Technique
Par Alexandra VALLAT

Isoler
sa toiture

et gagner de l’argent
Les raisons pour bien isoler
sa maison sont nombreuses.
Respect de l’environnement,
soucis économiques, dérèglements
climatiques, bien-être, autant
d’éléments qui rendent l’isolation
d’une habitation importante,
pour ne pas dire primordiale.
Si toute la maison doit être bien
isolée (murs, sols), l’isolation
de la toiture est à n’en point douter
la zone à chouchouter le plus.
Pourquoi ? Parce que la toiture est
la partie qui génère la plus grande
déperdition de chaleur avec 30%
de la déperdition totale !

L

a toiture étant le dernier bouclier contre
l’extérieur, c’est bien elle qui se trouve
confrontée aux intempéries, qu’il s’agisse
de pluie, de vent, de grêle ou de grosse chaleur !
L’isolation de la toiture contribue à une
maison saine, moins énergivore et moins fragile
dans le temps. A l’heure des Grenelles
de l’environnement et autres organisations pour
la sauvegarde de notre planète, il devient urgent
de faire le nécessaire pour que notre lieu de vie
soit en adéquation avec nos impératifs citoyens
et... notre porte-monnaie !

82

En plus de nous promettre des économies
de chauffage (jusqu’à 30% d’économie!)
et un meilleur confort sous les combles,
l’isolation de la toiture est – sauf exception –
plus simple à réaliser et plus rentable que celle
des murs et des sols.
Qu’il s’agisse d’une rénovation ou d’une
construction, d’une isolation par l’intérieur ou
par l’extérieur, les méthodes varient en fonction
de l’état des lieux, des possibilités financières
et des aspirations de chacun.
Faisons ensemble un tour de l’existant.
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Par l’intérieur ou par l’extérieur ?

Le cas d’une toiture terrasse

Isolation par l’extérieur
L’isolation par l’extérieur est surtout
recommandée dans le cadre d’une
construction neuve ou lors de la rénovation
de la toiture.
L’isolation de la maison est réellement
à prendre au sérieux et à faire en priorité
au moment de construire, qui plus est avec
les nouvelles contraintes environnementales
(RT2012)).
Avec une isolation par l’extérieur, les ponts
thermiques sont mieux jugulés et l’espace
dans les combles est préservé.
Après la dépose de la couverture, les plaques
d’isolant sont placées sur les chevrons, puis
le revêtement du toit est remonté par-dessus.
Il est impératif, dans le cas d’une isolation
par l’extérieur, de poser également
un pare-vapeur (film plastique qui limite
la transmission de vapeur d’eau)
et de s’assurer d’avoir une bonne ventilation
dans les combles, pour éviter les soucis
de condensation.
Une isolation par l’extérieur peut être
complétée, si nécessaire, par une isolation
par l’intérieur.
Prix de l’isolation extérieure d’une toiture :
entre 50 et 200€/m².
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Pensez au film sous-toiture !

Isolation par l’intérieur
Pour des combles aménagés, les panneaux ou les
rouleaux d’isolant seront posés sous la toiture et
le pare-vapeur sera posé par-dessus. La finition
intérieure pourra ensuite être faite avec des
plaques de plâtre, du bois, du crépi etc. Si l’isolant
n’est pas de la laine minérale mais une matière
synthétique (polystyrène, polyuréthane par
exemple), le pare-vapeur ne sera pas nécessaire.
Attention, avant de poser l’isolation dans les
combles, il est impératif de vérifier l’état général
de la toiture et la réparer si besoin, parce qu’une
fois l’isolation posée, la toiture ne sera plus
accessible par les combles !
Pour des combles perdus, l’isolation est très simple
puisque le but est uniquement d’isoler les pièces
chauffées des combles perdus non chauffés.
L’isolation consiste alors à poser des rouleaux
d’isolants sur le plancher des combles. Vous n’aurez
plus à isoler la pente de la toiture puisque cette
isolation retiendrait une partie de la chaleur du
logement inutilement dans les combles, qui euxmêmes ne seraient plus aérés.
Il existe aussi une solution d’isolation des combles
perdus par une laine à souffler. Elle s’adapte
à toutes les toitures et convient pour tous les
combles perdus non aménagés ou difficiles d’accès,
en neuf comme en rénovation ! L’isolant est alors
soufflé par un « tuyau de soufflage », l’isolation
est homogène et se fait assez rapidement.
Prix de l’isolation intérieure d’une toiture :
Combles perdus : entre 10 et 15€/m²
Combles habitables : environ 50€/m²

