
Isoler un mur
L’association Monde en marge, monde en marche a investi cette ancienne
maison. Elle est actuellement en cours de rénovation et pourra ainsi accueillir
des familles en difficulté. Les travaux engagés sont applicables par tous ceux
qui veulent améliorer leurs conditions de logement.
Voici Faustine, coloriste en déco, elle est polyvalente et le bricolage ne lui fait pas
peur. Et Roko, plaquiste de formation, il a sa propre entreprise tout corps
d’état. Ils ont tous les deux envie d’aider l’association à réussir cette rénovation
et c’est un vrai duo de choc.
Roko : On vient de poser notre fenêtre isolante, donc, maintenant il faut qu’on
s’attaque au mur.
Faustine : Exactement ! On va le doubler avec des rails, de la laine de roche et
des plaques de plâtre.
Roko : Ouais ! Economie d’énergie à 100 %
Faustine : Roko, on le fait où le repère pour poser le rail ?
Roko : Eh ben là, nous avons un isolant de 10 cm plus une plaque de BA13.
Donc, on va se mettre à 11, comme ça, on est bien.
Faustine : Ok !
Repérer au sol la position du rail en tenant compte de l’épaisseur de la cloison.
Utiliser un cordeau à tracer pour visualiser toute la ligne du rail
Faustine : Allez ! C’est parti ! Cordeau à tracer !
Faustine : J’y vais !
Roko : Hop ! C’est bon !
Placer le rail sur la ligne
Faustine : Je t’amène le rail
Roko : On va le régler là.
Faustine : On place à l’intérieur
Roko : Coupé !
Couper le rail avec une cisaille à tôle

Percer le sol au travers du rail
Fixer le rail avec des chevilles à frapper tous les 50 cm environ
Visser le premier montant contre le mur et le rail au plafond
Faustine : Après le rail donc, d’en bas, on va installer le montant sur le côté.
Faustine : Hop !
Roko : On va bien s’aligner avec le trait.
Faustine : Et maintenant, le rail du haut !
Fixer les deux montants dos à dos
Roko : Là, je fixe les montants dos à dos.
Les placer dans les rails, tous les 60 cm, en s’aidant d’un niveau pour vérifier la
bonne verticalité
Faustine : Ok !
Couper la laine de verre à la bonne hauteur à l’aide d’un cutter
Faustine : Donc, là, on coupe une hauteur de laine de 2 mètres 80.
Encastrer la laine de verre entre les montants
Surélever légèrement la plaque pour éviter les remontées d’humidité
Roko : Donc, là, j’ai préparé les cales. On va essayer de poser les plaques làdessus.
Mettre en place la première plaque de plâtre
Roko : Voilà !
Roko : Voilà ! Là, normalement, on doit être bon !
Visser la plaque sur les montants en utilisant un porte-embout spécial sur la
perceuse
Pour les raccords, mesurer la largeur de plaque nécessaire
Faustine : Roko, je mesure en haut et en bas.
Faustine : Donc, ça fait 28 là et 28 en bas aussi.
Couper la plaque avec un cutter…
…la casser en s’appuyant légèrement sur la découpe…
…et couper la dernière épaisseur de carton
Positionner le raccord de plaque et le visser
Au besoin, percer à l’aide d’une scie-cloche pour faire passer les gaines

électriques
Faustine : Ça y est ! On a tout doublé. Ça nous a apporté deux avantages. On a
caché le vieux mur et en plus on l’a super bien isolé.
Roko : Ouais, il reste juste les bandes, faire les enduits et la peinture ! Et le
travail, il est fini !
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