
“ÇA CAILLE”
CHEZ V0US ?!

Ne laissez pas le froid s’installer,

Passez à l’acti0n !

Participez à la campagne d’isolation
du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 

En combles perdus
Deux possibilités pour isoler...
• Isolation sur le plancher
Disposez l’isolant en une ou deux couches
selon les cas, en rouleau ou en vrac.
• Entre les solives
Disposez l’isolant entre les solives, de la
même épaisseur que ces dernières et
une seconde couche pour assurer une
bonne continuité thermique.

En combles aménagés
Deux possibilités...
• Isolation sous rampants
Disposez l’isolant en une couche sous la charpente ou deux
couches, la 1ère entre les chevrons, la 2nd sous les chevrons.
Attention : ventilation de la couverture indispensable (lame
d’air de 3 cm entre l’isolant et la couverture, 6 cm si couverture
étanche à l’air). Nécessite une finition intérieure.
• Isolation sur toiture
Réalisée au moyen de panneaux de toiture porteurs. Cette
technique assure une isolation continue et préserve la charpente.

• Les matériaux biosourcés
EXEMPLES : Fibre de bois, ouate de
cellulose, béton de chanvre, paille, liège,
laines biosourcées
Les matériaux biosourcés sont
constitués principalement de fibres
végétales ou animales, donc issues de 
ressources renouvelables et valorisent 
majoritairement des coproduits de 
l’agriculture ou de l’industrie du bois. 
Le + : en rénovation, leurs 
performances permettent une 
bonne gestion de l’humidité dans 
les parois.

• Les matériaux minéraux
EXEMPLES : Laines minérales, verre
cellulaire, perlite, vermiculite
Les matériaux minéraux, sont
constitués principalement de
ressources minérales ou issus en partie 
du recyclage pour certains.
Le + : laines de verre ou de roche sont
les plus répandues sur le marché
français.

• Les matériaux synthétiques
EXEMPLES : Polystyrène, polyuréthane.
Les matériaux synthétiques sont
issus de ressources pétrochimiques,
donc non renouvelables et fortement
émettrices de gaz à effet de serre.
Le + : traitent des zones fortement
soumises à l’humidité (soubassement,
sous-dalle...).

Plusieurs types de t0itures...
- Combles perdus
Sous toiture, non chauffés et non utilisés
(ou à des fins de stockage).
- Combles aménagés
Sous toiture dont l’utilisation nécessite du chauffage.

Principes de l’is0lati0n thermi ue en rén0vati0n

Isolant

Pare-vapeur

2ème épaisseur d’isolant

Chevron

Lame d’air entre
liteaux et isolant
(dans la rénovation)

Contre-liteau
ou latte
 montante

Ecran de sous-toiture

1ère épaisseur d’isolant

Panne

Lame d’air inerte en option
(gaine technique gaine électrique)

2ème épaisseur
d’isolant

Pare-vapeur

Parement

Contre-chevron

1ère épaisseur d’isolant

Pare-vapeur
collé avec adhésif

sur l’ossature
métallique

Joint adhésif

Les principaux pr0duits is0lants
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Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé

Voir fiche accompagnement à l’intérieur du guide

Les principaux matériaux d’isolation disponibles peuvent 
être classés en 3 grandes familles :

1   - Inscrivez-vous !
2 - Analyse de votre habitation
3 -  Propositions de solutions techniques et financières 
4 -  Commande groupée d’isolant
5 -  Mise en relation avec des artisans locaux adhérents au projet
6 - Réalisation des chantiers

Source: Isonat

Source: Isonat

Source: Isonat

energies pour demain
Côte de Vinzan 

19290 Peyrelevade 
Tél. 05 55 94 77 51

contact@energiespourdemain.fr

PNR de Millevaches en Lim0usin
Maison du Parc - 7 route d’Aubusson 

19290 Millevaches
Tél. 05 55 96 97 23 

www.pnr-millevaches.fr/Isole-Toit
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+ D’INF0S



u’est-ce ue c’est ?
Né d’un projet de coopération avec le 
Beaujolais Vert, ISOLE TOIT est une 
plateforme de rénovation énergétique 
portée par le Parc naturel régional de 
Millevaches en Limousin. Elle propose un 
accompagnement pour l’isolation des 
toitures quelles qu’elles soient.

