Attention :
L’air chaud étant moins
dense que l’air froid, il va
avoir tendance à monter !

1 - Définitions et principes
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Isolation des combles

Fiche

Si à l’échelle d’un immeuble ou d’une copropriété, l’isolation des combles n’apparaît pas
toujours comme prioritaire, elle est pourtant tout aussi importante que celle des murs. Les
combles sont en effet particulièrement propices aux ‘fuites’ thermiques qui représentent
entre 9% et 11% des déperditions de l’enveloppe du bâtiment (schéma ci-dessous).
Cet espace est aussi, avec les verrières, le lieu où les surchauffes sont les plus importantes en été.

Pourquoi isoler ?
Répartition des
déperditions thermiques

Dans la rénovation, l’isolation des combles est une première étape simple, peu onéreuse
et qui génère des économies d’énergie importantes.
Le schéma ci-contre indique les différents points de déperditions de l’enveloppe :
1. la ventilation (V),
2. les fenêtres (F),
3. la toiture (T),
4. les ponts thermiques (Pth),
5. le sol (PB).

La composition de l’enveloppe d’un bâtiment (parois opaques et vitrées, toiture et plancher
bas), détermine les échanges thermiques avec l’extérieur. Isoler permet de faire des
économies et d’améliorer la qualité de l’air intérieur.

Limiter les déperditions thermiques c’est :

réduire les émissions de gaz à effet de serre ;
diminuer la consommation énergétique liée au chauffage et/ou au rafraîchissement ;
apporter un plus grand confort à température égale (diminution de l’effet « parois froides ») ;
limiter la condensation, phénomène qui dégrade le bâti, entraîne des moisissures et
altère la qualité de l’air intérieur.

S o ur c e : M i n i s t è r e d u L o g e m e n t

Il est encore plus avantageux de réaliser les travaux d’isolation de la toiture à l’occasion de la
réfection de l’étanchéité ou d’une réfection totale de toiture. Dans ce dernier cas, la pose de
panneaux photovoltaïques intégrés à la toiture peut être envisagée et ainsi bénéficier d’un
tarif d’achat bonifié. (Voir Fiche N°28 « Le solaire photovoltaïque en copropriété »)

Les critères de choix pour un isolant performant

Fiche produit d'un isolant

L'inertie thermique d'un matériau est sa capacité à stocker de la chaleur. Plus l'inertie est
forte, plus il se réchauffe et se refroidit lentement. Cette caractéristique qui amortit les
pics de surchauffe, s’appelle le ‘déphasage’. L’inertie thermique n’est pas précisée sur
les fiches produits des matériaux.

La conductivité thermique λ (exprimée en W/°C.m). Elle correspond au "flux de
chaleur" traversé à travers deux parois différentes de 1°C.
Plus λ est petit, meilleur est le pouvoir isolant du matériau.
L’épaisseur du matériau e (exprimée en millimètre).
Plus elle est grande, meilleure est l’isolation.

S o ur c e : M i n i s tè r e d u lo g e m e n t

L’effusivité thermique* Ef (exprimée en
kJ/s.°C.m2). Elle mesure la rapidité avec laquelle
la chaleur traverse un matériau.
Si l’effusivité thermique est élevée, le matériau
diffuse rapidement la chaleur qu’il a emmagasiné.
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* Ce critère est important
dans la recherche de confort
thermique dans le bâti ancien.
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La résistance thermique R (exprimée en °C. m2/W). Elle correspond au rapport
entre l’épaisseur du matériau et sa conductivité thermique.
Plus R est grand, plus le matériau est isolant. En pratique, une paroi est constituée
de plusieurs couches de matériaux d'épaisseurs et de conductivités thermiques différentes. Dans ce cas, les R de chaque couche s'additionnent.
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Fiche technique

L’air emprisonné entre deux
parois assure la fonction
d’isolation et limite la propagation de la chaleur vers
l’intérieur ou l’extérieur du
logement.
Ainsi, plus un isolant contient
de l’air plus il isole.

