
Isoler sa toiture
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à isoler une toiture avec de la laine.
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.
Pour ce travail vous aurez besoin :
d'un mètre,
d'un crayon ou d'un feutre,
d'un cordeau de maçon,
d'une scie à dents manuelle ou électrique
d'une visseuse et de vis pour plaque de plâtre,
et d'une pince-coupante.
Vous aurez aussi besoin :
de panneaux d’isolant,
de rouleaux de frein vapeur,
de fourrures métalliques,
de suspentes métalliques,
de ruban adhésif d’étanchéité,
et de ruban adhésif double-face.
Cette opération nécessite 3 étapes que nous allons vous détailler.
ETAPE 1 : La préparation
Dans cet exemple, nous utiliserons les chevrons de la toiture comme base de
notre installation.
Nous allons fixer des suspentes sur ces chevrons sur lesquelles nous

construirons l'ossature qui maintiendra les panneaux d'isolant.
Commencez par placer les repères de fixation des suspentes, le long du
premier chevron.
Débutez à quelques cm de la base du premier chevron, et espacez les repères
de 50 cm jusqu'en haut.
Puis, recommencez la même opération le long du dernier chevron.
Prenez la mesure de vos deux couches d’isolant : dans cet exemple 28 cm.
Positionnez la suspente sur le chevron
et placez son encoche à la mesure prise.
Pour assurer le bon maintient de la suspente, veillez à pouvoir la visser à deux
endroits.
Vissez la suspente sur la marque la plus haute du premier chevron, puis vissezen une autre sur la marque plus basse.
Faites de même sur le chevron à l’autre extrémité.
Accrochez ensuite le cordeau de maçon entre ces 4 suspentes.
Veillez à ce que le fil soit bien tendu.
Placez les suspentes intermédiaires tous les 50 cm.
Alignez leur encoche le long du fil tendu,
et fixez-les au chevron.
Faites de même sur le chevron à l’autre extrémité.
Puis retirez le cordeau.
Préparez maintenant la pose des suspentes sur les chevrons intermédiaires.
Tirez un cordeau entre deux suspentes du même niveau,
Fixez une suspente un chevron sur 2.
Faites de même sur les niveaux supérieurs de façon à ce que vos suspentes
soient placées en quinconce.
Faites attention à ne pas vous blesser avec les suspentes en vous déplaçant.
Vos suspentes sont désormais toutes fixées. Vous pouvez retirer le cordeau.
ETAPE 2 : La pose de l’isolant
La pose de l'isolant se fait en 2 couches successives, avec une épaisseur totale
recommandée d’au moins 20 cm.
Mesurez l'écart existant entre 2 chevrons pour déterminer la largeur de la

coupe à effectuer.
Puis, mesurez la hauteur de la surface à couvrir pour déterminer le nombre de
panneaux qu'il vous faudra.
Reportez ces valeurs sur votre isolant en ajoutant 2 centimètres,
Ces 2 cm vous permettront de positionner les panneaux en les comprimant
entre les chevrons.
Coupez votre isolant à cette dimension à l'aide d'une scie à dent électrique en
suivant votre ligne de repère.
Si vous utilisez de la laine de verre, un cutter ou une scie suffit.
Placez votre première couche d'isolant entre les chevrons.
Vous pouvez remplir les espaces que les panneaux n’auront pas comblés avec
des chutes d’isolant.
Prenez ensuite la mesure de la largeur de votre surface à isoler.
Reportez-la sur votre fourrure.
Coupez la fourrure à l'aide d'une pince coupante.
Clippez les fourrures à l'horizontale sur les suspentes.
Positionnez ensuite la seconde couche d'isolant horizontalement derrière les
fourrures.
ETAPE 3 : L'installation du frein vapeur
Pour terminer l'isolation, nous allons ajouter un frein-vapeur.
Celui-ci permettra de réguler les échanges de vapeur d'eau.
Commencez par fixer du ruban adhésif double-face sur les fourrures.
Placez vos bandes d'adhésif une fourrure sur deux.
Prenez la mesure de votre hauteur.
Ajoutez 15 cm à cette mesure, en haut et en bas, pour assurer la bonne
jointure aux extrémités de la surface.
Maintenant, coupez le frein vapeur.
Collez le frein vapeur sur le ruban adhésif en commençant par le haut.
Assurez-vous que le frein vapeur soit bien tendu lors de l'installation.
Raccordez les différentes bandes de frein vapeur avec de l'adhésif d'étanchéité,
Vous savez maintenant comment isoler votre toiture
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