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A - ISOLATION THERMIQUE

1 - LA FONCTION ISOLATION

1 - 1 Pourquoi isoler ? 

Le but est de mettre les occupants du local à l’abri de divers effets climatiques, dont le niveau ou
les variations sont désagréables ou hostiles, en créant un microclimat intérieur satisfaisant pour l’exercice
des diverses activités. Les constructions traditionnelles à base de matériaux minéraux protègent
automatiquement ce certains facteurs climatiques, quoique de façon insuffisante pour un confort
satisfaisant et une dépense énergétique moindre. 

Le problème se pose de façon plus cruciale pour les bâtiments à ossature métallique, pour lesquels
l’enveloppe n’assure que la fonction d’isolation au sens large. Il y a donc lieu de concevoir cette
enveloppe en tenant compte principalement de l’isolation thermique.

1 - 2 Dispositions légales et réglementaires

Les dispositions légales et réglementaires en ce domaine relèvent de deux codes :

• Le Code de l’urbanisme qui traite essentiellement des questions de permis de construire

• Le Code de la construction et de l’habitation, qui définit quelles sont les règles techniques de
construction. Les articles concernés sont les suivants :

Les articles de lois (L.xxx) et les dispositions réglementaires qui en découlent (arrêtés ministériels,
R.xxx) fixant les dispositions obligatoires, ce sont les D.T.U. qui permettent en pratique de concevoir les
bâtiments selon les « règles de l’art », tels qu’ils répondent aux exigences légales.

Nous citerons donc en référence pour le domaine étudié :

• Règles Th-K (DTU P 50-702) : Règles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des 
parois de construction

• Règles Th-D (DTU P 50-703) : Règles de calcul des déperditions de base des bâtiments neufs
d’habitation

• Règles Th-G (DTU P 50-704) : Règles de calcul du coefficient GV des bâtiments
d’habitation et du coefficient G1 des bâtiments autres que
d’habitation
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2 - NOTIONS DE PHYSIQUE

2-1 Energie thermique

 a) Définition

La chaleur est un transfert désordonné d'énergie entre deux corps. Ce transfert d'énergie a toujours
pour conséquence :

- Soit la variation de température de l'un des deux corps, ou des deux,

- Soit le changement d'état d'un des deux corps, ou des deux.

Dans les cas qui nous intéressent, les deux corps considérés sont : 

- l'air intérieur au bâtiment

- l'air extérieur

Une quantité de chaleur est une grandeur mesurable : elle s'exprime en Joules (J). A titre d'exemple,
la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1°C la température d'un kilogramme d'eau vaut 4 185 J,
soit 1 000 calories.

b) Puissance thermique

La puissance thermique, (ou Flux thermique) relative à un échange de chaleur est l'énergie
échangée en 1 s.

Expression : P Q
tcal =

∆
∆

 , où ∆Q représente la quantité de chaleur échangée pendant le temps ∆t.

Unité : le Watt (W)

2-2 Les différents modes de transfert de chaleur

a) Conduction

Transfert de chaleur par contact, sans déplacement de matière. 

La chaleur se transmet :

- par continuité du matériau dans un corps

- par contact entre deux corps solides

- du point le plus chaud vers le point le plus froid
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Exemple : barre métallique :

Les matériaux sont plus ou moins bons conducteurs thermiques, les moins bons conducteurs étant
qualifiés d'isolants thermiques.

Loi de Fourrier :

Soit une paroi plane d'épaisseur l, et soit A l’aire de la surface
de paroi à travers laquelle se fait l'échange.

Soit deux milieux 1 et 2, aux températures T1 et T2.

On a : ∆T = T1 - T2 

Puissance calorifique transmise à travers la cloison :

P Q
t

A T
lcal = =

∆
∆

∆
λ. .

λ : Conductivité thermique du matériau (en J.m-1.s-1.°C-1) ou (en W.m-1.°C-1)

A : Aire de la surface d'échange (en m2)

l : épaisseur de la paroi (en m)

∆T
l

 : Gradient de température (en °C/m)

On trouve aussi :

Rm : Résistance thermique de la paroi : R e
m =

λ

l

T1 T2

A



T.S.  C.M. Thèmes de Technologie environnante page 4
avril 2005 Isolation thermique - Hygrométrie TGE_Isolation thermique

b) Convection

Transfert de chaleur par déplacement d'un fluide. 

Le fluide chaud (air par exemple), de densité plus faible que le fluide froid, se déplace du bas vers
le haut, créant ainsi des courants dits de convection.

Exemple : Chauffage d’une pièce

Dans cet exemple, l’échange de
chaleur se produit entre le corps chaud
(convecteur) et le fluide ambiant (air)

Loi de la convection :

La quantité de chaleur échangée par
convection pendant l’intervalle de temps ∆t
est proportionnelle :

• à l’aire de la surface d’échange A

• à la différence de température entre le corps et le fluide

Pconv = 
∆
∆
Q
t

A T Tc c air= −. . ( )α

αc : Coefficient de convection en W.m-2.°C-1

La valeur de ce coefficient est pratiquement constante pour une valeur déterminée du courant d’air.

