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L’isolation thermique des toits permet de 
réaliser d’importantes économies de chauffage
et est rapidement rentabilisée. Elle est 
impérative lors de l’aménagement 
d’un comble.
Tous les types d’isolants proposés sur le 
marché sont utilisables à condition de choisir
un produit adapté à la paroi sur laquelle 
il doit être posé, de vérifier qu’il est conforme
en matière de protection contre l’incendie et
de respecter les règles d’épaisseur de pose. 
Lors des travaux, il est nécessaire de prendre
des précautions pour protéger le bois de 
la charpente de la pourriture due à l’eau 
provenant de l’extérieur ou à la condensation
de la vapeur d’eau provenant de l’intérieur 
du bâtiment.
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La toiture est la première source de déperdition de chaleur d’un bâti-
ment mal isolé : elle peut représenter 30 % des pertes totales. 
A l’origine, les toitures anciennes n’étaient pas conçues pour être iso-
lées. Le comble était un espace tampon non habité, qui protégeait le

bâtiment de la pluie et participait à l’évacuation de la
vapeur d’eau produite dans le bâtiment. La ventilation
de ces combles assurait une bonne conservation de la
charpente. Le choc pétrolier de 1973 a donné une
impulsion forte au développement de solutions d’iso-
lation thermique pour réaliser des économies d’éner-
gie dans les logements neufs. Ces développements ont
par ailleurs permis de rendre les espaces des combles
utilisables dans des conditions confortables. 
Si l’isolation thermique est obligatoire dans les
constructions neuves, aucune réglementation ne l’im-
pose aux bâtiments existants. Cependant, des solu-
tions sont adaptées à la réhabilitation des construc-
tions anciennes. Leur mise en œuvre doit cependant
être faite avec précaution de manière à préserver les
conditions de ventilation de la charpente.

Les combles : première source
de déperdition de chaleur

Isolation et ventilation des combles

Connaître

Un isolant thermique est un produit qui réduit les échanges de
chaleur à travers la paroi. Il est caractérisé par sa résistance ther-
mique R exprimée en (m2.K)/W. Plus R est grand, plus le matériau
est isolant. Pour un matériau donné, R augmente avec l’épaisseur.
Parmi la grande variété de produits sur le marché, on compte essen-
tiellement trois grandes familles d’isolants thermiques : plastiques,
minéraux et végétaux, auxquelles s’ajoutent des matériaux d’origi-
ne animale. La performance des produits isolants est en grande par-
tie liée à la présence d’air dans les matériaux, soit à l’intérieur de
petites cellules (cas des isolants plastiques), soit entre les fibres des
matériaux minéraux, végétaux ou animaux. L’air est en effet un
excellent isolant thermique s’il est immobile (donc enfermé dans de
très petits volumes) et sec. 
Les performances de ces produits isolants peuvent être certifiées
ACERMI (Association pour la certification des matériaux isolants
thermiques de bâtiment). Le certificat garantit la valeur de la résis-

Les grandes familles 
d’isolants thermiques
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Famille Matériau Résistance thermique Présentation
d’une couche de 10 cm
(m2K/W)

2,4 à 4,5

2,4 à 3,7

1,7 à 3,0

2,1 à 3,3

2 à 2,9

1,2 à 1,7

2

1,0 à 2,3

1,4 à 2,4

1,4 à 2,7

2,2 à 2,9

Plaques ou panneaux éventuellement associés 
à un parement rigide tel qu’une plaque 
de plâtre cartonnée, vrac.

Panneaux rigides ou semi-rigides, rouleaux 
ou flocons en vrac.

Panneaux rigides.

Paillettes de mica exfoliées en vrac.

Granulés de roche volcanique expansés 
en vrac ou en plaques.

Panneaux ou vrac.

Plaques, vrac.

Plaques, vrac.

Panneaux, rouleaux, vrac.

Mousse de 
polyuréthanne.

Polystyrène 
extrudé.

Polystyrène 
expansé.

Laine de verre 
ou de roche.

Verre cellulaire, 
mousse de verre.

Vermiculite.

Perlite.

Liège expansé.

Fibres de bois.

Laines végétales
(chanvre, lin,
coco, coton).

Laine de mouton.

