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Objectif(s) de la présentation

● Proposer une réflexion globale

● S’interroger sur certaines mises en œuvre

● Rappeler l’importance des connexions 
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● Quelles exigences d’isolation pour une toiture ?

● Analyse et résumé de la composition idéale  

● Etude de quelques caractéristiques
► Forme des matériaux

► Situation en hiver

► Situation en été

► Hygroscopiques ou non hygroscopiques

► Comportement au feu

► Comportement acoustique

● Cas particulier des toiture plates

Plan de l’exposé



Quelles exigences d’isolation pour une toiture ?
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Quelles exigences d’isolation pour une toiture ?

Nous voulons:
1. un fonctionnement efficace et à long terme de l’isolant 

thermique

2. un climat intérieur confortable et sain, été comme hiver

3. éviter toute dégradation de la construction

4. améliorer le confort acoustique

5. augmenter la protection contre le feu

6. un bon rapport qualité/prix

5
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● Quelles exigences d’isolation pour une toiture ?

● Analyse et résumé de la composition idéale  

● Etude de quelques caractéristiques
► Forme des matériaux

► Situation en hiver

► Situation en été

► Hygroscopiques ou non hygroscopiques

► Comportement au feu

► Comportement acoustique

● Cas particulier des toiture plates

Plan de l’exposé



Source: CIFFUL

Un isolant thermique, c’est quoi ?
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Rendre l’air immobile
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Zone de confort    

source:          pro clima - Moll

la cause fréquente de dégâts à la construction : 
l’air chaud qui se refroidit dépose une partie de la 
vapeur d’eau qu’il contenait

teneur en
eau 
maximale
[g/m³]

température [°C]

parce que l’air froid ne peut pas contenir autant d’humidité que l’air chaud
exemple :

refroidissement

condensation

climat hivernal selon DIN 4108
température extérieure : -10°C
teneur en eau maximale : 
2,1 g/m³
humidité de l’air relative : 100%
condensation : 6,55 g/m³

climat hivernal selon DIN 4108
température intérieure : +20°C
teneur en eau maximale : 
17,3 g/m³
humidité de l’air relative : 50 %
humidité de l’air absolue : 
8,65 g/m³

Trop chaud et humide

Trop sec

Zone de confort
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La composition idéale

peau intérieure parfaitement étanche à l’air
et régulant la vapeur d’eau

face extérieure étanche à la pluie 
peau extérieure étanche au vent 
et la plus ouverte possible à la vapeur d’eau

remplissage intégral,   sans fente ni 
interstice 
matière ouverte à la    diffusion  

couche de 
protection de 
l’isolation 

µd en cm

freine-vapeur, 
étanche à l’air 
µd en m
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±2002: renovation d’habitations sociales ; 
mauvaise étanchéité à l’air de la 

toiture en pente ; n50 entre 3,5/h et 9/h

±2004: aggrandissement de bureaux d’un
bureau d’étude ; mauvaise 

étanchéité à l’air du toit plat ; n50 = 4/h

Etanchéité à l’air très faible
nombre de renouvellements d’air élevé
probablement HR fort basse et inconfortable

Etanchéité à l’air défectueuse voire inexistante 
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Air intérieur trop sec en hiver

Une étanchéité à l’air défectueuse mène à un climat intérieur fort sec en hiver.

source : pro clima - Moll

teneur maximale 
en eau (g/m³)

température (°C)

exemple :

réchauffement

climat hivernal selon DIN 4108
température extérieure : -10°C
teneur en eau maximale : 
2,1 g/m³
humidité de l’air relative : 80 %
humidité de l’air absolue : 
1,7 g/m³

climat hivernal selon DIN 4108
température intérieure : +20°C
teneur en eau maximale : 
17,3 g/m³
humidité de l’air absolue : 
1,7 g/m³
 humidité de l’air relative : 

9,9 % 17
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Continuité des couches entre toiture et façade

Source CSTC WTCB
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Continuité des couches entre toiture et pignon

Panneau isolant  sous-toiture
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Lame d’air ventilée entre sous-toiture et isolation

lame d’air ventilée

Désavantages:
 Isolation thermique moins performante:

• la couche de protection de l’isolation manque
• épaisseur de l’isolant moins grande;
• chemin libre pour la convection.