Une bonne ventilation de la toiture
- entre la couverture du toit et l’isolant est très importante pour évacuer
l’humidité résiduelle qui pourrait altérer
l’isolant et même la charpente.
Placer un film sous toiture entre
l’isolant et le matériau de toit est donc
recommandé. Il s’agit d’une membrane
synthétique multicouches souple, qui peut
se fixer sur l’isolant même.
Le film sous-toiture protégera vos combles
contre la pénétration d’eau (pluie, neige),
de poussières, d’insectes et réduira les
risques de soulèvement de la couverture
à cause du vent. Attention, il ne peut être
remplacé par un pare-vapeur, puisque
ce dernier protège essentiellement
de la condensation provenant
de l’intérieur de l’habitation et non
des intempéries.

L’isolation d’une toiture terrasse dépend
d’abord de son utilisation. Selon qu’elle soit
inaccessible ou fréquentée, son isolation
ne sera pas la même. Le plus souvent,
le revêtement de sol est enlevé (gravillons,
béton, végétaux…) et un pare-vapeur
est installé sur le support porteur afin de
protéger l’isolant de toute infiltration
d’humidité venant de l’intérieur
de la maison. Ensuite, l’isolant est posé
et le revêtement placé. Il arrive qu’on
puisse, pour une toiture-terrasse, installer
une toiture végétalisée en guise d’isolation,
mais il faut d’abord s’assurer que la toiture
le permette, et prendre garde à son
étanchéité.
Demandez conseil à un professionnel !
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Quel isolant ?
Selon le besoin en isolation thermique,
il faudra choisir un isolant plus ou moins
épais. Pour les combles, le minimum est
de 18 cm. S’il s’agit de combles perdus, un
isolant en rouleaux simple sera suffisant.
Pour des combles aménagés, vous aurez
le choix entre de nombreuses sortes de
panneaux, en plâtre, en lambris etc.
L’isolant peut être disposé sur le plancher
ou sous le plancher, entre les solives.

Sous toutes les formes !
Isolants en panneaux rigides
Fabriqués à partir de mousse plastique ou
de fibre de verre, leur valeur isolante est
élevée. Ils sont légers et faciles à manipuler.
Les panneaux de polystyrène sont un bon
produit pour les endroits humides mais sont
inflammables et doivent être recouverts d’un
parement ignifuge.

Matériaux isolants

Utilisation

Avantages

Inconvénients

Chanvre

- Façades - Contrecloisons - Combles

- Facile à manipuler et
à découper

- Craint les remontées
d’humidité Putrescible

Laine de mouton

- Contre-cloisons Combles

- Très bon régulateur
d’humidité

- Susceptible de
dégager des odeurs
désagréables - Ses
qualités hydrophiles
peuvent pénaliser la
conductivité thermique

Laine de roche

- Façades - Insufflation
- Complexe de
doublage - Soufflage
- Système Sarking Panneau sandwich

- Très bonne résistance
en compression
- Excellente
performance en
réaction au feu Améliore l’isolement
acoustique

Laine de verre

- Façades - Insufflation
- Complexe de
doublage - Contrecloison - Soufflage
- Panneau sandwich Combles

- Facilité de mise en
œuvre entre solives Améliore l’isolement
acoustique

Fibre de bois

- Façades - Contrecloisons - Combles

- Facilité de mise en
œuvre - Agréable au
toucher

Mousse polyuréthane

- Complexe de
doublage - Contrecloisons - Combles
- Panneau sandwich Système Sarking

- Meilleure
performance
thermique
actuellement Excellente résistance à
la compression

- Posée en complexe de
doublage, sa rigidité
dégrade l’acoustique
entre logements
mitoyens

Ouate de cellulose

- Insufflation - Contrecloisons - Soufflage
(voir : isolation des
combles par soufflage)
- Combles

- Légèreté, - S’insinue
dans tous les recoins
quand elle est soufflée
ou insufflée

- Sensible à l’humidité

Plumes de canards

- Contre-cloisons Combles

- Agréable au toucher
- Facilité de mise en
œuvre

- Susceptible de
dégager des odeurs
désagréables

Polystyrène expansé

- Façades - Complexe
de doublage - Contrecloisons - Combles Panneau sandwich

- Très bonne
performance
thermique Imputrescible

Polystyrène extrudé

- Complexe de
doublage - Contrecloisons - Combles
- Panneau sandwich Système Sarking

