
Isoler sa toiture : ce qu’il 

faut savoir 

Vous souhaitez réduire vos factures de 

chauffage et améliorer votre confort ? Dans 

un logement non isolée, 30% de la chaleur 

s’échappent par le toit. C’est, en effet, la 

partie la plus exposée aux déperditions et 

donc la première à isoler.  

 

Deux types d’isolation 

 

On distingue deux types d’isolation : l’isolation 

des combles perdus consiste à poser l’isolant 

directement sur le plancher de combles. Elle 

peut se faire par soufflage d’isolant disponible 

en vrac ou par la mise en œuvre d’isolant sous 

forme de panneau ou rouleau. Dans ce cas, il 

est conseillé de mettre en œuvre deux 

couches d’isolants superposées en les 

croisant, afin de limiter les ponts thermiques. 

Sauf dans le cas d’une dalle béton, il est 

recommandé d’installer de manière continue 

sur le sol avant l’isolant une membrane pare-

vapeur.  

L’isolation des rampants de toiture consiste 

quant à elle à insérer des lés d’isolant entre 

les éléments de la charpente. Lorsque la 

hauteur de toiture le permet, il est préférable 

de travailler également en deux couches 

croisées d’isolant afin d’augmenter la 

performance thermique de l’isolation 

(augmentation de la résistance thermique de 

l’isolation et suppression des ponts 

thermiques induits par les éléments de la 

charpente). Dans l’idéal, un écran de sous 

toiture est posé avant l’isolant. Attention! La  

ventilation de la couverture est indispensable. 

Côté chaud de l’isolation vient ensuite le pare 

vapeur et pour finir le parement. 

 

Les critères de performance 

 

Il existe un grand nombre d’isolants. S’ils 

présentent à peu de choses près le même 

pouvoir isolant, ils diffèrent néanmoins sur 

bien des aspects. Ainsi leur perméabilité à la 

vapeur d’eau, leur comportement à l’eau ou 

capillarité, leur inertie etc. sont autant de 

paramètres à prendre en compte afin 

d’optimiser aussi bien le confort d’hiver que 

d’été, de réduire ses consommations 

d’énergie et de réaliser des économies.  

 

La performance thermique de l’isolant 

s’obtient grâce à la résistance thermique qui 

est fonction de l’épaisseur du matériau et de 

sa conductivité thermique. Il est donc 

recommandé de mettre en place une 

épaisseur suffisante pour atteindre la 

résistance thermique minimum exigée par le 

crédit d’impôt (RCombles perdus =7 m².K/W ; 

Rrampants=6 m².K/W). 

 

Pratique 
L’Espace Info Energie du Pays de Dinan propose un 
conseil neutre et gratuit pour vos projets de 
rénovation et de construction. 
Nathalie Morel, Conseillère Info Energie  
Permanence du lundi au vendredi  
de 13h30 à 17h30.  
Au 5 rue Gambetta à DINAN  
Tél. 02.96.87.42.44   
@ : infoenergie@pays-de-dinan.org 
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