entre la membrane et les games
techniques Soigner l'étanchéité a l'air participe également au confort phonique »
Les 240 m2 de parois isolees ont diminue la surface au sol d'environ 20m2, maîs les objectifs
sont atteints résistances thermiques de respectivement 3,15, 3 et 5 m2 °C/W pour les murs, la
toiture et le duplex situé dans les combles
Les fenêtres ont étë déposées afin d'installer des
double vitrages 4/16/8 argon et de soigner l'étanchéité desjoints
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SYSTEME VARIO CONFORT D'ISOVER : Isolation thermique
et étanchéité à l'air en combles aménagés
Dans une maison non isolée, les combles doivent être isolés en priorité car 30% de la chaleur s'échappe
par le toit. Le système Varie Confort d'ISOVER permet de répondre aux exigences de la RT 2012 tout en
respectant les nouvelles règles de l'art en combles aménagés. Composé de laines minérales et
d'accessoires dédiés, le système Vario Confort offre des niveaux de performances thermiques et
acoustiques imbattables tout en garantissant une excellente étanchéité à l'air, ainsi qu'un véritable confort
de pose pour le professionnel.
inShare

Le système Vario Confort apporte d'excellentes performances thermiques et acoustiques grâce à la
gamme d'isolants Isoconfort 35 qui permet de gagner environ 15%d'espace supplémentaire
dans le comble par rapport à une isolation traditionnelle.
Revêtue d'un surfaçage kraft, la couche d'Isoconfort placée sous chevrons permet un meilleur confort
de pose. L'étanchéité à l'air du comble est quant à elle assurée grâce à la membrane Vario Duplex,
qui facilite les transferts d'hygrométrie dans la charpente, renforce l'efficacité de l'isolation et diminue
jusqu'à 10 % les consommations d'énergie liées au chauffage. Sa fixation est assurée par la suspente
Intégra 2, rupteur de ponts thermiques, qui garantit l'étanchéité à l'air par son système de clé et
permet d'aménager un espace technique pour le passage des gaines et câbles électriques.
L'ensemble du système est sous Avis Technique du CSTB.

Visuels ISOVER-6ISOVER
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Choisissez une isolation des combles aménagés dans les
règles de l'art avec le système Vario Confort
Le système Vario Confort offre d'excellentes performances thermo-acoustiques et une étanchéité à l'air
conformes à la RT 2012 et aux nouvelles règles de l'art en combles aménagés. Composé notamment de
laine Isoconfort 35 revêtue d'un surfaçage kraft, ce système apporte ausssi un meilleur confort de pose.
Dans une maison non isolée, l'isolation des combles constitue une vraie priorité lorsque l'on sait que 30%
de la chaleur s'échappe par le toit. Le système Vario Confort d'ISOVER permet de remédier à ces
déperditions énergétiques en assurant une isolation ultra performante des combles aménagés ainsi
qu'une excellente étanchéité à l'air.
Le système Vario Confort est composé de :
- suspentes Integra 2, rupteurs de ponts thermiques
- laines minérales Isoconfort 35 et Isoconfort 35 Kraft
- membrane d'étanchéité à l'air hygro-régulante Vario Duplex
- adhésif Vario KB1, permettant de joindre les lés de membrane entre eux
- mastic Vario DS, pour assurer l'étanchéité à Pair périphérique de la membrane
Les performances thermiques remarquables de la gamme d'isolants Isoconfort 35 permettent de réduire
l'épaisseur d'isolant posé et de gagner ainsi près de 15%d'espace supplémentaire dans le comble
par rapport à une isolation traditionnelle.
Revêtue d'un surfaçage kraft, la couche d'Isoconfort placée sous chevrons offre un meilleur confort de
pose pour le professionnel.
L'étanchéité à l'air du comble est assurée grâce à la membrane Vario Duplex, qui facilite les transferts
d'hygrométrie dans la charpente, renforce l'efficacité de l'isolation et diminue jusqu'à 10 % les
consommations d'énergie liées au chauffage.
La fixation de la membrane est assurée par la suspente Intégra 2, rupteur de ponts thermiques, qui
garantit l'étanchéité à l'air par son système de clé et qui permet d'aménager un espace technique pour le
passage des gaines et câbles électriques.
L'ensemble du système est sous Avis technique du CSTB.
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Gros travaux

Travaux :
tout n'est pas permis

Casser une cloison,
percer une fenêtre...
Avant de se lancer
dans de gros travaux,
il faut savoir
Vous allez faire de gros travaux chez vous. Sachez que
ce que dit la loi. vous devrez dans certains cas obtenir des autorisations
administratives ou autres.

En appartement
Vous êtes locataire

Pour réaliser de gros travaux,
le savoir-faire d'un professionnel
s'impose

Vous ne pourrez entreprendre aucuns gros travaux sans
l'autorisation écrite de votre propriétaire Si vous êtes
convenu avec celui-ci de la prise en charge de travaux
importants, définissez ensemble leur contrepartie financière Les payez-vous en « franchise » de loyers ? Si c'est
non, que se passe-t-il si vous quittez le logement7 Autant
de questions à régler, par écrit, bien sûr. Enfin, assurezvous que les travaux respectent bien les formalités
auxquelles un copropriétaire doit se soumettre.
Vous êtes copropriétaire
Vous pouvez réaliser de gros travaux sans avoir à en avertir
la copropriété uniquement sur les parties privatives, sauf
si votre règlement de copropriété impose l'autorisation
de 'assemblée générale. Vous pouvez abattre une cloison, aménager une cuisine, ou bien refaire un parquet.
Mais dès lors que vous souhaitez percer un mur porteur,
déplacer un radiateur (chauffage collectif), vous raccorder à des chutes (création de sanitaires) ou modifier l'aspect extérieur de l'immeuble, vous devez obtenir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Vous
contacterez votre syndic qui convoquera l'assemblée.
L'architecte de l'immeuble sera par ailleurs consulté.

Et pour rma maison ?
Pour la pose d'une fenêtre de toit, une déclaration de travaux suffit si la destination de la pièce n'est pas changée
et si l'on ne crée pas une surface de plancher supérieure
à 20 m2. Le permis est obligatoire si vous êtes dans un rayon
de 500 rn autour d'édifices inscrits à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques, ou si vous n'entrez
pas dans le cadre réglementaire décrit a-dessus. -4
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Labels, certifications,
marques, appellations..
Ces signes de qualité
témoignent soit
des compétences
d'une entreprise soit
des qualités d'un produit.
Ils permettent au
consommateur
d'effectuer ses choix
plus sereinement.