 Isolation acoustique moins performante.
 Très gros risque de condensation de l’air extérieur dans le versant du toit
 En améliorant l’isolation, la sous-toiture devient encore plus froide et le 

risque de condensation encore plus important

source: pro clima - Moll
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● Energie pour chauffer l’eau:  4.190 J/(kg.K)

● Energie pour évaporer l’eau:   2.249.000 J/kg

● Energie pour desserrer l’eau des chaines de cellulose: 
celluloseketens:

jusqu’à ± 3.000.000 J/kg

Sécher réclame de l’énergie

29

Mieux isoler => flux d’énergie moins important
=> temps de séchage plus long



Sarking ?
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Sarking, raccord étanche à l’air au pignon
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Avant la pose des panneaux isolant, 
• tête de mur bien maçonnée et égalisée
• pose d’une membrane sur les chevrons 
• raccord étanche à l’air entre membrane et mur
• mieux encore avec isolation extérieure du mur



Raccords d’étanchéité à l’air défectueux
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Etanchéité à l’air compromise
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Sarking raccord en pied de versant
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Autre solution: avant 
la pose de la sablière 
et des chevrons, 
placer une membrane 
d’attente

La sablière doit permettre 
de réaliser la connexion 
entre le pare-air sur les 
chevrons et la couche 
d’enduit intérieure

Source CSTC WTCB
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La composition idéale

peau intérieure parfaitement étanche à l’air
et régulant la vapeur d’eau

face extérieure étanche à la pluie 
peau extérieure étanche au vent 
et la plus ouverte possible à la vapeur d’eau

remplissage intégral,   sans fente ni 
interstice 
matière ouverte à la    diffusion  

couche de 
protection de 
l’isolation 

µd en cm

freine-vapeur, 
étanche à l’air 
µd en m
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Bois de charpente non traité
Conditions suivant la norme DIN 68 800
1. Bois sans aubier, sec, densité 500kg/m³ au minimum

 peu attractif pour les insectes 

2. Sous-toiture fort ouverte à la diffusion
► lé de sous-toiture souple avec couche équivalente d’air µd ≤ 0,10m
► ou panneau fibres bois épaisseur ≤ 25 mm
 peu de risque d’augmentation de l’humidité dans la construction

3. Isolation 
► remplissage complet sur la totalité de la hauteur des chevrons 
► ouvert à la diffusion
 Les insectes ont des difficultés à se propager dans la construction.
 Pas de risque de condensation à cause d’infiltration d’air extérieur.
 L’humidité peut migrer dans la construction.

4. Peau intérieure
► Étanche à l’air
► Épaisseur équivalente d’air µd ≤ 2 m en période estivale (freine-vapeur léger)
 La construction peut sécher vers l’intérieur. 37



38

● Quelles exigences d’isolation pour une toiture ?

● Analyse et résumé de la composition idéale  

● Etude de quelques caractéristiques

► Forme des matériaux
► Situation en hiver

► Situation en été

► Hygroscopiques ou non hygroscopiques

► Comportement au feu

► Comportement acoustique

● Cas particulier des toiture plates

Plan de l’exposé



Assurer le remplissage complet

Forme des matériaux
1. Panneaux rigides

2. Panneaux ou rouleaux flexibles

3. Fibres en vrac

4. Granulats

Stabilité dimensionnelle
• Résistant à la compression? P.ex. toit plat chaud.

• Sensible au rétrécissement?

• Résistant au tassement? P.ex. les isolants insufflés: dépend de
la qualité du produit et du placeur (formé et agréé).

39



Mauvaise exécution: remplissage approximatif

L’isolation a été
• coupée trop large 
• trop poussée vers l’extérieur

 A différentes places il manque 4cm, 
sur d’autres 10cm et plus.

 Risque de « rinçage par le vent »: 
• l’air extérieur (froid) est soufflé 

à travers l’isolant (non étanche à l’air) 
jusqu’au côté chaud, 

• est chauffé, 
• monte entre l’isolation et l’étanchéité à l’air,
• est aspiré de l’autre côté par sous-pression à travers 

l’isolant 
• part et emporte la chaleur.