Elle vise à répondre aux objectifs de son Plan 
Climat Energie Territorial : 
• réduire les consommations énergétiques
•  réduire les émissions de gaz à effet de serre
• réduire la précarité énergétique

POUR CELA, PASSONS À L’ACTION 

AVEC ISOLE TOIT, ISOLONS NOTRE TOITURE...

P0ur u0i la t0iture ? 

4 bonnes raisons d’isoler sa toiture :

-  Faire des économies 
- Gagner en confort
- Valoriser votre patrimoine
- Agir pour l’environnement

Une campagne d’is0lati0n des t0itures

??u’est-ce ?u’est-ce ?ue c’est ??ue c’est ?

? ?
?Elle vise à répondre aux objectifs de son Plan ?Elle vise à répondre aux objectifs de son Plan 

• réduire les consommations énergétiques?• réduire les consommations énergétiques
•  réduire les émissions de gaz à effet de serre?•  réduire les émissions de gaz à effet de serre

?
?
?

T0it
25 à 30%

murs
25 à 30%

Air ren0uvelé 
et fuites
20 à 25%

Fenêtres
10 à 15%

Planchers bas
7 à 10%

P0nts thermi ues
5 à 10%

Où part votre énergie ? Votre argent ?
Les pourcentages ci-contre représentent la 
répartition des pertes de chaleur d’une maison 
individuelle non isolée :
Les pertes de chaleur passent par toutes les parois. 
Ainsi, il est plus opportun, quand cela est possible, 
d’isoler le bâtiment dans sa globalité (étanchéité 
plus efficace et moins de ponts thermiques). Mais, 
comme le montre le schéma ci-contre, la toiture 
arrive en 1ère position des pertes de chaleur.

30% des déperditions de chaleur 
s’échappent par une toiture non isolée !
S’il faut commencer quelque part, c’est donc bien 
par la toiture ! 
L’air chaud, plus léger, s’élève naturellement et vient 
en grande majorité se loger sous les toits. L’isolation 
de la toiture est donc la plus rentable car le potentiel 
d’économies d’énergie est le plus important ! 

“ Les déperditions sont 
proportionnelles 

à la surface des parois. ”

Etanchéité à l’air
Tout comme l’étanchéité thermique, l’étanchéité à 
l’air est une donnée essentielle :

- Pour le confort du logement
-  Pour la réduction de la consommation 

d’énergie des bâtiments 
Une enveloppe de bâtiment trop peu étanche 
à l’air implique des échanges d’air importants 
entre l’intérieur et l’extérieur. Eté comme hiver, 
la variation des températures est incontrôlée et 
génère une dégradation du confort thermique. 
L’étanchéité à l’air doit donc faire l’objet d’une 
grande attention.

Un pare-pluie est un film utilisé sous le revêtement 
extérieur de la toiture comme protection contre 
le passage de l’eau, mais qui reste perméable à la 
vapeur d’eau.

L’humidité 
L’étanchéité à l’air réside aussi dans la protection 
de l’isolant thermique contre l’humidité.
Une maison classique génère environ 12 
litres de vapeur d’eau par jour pour une 
famille de 4 personnes.

Un pare-vapeur est une feuille ou membrane qui 
selon ses caractéristiques limite ou empêche le 
cheminement et la stagnation de vapeur d’eau dans 
les parois. Il est toujours disposé à l’intérieur, côté 
chauffé, entre l’isolant et le parement de finition.