- Très bonne
performance
thermique Excellente résistance
à la compression Imputrescible

Un choix pléthorique
Le choix d’isolants est de plus en plus large.
Plus ou moins efficaces, mais surtout plus ou
moins adaptés à votre toiture, vous trouverez
forcément celui qui correspondra à vos
besoins. Pour choisir un produit isolant, il est
important de connaître sa résistance thermique
R, qui se trouve obligatoirement sur le produit.
Plus elle est élevée, meilleure sera l’isolation
thermique de la partie à isoler. Pour atteindre
ce seuil de bonne performance - supérieure à 6
pour des combles aménagés - certains isolants
nécessiteront plusieurs couches, d’où une perte
en volume dans la pièce si l’isolation est faite
par l’intérieur.
En fonction de votre budget, de vos
contraintes techniques, de vos convictions en
terme d’écologie, vous aurez le choix entre
des laines minérales (de verre ou de roche),
des isolants naturels ou recyclés (liège, lin,
laine de bois, de chanvre, de coton, fibre de
bois, ouate de cellulose...), des isolants multiréflecteurs (ou produits minces réfléchissants),
des mousses projetées (polyuréthane ou
naturelles), des polystyrènes expansés, et des
matériaux à changement de phase (MPC sous
forme de gel). L’isolant doit idéalement être
souple pour être posé sous les rampants de la
charpente et avoir aussi une bonne isolation
acoustique. Il est toujours agréable de ne pas
confondre ses combles avec un aéroport !
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Isolants en nattes ou en rouleaux
Ils sont surtout utilisés pour les constructions
neuves et dans les endroits ouverts comme
les planchers de comble non finis. Ils offrent
en général un bon rapport qualité/prix.
L’inconvénient majeur est que ce type d’isolant
peut provoquer des réactions allergiques
cutanées ou respiratoires au moment de la
pose. Il est impératif de mettre des vêtements
protecteurs et de penser aux équipements de
sécurité nécessaires.

- Tassement possible
dans le temps.

- Posé en complexe de
doublage, sa rigidité
dégrade l’acoustique
entre logements
mitoyens

Système Sarking
Le système Sarking est un procédé d’isolation de toitures inclinées par la pose
de panneaux isolants rigides au-dessus des chevrons. Sarking serait un terme
anglo-saxon désignant un matériau qui protège les combles du vent.
Le système est destiné à recevoir des couvertures comme les tuiles et les ardoises.
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Isolants en vrac
Conditionnés en sacs, ce sont des isolants
faciles à appliquer. Ils ont l’avantage de
pouvoir couvrir des endroits difficiles
d’accès, mais peuvent eux aussi provoquer
des réactions allergiques. Comme pour les
isolants en nattes ou en rouleaux, prenez les
précautions qui s’imposent !

Isolants naturels ou écologiques
Avec les préoccupations environnementales
actuelles, ils grignotent de plus en plus le
marché des isolants thermiques ! Parmi eux
la laine de mouton, la laine de lin, le chanvre,
le coton, la laine de bois, la plume, la paille…
Ces isolants restent encore plus onéreux que
les autres mais quand on aime…

L’Eco-Prêt à Taux Zéro

Avec L’Eco-Prêt à Taux Zéro (EcoPTZ), vous pourrez
financer vos travaux d’économie d’énergie jusqu’à
30000€ à taux zéro, que vous soyez propriétaire ou
bailleur d’une maison, d’un appartement ou d’une
copropriété.
Le but est d’aider les particuliers à financer
leurs travaux d’amélioration de performance
énergétique ou leurs travaux d’assainissement non
collectif ne consommant pas d’énergie.
Il faudra choisir entre l’un et l’autre projet !
Le plafond s’élève à 2000€ ou 30000€, en fonction
de la nature de l’éco prêt à taux zéro et la durée
de remboursement s’étale sur 10 ans.
Là encore, les travaux devront impérativement être
réalisés et justifiés par des professionnels.
Plus d’infos : www.reponses-energie.info
ou www.ademe.fr