Les isolants peuvent être certifiés
Acermi Ce qui indique qu'ils atteignent
un niveau de qualité déterminé

ISOVER6
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Les labels
qui rassurent
Savoir-faire d'un professionnel, performance d'un produit, comment en juger quand on n'a pas d'expérience
en la matière, pas de recommandation spécifique ?
Pour que les consommateurs soient moins démunis au
moment de choisir un artisan ou une entreprise, ou au
moment d'acheter un équipement pour leur maison,
divers « signes de qualité » ont été mis au point au cours
des années Maîs labels, certifications, appellations
ne répondent pas aux mêmes niveaux d'exigence S'ils
attestent que les entreprises et les produits ont bien été
évalués selon des critères déterminés dans des cahiers
des charges, ils ne garantissent pas pour autant que le
chantier se déroulera sans anicroches Maîs en général,
ils sont l'indication que l'entreprise accorde de 'importance à sa relation client et veille au bon déroulé des
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Pare-vapeur
hydrorégulant à
perméance variable
Membrane pare-vapeur à perméance (Sd) variable en fonction
de l'humidité relative. Produit
à base de polyamide quadrillé
IOU x 100 mm Résiste à la diffusion de vapeur d'eau et évite le
transfert d'humidité. Permet la
circulation de la vapeur d'eau de
l'extérieur vers l'intérieur favorisant le séchage des bois d'ossature Pose sur MOB sous bardage
ventilé, sous finition enduit ou en
combles aménagés En rouleau de
150 cm de largeur. Translucide.
Résistance à la traction: > 60 N.
Résistance à la déchirure: > 150 N.
Coefficient Sd: 0,2 à 30 m.
Classement Euroclasse: E.
Avis technique : en cours.
Produit: Membrane Vario Xtra
Fabricant :lsover

ISOVER6
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AMENAGER
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Des mètres carrés et du
confort en plus : c'est
tout l'avantage offert
par l'aménagement des
combles. Mais ce
chantier ne s'improvise
pas et vous devrez respecter de nombreuses
règles techniques et
juridiques pour
le mener à bien.
Mode d'emploi.

devrez réaliser des travaux
importants car ils ne sont pas
prévus, au départ, pour devenir
des lieux à vivre. Afin de rendre
habitables juridiquement parlant
les pièces créées, elles doivent
avoir une hauteur minimale de
1,80 rn sous la ligne de faîtage
de la toiture. En pratique, une
hauteur de 2,20 rn est souhaitable pour bien y vivre. Ce qui
n'est pas toujours réalisable sans
surélever la toiture. Auquel cas
une nouvelle charpente sera mise

Aménager

S'offrir de Peèpace~eh plus et même, comme ici,
créer un authentique espace de vie, à la manière
d'un loft contemporain sous les toits ; autant de_
possibilités offertes par l'aménagement
des combles. Mobalpa, www.mobalpa.fr
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les

combles,

en place au-dessus de l'ancienne,

autrement dit rendre habitables

celle-ci étant ensuite supprimée.

les surfaces jusque-là inutilisées

Autre possibilité : le décaissement

situées sous votre toiture, c'est

(abaissement) du plancher. Mais la

un bon moyen pour vous agran-

hauteur de la pièce d'en dessous

dir sans déménager.Vous pour-

devra être suffisamment impor-

rez par exemple créer de nou-

tante pour accueillir l'ouvrage.

velles chambres avec leur salle

Vos combles sont aména-

d'eau, un espace de jeu pour les

geables ? Ils sont a priori faits

enfants... Certains particuliers

pour accueillir de nouvelles

vont plus loin et font de leurs

pièces, notamment parce que

combles d'authentiques lofts

leur hauteur sous toiture fait,

contemporains.

au moins en partie, 1,80 m.

Ce projet nécessite d'être

Souvent, ils sont prééquipés

bien préparé. Vous devez avoir

avec par exemple des prises de

des idées précises sur ce que

courant déjà installées, voire

vous souhaitez faire avant de

une arrivée d'eau. Ils peuvent

démarrer les travaux. Les ques-

déjà être éclairés par une ou

tions techniques (solidité de la

plusieurs fenêtres de toit. Le

structure de la maison, état de

percement de nouvelles ou-

la charpente, etc.) ne sont pas

vertures, l'extension du réseau

à négliger. Les travaux portent

électrique et de la plomberie

sur plusieurs types d'ouvrages :

peuvent être nécessaires.

isolation, électricité, chauffage

Pour choisir les meilleures solu-

ou encore plomberie. Ce qui

tions, le mieux est encore de

exige doigté et pilotage précis du

recourir à un professionnel. Il

chantier.Vous devrez également

est compétent pour calculer

vous préoccuper des éventuelles

la résistance aux charges de la

autorisations administratives (voir

structure, concevoir et réaliser

encadré Les combles et te droit).

les travaux en toute sécurité.
Il offre aussi une garantie en

Un projet bien bâti

matière d'assurances, tant en

On distingue deux types de

termes de responsabilité profes-

combles : perdus et aména-

sionnelle que de garantie décen-

geables. Pour les premiers, vous

nale. Il vous permettra d'obtenir
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LES COMBLES ET LE DROIT
Aménager les combles peut nécessiter le respect de certaines
démarches et formalités. Revue de détail.
Pas de règles. Aucune autorisation n'est exigée si votre projet ne
crée pas de surface supplémentaire et s'il ne modifie pas l'aspect
extérieur de la maison.
Déclaration préalable de travaux. Ce document, à remettre en
mairie, est nécessaire si vous créez moins de 40 m2 de surface de
plancher supplémentaire Idem si vous percez de nouvelles ouvertures. Dans ce dernier cas, vous devrez respecter des distances par
rapport aux voisins : 1,90 rn pour une vue droite et 0,60 m pour
une vue oblique.
Permis de construire. Obligatoire pour les travaux qui aboutissent à une surélévation ou à la création de plus de 40 m3 de
surface supplémentaire. En secteur protége, l'avis de l'architecte
des Bâtiments de France est nécessaire.

~~

Avant de lancer les travaux, un examen poussé de l'existant s'impose.
Vous vérifierez l'état de la charpente et du plancher et vous vous pencherez sur
la solidité de la structure. Documentation Promotoit. www.promatoit.org

I

Spécialiste des combles, Harnais a mis au point un procédé exclusif
pour les aménager. Une structure porteuse est mise en place sur l'existant.
Elle accueille ensuite le plancher, les cloisons, mais aussi le réseau électrique,
le chauffage... www.combles-harnais.fr

O
*
^
i\

Le dimensionnement des fenêtres de toit est très important. Elles doivent donner
I?
beaucoup de lumiére tout en préservant l'esthétique de la maison. On les choisira
jj f
de préférence plus hautes que larges. Documentation VELUX8.
4
• Exploiter tous les recoins pour gagner de la place tout en soignant la déco : le pari
I
réussi de cet aménagement de combles. Schmidt, www.cuisines-schmidt.com
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des aides financières. Et il sécu-

prises, téléphone, chauffage, etc.

nelles en bois massif, et si le

risera les abords de la maison.

Vérifiez que la puissance et l'am-

solivage n'est prévu que pour

Pour réaliser des travaux impor-

pérage de l'installation existante

supporter l'ensemble de la toi-

tants sous les combles, on passe

sont suffisants. Attention : en

ture, les solives devront être

par l'extérieur, ce qui nécessite

matière d'électricité, il faut res-

renforcées. Les différences de

la pose d'un échafaudage. Cette

pecter la norme NF C 15-100.

niveau éventuelles pourront

méthode permet de limiter

Le plancher doit être bien ni-

être comblées par des lam-

considérablement les nuisances.

velé et apte à supporter les

bourdes sur lesquelles on ins-

charges. Si la charpente est

talle des plaques de bois. Dans

Le chantier, de fond
en comble

faite de fermettes, une nouvelle

tous les cas, attention à l'étan-,

structure avec plancher auto-

chéité. Mieux vaut poser des

Pensez d'abord aux arrivées

portant est installée. Métallique,

panneaux hydrofuges, qui évi-

d'eau et d'électricité. Dans la

elle dispose d'un système de

teront de refaire le plancher en

mesure du possible, prévoyez

solives installées dans le même

cas de fuites d'eau.

les premières à l'aplomb des

sens que les fermettes. Cette

En matière de revêtement de sol,

pièces humides existantes pour

méthode permet de consolider

vous pouvez opter pour du car-

faciliter les raccordements. Pen-

plancher et charpente et de ne

relage, à condition que la struc-

sez à l'installation électrique en

pas perdre de hauteur.

ture soit suffisamment résistante.