Plastiques

Minéraux

Végétaux

Animaux

tance thermique du produit ainsi que le niveau de cinq autres carac-
téristiques repérées par les lettres I, S, O, L, E. l mesure l’aptitude de
l’isolant à résister à l’effet d’une compression, S la stabilité dans le
temps des dimensions initiales, O le comportement à
l’eau sous forme liquide, L la cohésion et la rigidité,
E l’aptitude de l’isolant à laisser passer la vapeur d’eau. 
Une autre caractéristique importante des isolants est leur
réaction au feu. Ils sont classés en différentes catégories
allant des produits incombustibles aux produits facilement
inflammables.
Il existe par ailleurs des produits dont le pouvoir isolant
est basé essentiellement sur les réductions d’échanges
thermiques par rayonnement. Ils sont plus minces (2 cm
environ) que les autres isolants thermiques destinés au
bâtiment. C’est ce qui en fait le principal intérêt, notam-
ment pour la réhabilitation du bâti ancien, car ils per-
mettent d’atteindre des performances équivalentes à
celles des isolants de conception courante, pour un
encombrement moindre. L’évolution dans le temps des
caractéristiques de ces produits n’a pas encore été éva-
luéé avec certitude.



Pour conserver aux matériaux isolants toutes leurs propriétés, il faut
prendre des précautions pour éviter qu’ils ne s’imprègnent d’eau,
quelle que soit son origine.
Un bâtiment est constamment agressé par l’eau tant par l’extérieur
(vapeur d’eau dans l’atmosphère, eau de pluie) que par l’intérieur
(vapeur d’eau produite par la présence des habitants : respiration,
cuisine, bains, douches…). 
La sensibilité des isolants à la présence d’eau liquide dépend des
matériaux (la caractéristique O du classement ACERMI). Les maté-
riaux fibreux sont par exemple plus sensibles que le polystyrène. Les
fabricants connaissent les caractéristiques de leurs produits et pro-
posent une protection adaptée à leurs emplois.

Eau provenant de l’extérieur
La couverture protège de la pluie le bâtiment et
notamment la charpente. Pour protéger le bois
de charpente d’un excès d’humidité, les
combles doivent être suffisamment ventilés.
L’isolation des combles, et notamment des ram-
pants de toiture, ne doit pas modifier cette situa-
tion. Pour ce faire, une disposition simple et effi-
cace est de créer et maintenir un courant d’air
entre l’isolant et le support de la couverture. Cet
espace est au minimum de trois à six centi-
mètres selon les types de toitures. Les profes-
sionnels connaissent les textes techniques fixant
précisément cet espace en fonction du type de
couverture.
L’entrée et la sortie de l’air s’effectuent par des
ouvertures (des chatières) réparties en haut et
en bas des rampants et disposées en quinconce.
Si cette exigence de ventilation n’est pas respec-
tée, la vapeur d’eau peut se condenser dans l’iso-
lant et dans le bois de la charpente. L’isolant perd

alors ses caractéristiques et le bois de charpente pourrit.
L’entretien de la couverture est indispensable pour assurer une bonne
protection contre la pluie.

Eau provenant de l’intérieur
La présence et l’activité des occupants d’un logement produisent
d’importantes quantités de vapeur d’eau (plusieurs litres par jour),
dont la plus grande partie est normalement évacuée par l’aération
du bâtiment. 
La vapeur d’eau traverse plus ou moins facilement les isolants (la
caractéristique E du classement ACERMI) et peut s’y condenser si la
température baisse suffisamment. L’isolant humide perd alors ses
caractéristiques. 
Pour éviter cette situation, on protège les isolants les plus sensibles à
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Protéger l’isolant de l’eau

chevron
isolant
liteau
couverture châtière

circulation 
d’air

position 
du pare- 
vapeur

Ventilation en sous-face
de couverture



l’aide d’un pare-vapeur, constitué d’une feuille de papier kraft, de
papier bituminé, de matériau plastique ou de feuille multicouche plas-
tique aluminium, qui empêche la vapeur d’eau de traverser l’isolant.
Pour être efficace, le pare-vapeur est placé en contact avec l’air inté-
rieur chaud et chargé d’humidité.
Si l’isolation est réalisée en plusieurs couches, seule la couche d’isolant
en contact avec l’air intérieur humide doit être protégée. La présence
d’un autre bouclier entre les couches d’isolant serait néfaste car la
vapeur d’eau éventuellement présente ne pourrait plus s’échapper. 
Le pare-vapeur peut nuire aux performances acoustiques d’une couche
de matériau absorbant les sons. Aussi, dans ces situations particu-
lières, l’écran pare-vapeur peut être situé non pas directement au
contact de l’air humide, mais entre la couche acoustique et l’isolant
thermique. Un calcul est nécessaire pour dimensionner correctement
les épaisseurs et éviter que l’eau ne se condense dans les matériaux.
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Seul un professionnel peut répondre à cette question par une étude
détaillée, assortie de calculs, de votre situation particulière et en
fonction de votre projet. Dans tous les cas, des contraintes sont à
prendre en compte comme la situation géographique du bâtiment,
le type de construction, la nature et l’épaisseur des produits cou-
ramment disponibles dans votre région, les dimensions de la char-
pente des combles. 
A défaut d’une réglementation spécifique pour les bâtiments exis-
tants, un point de repère est fourni par les exigences requises pour
les bâtiments neufs. Une résistance thermique de 4 à 6 (m2K/W,
obtenue avec des épaisseurs d’isolants comprises entre 15 et 25
centimètres est un ordre de grandeur.