 Les pertes d’énergie sont plus importantes que calculées. 
40
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Compartiments de formes complexes et irrégulières 

L’isolation insufflée est la plus 
adaptée pour un remplissage sans 
fentes de constructions irrégulières.

photo: Boomer photos: Houtnieuws mars 2008

41
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● Quelles exigences d’isolation pour une toiture ?

● Analyse et résumé de la composition idéale  

● Etude de quelques caractéristiques
► Forme des matériaux

► Situation en hiver
► Situation en été

► Hygroscopiques ou non hygroscopiques

► Comportement au feu

► Comportement acoustique

● Cas particulier des toiture plates

Plan de l’exposé



● Important pour l’économie d’énergie et le confort en hiver.

● Une valeur λD basse permet de diminuer l’épaisseur d’isolant

● Dans le cas des murs la règle est souvent « le plus mince possible », afin 
d’épargner de l’espace
En général moins important en toiture.

► Nouvelle construction: souvent 
pas de restriction en hauteur.

► En rénovation: souvent assez 
de place disponible dans la 
construction existante.  
P.ex.: chevrons (60mm) + 
pannes (175mm of 225mm).

● Les matériaux avec la 
meilleure valeur λD (panneaux 
synthétiques durs) ne 
conviennent en général pas pour 
être enserrés dans la structure bois. 

Situation en hiver
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● Quelles exigences d’isolation pour une toiture ?

● Analyse et résumé de la composition idéale  

● Etude de quelques caractéristiques
► Forme des matériaux

► Situation en hiver

► Situation en été
► Hygroscopiques ou non hygroscopiques

► Comportement au feu

► Comportement acoustique

● Cas particulier des toiture plates

Plan de l’exposé



a = λ/(ρ.c)

● ρ rho, densité du matériau [kg/m³]
● c chaleur spécifique du matériau [J/(kg.K)]

Quantité de chaleur nécessaire pour augmenter 
la température de 1kg du matériau de 1 degré.

● ρ.c capacité de stockage de chaleur du matériau [J/(m³.K)]
Quantité de chaleur nécessaire pour augmenter 
la température de 1m³ du matériau de 1 degré.

● Une capacité de stockage de chaleur importante est en général fort 
positive:
► cela prend du temps avant que le complexe soit échauffé 

=> meilleure protection contre la surchauffe estivale

Le coéfficient de conductibilité de température a
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Caractéristiques des matériaux

Matériaux avec petite valeur λ
réduite conviennent pour l’isolation 
en hiver. 
Ils maintiennent le froid à 
l’extérieur et le chaud à l’intérieur.

Matériaux avec une petite valeur 
a, ici exprimé en [cm².h]) 
apportent du confort en été. 
Ils aident a maintenir la chaleur à 
l’extérieur et le froid à l’intérieur. 

ρ c λ

a = λ /
(ρ.c)

MDF 600 2099 0,09 2,57

sous toiture fibre bois 270 2068 0,048 3,34

bois 550 1880 0,14 4,87

liège expansé 111 1880 0,043 7,42

panneau Fermacell 1150 1055 0,32 9,50

panneau flexible fibre bois 60 2068 0,039 11,31

vermiculite 180 900 0,058 12,89

flocons de cellulose 50 2099 0,038 13,05

béton cellulaire 650 839 0,2 13,20

brique 1600 839 0,55 14,75

verre cellulaire 130 839 0,045 14,85

poly-isocyanurate 30 1404 0,024 20,52

rouleau de lin 30 1880 0,038 24,26

béton 2200 839 1,3 25,35

PS expansé 30 1404 0,034 29,06

laine minérale 30 839 0,035 50,06
46



En été: diminution de l’amplitude [-] et déphasage [h]

source: isofloc             

25,4°C

29,4°C

22h 2h30

sous toiture souple et laine minérale

Heure du jour (décimal)

sous toiture souplepanneau fibres bois Celit 4D

laine minérale
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La protection contre la chaleur estivale est exprimée en déphasage [h] en diminution
d’amplitude [-] et dépend de:

1. Les surfaces transparentes (fenêtres, coupoles, …)
► Taille et orientation
► Caractérsitiques techniques
► Protection contre le soleil (écrans solaires, débordements, arbres, …)

2. La ventilation (intensité, comment et quand) 
et l’infiltration (l’étanchéité à l’air)

3. Les gains de chaleurs internes

4. La capacité de stockage thermique du bâtiment it van het gebouw

5. La composition des parois
► Présence d’une couche de protection d’isolation
► Résistance thermique (valeur λ et épaisseurs)
► Capacité de stockage thermique (densité et chaleur spécifique)
► séquence des couches .