La TVA à 7%
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Si vous voulez rénover votre toiture dans le but
d’optimiser l’isolation thermique de votre
habitation, vous pourrez bénéficier d’un
crédit d’impôt sur l’isolant et sa pose par
un professionnel, et par un professionnel
seulement ! Si vous réalisez les travaux vousmêmes, il ne vous sera pas accordé.
Le crédit d’impôt vous sera accordé si votre
logement est achevé depuis plus de deux ans
et destiné à votre habitation principale.
Si vous engagez ces travaux, demandez
à l’entreprise de vous fournir une facture
faisant clairement apparaître les coûts engagés
(fournitures, main d’œuvre…)
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Aide de la ville de Mulhouse

Une aide aux habitants des communes de la zone
d’agglomération mulhousienne est proposée à
ceux qui désirent améliorer thermiquement leur
logement.
Pour savoir si vous êtes éligible à cette aide :
Mairie de Mulhouse - Service Habitat
Tél. 03 69 77 77 72

Le prêt CAF à l’amélioration
de l’habitat

Renseignez-vous auprès de votre caisse d’allocation
familiale, peut-être pouvez-vous prétendre
à un prêt à l’amélioration thermique de votre
habitation.

Les aides de l’Anah

Que vous soyez propriétaire occupant, propriétaire
bailleur, ou syndicat de copropriétaire, L’Agence
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat, délivre
des aides sous certaines conditions. L’Anah peut ainsi
prendre en charge 25% du coût TTC des travaux et
40 à 60% de ce coût si vous êtes en zone OPAH.
Renseignements et contacts : www.anah.fr/
les-aides/conditions-generales.html

Les subventions des caisses
de retraite principales

Certaines caisses de retraite peuvent prendre en
charge jusqu’à 40% du coût TTC de vos travaux, que
vous soyez propriétaire ou locataire. Si vous êtes à la
retraite avec des faibles moyens et que vos travaux
concernent l’habitation principale, renseignez-vous
auprès de votre caisse de retraite.

Aide de la ville
de Colmar pour
les travaux d’isolation
du toit

Des avantages financiers
Le crédit d’impôt

En place depuis le 01/01/2012 et jusqu’au
31/12/2013, elle s’applique aux travaux d’Isolation
Thermique par l’Extérieur (ITE) réalisés là encore par
une entreprise du bâtiment, et pour un logement
de plus de 2 ans.
Plus d’informations : www.impot.gouv.fr

en gaz naturel par Vialis.
A Colmar, une aide municipale supplémentaire
porte le montant global des aides à 30% du
montant des fournitures et de la moitié du coût de
la main d’œuvre, dans la limite de 3000€.
Pour tout renseignement chez Vialis :
Tél. 03 89 24 60 60

et les caractéristiques techniques
de l’isolant. Devront également être détaillée
la performance des matériaux, le type d’isolation
(par l’intérieur ou par l’extérieur)
et le pourcentage de surface isolée par rapport
à l’existant. Bref, vous devrez montrer patte
blanche et prouver que les travaux engagés
ne sont pas une lubie mais bel et bien un pas
de plus pour une économie d’énergie.
Le montant des dépenses éligibles est plafonné
à 8000€ pour une personne célibataire, veuve
ou divorcée et 16000€ pour un couple, s’il est
soumis à une imposition commune.
Pour en savoir plus :
www.credit-impot.fr - www.ademe.fr

12% du montant des fournitures
nécessaires et de la moitié du coût de
la main d’œuvre, plafonnée à 1200€.
Cette aide est proposée sous certaines
conditions à tous les propriétaires de
logements situés sur le territoire de la
Communauté de l’agglomération de
Colmar et des communes desservies

Si vous amélioriez la performance énergétique
de votre habitation ? Vous y gagnerez sans
conteste en confort de vie, vous réduirez
les effets de serre tout en diminuant votre

consommation d’énergie et en augmentant la
valeur de votre bien.
Et si le bonheur était dans le toit ?
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Société LUTZ
100% bois, 100% fibre de bois

Rencontre
avec un
professionnel
Audrey Surgand de la société LUTZ
Entreprise familiale implantée dans le Sundgau
à Durlinsdorf depuis des générations, la
société LUTZ est connue pour son sérieux et ses
multiples compétences. C’est dans le cadre de
ce dossier spécial dédié à l’isolation qu’Audrey
Surgand a accepté de répondre à nos questions.
Vous avez plusieurs secteurs d’activité ?
Tout à fait. La scierie est existante depuis 1958,
mais a été entièrement rééquipée en 2000.
Depuis, nous transformons plus de 12000 m3 de
grumes/an.