évaluant vos besoins : éclairage,

Pour les charpentes tradition-

Un film plastique sera déroulé
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COMBIEN ÇA COÛTE ?
Difficile de donner des tarifs précis en matière d'aménagement de
combles. L'addition dépend de
la nature des combles (aménageables ou pas), de leur surface,
des aménagements que vous souhaitez y réaliser... Avec un système de kits standardisés, vous
débourserez une quinzaine de
milliers d'euros pour une soixantaine de mètres carrés Une formule sur mesure, avec de belles
prestations, pourra faire grimper la facture à 60 000 € pour
une surface similaire. Prévoyez
davantage si vous surélevez la
toiture ou.si vous rehaussez la façade. Notez que l'aménagement
des combles relève de la TVA à
7 %. Si vos travaux augmentent
la performance énergétique de
la maison, vous pouvez avoir
droit à l'écoprêt à taux O % ou
au crédit d'impôt développement
durable. Des aides accessibles
uniquement si vous passez par
une entreprise.

Jl

Htf-

sur l'isolant On collera sur ce

ressant avec un faible poids, une

Côté matériaux, le choix est

dernier un grillage de renfort.

mise en œuvre facile et un bon

large. Vous pouvez vous tour-

Puis on coulera une chape de

choix d'épaisseurs. Toutes ces

ner vers les isolants classiques

ciment. Cest elle qui accueillera

solutions peuvent recevoir une

comme les laines minérales ou le

le carrelage. Évidemment, vous

large gamme de finitions.

PSE (c'est l'autre nom du polystyrène expansé).Autre piste : les

pouvez poser d'autres types de

Isolation : au sommet du confort

isolants dits biosourcés comme

line, etc. Là encore, vous n'oublierez pas de vous pencher sur

L'isolation est une question

bois. Aussi écolos qu'efficaces,

l'isolation phonique.

cruciale, tant pour des raisons

ils sont plus chers que les maté-

Pour les cloisons, les carreaux

de confort que d'économies

riaux traditionnels. Quant à la

revêtement : parquet, moquette,

Isover signe Varia Confort,
un système d'isolation pour combles
constitué d'une simple ou double
couche d'isolant et d'une membrane
d'étanchéité à l'air, de rupteurs
de ponts thermiques, le tout
étant accompagné d'un dispositif
de fixation simple et efficace.
www.isoi/er.fr

le liège, le chanvre ou la fibre de

de plâtre sont faciles à poser et

d'énergie. Une toiture mal isolée

pose, tous ces matériaux sont

prêts à décorer. Pensez à utiliser

est à l'origine de 25 à 30 % des

disponibles en rouleaux ou en

des carreaux hydrofuges pour

déperditions caloriques d'une

panneaux. C'est la configuration

une pièce humide. Autre solu-

maison. Surtout, une mauvaise

des pièces qui orientera votre

tion : la paroi composite, formée

isolation rendra vos combles

décision.

de deux plaques de plâtre sépa-

difficiles à vivre.Vous aurez froid

Qui dit combles bien isolés dit

rées par un isolant, le tout inséré

en hiver, et en été l'ambiance de-

bonne ventilation. L'objectif : assurer le renouvellement de l'air

dans une structure métallique,

viendra suffocante. En outre, une

ou encore la cloison alvéolaire,

bonne isolation thermique amé-

pour garantir le confort, mais

composée de plaques alvéolaires

liorera votre confort phonique,

aussi pour éviter la condensa-

fixées selon le même procédé.

en amortissant notamment les

tion, donc l'humidité. Vous pou-

Le béton cellulaire est aussi inté-

bruits venus de l'extérieur.

vez opter pour une VMC simple

ISOVER6
1486566300508/GTA/OTO/2

ll"

L'isolation est un point crucial, tant
pour des questions de confort
que d'économies d'énergie.
Rockwool propose par exemple
Rockmur Kraft, un panneau de laine
de roche semi-rigide avec pare-vapeur
incorporé, idéal pour
l'aménagement de combles.
www.rockwool.fr

Les combles s'adaptent bien à
la création de chambres d'enfants.
Dans ce cas, il faut bien veiller
à leur sécurité en protégeant
l'accès à l'escalier.
Leroy Merlin.
www.leroymerlin.fr
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0 NOUVELLES RÈGLES DE L'ART
POUR L'ISOLATION
DES COMBLES AMÉNAGÉS
Isover présente son système « Vario Confort »
optimal pour obtenir les meilleures performances thermiques, acoustiques et d'étanchéité à l'air, avec un meilleur confort de
pose.
Ce système est constitué
d'une simple
ou
double
couche d'isolant Isoconfort
« 35 » (te 0.035
W/(m.k)), de la
membrane d'étanchéité
à l'air hygro-régulante «Vario Duplex » de suspentes « Integra 2 » (rupteur de ponts thermiques) pour la fixation, et
d'adhésifs dédiés.
Doc. ISOVER SAINTGOBAIN
SERVICE LECTEUR N° 26

ISOVER6
7809896300507/GST/ABA/3
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tanchéité • Pare-vapeur

Le traitement des points singuliers est essentiel pour
eviter le risque de condensation a I interieur de la paroi

J

Si la RT 2012 fixe désormais des objectifs de performances d'étanchéité à l'air
pour tous les bâtiments, les discussions continuent sur la question de leur
perméabilité à la vapeur d'eau. La présence sur le marché de membranes parevapeur « intelligentes » relance le débat sur les règles de l'art.
elon la reglementation thermique, chaque
bâtiment neuf dont le permis de construire
a ete délivre depuis le 1e janvier 2013, doit
être soumis au test de perméabilité a l'air avec une
obligation de resultat La performance d'étanchéité
a l'air doit être inférieure ou egale a 0,6m3/h m2 en
maison individuelle neuve et a 1 m3/h m2 en loge
ments collectifs neufs « La RT2012 cree un séisme
dans le monde de la construction en exigeant une
etancheite a I air minimale, constate l'ingénieur Leo
Morche, de pro chma Certes, c'est une avancée pour
les performances thermiques, maîs qu'en est il de la
migration de vapeur d'eau 7 Prenons l'exemple d'un
mur maçonne isole par l'intérieur il est assez aise de
repondre aux exigences globales d'isolation, maîs c'est
aller au devant de risques de condensation non neg//
geables si la regulation de l'humidité interieure n'est
pas traitée » Dans la construction bois, le problème est
de taille car le transfert de vapeur d'eau mal maîtrise
peut avoir des repercussions importantes aussi bien
sur la durabilite des elements structurels en bois que
sur les isolants Si la RT 2012 ne s'en préoccupe pas,
les professionnels trouvent des recommandations a