Les p0ints de vigilance
- Ne jamais isoler en présence d’humidité ! 
- Pare vapeur : toujours côté chaud !
-  Plancher haut léger : attention aux matériaux 

utilisés et à leurs poids ! Le plancher doit 
supporter la charge supplémentaire

-  Certains isolants contiennent déjà des pare 
vapeurs (mettre dans le bon sens…)

-  Isolation globale = ventilation mécanique 
contrôlée (VMC) Double flux (DF)

Qu’il s’agisse de constructions neuves ou de 
rénovations,  il  est  très  important  que  les  différents 
corps de métier se coordonnent pour respecter la 
continuité thermique du bâtiment (bonne isolation 
et étanchéité,   traitement des ponts thermiques).

“ Mettre à son habitation un gros pull 
pour le froid et un bon coupe-vent 

pour l’étanchéité ! ”

“ L’isolation de la toiture est primordiale 
car c’est elle qui transmet le plus de 
chaleur en été, après les fenêtres. ”

La résistance thermique minimum 
exigée pour le plancher des combles 
perdus des logements existants : 
• Par la réglementation :  R = 4,5  m2.K/W
•  Pour obtenir le crédit d’impôt :

R ≥ 7m2.K/W
À titre d’exemple, pour une laine 
minérale ou végétale ou de la ouate de 
cellulose, cela représente une épaisseur 
de 28 cm (λ : 0.04).

Bien ch0isir les matériaux is0lants
Quelles sont les caractéristiques d’un isolant ?
Comment choisir un isolant plutôt qu’un autre ?
La résistance thermique : le “ R ” exprimée en m2.K/W
Plus le “ R ” est grand, plus le produit est isolant !
Le “ R ” dépend de deux variables :
- L’épaisseur de l’isolant (en mètre)
- La conductivité thermique de l’isolant (appelé lambda : �)
(diffère en fonction du matériau utilisé !) 

J’ai le lambda de mon isolant et l’épaisseur 
proposée, je calcule mon R : 
Épaisseur (m) / Lambda (λ)
Exemple : 0,30 m /0,040 = R 7,5 m2.K/W
A l’inverse, je calcule l’épaisseur nécessaire :
Épaisseur (cm) = lambda (λ) x résistance (R) x 100
Exemple : 0,040 x R 7,5 x 100 = 30 cm

Pour avoir une performance « BBC compatible »  
en toiture (bonne isolation l’hiver), 
30 cm de fibre de bois sont nécessaires. Mais pas seulement !
«Les 30 cm sont aussi nécessaires l’été, pour stocker la chaleur et la restituer 
(=déphasage) pendant la nuit (12H). » 
« Qu’il s’agisse de constructions neuves ou de rénovations,  il  est  très important  
que  les  différents corps de métier se coordonnent pour respecter la continuité 
thermique du bâtiment (bonne isolation et étanchéité,  traitement des ponts 
thermiques) »

PERF0RMANCE DES IS0LANTS

Niveau
BBC compatible 

(Bâtiment Basse 

Consommation) :
•••

Murs: R =5
Toiture: R =7,5 
Dalle: R =3,5

MATÉRIAU 
ISOLANT

LAMBDA
W/M/°C

EPAISSEUR NÉCESSAIRE POUR LE TOIT

EN HIVER 
UN R=7,5 
m2.K/W

EN ETE
POUR UN

DÉPHASAGE 
DE 12 H

Fibre de bois 40kg/m3 0,040 30 cm 31 cm

Fibre de bois 55kg/m3 0,038 29 cm 30 cm

Fibre textile recyclé
(vrac 15kg/m3)

0,049 37 cm 50 cm

Ouate de cellulose 
(insufflée 40kg/m3)

0,038 29 cm 30 cm

Ouate de cellulose 
(panneaux 60kg/m3)

0,040 30 cm 26 cm

Laines de verre 
(15kg/m3)

0,038 29 cm 76 cm

Laines de roche 
(40kg/m3)

0,040 30 cm 30 cm

Polystyrène 0,035 26 cm 94 cm

Fibres polyester 0,045 34 cm 130 cm

Polyuréthanne rigide
(30kg/m3)

0,030 23 cm 43 cm

Ces chiffres sont donnés à titre indicatif et soumis à la révision des différentes réglementations du bâtiment

Du c0nf0rt été c0mme hiver...
l’isolant a un rôle majeur l’été !