Les parois à isoler, les matériaux, leurs épaisseurs, les techniques de
mise en œuvre dépendent de votre projet, notamment de l’usage
des combles.

Combles perdus
Il s’agit de combles inutilisables à des fins de rangement ou d’amé-
nagement soit, parce que la hauteur sous toiture est trop faible, soit
parce que l’accès en est difficile voire impossible.

Quelle épaisseur d’isolant ?

Regarder

Une isolation adaptée au projet
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Pour ne pas chauffer inutilement le volume de ces
combles, l’isolant doit être placé directement sur le
plancher, au-dessus du plafond de l’étage situé sous les
combles ou en faux plafond. 
Si les combles sont suffisamment ventilés, il ne sera pas
nécessaire de placer de pare-vapeur, car la vapeur
d’eau provenant de la partie habitée pourra être nor-
malement évacuée sans risque d’accumulation dans
l’isolant. 
Si les combles sont peu ventilés, il est  recommandé de
poser un pare-vapeur contre la surface du plancher,
avant mise en œuvre de l’isolant.
Les solutions techniques sont nombreuses. On pourra
utiliser des rouleaux de laine minérale à dérouler, des
matériaux en vrac à épandre sur le sol, tels les flocons
ou granulats de matériaux minéraux ou végétaux, des
panneaux à déposer sur le plancher (polystyrène, laine

minérale, polyuréthane).
Quelle que soit la solution technique retenue, il est conseillé de fixer le
matériau isolant pour éviter qu’il ne soit déplacé par les courants d’air.
Autour des conduits de cheminées, on veillera à disposer un maté-
riau isolant incombustible sur une largeur d’au moins 16 centi-
mètres.

Combles utilisés comme grenier
Ces combles sont facilement accessibles, la hauteur sous
toiture permet d’y circuler et le plancher est assez soli-
de pour supporter des charges. L’usage projeté est
essentiellement l’entreposage d’objets, à l’exclusion
d’une occupation permanente. 
Une solution économique est de n’isoler que le plancher. Le
volume des combles subira alors des variations de tempé-
rature dont il faudra tenir compte pour les objets entreposés.
S’il s’agit d’un plancher-bois ou d’un plancher en
béton, la mise en place de panneaux isolants rigides
(polystyrène, polyuréthane) recouverts de panneaux de
particules de bois ou de contreplaqué constitue une
solution simple.
S’il s’agit d’un plancher en bois dont les solives sont
accessibles depuis le grenier, l’espace entre les solives
peut être rempli d’un matériau en plaques, rouleaux ou
vrac. Des panneaux de particules ou de contreplaqué
fixés sur les solives constituent un plancher.
Comme dans le cas des combles aménagés, il est éga-

lement possible d’isoler les rampants. L’usage de grenier permet tou-
tefois de se dispenser des travaux de finition.
Dans tous les cas, la ventilation du comble doit être assurée.

Combles aménagés
Pour pouvoir exploiter le volume des combles, il convient de placer
l’isolation sous les rampants du toit, entre ou sous les chevrons en

isolant
solives
planches ou plaques

surface du plancher
position du pare-vapeur

Isolation du plancher
d’un grenier

surface du plancher

position 
du pare-vapeur

solive

isolant

Isolation du plancher
de combles perdus
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Entretenir