S

ISOVER6
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ce sujet dans le DTU 31 2 « Construction de maisons
et bàtiments a ossature bois »
« L'hygrométrie n'est pas tellement le propos de la
RT 2012, dit Dommica Lizarazu, directrice marke
tmg d'Isover En France, on considère que la vapeur
d'eau doit d'abord être évacuée du bâtiment par la
ventilation, et l'on prefere concevoir des regles de
l'art assez strictes au niveau de sa migration dans
la paroi car il y a un reel risque de s/nistralite C'est
pourquoi aussi, dans la reglementation francaise,
le terme 'frein vapeur' n'existe pas La France n'a
pas autant d'expérience dans la conception hygrométrique des parois que nos voisins allemands ou
suisses, qui ont ete les premiers a mettre au point
ces produits »
Cependant, depuis une dizaine d'années, une nou
velle generation de membranes pare vapeur est
apparue sur le marche français en bousculant les
habitudes des professionnels et en affichant des
valeurs Sd inférieures a 18m qui correspondent à
celles du f rem vapeur ll s'agit des membranes, dites
« intelligentes », dont la perméabilité a la vapeur
évolue avec l'humidité relative
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Principe cle précaution
Aujourd'hui, seulement deux fabricants disposent d Avis
techniques pour leurs membranes hygroregulantes
(Isover avec Vario, et pro clims avec Intello) Bientôt
ils devraient etre rejoints par d'autres industriels qui
sont actuellement en tram d'entreprendre les mêmes
demarches pour faciliter aux entreprises l'emploi de ces
produits sur les chantiers ou les controles techniques
sont assez strictes « La vérification de letancheite a
l'air ne figure pas habituellement dans les missions
des controleurs techniques, en revanche, notre mis
s/on de base concerne la solid/te du batiment, donc la
question du comportement de la paroi ws-a-ws des
transferts de vapeur est essentielle, précise François
Michel, ingénieur specialiste de l'enveloppe du bati
ment au Bureau Veritas, membre de la commission de
revision du DTU 31 2 Si l'entreprise a choisi de mettre
en œuvre un pare vapeur dont les caractéristiques sont
celles demandées par le NF DTU 31-2 de janvier 2011, et
s'il est pose conformément a ce que demande le DTU,
le contrôleur formule un avis favorable de principe
En revanche, si ce qui fait office de barriere a la vapeur
est une barriere hygroregulante qui n'a pas d'Avis
technique ou de Document technique d'application
(DTA) et donc de domaine d'emploi valide et de conditions détaillées de mise en oeuvre, notamment aux
points singuliers, il y a un risque de remise en cause
de la durabilite de l'isolant et des elements en bois qui
sont dans la paroi Rappelons que les barrières hygro
régulantes ne sont pas visées par le DTU actuel et ne
le seront pas non plus a priori par le DTU revise »

La qualification technique de rubans adhésifs, de mastics et d autres accessoires
servant a assurer I etancheite de membranes pare vapeur est au cœur des
discussions de la commission de revision du DTU 31 2

Règles de l'art : vers plus dè souplesse ?
Le DTU 31 2 dans sa version 2011, cite trois cas de
figures
• mise en œuvre d'un pare vapeur de valeur Sd = 90 m
en presence d un revetement exterieur non ventile,
• mise en œuvre d'un pare-vapeur de valeur Sd = 18 m
en presence d'un revêtement exterieur ventile, de type
bardage bois par exemple
• doublage interieur devant pare-vapeur de valeur
Sd = 18 m et la regle de un tiers/deux tiers sur la
majeure partie du territoire et un quart/trois quart
en altitude
La nouvelle version de ce document devrait apporter
un peu plus de souplesse dans le choix du pare-vapeur,
en instaurant la regle de calcul « 5 pour 1 » qui stipule
que la valeur Sd du pare-vapeur pose du cote chaud
de la paroi devrait etre 5 fois superieure a celle du
produit pare-pluie et/ou voile de contreventement
lorsqu il est mis en œuvre du cote exterieur - pose du
côte froid « ie souci est de ne pas se tromper d'hypo
these et de justifier les Sd des « ouvrages pare vapeur »
et des « ouvrages voiles de contreventement », et pas
uniquement des produits, remarque François Michel
// faudra notamment être tres attentif a la qualite des
produits associes a I «ouvrage pare vapeur», comme
les bandes adhesives ou les mastics permettant d'assu
rer letancheite des membranes aux points singuliers
Cette question a deux aspects D'une part, il faudra
surveiller la constance de la qualite technique de la

ISOVER6
5999317300505/GMA/OTO/3

Les membranes hygroregulantes permettent de maitriser les transferts de
vapeur d'eau a travers des parois tout au long de l'année En hiver, leur Sa
est eleve pour bloquer la circulation de la vapeur d eau de I interieur vers
l'extérieur En ete, le 5d faible favorise la circulation de la vapeur d'eau de
I exterieur vers I intérieur

La prochaine version elu DTU 31 2 devrait permettre un nouveau calcul en
instaurant le facteur 5, regle selon laquelle le Sd du pare vapeur doit etre
au moins 5 fois plus eleve que le 5d du parement exterieur Cette regle
serait valable uniquement pour les parois comprenant une lame d air
efficacement ventilée cote exterieur
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Bien que non
prises en compte
par le DTU 31.2,

les membranes
hygrorégu/antes
profitent du
développement
de la construction bois en
enregistrant,
ces dernières
années, une
forte progression
sur le marché.
fabrication pour que les produits livrés sur le chantier
aient les mêmes performances que celles annoncées
dans la fiche technique établie par le fabricant de
pare-vapeur et de ses accessoires. Cest là que réside
l'intérêt cfe l'Avis technique ou du Document technique d'application et de marques de qualité qui impliquent le suivi de la fabrication par un organisme tiers.
D'autre part, les compagnons qui posent ce type de
produits devraient suivre une formation spécifique.
Cela demande de la part des entreprises un certain
investissement tant humain que financier. Seront-elles
prêtes à investir dans le contexte de la crise ? L'avenir
nous le dira. »

Un marché en plein essor
Les règles de l'art évoluent de façon progressive et,
dans le cas de la construction bois, cette évolution s'est
accélérée seulement dans les années 2000, notamment
à la suite du Grenelle de l'environnement, pour accompagner l'essor de ce secteur. « La version du DTU 31.2
publiée en 7989 était très ambiguë au sujet du parevapeur, rappelle François Michel. Cest seulement dans
sa version 2077 que le texte du DTU précise que l'utilisation du pare-vapeur sous forme de membrane est
nécessaire. Le DTU est le reflet de techniques testées
et approuvées depuis de longues années, donc il est
normal que les innovations n'y trouvent pas leur place
et qu'elles soient soumises à des procédures d'évaluation technique comme l'Avis technique ou le Document
technique d'application. Le fait que ces produits ne
soient pas compatibles avec lespréconisations du DTU
n 'est pas gênant. L'important est d'assurer à celui qui
les achète que leurs performances permettront de
ISOVER6
5999317300505/GMA/OTO/3

construire un bâtiment durable. Cette durabilité des
ouvrages est d'ailleurs l'esprit de la loi Spinetta du
4 janvier 7978, reprise aux articles 1792 et suivants du
Code civil. »
Face à la lenteur d'évolution des règles de l'art, les
fabricants de système d'étanchéité se mobilisent pour
faire connaître leurs produits innovants à travers différentes formations destinées aux architectes, bureaux
d'études et constructeurs. Ils mettent également en
place des services techniques, en incitant les entreprises
à leur envoyer des plans de réalisation. Et, apparemment, ces efforts s'avèrent payants. Selon l'étude de
marché publiée par MSI*, les ventes de pare-vapeur
et membranes hygrorégulantes en France ont enregistré, en 2012, une progression de 35% par rapport
à l'année précédente.
•
Anna Ader

* « Marchè des produits et systèmes d'étanchéité pouf te bâtiment et le
génie civil en France », MS1 Reports, janvier 2013
www msi-reports com

Textes de référence
• NF DTU 31.2 (indice de classement P 21-204 de
janvier 2011 DTU 31 2, « Construction de maisons
et bâtiments à ossature bois »)
• Le Cahier 3560 Version 2 de juin 2009 du CSTB
(Isolation thermique des combles)
• Le Cahier 3561 de janvier 2009 du CSTB (Écrans
de sous-toiture)
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Système d'isolation
pour combles aménagés