L’isolation crée une barrière à la chaleur, ce qui évite 
de recourir à la climatisation, gourmande en énergie 
électrique.
Une  compilation  de  plusieurs  paramètres permet 
aux isolants naturels d’offrir une bonne capacité à 
absorber, stocker et restituer de la chaleur.

Une isolation en panneaux de fibres de bois  permet, 
grâce à sa capacité thermique plus importante, et 
grâce à une valeur de diffusivité thermique faible, de 
stocker la chaleur extérieure durant la journée et de la 
restituer, 11 heures plus tard (au moment le plus frais 
de la journée). �- La conductivité thermique de l’isolant (appelé lambda : �- La conductivité thermique de l’isolant (appelé lambda : ���)�)

J’ai le lambda de mon isolant et l’épaisseur �J’ai le lambda de mon isolant et l’épaisseur 

A l’inverse, je calcule l’épaisseur nécessaire :�A l’inverse, je calcule l’épaisseur nécessaire :
) x résistance (R) x 100�) x résistance (R) x 100

0,3 7,5
X

“ LA RÉGLEMENTATION ”
La réglementation thermique a pour but de fixer une 
limite maximale à la consommation énergétique des 
bâtiments neufs pour le chauffage, la ventilation, la 
climatisation, la production d’eau chaude sanitaire et 
l’éclairage. 
Elle est définie actuellement par la réglementation 
thermique 2012 (RT 2012) pour la construction neuve,
qui a succédé à la RT 2005.

Un pare-vapeur est une feuille ou membrane qui 
selon ses caractéristiques limite ou empêche le 
cheminement et la stagnation de vapeur d’eau dans 
les parois. Il est toujours disposé à l’intérieur, côté 
chauffé, entre l’isolant et le parement de finition.

Un pare-vapeur est une feuille ou membrane qui 
selon ses caractéristiques limite ou empêche le 
cheminement et la stagnation de vapeur d’eau dans 
les parois. Il est toujours disposé à l’intérieur, côté 

Un pare-vapeur est une feuille ou membrane qui 
selon ses caractéristiques limite ou empêche le 
cheminement et la stagnation de vapeur d’eau dans 
les parois. Il est toujours disposé à l’intérieur, côté 

selon ses caractéristiques limite ou empêche le 
cheminement et la stagnation de vapeur d’eau dans 
les parois. Il est toujours disposé à l’intérieur, côté 
chauffé, entre l’isolant et le parement de finition.

UN MUR DES ANNÉES 70
(Briques, vide, bloc, plâtre)

=
3 cm de laine de verre

UN MUR DES ANNÉES 50 
(Briques lourdes + enduit)

=
3,5 cm de laine de verre

UN MUR DE PIERRE
DE 70CM 

=
2,5 cm de laine de verre

En plus de l’importance du choix des matériaux, la mise en œuvre globale doit être coordonnée entre les différents corps 
de métier afin de respecter la continuité thermique du bâtiment (bonne isolation et étanchéité, traitement des ponts 
thermiques).

“ NOTION DE DÉPHASAGE ”

Le déphasage thermique est le temps qu’il faut 
à la chaleur pour traverser l’isolant et pénétrer 
à l’intérieur du bâtiment. Cela permet souvent, de 
ne pas utiliser de climatisation.  Le déphasage doit être 
d’au moins 10 h après le pic de chaleur de la journée, pour 
obtenir un bon confort thermique en été. 

Dans les régions chaudes une toiture ayant un déphasage 
d’environ 8h, suffit à tempérer l’intérieur du logement sans 
avoir recours à la climatisation. Avec un tel déphasage la 
chaleur n’arrive qu’en fin de journée dans l’habitat ce qui 
permet de refroidir plus rapidement les pièces pendant la 
nuit avec les fenêtres ouvertes. 

STOP aux idées reçues !
« Je n’ai pas besoin d’isoler ma maison j’ai des murs en pierre de 70 cm ! »