Les matériaux isolants peuvent être altérés par l’eau et perdre leurs
qualités thermiques. 
Aussi est-il conseillé de surveiller régulièrement (une fois par an à la
fin de la saison de chauffage) l’état de la toiture pour déceler
d’éventuels défauts qui peuvent être à l’origine d’une pénétration de
l’eau au travers de la couverture.
Dans le cas de combles perdus ou non aménagés, le vent peut
créer des courants d’air sous toiture qui peuvent déplacer l’isolant.
Pour y remédier, on peut confiner l’isolant à l’aide de bâches (en
toile de jute), de planches ou de panneaux fixés sur les solives du
plancher. Tout en vérifiant que la ventilation soit suffisante, on peut
également occulter les principales entrées d’air dans les combles
(ouvertures anciennes, trous…), afin de limiter les courants d’air
importants. 
Les animaux, et notamment les oiseaux et les rongeurs, peuvent
dégrader l’isolation des combles. L’attaque se fait en particulier
par les chatières, qu’il est recommandé de protéger par un grilla-
ge afin de laisser passer l’air librement tout en évitant l’intrusion
des animaux.

fonction de leur épaisseur. Avant d’engager de tels tra-
vaux, il est conseillé de vérifier l’état général de la char-
pente et de la couverture.
Le principe technique est de placer l’isolant entre les
chevrons en veillant à laisser un espace suffisant entre
le support de la couverture et la face extérieure de
l’isolant.
De nombreuses solutions techniques sont disponibles, à
base de rouleaux ou de panneaux semi rigides de
matériaux isolants.
La finition nécessite la pose d’un revêtement intérieur qui
est soit ajouté après la mise en place de l’isolant (frisette,
plaques de plâtre fixées sur ossature bois ou métallique),
soit associé au produit isolant (complexes isolants).
Attention, la frisette est un matériau facilement inflam-
mable surtout dans les épaisseurs courantes destinées à
la décoration. Les plaques de plâtre présentent un
meilleur comportement au feu.

chevron

couche d’isolant 
sans pare-vapeur

couche d’isolant 
avec pare-vapeur

position du pare-vapeur

panneau de finition :
plaque de plâtre, 
panneau de particules
de bois, frisette.

Isolation des rampants



www.anah.fr

Isolation et ventilation des combles

Dans un bâtiment dont les combles sont déjà isolés, l’isolation peut
présenter des défauts, apparemment mineurs mais qui diminuent sa
performance.

Cas des combles perdus ou non aménagés
Une isolation ancienne sur plancher peut être conservée si le maté-
riau d’origine n’est pas humide et complétée par une couche sup-
plémentaire d’isolant sans pare-vapeur.

Cas des combles aménagés
La conservation de l’isolation existante en vue de son amélioration
est généralement plus difficile dans le cas des combles aménagés.
En effet, l’isolant est placé entre ou sous les chevrons de la char-
pente. Il n’est pas visible car situé derrière des panneaux (générale-
ment de plâtre). Evaluer la qualité de l’isolation nécessite de déga-
ger ces plaques. Si l’isolant est poussiéreux ou mal ajusté en dimen-
sion (trop large ou trop étroit) par rapport aux chevrons , il est alors
recommandé de refaire l’isolation.
Pour un meilleur confort, s’il existe des ouvertures dans la toiture
telles que des vasistas à tabatière, il est recommandé de les rem-
placer par des fenêtres de toit équipées d’un double vitrage, plus
isolantes et conçues pour que l’isolation ne présente pas de rupture.

En cas de réfection complète de la toiture, on peut
envisager une isolation par l’extérieur qui crée une
enveloppe isolante parfaitement continue sans
ponts thermiques. L’isolant en panneaux rigides est
posé au-dessus de la charpente et supporte la cou-
verture par l’intermédiaire de contre-lattes fixées
aux chevrons à travers l’isolant.
Des produits spécifiques sont adaptés à différents
types de couverture (tuiles plates, tuiles canal…).

chevron

contre latte
plaque 
de plâtre

couverture

isolant

Isolation par l’extérieur

L’isolation existante

Améliorer

L’isolation par l’extérieur
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châtière

isolant rajouté

isolant 
existant

solive
de plancher

volume d’air
à éviter

Amélioration isolation
combles perdus
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Pour en savoir plus

Adresses utiles :

> ADEME • Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie
www.ademe.fr

Référence bibliographique :

> S. Brindel-Beth et P. de Tricaud, Isolations 
thermique et acoustique en résidentiel, 
Guide CFE, 1998.

Autres fiches à consulter :

> Faire des travaux : du projet à la réalisation.
> Combles et couvertures.

Je veux 
tout savoir
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>ANAH
www.anah.fr
Tél : 0 826 80 39 39.

>Délégations locales de l’ANAH
au sein de chaque DDE.

Pour toute demande d’information
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