Lames de bardage à profil claire-voie
en Douglas ou mélèze

Ce systeme d isolation en double
couche pour
combles
aménages est
constitue d un
ecran de sous
toiture HPV dun
isolant semi
rigide en lame
de verre semirigide et d une membrane
parc vapeur hydro régulante
Isolant disponible jusqu a 220 mm
(ep ) et 120 cm (largeur) pour pose
en une ou deux couches sous
charpente traditionnel le Fixât on
par suspente vissée sur chevrons
Recouvrement par plaques de
plâtre Systeme sous AT
Dimensions (L x I): 2,6 a 7 x 1,2 rn
et 40 x 1,5 m. Epaisseur • 200 pm et
60 a 220 mm d'épaisseur
Masse surf • 80 g/m2 (Vano Duplex)
Mise en œuvre • fixation des
suspentes. Indice d affaib. acoustique
aux bruits aériens (R J 38 dB.
Conductivite therm. (> ) : 0,035 W/m 'G.
Resistance therm (R) 1,55 a 5,8 m2 K/
W Coef Sd 0,2 a 4,5 rn Permeance
0,02 a 0,036 g/m2 h mmHg
Euroclasse Al ATec. ii 20/10-188.
Certificat Acermi IT. 03/018/340.
Vano Confort de ISOVER

Lames en Douglas ou mélèze massif ou aboute certifie PEFC Protection
insecticide et fongicide par traitement autoclave par trempage et finition
usine ou hors aubier Proposées en 155 mm de largeur ot en finition naturelle
ou lasuree huit teintes Pose horizontale ou verticale
Dimensions (I x ep} 155 x 34 mm (section). Longueur. 2,5 ou 4 rn (autres longueurs
sur demande) Masse surfacique: 16 kg/m2. Couleur: gris, noir, brun, blanc, rouge,
orange, jaune ou ambre. Finition rabote et brut ou lasure semi-transparent.
Essence- mélèze ou Douglas Garantie-10 ans (bois autoclave hors sol). Mise en
œuvre sur tasseaux en bois classe 2, d'entraxe maximum 60 cm et sur pare-pluie,
fixation par 2 pointes annelees en acier inoxydable, par lames (23 points/m2),
coupe droite, assemblage au droit d'un support avec jeu de 5 mm Classe 3B
(hors aubier ou imprégnation autoclave) ou 3A (trempage avec finition usine).
Classement Euroclasse- D S2 DO (M3). Certification PEFC Certification CTS B+.
Bardage Pulse dè PIVETEAUBOIS

Panneau d'isolation
entre éléments bois
Panneau souple de 37 cm de
largeur et 122 cm de longueur
destine a I isolation thermique entre
sol ves chevrons ou ossature en
bois Constitue de fibres de bois
de fibres polyolefmes et dp sols
inorganiques Propose en 100 120
ou 140 mm depasseur Produit
perméable a la vapeur d eau
Possibilité de mise en oeuvre en ITE
sous enduit du fabricant
Dimensions (L x I) : 122 x 37 cm
Epaisseur 100/120 ou 140mm
Entraxe 80 ou 90 mm (maximal)
Température d utilisation jusqu'à
+100 'C. Complements de gamme,
enduit ITE. Mise en œuvre pose entre
solives, chevrons ou montants
d'ossature bois. Conductivite
thermique p) 0,038 W/m K
Resistance thermique (R) 2,63
a 3,68 nf.K/W. Resistance a la
traction > 1 kPa Coefficient Sd 3 m.
Classement Euroclasse. E
HolzFlex MBOC de HOMATHERM

Pied porteur en acier pour poteaux bois
Porteur de poteau destine a la protection constructve du bois contre les
remontées d humidité Struc ure en acier galvanise a chaud constitue d un
support carre d un tube réglable en hauteur (50 a 100 mm) encastre dans
une plaque d assise a v sser ou a sceller
Etancheite par pint EPDM Supporte une
charge élevée Pose sans travaux
de poutrage fraisage et forage
préalable L vrc avec douze v s
a f letage
Dimensions (L x I x ep ): 160 x 100
x 8 mm (plaque d'assise) Hauteur.
SO à 100 mm Charge: 10,7 KM
(maximale admissible de pression et
traction) Finition • galvanise
Accessoires vis de filetage 5
x 80 mm Mise en œuvre
pose vissée ou scellée
PediX de EUROTEC

ISOVER6
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Closoir métallique souple
et ventilé pour tuile galbée
Closoir souple ventile sans plomb
pour faîtage et arêt er adapte aux
tuiles a fort galbe real sant
I etancheite et la resistance au feu
de la couverture Corps en
propylene nor endut a pliage
spécifique avec double canal de
ventilât on et systeme d ouvertures
ajustées optimisant les flux d air en
sous-face des tuiles Bande de
clouage renforcée permettant de
positionner et fixer le produit
Bavettes extensibles en feuille
d aluminium pl ssee PET a largeur
variable de SG a 39 cm Stable aux
UV Disponible en rouleau de 5 m
linéaires Colons rouge Sienne
Coefficient de marouflage. 40%.
Dimensions (L x I) 500 x 36 a 39 cm.
Poids. 1,1 kg/rouleau.Couleur rouge
Sienne Debit a 130 cm2/ml (flux d'air)
Mise en œuvre pose à sec collée par
bande de butyle adhesive en faîtage
de toiture sur les tuiles.
Rapidroll de MONIER

Véranda aluminium
jusqu'à 60 m2
Systeme de véranda a structure en
aluminium grande portée (jusqu a
3 fa m) permettant la creation d une
piece jusqu a 60 m2 a plusieurs
pentes rayonnante sur mur a 90D
ou 180° etc Equipée de chevrons
tabulaires cubiques galbes mou
lures et de cheneaux gouttière
Remplissage par double vitrage
de 32 a 47 mm (ep ) et par panneaux isolants de 32 a 85 mm (ep )
Dormants monorail birail tnraileta
frappe compatibles entre eux Trois
niveaux de drainage en cascade
(traverses, chevrons et noues)
Double etancheite par joint EPDM et
bande de butyle Toiture en pente
de 5 a 45° Bicoloration possible
Surface: 20 a 60 nf. Couleur: toutes
teintes unies Finition : laqué. Consommation: 49 KWh/nf/an (energie
primaire) Pose en appui sur bâtiment
Labels Qualicoat et QualiManne
CMC SO de SCHUCO
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ISOLER SA MAISON
Pour que sa maison ou son appartement
soit plus économe en énergie, il suffit qu'il soit
correctement isolé. Et ce type de travaux doit
se faire dans un ordre précis. La priorité reste
la toiture, responsable de 30 % des déperditions
thermiques. Si le budget le permet, il sera temps
de s'attaquer aux fenêtres et aux murs.

ISOVER6
7384918300524/GPP/OTO/2

Pour que votre maison
consomme moins d'énergie,
il faut commencer par l'isoler correctement. Et quand
on envisage ces travaux de
rénovation, mieux vaut faire
les choses dans l'ordre. Premier responsable : le toit, avec
jusqu'à 30 % des déperditions
thermiques (pertes de cha-

leur). Viennent ensuite les
fenêtres et les portes (25 %),
les murs ( I S %) et les planchers bas (10 %). Pour réaliser des économies d'énergie,
il n'y a donc pas de secret :
l'isolation de votre habitation doit être irréprochable
pour limiter au maximum
les déperditions de chaleur.
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PAR OU COMMENCER ?
Que dit mon DPE ?

