
Isoler un mur
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à isoler un mur avec de la laine.
Attention, si vous utilisez de laine de verre, équipez-vous :
De gants
D'un masque de protection
et de lunettes de protection.
Ici, nous utiliserons un isolant biosourcé.
Les outils dont vous aurez besoin sont :
Un crayon
Un mètre
Une règle
Un cordeau à tracer
Une scie à dents manuelle ou électrique
Une pince coupante
Une visseuse et des vis pour plaques de plâtre
Un niveau à bulle
Un escabeau
Vous aurez aussi besoin :
De panneaux d'isolant
De rouleaux de frein vapeur
De rails et de montants
D’adhésif d’étanchéité
Et d'adhésif double-face
L'isolation d'un mur se fait en 5 étapes, que nous allons vous détailler.
ETAPE 1 : La pose des rails

Pour mettre en place la matière isolante sur votre mur, vous devez d'abord
monter une ossature métallique.
Cette ossature maintiendra l'isolant contre le mur.
L'ossature est un un assemblage de montants et de rails.
Nous allons d'abord tracer les repères de pose des rails.
Mesurez la largeur des deux couches d’isolant.
Reportez cette mesure au sol à partir du mur.
D'abord au coin droit, puis au coin gauche.
Tracez une ligne droite entre ces deux points à l'aide du cordeau à tracer.
Reportez les deux repères au plafond, en vous servant du niveau à bulle.
Vissez un rail sur votre repère de pose au sol, à l'aide d'une visseuse et de vis
pour plaque de plâtre.
Vissez tous les 60 cm.
Si votre sol est en béton utilisez un perforateur et des vis adaptées.
Faites de même en vissant l'autre rail au plafond.
ETAPE 2 : L'installation de l'ossature autour des fenêtres.
Si votre mur possède une fenêtre, vous devrez monter une ossature spécifique
autour d'elle.
La méthode que nous vous présentons vaut dans le cas d'une fenêtre posée en
tunnel.
La méthode est différente s'il s'agit d'une fenêtre posée en applique.
Prenez la mesure de la hauteur de la fenêtre. Puis coupez deux montants à
cette mesure à l’aide de la pince coupante.
Placez un repère à une distance du bord de la fenêtre d’une épaisseur de
plaque de plâtre.
Utilisez une chute de plaque de plâtre pour mesurer l'espacement.
Vissez-les montants en espaçant vos vis de 40 cm, à droite et à gauche de la
fenêtre.
Prenez la mesure entre le milieu des deux montants qui jouxtent la fenêtre.
Puis coupez deux montants à cette mesure.
Vissez les montants en bas et en haut de la fenêtre.
Ici la fenêtre ne permet pas de mettre de montant en haut.

Là encore, laissez l’épaisseur d’une plaque de plâtre entre la fenêtre et le
montant.
Etape 3 : La pose des montants
Les montants permettent de maintenir l’isolant contre le mur.
Nous commencerons par poser les montants en partant des bords de la
fenêtre.
Placez vos repères de pose dans l’alignement des montants déjà posés aux
bords de la fenêtre.
Aidez-vous du niveau à bulle pour aligner vos repères : au sol, et au plafond.
Présentez votre montant face au mur et faites une marque pour la coupe.
Coupez votre montant et placez-le dans le rail au niveau des repères du sol et
du plafond. Face pleine orientée côté fenêtre.
Faites de même de l’autre côté de la fenêtre. Puis positionnez les montants
suivant dos à dos, tous les 60 cm à partir des fenêtres
Vissez les montants intermédiaires dos-à-dos.
Tous vos montants sont posés.
Pour finir l'ossature qui encadre la fenêtre, prenez vos mesures, depuis le sol
jusqu'à la tranche haute du montant horizontal. Puis répétez la même opération
en haut de la fenêtre.
Coupez deux montants à cette dimension et vissez-les aux montants qui
encadrent la fenêtre.
Prenez la mesure entre ces deux montants principaux. Coupez un rail à cette
mesure et posez-le sur les montants découpés.
Placez deux autres montants dos à dos, au milieu de la fenêtre, entre les deux
rails, et vissez-les entre eux.
ETAPE 4 : La découpe et la pose de l'ISOLANT
Placez la première couche d’isolant derrière l’ossature.
Ajustez-la aux dimensions de votre mur.
Si vous utilisez un isolant naturel, utilisez une scie à dent électrique pour coupez
vos panneaux.
Votre première couche est posée.
La deuxième couche se pose à la verticale entre les montants.
Posez la deuxième couche sur toute la surface de votre mur.
Votre mur est maintenant complètement isolé.

ETAPE 5 : La pose du frein vapeur
Le frein vapeur se pose entre l’isolant et la plaque de plâtre. Il sert à réguler les
échanges de vapeur d’eau, empêchant ainsi les concentrations d’humidité
responsables d’une détérioration prématurée de l’isolant.
Mesurez la hauteur du mur, et prévoyez 15 cm supplémentaires sur chaque
côté, pour assurer la bonne jointure aux extrémités de la surface.
Ces centimètres supplémentaires permettent de mieux raccorder les angles.
Reportez ces mesures sur le frein vapeur.
Découpez-le au cutter.
Collez de l'adhésif double face le long des montants.
Placez vos bandes d'adhésif une fourrure sur deux.
Appliquez ensuite le frein vapeur en commençant par le haut du mur pour plus
de facilité.
Lors de la pose, veillez à bien laisser 15 cm supplémentaires de frein vapeur en
haut de votre mur.
Faites de même sur toute la longueur du mur.
Raccordez les différentes bandes avec de l'adhésif d'étanchéité.
Veillez à ne laisser aucun espace au raccordement entre les freins vapeur.
Votre isolation est terminée
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