Confort estival

48

dessin: pro clima - Moll



● Néanmoins l’importance du choix de 
l’isolant augmente
► si l’épaisseur de l’isolant est limitée. 

Exemple extrême : collier isolant autour d’une 
fenêtre de toit.

► Si la température extérieure est fort 
élevée: 

› couverture avec une couleur foncée. 
P.ex. : toit plat; gouttières autour
d’une fenêtre de toit.

› Pas de ventilation en-dessous de la 
couverture. 
P.ex. ; toit plat; gouttières autour
d’une fenêtre de toit.

► Dans le cas d’isolation supplémentaire, 
surtout du côté intérieur. 

P.ex.: 60mm de panneaux fibres bois 
avec enduit ajouté du côté intérieur 
d’un toit déjà isolé avec 175mm de laine 
minérale entre les planches chevrons.

Confort estival : conclusions

49

 En général le confort estival ne dépend pas en premier lieu du choix de 
l’isolant.

Photo: A.Baivier
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● Quelles exigences d’isolation pour une toiture ?

● Analyse et résumé de la composition idéale  

● Etude de quelques caractéristiques
► Forme des matériaux

► Situation en hiver

► Situation en été

► Hygroscopiques ou non hygroscopiques

► Comportement au feu

► Comportement acoustique

● Cas particulier des toiture plates

Plan de l’exposé



absorption cellulose

désorption cellulose

absorption bois

désorption bois

7

8,7
p.ex.: humidité relative 50%

- cellulose 7,0% d‘humidité en masse

- bois 8,7% d‘humidité en masse

source:             

Comportement hygrométrique bois et cellulose
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 Les isothermes d’humidité du bois et de la cellulose (papier, fibres de bois, de 
chanvre, de lin, du coton, …) se ressemblent très fort.

A  l’équilibre, l’humidité dans la cellulose est en général un peu 

en-dessous de celle du bois avec lequel elle est en contact.

Les isolants végétaux augmentent énormément la capacité de stockage.

Exemple:

► charpente en planches chevrons 35/225mm, tous les 50cm =>   8kg/m²

► isolant végétal avec ρ = 40kg/m³, épaisseur 20 cm =>   8kg/m²

► sous-toiture fibres bois 22mm, ρ = 270kg/m²    =>   6kg/m²

Soit au total =>  22kg/m²

Soit une capacité de stockage d’environ 2,2 litres/m²

► Même avec un stockage élevé: il ne faut jamais déborder    !!!!

Augmentation de la capacité de stockage ?
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Protection optimale contre l’humidité
Ne pas laisser déborder le tonneau!

convection diffusion

potentiel
d’assèchement
vers l’extérieur

potentiel
d’assèchement
vers l’intérieur

source:        pro clima - Moll

Augmenter la taille du 
tonneau

Evité la convection

Permettre le séchage 
vers l’intérieur

Démarrer avec un 
tonneau vide



La composition idéale

peau intérieure parfaitement étanche à l’air
et régulant la vapeur d’eau

face extérieure étanche à la pluie 
peau extérieure étanche au vent 
et la plus ouverte possible à la vapeur d’eau

remplissage intégral,   sans fente ni 
interstice, ouverte à     la diffusion, 
capacité de stockage de vapeur d’eau

couche de 
protection de 
l’isolation 

µd en cm

freine-vapeur, 
étanche à l’air 
µd en m
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● Quelles exigences d’isolation pour une toiture ?

● Analyse et résumé de la composition idéale  

● Etude de quelques caractéristiques
► Forme des matériaux

► Situation en hiver

► Situation en été

► Hygroscopiques ou non hygroscopiques

► Comportement au feu

► Comportement acoustique

● Cas particulier des toiture plates

Plan de l’exposé



Comportement au feu
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Réaction au feu

• Comment se comporte
l’isolant en cas d’incendie?

• Pour comparer : bien vérifier à
quelle norme on fait référence
: européenne, allemande,
belge, …

• L’isolation se trouve en
général derrière la finition.