Isolation des combles
En résumé :

Pour améliorer l’isolation de son logement par l’intérieur, il faut choisir un isolant :
à faible effusivité thermique,
à faible conductivité thermique,
dont la résistance thermique (R) pour une épaisseur donnée (e) est supérieure ou
égale aux exigences réglementaires.
Attention : Un bon isolant thermique n’est pas forcément un bon isolant phonique !

Les combles sont particulièrement exposés au froid de l’hiver et à la chaleur de l’été. Ces
deux extrêmes thermiques peuvent provoquer de l’inconfort. Toutefois, ils ne se
combattent pas de la même manière. Les transferts de froid sont freinés par des matériaux
de faible conductivité alors que pour réduire les transmissions de chaleur, les murs à forte
inertie thermique sont conseillés.

Réglementation

La réglementation thermique (RT 2005) relative aux bâtiments existants fixe les performances minimales à respecter pour l’enveloppe thermique des bâtiments en rénovation.

e : Ordre d’idée d’épaisseur
d’isolant (laine minérale)

R : Résistance thermique de la
paroi en (m².K/W)

Niveau de performance en fonction du type de parois
RT « bâtiments
existants »

Types de parois

Rampant de toiture de
pente inférieur à 60°

Plancher de comble perdu

e

R

180 mm

180 mm

Critères
(crédit d’impôt)

Recommandations

4

e

200mm

R

e

R

5

300mm

7.5

4.5

200mm

5

300mm

8

Pour plus de détails voir :

Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance
énergétique des bâtiments existants ;
Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique
des bâtiments existants et à l’affichage du diagnostic de performance énergétique.

Spécificités parisiennes

70% des bâtiments parisiens ont été construits avant la première règlementation thermique
(1974) (Voir Fiches N° 1 « Bâti parisien : L’enveloppe des bâtiments anciens »
& N°2 « Bâti parisien : L’enveloppe des bâtiments des 30 glorieuses »). Cela se
retrouve dans les factures de chauffage et les gaz à effet de serre émis.

A Paris, on observe l’aménagement de nombreux combles qui n’étaient pas prévus à cet
effet. Cet espace sous les toits, particulièrement exposé, est souvent peu isolé pour gagner
en superficie au détriment du confort et de l’environnement. Les travaux d’isolation
permettent une valorisation du bien immobilier et d’allonger la durée de vie des matériaux
intérieurs et extérieurs.

2 - Solutions techniques applicables

Date de création: 2009

Plusieurs techniques d’isolation peuvent être mises en œuvre, en fonction des spécificités
du logement, notamment du type d’utilisation des combles « perdus » ou « habitables ».

Isolation des combles perdus

Les combles « perdus » sont des locaux non chauffés situés sous des toitures inclinées. Il est
nécessaire de les séparer du logement chauffé par une barrière isolante, au plancher, pour
supprimer les déperditions de chaleur.

L’isolation des planchers hauts permet :

d’utiliser moins d’isolant en comparaison avec l’isolation de l’ensemble de la toiture ;
d’éviter d’avoir à traiter toutes les infiltrations d’air souvent nombreuses dans les
combles inoccupés ;
une ventilation naturelle des combles en été.

Isolation des combles
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Le choix des techniques pour isoler les combles est largement conditionné par le fait qu’on
soit en rénovation, en construction neuve ou encore par la structure du plafond.
Cependant, deux options sont identifiables :

Avantages

- Matériau bien connu des professionnels
Panneaux /
rouleaux d’isolants (Préférez des panneaux semi-rigides qui gardent leurs
caractéristiques thermiques plus longtemps)

- Tassement possible en cas de piétinement
- Les courants d’air dans les combles peuvent déplacer
l’isolant
- Tassement dans le temps
- Pose en continu difficile = risque de ponts thermiques et
donc de condensation
- Risques de galeries creusées par des rongeurs

Remarque :

Les isolants en vrac sont particulièrement bien adaptés à la problématique des combles
perdus. Cet espace n’étant pas ou peu visité, l’isolant peut être directement déversé sur
le plancher, ce qui rend la pose simple, rapide et efficace.