énergétique, le DPE. Si vous

pagne d'une liste des travaux

Lorsque l'on a une maison

avez acheté votre maison après

prioritaires à effectuer pour

Pas de souci. En revanche, si

ancienne ou un appartement,

le I er janvier 2011, ce docu-

« remonter » son classement.

vous êtes en maison et que

on ne sait pas toujours ce qui

ment a forcément été annexé

se cache derrière les murs, ni

à l'acte de vente. Sinon, vous

dans le grenier. Votre logement

voisins au-dessus de chez vous...

votre facture de chauffage est

pouvez en faire réaliser un au-

Isolation
des combles perdus

fort à parier que votre toiture

est-il bien isolé ou, au contraire,

près d'un diagnostiqueur. Ce

Quand on repense l'isolation

a des fuites. Pour des combles

est-ce une véritable passoire ?

DPE donne une note de A (mai-

de son logement, c'est par le

perdus (non utilisables), une

Pour le savoir, reportez-vous

son économe) à G (passoire

toit que l'on commence. Si vous

isolation au sol suffit. La so-

au Diagnostic de performance

énergétique) et il s'accom-

habitez un immeuble, avec des

lution la plus répandue est

ISOVER6
7384918300524/GPP/OTO/2
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l'utilisation de la laine de roche
pour combler l'espace entre les
solives (pièces de la charpente

Page 3/5

i,'&-">
r • *i"\
vv
v
*Vr'\ V-'
---'™^i
*

,--,

^^"I \

,'

\\

v ——V"
"»

qui supportent le plancher).
En rouleaux ou en flocons, ce
matériau offre un haut niveau
de performance énergétique, à
condition bien sûr de respecter
les recommandations du fabri-
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cant en termes d'épaisseur de
l'isolant Le conditionnement en

-V--

flocons présente un intérêt sup-

V- —v -- s -- -V- -- \-

plémentaire : il permet d'isoler
les endroits peu faciles d'accès,
à la base du toit ou dans les
angles. Côté prix, comptez environ IOU € pour 10 m2 si vous
le faites vous-même. Si vous
faites appel à un professionnel
ou si vous préférez un autre
matériau, les prix grimpent rapir

dement. La grande tendance

V,noKBI I

est à ('épandage de billes de
bois. Ecologique, cette solution est également plus oné-

de sacs à gravats, vous pouvez

reuse. Pratiquement le double.

vous lancer dans un long et
fastidieux travail de déblayage.

Réaliser les travaux
soi-même

.

L'isolation des combles aménagés est indispensable. Ici, le système VARIO
Confort est constitué d'une simple ou d'une double couche d'isolant et
d'une membrane d'étanchéité à l'air. Réalisation Isover. www.isover.fr

Veillez à bien condamner les
ouvertures afin d'éviter que

Techniquement parlant, isoler

les particules ne volent dans

ses combles par le sol n'est pas

toute la maison. La deuxième

très compliqué. Fatiguant, mais

étape consiste à nettoyer l'es-

à la portée de tout le monde

pace libéré entre les solives. Et

ou presque. Tout dépend de

mieux vaut être équipé d'un

l'état de votre maison. Dans
l'ancien, bien souvent, l'isolation

bon aspirateur, car au fil des

a été réalisée il y a des années.

sière se sont accumulés. Les

Trop vieille ou mal posée, elle

solives nécessiteront ensuite un

est peu efficace et vous devez

brossage, avant d'être traitées à

ans, plusieurs kilos de pous-

Lorsque les combles sont perdus, une isolation au sol surfit. Ici à l'aide de laine ,
en rouleaux à dérouler. Réalisation Rockwool. www.rockwool.fr •
Lorsque l'on aménage ses combles, la priorité reste le confort d'été et d'hiver.
Recouvert d'aluminium pur, la solution SKYTECH Pro réfléchit vers l'intérieur '
95 % de la chaleur du rayonnement du chauffage en hiver et en été renvoie '
95 % du rayonnement solaire, www.winco-tech.com
Lisolation des murs se fait en grande majorité par l'intérieur.
Lorsque le support est en bon état, l'isolant peut être directement collé
sur le mur. Avec la gamme Placomur® Maison, l'isolation est rapide et facile.
Solution utilisée en maison individuelle très basse consommation.
Réalisation Place, www.placo.fr

tout recommencer. La première

l'aide d'un produit spécial char-

miques d'une maison. Si vos

ou d'isolants minces réfléchis-

étape consiste donc à vous dé-

pente contre les parasites. Enfin,

combles sont aménagés, vous

sants. Avant de commencer

barrasser de l'ancien matériau.

vous pourrez vous attaquer à

ne pourrez pas vous conten-

ce type de travaux, il est pri-

Bien souvent, pour les maisons

la dernière étape : le déroulage

ter d'une simple isolation au

mordial de vérifier l'état de la

les plus anciennes, il s'agit de

ou l'épandage du nouvel isolant.

niveau du plancher. Vous serez

charpente : les liteaux abîmés

obligé d'envisager une solution

ou cassés doivent être rem-

laine de verre. Attention, dans

appliquée sur les chevronnages

placés, la structure doit être

et masque de protection spé-

Isolation
sous toiture

de la toiture. Il peut s'agir de

traitée si besoin... Il ne reste

cifique sont indispensables.

La toiture constitue le plus gros

laine en rouleau, d'isolants en

plus qu'à poser l'isolant choisi

Armé d'un couteau spécial et

poste de déperditions ther-

plaques rigides ou semi-rigides,

pour combler le vide entre

ce cas, combinaison intégrale

ISOVER6
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panneaux de polystyrène, ils

ce type de travaux peut faire

seront quant à eux directement

gagner jusqu'à deux mois de

vissés. Ce matériau composé de

chauffage. Aujourd'hui, les pro-

98 % d'air est très répandu et

duits se déclinent en PVC, en

sa mise en oeuvre est simple :

bois, en aluminium ou en bois/

les plaques étant extrêmement

alu, en taille standard et sur

légères, elles sont faciles à po-

mesure. Ces matériaux allient

ser. Dernière option : les iso-

performances et esthétique.

lants minces réfléchissants, qui

Aucune déclaration de travaux

voient leurs parts de marché

n'est à faire si vous remplacez

régulièrement augmenter en ré-

votre ancienne fenêtre par un

novation. Ils sont composés de

produit similaire. En revanche,

diverses couches de différents

si vous en modifiez les dimen-

matériaux. Le plus souvent deux

sions ou l'aspect, changez ou

films métallisés réflecteurs en-

créez une fenêtre de toit, vous

serrent des nappes d'ouate, de

êtes obligé de déposer une de-

laine de mouton, de mousse

mande d'autorisation en mai-

ou de bulles d'air. Quel que

rie. Attention, si vous habitez

soit votre choix, l'isolation des

en copropriété ou en lotisse-

combles est indispensable pour

ment, des règles plus strictes

votre confort d'été comme

peuvent vous être imposées,

d'hiver. Côté prix, comptez

notamment sur le choix du

45 €/m 2 pour l'isolation et

matériau et/ou de la couleur.

l'étanchéité de vos combles
Un prix qui varie en fonction

Isoler les murs
par l'intérieur

de la méthode et des matériaux

En France, la solution la plus

réalisées par un professionnel.

choisis. Pour les fenêtres de

répandue, et la plus économique

toit, pensez au double-vitrage

à mettre en oeuvre, reste l'iso-

peu émissif qui renvoie vers

lation des murs par l'intérieur.

l'extérieur une grande partie

La technique est simple : elle

des rayons, au lieu de l'absorber.