• Dans le passé testé sur le
produit même, maintenant de
plus en plus en combinaison
avec un support etc.

Photo: isofloc            



Résistance au feu
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Résistance au feu

• En général réalisée en premier lieu 
avec le revêtement: panneaux de 
plâtre, panneaux fibres ciment, 
panneaux en dérivé de bois, …

• L’isolation aide à protéger le bois 
contre la carbonisation. Le feu est 
une forme extrême de chaleur. Des 
matériaux hygroscopiques avec un 
coefficient de transmission de 
température bas donnent souvent 
des très bons résultats.

Photo: ISOPROC            
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● Quelles exigences d’isolation pour une toiture ?

● Analyse et résumé de la composition idéale  

● Etude de quelques caractéristiques
► Forme des matériaux

► Situation en hiver

► Situation en été

► Hygroscopiques ou non hygroscopiques

► Comportement au feu

► Comportement acoustique

● Cas particulier des toiture plates

Plan de l’exposé



● Le confort acoustique devient plus important.
Toujours plus de bruit >< plus de stress.

● Principes de l’isolation acoustique:
► masse
► resort
► masse

► pour absorption des basses fréquences
› entre les deux masses ≥ 25cm de distance
› remplissage avec un isolant absorbant

+ fibres sous forme de panneaux non rigides 
ou de rouleaux ou en vrac

- panneaux durs, légers et avec des pores fermés

► éviter les trous et les fentes. 

Protection contre le bruit

59

dessin: CSTC photo: habitos.be            

 couverture étanche ou sous-toiture lourde
 charpente ou Metalstud
 finition intérieure



Exemple d’une mauvaise composition et exécution.

► La masse totale est assez limitée.
► Le ressort manque => construction fort rigide.
► Pas assez d’épaisseur pour assez diminuer les fréquences basses.
► Pas d’isolant absorbant.
► Des fentes importantes entre les éléments de toitures préfabriqués et les 

fenêtres de toitures.   

Protection contre le bruit

60

Photo: bouwinfo.be            
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● Quelles exigences d’isolation pour une toiture ?

● Analyse et résumé de la composition idéale  

● Etude de quelques caractéristiques
► Forme des matériaux

► Situation en hiver

► Situation en été

► Hygroscopiques ou non hygroscopiques

► Comportement au feu

► Comportement acoustique

● Cas particulier des toiture plates

Plan de l’exposé



Toiture froide
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Source: Isoproc



Toiture chaude
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Source: Isoproc



Toiture inversée

Isolation 
résistant à l’eau

64

Source: Isoproc



Toiture chaude: avantages et inconvénients

● Avantages:

► Pare-vapeur (frein-vapeur) posé sur un support continu et assez
simple à relier à l’étanchéité à l’eau de la toiture, et donc en principe 
peu de risques de convection d’air dans l’isolation.

► Pare-vapeur mieux protégé contre les perforations accidentelles.
► Une humidité excessive de l’isolation n’affecte pas la stabilité. Mais 

dégrade la capacité isolante !!!

● Désavantages:

► Prix, surtout pour une forte épaisseur.
► Hauteur de la construction.
► Raccord entre isolants des murs et de la toiture à programmer.
► Difficulté de relier l’étanchéité à l’air des murs et celle de la toiture.

65



► Raccord de l’étanchéité en toiture souvent difficile - impossible: 

Comment connecter le pare-vapeur sur le platelage avec 

› le plafonnage des parois;

› Le frein-vapeur dans les versants de la toiture inclinée ?

► Le contrôle de 

l’étanchéité à l’air avec

un test de pressurisation

est presque impossible.

► La pose du pare-vapeur

et de l’isolant se font dans des conditions extérieures 

=> risque d’inclusion d’humidité.
66

Toiture chaude : inconvénients

Photo: denboertwo.nl            



Toiture compacte 

Conditions préalables:

Aucuns mouvements d’air entre freine-vapeur et étanchéité à la pluie !

Utiliser des matériaux secs: bois, isolant.