Pose d’isolants « en croisé » dans les combles perdus

Pour une meilleure isolation, les isolants doivent être posés ‘en croisé’ pour limiter les
effets de ponts thermiques. Cette règle est d’autant plus vraie en présence de solives*.

Pour limiter les ponts thermiques, il est conseillé de placer une première couche entre les
solives, de l’épaisseur de celles-ci et une seconde couche perpendiculaire.

Remarque :

Dans un espace peu ou non utilisé, les isolants en panneaux ou en
rouleaux ne semblent pas toujours les mieux adaptés par rapport
aux isolants en vrac présentés ci-dessus.
*Une solive est une pièce de charpente placée horizontalement en appui sur les murs
ou sur les poutres pour constituer le plancher d'une pièce.

Conseils de pose :

Vos combles perdus sont utilisés comme grenier :
Plancher avec solives : placer l’isolant entre les solives.
Recouvrir l’ensemble de planches ou de panneaux de bois pour
ne pas que l’isolant ne soit tassé par piétinement ;
Plancher en bois ou en béton (sans solives apparentes) : une
solution simple consiste à mettre en place des panneaux d’isolants rigides recouverts de planches ou de panneaux de bois.

Pose d’isolants entre les solives

Si les combles sont peu ventilés, et si l’isolant ne permet pas une
bonne diffusion de la vapeur d’eau, il est recommandé de poser un
pare vapeur contre la surface du plancher, avant la mise en œuvre
de l’isolant.

Remarque :

Ne couvrez pas l’isolant d’un film étanche, même si la pluie ou la
neige s’infiltrent par le toit : la condensation se ferait à l’intérieur du matériau et pourrait entraîner d’importants problèmes
d’humidité. Le pare vapeur doit toujours être placé du côté des
volumes chauffés.
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Isolant en vrac

- Pose simple
- Isolation continue : pas de ponts thermiques entre les
panneaux
- Les rongeurs ne peuvent y creuser de galeries
- Bon maintien dans le temps

Inconvénients
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Fiche technique

Les isolants minces ne sont pas
des isolants mais des compléments d’isolation (classification CSTB). Ils ne doivent
en aucun cas être utilisés
comme isolant principal.

Isolation des combles
Isolation des combles habitables, des rampants de toitures, des toitures chaudes

Les combles habitables sont des locaux chauffés puisque habités, situés sous des toitures
inclinées. Rentabiliser au maximum ces espaces aux volumes réduits ne doit pas se faire au
détriment de l’isolation. Des mises en œuvre très différentes peuvent être choisies selon
les travaux entrepris : construction neuve, réfection totale de toiture ou encore isolation
sous toiture.

1. Isolation sous rampant

L’isolation sous rampant est la plus utilisée dans la construction
conventionnelle et en rénovation quand la toiture est existante.
Elle consiste à fixer des panneaux semi-rigides ou des rouleaux
d’isolant entre et/ou sous les chevrons selon leur épaisseur. La finition
nécessite la pose d’un parement de finition intérieur (plâtre, bois…).
Il est aussi possible de souffler de l’isolant en vrac dans un caisson
établi préalablement.
Dans les deux cas, il convient de ménager une lame d’air ventilé
d’au moins 3 cm entre l’isolant et la couverture (6 cm en cas de
couverture étanche à l’air comme la tôle ou le zinc).

2. Isolation sur toiture

Cette technique n’est envisageable qu’en cas de réfection complète
de la toiture. L’isolant en panneaux rigides est placé au-dessus de la
charpente et supporte la couverture.

Ce type d’isolation a divers avantages :
Il assure une enveloppe isolante continue sans ponts
thermiques.
Il augmente l’épaisseur de l’isolant en préservant le volume des
combles.
Il préserve la charpente des variations de température et
d’humidité.