consiste à plaquer un isolant
sur le mur existant. Plusieurs

Changer
ses fenêtres

tion. Elles dépendent avant tout

Isoler sa toiture, c'est bien. Mais

de l'état initial de vos murs. S'ils

vos efforts peuvent être limites

sont réguliers et sans aucune

solutions sont à votre disposi-

par de vieilles fenêtres à simple

imperfection, vous pouvez op-

vitrage, mal isolées. En effet, les

ter pour un doublage constitué

surfaces vitrées sont respon-

de polystyrène expansé et de

sables d'une grande partie des

plaques de plâtre. Le produit

déperditions thermiques d'un

est directement collé sur le

logement. La solution ? Optez

support existant. En revanche,

les chevrons. Première tech-

doit être tourné vers vous afin

pour de nouvelles portes et

s'ils présentent des défauts,

nique : si vous optez pour les

d'éviter que la condensation

fenêtres, étanches et résistantes,

l'idéal est de choisir un dou-

rouleaux, ils seront embrochés

ne se propage dans les fibres

posées dans les règles de l'art

blage sur ossature qui s'adapte

sur des suspentes métalliques

et n'affecte la résistance ther-

par un professionnel. A la clef,

à n'importe quel matériau

spécialement conçues à cet

mique de l'isolant. Deuxième

des économies d'énergie. Et les

de construction, au parpaing

effet. Attention, le pare-vapeur

technique : si vous préférez les

chiffres parlent d'eux-mêmes :

comme à la brique. Un système
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de rails verticaux permet quant
à lui de fixer les panneaux
isolants de laine semi-rigides.

L'isolation par l'extérieur
a deux avantages :
elle rend la maison plus
performante et elle l'embellit.
Ici, une réalisation Parexlanko.
L'isolant (laine de roche)
est posé sur le mur,
puis recouvert d'un sous-enduit
minéral mince armé et enfin
d'un enduit de finition hydraulique.
www.parexlanko.com

Isoler les murs
par l'extérieur
Largement utilisée dans le reste
de l'Europe, et de plus en plus
plébiscitée en France, l'isolation
thermique par l'extérieur, (ITE)
présente un double intérêt :
écologique et économique. En
effet, l'ITE est non seulement
une technique d'isolation très
performante puisqu'elle supprime les ponts thermiques,
mais elle permet dans le même
temps « d'habiller » la maison
qui sera plus attractive en cas
de revente. En pratique, un
« manteau », constitué d'un
isolant et d'un parement, est
placé à l'extérieur du bâti, En
rénovation, plusieurs solutions
sont possibles : soit un système
d'enduit hydraulique (liants à
base de ciment et de chaux) sur
isolant, soit un système d'enduit
organique (liants organiques)
sur isolant, soit un bardage.soit
une vêture (élément manufacturé comprenant l'isolant et le
parement, fixé mécaniquement
à la paroi). Pour le bardage il
existe une grande diversité de
parements, comme le bois, la
pierre, la brique, le PVC, l'acier,
la tuile ou l'ardoise. Sachez encore que l'ITE présente peu de
nuisances pendant la phase de
chantier, puisque la maison n'a
pas besoin d'être vidée et peut
rester occupée. En revanche,
compte tenu de sa complexité,
ce type de solution doit être
confié à un professionnel qualifié. Enfin, côté prix, comptez
de 100 à I SO €/m2 en moyenne.
Maïlys Honoré
ISOVER6
7384918300524/GPP/OTO/2
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Date : 22/01/2014

Auteur : Agnès Denoix-Molina, Antoine Bricour

Aménager un grenier ou des combles : les règles à connaitre
Disposer de plus d'espace est le rêve de chacun et transformer les combles la première solution
envisagée. Découvrez les règles à connaître avant de se lancer pour réaliser l'aménagement du
grenier de vos rêves.

Combiner les fenêtres permet d'apporter plus de lumière au grenier.
Velux
Pouvez-vous aménager votre grenier ?
Avant de contacter un professionnel, voici quatre points essentiels à vérifier pour savoir si vous
pouvez ou non aménager votre grenier.
Disposez-vous d'une hauteur suffisante ?
La pente idéale est une pente à 45°. Elle permet de dégager de précieux mètres carrés
supplémentaires. À moins de 35°, il vous faudra sans doute modifier cette inclinaison, voire envisager
une surélévation de votre maison.
Quelle est la politique suivie par votre municipalité ?
Renseignez-vous pour savoir si le plan local d'urbanisme (PLU) vous autorise à augmenter la surface
habitable de votre habitation. Suivra une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis
de construire, selon les travaux effectués.
Vos voisins sont-ils conciliants ?

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.
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* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Siniat
" Prégy " est le nom de deux complexes de doublage. " PrégyTherm " (blanc) pour l'isolation
thermique et " PregyMax " (bleu) pour l'isolation thermique et phonique. Ces doublages sont
constitués d'une plaque de plâtre (BA13) encollée sur un panneau isolant thermo-acoustique. Jusqu'à
160 mm pour une résistance thermique de 5,45. Siniat.

Ursa
Les laines minérales " Pure One " en panneaux roulés sont sans odeur, non poussiéreuses, non
irritantes, douces au toucher et composées à 95 % de matières premières naturelles et renouvelables.
Choisies en fonction des performances souhaitées, elles s'utilisent en pose une ou deux couches
croisées. Ursa.
L'aménagement des combles donne-t-il droit à la réduction d'impôt pour travaux d'isolation ?
Oui, si ces dépenses ont pour objet de une meilleure isolation du volume existant et si l'immeuble est
achevé depuis plus de deux ans.
Non, si les aménagements prévoient une addition de construction ou une augmentation de la
surface plancher hors oeuvre nette des locaux existants de plus de 10 %. On considère alors que les
dépenses engagées pour l'isolation ne sont pas réalisées dans un immeuble achevé depuis plus de
deux ans.

Isover

ISOVER6 / 207972687

copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

Système d'isolation thermo-acoustique composé de laines minérales " Vario Confort ". Il offre des
performances thermique et acoustique imbattables, tout en garantissant une excellente étanchéité à
l'air. Permet de gagner 15 % d'espace en plus par rapport à une isolation traditionnelle. Isover.

Actis
Constitué de 92 % de fibres de bois ignifugées et de 8 % de liant polyester, cet isolant s'installe entre
et sous les chevrons, sur les murs (par l'intérieur ou l'extérieur) et le plancher. Ép. de 4 à 20 cm. "
Sylvactis 55 FX ", Actis.

Knauf
Ce panneau de toiture assure à la fois l'isolation et la finition. En polystyrène expansé avec sousface lambris, il se fixe sur la charpente. Trois autres décors possibles : plaque de plâtre, panneau de
particules ou parement vinyle blanc. " Fibratec Ultra Th30 ", R jusqu'à 7,60, Knauf.
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Système d'isolation des combles par l'extérieur
Intégra Reno

Systeme pour la rénovation des toitures par l'extérieur après dépose de la couverture et des
pièces de bois jusqu'aux chevrons et pannes Mise en place d'une membrane pare-vapeur
hydro-régulante (Membrane Vano Duplex), pose de la première couche d'isolant en laine de
verre (Isoconfort 32 ou 35), fixation des piliers (pilier Intégra Réno), pose des deuxième et
troisième couches d'isolants recouverts par un écran de sous-toiture hautement perméable à
la vapeur d'eau (HPV). Ne nécessite aucune lame d'air de ventilation entre l'isolant et la
couverture.