Parallèlement nous fabriquons des charpentes,
des abris de jardins, des terrasses, des garages en
bois… Courant 98, nous avons développé le kit
durant le boum des 35 h. Aujourd’hui, un grand
nombre de nos clients achète en kit et veulent
monter eux-mêmes leur abri, leur charpente.

Pièces numérotées pour
faciliter le montage

Fin 2009 on a décidé d’investir afin de
développer le secteur des maisons ossature
bois. Et depuis le lancement de l’usine, nous
fabriquons 80 maisons par an.
Combien ?!!
Oui oui, 80 !

Murs isolés, étanchéité à l’air
posé prêt à partir sur chantier

Nous fabriquons toutes les maisons en atelier,
ce sont des grands murs de 10 mètres de long
entièrement isolés avec de la fibre de bois, ce qui
nous permet d’être extrêmement rapides lors
du montage.

Mais nous ne fabriquons pas que de la maison…
Ah bon ? Quoi d’autre ?
En effet, nous avons toujours fait de la
rénovation. Rénovation de couverture, de
charpente, et maintenant nous rajoutons
de l’isolation lors de la rénovation, mais
uniquement depuis l’extérieur, sans toucher
à l’existant. Il s’agira alors d’un complément
d’isolation, avec la mise en place d’un isolant
extérieur rigide. Cette démarche est nouvelle,
elle rentre dans le cadre de l’économie
d’énergie. Le principe est intéressant et des
économies sont facilement réalisables.
Parlez-moi de la rénovation, c’est un secteur
d’activité qui se développe ?
Oui, c’est un secteur en développement, c’est
normal car la France a un parc immobilier
vétuste mais surtout énergivore… Aujourd’hui
tout le monde souhaite consommer le moins
d’énergie possible.
Rénover sa toiture, ça consiste en quoi ?
Changer les tuiles, changer la charpente si
vraiment la maison est très ancienne et que
celle-ci est en mauvais état. Et rajouter une
couche d’isolation par l’extérieur !
Pourquoi par l’extérieur ?
Pour ne pas toucher au placo et à l’existant, mais
aussi pour ne pas augmenter les frais. Tout le
monde ne veut pas forcément tout changer, tout
casser et dépenser plus…
Nous appelons cela un complément d’isolation,
mais ce complément ne suffit pas à l’obtention
d’un crédit d’impôt. Comme vous le savez, il faut
arriver à un certain résultat thermique…
De toute façon nous procédons au cas par cas,
en fonction du souhait du client et de l’objectif
thermique souhaité.

Quels sont les avantages et les inconvénients
de la fibre de bois ?
En hiver la fibre de bois permet de limiter
les déperditions de chaleur vers l’extérieur
et en été, l’excellente inertie du bois permet
d’amortir les fortes variations de températures
et d’allonger le temps nécessaire à la chaleur
pour traverser la paroi (déphasage thermique).
Par rapport aux isolants traditionnels les plus
courants et par rapport aux autres isolants à
base de matières premières d’origine végétale
ou animale, les panneaux isolants en fibre de
bois sont plus denses et cette densité apporte
une meilleure étanchéité à l’air. Du coup, cela
optimise la performance de cet isolant.
Un isolant plus dense est moins sensible au
tassement, il assure donc une isolation efficace
plus longtemps. Et comme cet isolant est
ouvert à la diffusion de vapeur d’eau,
ça permet au bâtiment d’évacuer les excès
de vapeur d’eau, donc de réguler l’hygrométrie
du toit ou du mur.
L’inconvénient, je ne vois que le prix puisque
ça reste effectivement un produit un peu plus
cher que les autres isolants, mais par rapport
à tous les avantages je crois que le choix peut
être vite fait.

LUTZ
4 rue du Moulin - 68480 Durlinsdorf
Tél. 03 89 40 80 10
www.maisons-bois-lutz.fr

Et vous utilisez de la fibre de bois ?
Oui, depuis 2009 nous avons pris le parti de
la fibre de bois. Nous n’utilisons pas d’autres
isolants. Nous sommes convaincus par le produit,
et aujourd’hui nous ne posons que cela.

Murs isolés en fibre de bois,
avec le bardage posé en atelier
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