A prendre en compte…

Points sensibles de l’isolation de la toiture : les ponts thermiques

Il est important d’assurer la continuité de l’isolation entre la paroi isolée et les autres
parois (murs verticaux) afin d’éviter les risques de condensation préjudiciables aux
éléments de charpente.
Une attention toute particulière est à porter sur :
les souches de cheminées ;
les coffrages intérieurs des lanterneaux et des lucarnes ;
les trappes d’accès aux combles ;
les jonctions entre la toiture et les murs des combles, particulièrement dans les
parties basses ou peu accessibles.
Les matériaux des toitures anciennes
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Les toitures anciennes n’étaient pas conçues pour être isolées. Entreprendre ce genre de
travaux peut donc modifier l’équilibre hygrothermique des charpentes en bois qui vont se
trouver partiellement ou totalement incluses dans l’isolant, ou à l’intérieur du volume
chauffé.

Une attention toute particulière est à porter sur :
La mise en œuvre (éviter la condensation)
Une inspection minutieuse de la charpente avant le début des travaux (insectes,
moisissures…) et un traitement préalable éventuel (impossibilité d’accéder à celle-ci
après la pose de l’isolant)

Isolation des combles
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3. Certifications et labels

Fiche technique

Les certifications attestent des caractéristiques des matériaux d’isolation.
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La certification ACERMI (référentiel ISOLE) précise les caractéristiques suivantes :
la résistance thermique ;
la conductivité thermique ;
le comportement à l'eau, le comportement mécanique et la réaction au feu.

Marquage NF :

Série de NF EN 13162 à 13168
NF P010 10–1 pour les isolants respectueux de l'environnement (déclaration environnementale et sanitaire des produits de construction indiquant les caractéristiques environnementales et sanitaires des produits).
Pour la pose, il est conseillé de faire appel à un installateur Qualibat.

Pour des économies d’énergie
plus conséquentes, le choix
d’un isolant ou d’une épaisseur
d’isolant ayant une résistance
R plus importante est préférable.

Quelles sont les aides financières pour isoler une toiture d’immeuble ?

TVA : 5.5% pour la fourniture des matériaux et la main d’œuvre lors de l’installation ;

Crédit d’impôt : 25% ou 40%* sur le montant TTC des équipements et de la main
d'œuvre (hors pose et aides publiques).
* 40% si le logement date d’avant 1977 et si l’installation est réalisée au plus tard avant le 31/12
de la 2ème année d’acquisition du logement.

Le niveau de performance à respecter pour bénéficier du crédit d’impôt R ≥ 5 m².k/W.
Aides de l’ANAH : selon critères de ressources (cf. « adresses utiles »).

4 - Autres fiches à consulter

Fiche n°19 – Isolation thermique par l’extérieur

Fiche n°20 – Isolation – Etanchéité et végétalisation des toitures terrasses
Fiche n°22 – Isolation des planchers – sur locaux non chauffés
Fiche n°28 – Le solaire photovoltaïque en copropriété

5 - Adresses utiles

Réseau Espace INFOENERGIE
Voir liste dans le classeur

Union Régionale
des CAUE d’Ile-de-France

Conseil d'Architecture d'Urbanisme
et de l'Environnement de Paris
32 Boulevard de Sébastopol
75004 Paris
Tél. : 01 48 87 71 81
www.archi.fr/URCAUE-IDF

Mairie de Paris - PASU

Pôle Accueil et Service à l’Usager
17 boulevard Morland
75181 Paris Cedex 04
Tél. : 01 42 76 31 94
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ANIL

L’Agence Nationale pour l’Information
sur le Logement
L’Agence Nationale
pour l’Information sur le Logement
Tél. : 01 42 02 05 50
www.anil.org

ANAH

Agence Nationale de l’Habitat
8 avenue de l’Opéra
75001 Paris
www.anah.fr
Date de création: 2009

La valeur R pour les isolants
est une valeur minimale !
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