AJOUTER AU COMPARATEUR

DEMANDER UN DEVIS

Caractéristiques techniques
Date de commercialisation : 01/05/2013
Dimensions (L x I) : 3,6 à 6 x 1,2 rn (Isoconfort 32) ; 2,6 à
7 x 1,2 rn (Isoconfort 35) ; 2,4 à 7,3 x 0,6 ou 1,2 rn
(Isoconfort 38) ; 1,35 x 0,60 rn (CR 32 Nu) et 40 x 1,5 rn
(Membrane Vado Duplex).
Epaisseur :
60/ SO/ 100 mm (Isoconfort 32) ; 60 à 160 mm
(Isoconfort 35) ; 60 à 220 mm (Isoconfort 38) ; 60/ 75/ 85
ou 100 inm d'épaisseur (CR 32 Nu).
Mise en oeuvre : mise en place de la membrane (Vado
Duplex) avec recouvrement de 10 cm au niveau des lès,
étanchéité périphérique par adhésif (Vario KB I) et mastic
(Vado DS), pose des panneaux d'isolant puis de l'écran de
sous-toiture HPV.
Conductivité thermique (A) : 0,032 à 0,038 W/m.K.
Certificat Acermi n° : 05/018/384 (Isoconfort 32),
03/018/340 (Isoconfort 35), 03/018/342 (Isoconfort 38) et

02/018/098 (CR 32 Nu).
Fabricant

Isover
Fabricant de materiaux isolants
FICHE DU FABRICANT
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altser une isolation thermique
performante, c'est investir dans
une épaisseur d isolant de plus de
20 cm pour Ips murs, 30 à 40 cm
dans les combles et dans la pose de
fenêtres a double vitrage ITR ou a
triple vitrage... Place'.

isolation

S'ISOLER

par lintérieur

L'isolation thermique crée un confort intérieur
indéniable De nombreux matériaux et
systèmes permettent d'atteindre cet objectif et
celui de la lutte contre les nuisances sonores.

A l'origine de déperditions thermiques
^^importantes, les combles doivent
être isoles en priorité Perdus ou aménageables, ils doivent bénéficier d'une isolation tres performante..
• LES COMBLES PERDUS le plus
simple et la technique la plus performante
consiste a poser des isolants sur le plancher du grenier Les isolant en vrac sont
un recours pratique pour les combles aux
coms d acces difficiles Toutefois, ils dcmandenl un support sec et imperative
ment etanche à l'air Si le solivage du plancher est apparent la solution consiste a
placer entre les solives des rouleaux de
lame minerale Dcs panneaux de particules CTB-H peuvent être cloues sur les
solives pour I utilisation du comble a des
fins de rangement. Sur un plancher plan,

TOUT DOUX Revêtu d un voile en
polypropylène qui améliore le confort de pose,
ce rouleau de lame de verre se déroule sur le
sol. pare-vapeur dirige vers le bas Disponible
en épaisseurs de 100 à 260 mm [R=2,50 a 6,50).
"Tacto" Ursa.

Tous droits réservés à l'éditeur

de la laine minerale est simplement déroulée sur le sol Dans les deux derniers cas,
une deuxieme couche sans pare-vapeur
est disposée perpendiculairement a la premiere pour renforcer l'isolation.
• LES COMBLES HABITABLES: on
isole les rampants avec des rouleaux, des
panneaux de laine minerale ou naturelle
Des plaques de plaire ou du lambris boni
ensuite fixes sur une ossature métallique
fixée sur le chcvronnage dc la toiture La
solution monocouche, la plus répandue
fait appel à des rouleaux ou panneaux de
laine minerale de 16 a 22 cm d'épaisseur.
En deux couches, l'isolation des combles
permet d'atteindre des performances ele
vees D'une mise en place assez longue, la
technique met en œuvre des isolants en
laine minerale, vegetale ou animale.

TECHNIQUES Fibres de cellule
en vrac obtenues a partir de papier recyclé,
traitées pour résister au feu. aux insectes et a
la moisissure, a souffler, a msufLer ou a projeter
humide selon les contrainles du chantier.
"UniverCell. Soprema.

Les combles perdus

EN VRAC
Laine de roche en flocons à déverser sur les planchers des combles puis
a étaler avec un râteau de façon à obtenir lépaisseur désirée sans la
tasser Pour obtenir R =5, il faut epandre 190 mm de flocons, soit 11,40 kg/
m1 "Le Flocon', Rockwool.

A SOUFFLER Fibres de bois en vrac a souffler
a la machine pour remplir intégralement
des cavités fermées (cloisons, planchers,
caissons de toiture]. Pas de tassement dans la duree:
les fibres se crochètent entre elles Zell", Steico.
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Les combles
habitables
Le doublage
des murs

SANS EFFET
SUR LA SANTÉ
Panneaux semingidesabasede
fibres de chanvre
sans additifs nocifs
Souples, ils se
posent par simple
compression
entre chevrons
et se découpent a
mesure rapidement
et simplement
Epaisseur 40 a
240 mm, dimensions

Deux solutions sont possibles
selon vos compétences:
• Les complexes de doublage,
rapides et simples à mettre
en œuvre, se composent d'une
plaque de plâtre et d'un isolant
(polystyrène expansé, extradé,
polyuréthane ou laine minérale).
• La technique de la contre-cloison
est particulièrement utilisée
lorsqu'on désire une isolation
;: performante. Elle consiste à poser
' un isolant contre le mur et é monter
devant une cloison en plaques
ou carreaux de plâtre, briques...

57,5 x 120 cm, 5,90

a35,770/m2HT
Canaflex Steico.

SIMPLIFIEE
Rouleau en laine
de verre de 35,45
ou 60 cm de large,
revêtue d un parevapeur en kraft
aluminium sur une
face, avec languettes
pour agrafage sur
les chevrons ou un
contre-lattage
En épaisseur de

70 a 200 mm
Rollisolkraftalu ,
Isover.

THERMO-ACOUSTIQUE
Les complexes de doublage avec laine
de verre permettent par leur souplesse
de rattraper tes petites inégalités du
mur existant et de réaliser également
une isolation thermo-acoustique.
"Placolaine", Isover.

10NNETENUE
Panneau semi-rigide
en laine de verre
d une excellente
tenue mecanique,
revêtu d un voile
confort pourfaciliter
les manipulations
et avec marquage
transversaltousles
10 cm pour faciliter
les découpes
Epaisseur de 60,

ÉLASTIFIÉ
Les complexes de doublage en polystyrène
expansé se déclinent en version élastifiée
IPSE Ultra Th] pour apporter aux murs
des maisons basse consommation
une isolation thermo-acoustique très
performante. "Doublissimo 30". Place®.

80 et I DO mm
Isoconfort 32 ,
Isover.

BLANCHE ET PURE

NATUREL MIXTE
À base de fibres textiles recycle
laine de mouton traitée antimite et de
liant polyester, cet isolant est disponible
en panneaux de 40,100 ou 120 inm pour
une pose sur les murs. 22,20 0/m2 en
IOU mm. "Baticoton", Naptural.

Tous droits réservés à l'éditeur

LA SOLUTION DU MAÇON
.. La contre-cloison maçonnée fait appel à
un isolant collé ou fixé mécaniquement
sur le mur, ici de la laine de verre
revêtue d'un pare-vapeur, et à une
cloison en carreaux de plâtre ou autres
monté devant. Isover.

Cette laine de verre en
rouleaux avec pare
vapeur kraft fait appel
a un liant vegetal qui
reduit en quantites
infinitésimales les
emissions de polluant
dans la piece et lui donne
sa couleur blanche
En épaisseur de 100.
200 et 240 mm Pure
40 RP et Pure 32 Q P ,
Ursa.
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