Le remplissage intégral est indispensable ! Sinon = toiture froide.
Attention aux cales de pentes,  aux formes courbes ou complexes, aux
acrotères, aux poutres en âme mince, aux raccords aux murs. 67

Source: Isoproc



Toiture plate compacte: chaleur et humidité
Rayonnement 
solaire UV

Echanges thermiques 
avec l’extérieur

Echanges thermiques 
avec l’intérieur

Sens du flux 
d’humidité

Eté

Rayonnement 
infra-rouge

Convection par 
défaut d’étanchéité

Diffusion latérale

Humidification pendant 
la phase de constructionDiffusion de vapeur 

par l’étanchéité de 
toiture

Diffusion de vapeur 
par le freine-vapeur

Hiver

-20°C à + 65°C

+10°C à +25°C

68

Source: Isoproc



Principe de fonctionnement en hiver

Source: Isoproc



Principe de fonctionnement en été

Source: Isoproc



Condensation inversée

Présence démesurée d’humidité dans une toiture plate compacte
• humidité du bois de construction (entre autre pluie durant la construction)
• courants de convection d’air chaud et humide par les défauts d’étanchéité à l’air

Vu l’application d’un pare-vapeur plutôt que d’un frein-vapeur 
hygrovariable cette humidité ne peut s’échapper. 

Photo: Lernen aus Schäden im Holzbau IRB Verlag 
2000

71



Toiture plate compacte: avantages et inconvénients

● Avantages

► Pas besoin que les  matériaux d’isolation résistent à la pression
► Mise en oeuvre assez simple
► Mise en oeuvre à l’abri des intempéries
► Hauteur de construction limitée
► Frein vapeur aisé à raccorder à l’étanchéité à l’air des murs
► Régulièrement utilisée pour les chiens assis

● Désavantages
► Le comportement hygrométrique dépend de la situation.             
► Circonstances négatives et parfois limitantes

› Fuites d’air
› Climat intérieur humide
› Orientation et ombrage
› Toiture verte
› Membrane claire
› Très grosses épaisseurs d’isolation
› Humidité des bois au départ
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Toiture plate compacte: impositions

● La toiture doit être ensoleillée.
● Utiliser une membrane d’étanchéité à la pluie de couleur 

sombre.
● Veiller à une inclinaison suffisante (>3°) pour éviter toute  

stagnation d’eau sur la toiture.
● Limiter l’humidité initiale du bois ≤18%, mieux encore 
≤16%.

● Contrôler l’étanchéité à l’air avec un test de pressurisation! 
Le test Blower Door fait partie intégrante du système.

● Remplissage intégral entre sous-toiture et étanchéité à l’air.
● Ne jamais appliquer dans le cas d’un climat intérieur 

humide de classe 4.
● Pour un climat intérieur de classe 3, un calcul est à 

recommander.
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Toiture plate compacte: recommandations

● Utiliser une membrane d’étanchéité à la pluie aussi ouverte que 
possible à la diffusion (mais jamais dans le cas d’une  toiture 
verte!)

● Afin d’obtenir un remplissage parfait des caissons, une isolation 
insufflée est chaudement recommandée.

● Bien étudier  le planning et la coordination des travaux. Travailler 
avec des éléments préfabriqués, y compris l’étanchéité 
extérieure, permet de raccourcir les délais et de réduire les 
risques liés aux intempéries.

● En hiver il est important de poser le freine-vapeur immédiatement 
après la mise en œuvre de l’isolation.

● Limiter la section du bois, particulièrement dans la partie basse 
de la toiture.

● Limiter l’épaisseur de l’isolation entre le platelage et le freine-
vapeur: placer éventuellement de l’isolation 
► dans le vide technique;
► sur le platelage (toiture duo).
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Toiture duo

 Les contraintes des toitures plates compactes restent 

d’application
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Source: Isoproc



76



77



Quelle structure portante ?
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Source: Isoproc



Références Guide Bâtiment Durable:

http://www.guidebatimentdurable.brussels

79



80

Ce qu’il faut retenir de l’exposé

● Isoler, c’est bien plus que choisir un isolant

● Une jolie valeur U ou λ ne suffit pas

● Face intérieure, construire l’étanchéité à l’air

● Face extérieure, construire l’étanchéité au vent 

● Jamais de lame d’air non contrôlée

● Prévoir et organiser les connexions entre parois 

● Matériaux secs lors de la pose

Isoler: pas si simple,
mais c’est pas compliqué!     
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