Pour des vitesses nulles ou faibles, la valeur de αc est de l’ordre de 4 W.m-2.°C-1.

c) Rayonnement

Echange de chaleur par émission de radiations.

Les corps chauds émettent des ondes électromagnétiques (domaine infrarouge) qui transportent de
l’énergie ; cette énergie se transforme en chaleur lorsqu’elle est captée par un corps froid.

Ces échanges, dans un sens ou dans l’autre suivant la saison, peuvent être très importants pour un
bâtiment.

Loi approchée : 

P A T Tr r c r= −. . ( )α

Corps chaud
Air froid

Air chaud

pièce fermée
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Tc : Température du corps chaud

Tr : Température radiante moyenne (température conventionnelle fixant le niveau moyen des 
échanges de chaleur par radiation)

A : Surface qui reçoit le rayonnement

αr : Coefficient de rayonnement du corps émetteur

L’exemple le plus simple et le plus important de rayonnement est celui du soleil. Capté par la terre,
il provoque le réchauffement de celle-ci.

2-3 Masse thermique - Inertie thermique

a) La masse thermique d’un élément de construction est le produit de la masse de l’élément par sa
capacité calorifique. Elle représente la quantité de chaleur qu’il faut fournir à l’élément pour élever sa
température de 1 degré.

Expression de la quantité de chaleur fournie à un corps de masse m pour élever sa température de ∆T :

∆ ∆Q m C T= . . m.C : masse thermique du corps, exprimée en J.°C-1.

b) L’inertie thermique est un terme conventionnel permettant une approche simplifiée des
phénomènes discontinus. Elle fait donc intervenir la période de refroidissement ou de chauffage du corps.

On distingue quatre classes d’inertie thermique :

• l’inertie très faible, qui serait celle d’une baraque ou d’un abri léger

• l’inertie faible pour les locaux où les parois horizontales et verticales sont assez légères pour que
leur masse thermique joue un rôle négligeable.

• l’inertie moyenne pour les locaux où des parois ou des planchers lourds existent

• l’inertie forte où l’on rencontre simultanément la présence de deux planchers lourds, de murs
lourds, et l’absence d’isolation thermique intérieure empêchant la mobilisation des masses thermiques.

Les bâtiments industriels à ossature et enveloppe métalliques ont une inertie faible.
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3 LES ECHANGES THERMIQUES POUR LES BATIMENTS

3 - 1 Limites de notre étude

La réglementation établit une différence dans les dispositions à prendre pour les locaux d’habitation
d’une part, et les autres bâtiments d’autre part. Les exigences sont bien évidemment plus strictes pour les
bâtiments d’habitation. Par souci de ne pas alourdir notre étude, et en tenant compte de la spécificité des
bâtiments à ossature métallique, nous n’étudierons pas la réglementation concernant les bâtiments
d’habitation.

Notre étude se limitera aux bâtiments autres que d’habitation.

3 - 2 Nature de ces échanges

Les échanges thermiques entre un local et le milieu extérieur dont il est séparé par diverses parois,
autres locaux et volumes intermédiaires relèvent des trois modes que nous avons définis ci-dessus :

a) Le rayonnement direct caractéristique dans le cas le plus simple des échanges au travers d’une
baie fermée par des produits translucides. Il existe aussi un rayonnement diffus qui frappe les façades à
l’ombre.

b) Les circulations d’air entrant et sortant du local de manière organisée ou subie ; elles sont, au
plan réglementaire, qualifiées de « renouvellement d’air ». L’échange d’énergie est alors lié à la
différence de température entre l’intérieur et l’extérieur. Leur examen théorique est simple en hiver, où le
problème principal est la limitation de leur débit. Le problème est beaucoup plus complexe en été.

c) Les échanges de chaleur au travers des parois opaques qui, au plan théorique, associent les
phénomènes de conduction, de convection et de rayonnement dans les vides d’air intérieur des parois.

Ces échanges sont les plus importants en pourcentage ; ils sont caractérisés par les divers
« coefficients K » que nous examinerons (paragraphe 3 - 4).

 3 - 3 Loi de proportionnalité

Deux propriétés fondamentales nous permettent de calcules les déperditions de chaleur :

• Le flux total de chaleur est la somme des puissances élémentaires échangées

• Quelle que soit la nature de l’échange, le flux élémentaire est, aux conditions climatiques usuelles,
proportionnel à la différence de températures entre l’intérieur du local et l’extérieur, de sorte que l’on
peut écrire d’une manière générale :

P Cons te T Tcal i e= × −tan ( ) où Pcal est le flux de chaleur en Watts

Il résulte des propriétés ci-dessus que l’on calculera, pour un bâtiment, une valeur conventionnelle :
« la déperdition par degré d’écart » (entre l’intérieur et l’extérieur)

Notation : DP (parois) et DR (renouvellement) en Watts par degré (W.°C-1)

(Règles DTU P 50-704)
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3 - 4 Règles de calcul : Selon DTU P 50-704

3 - 4 - 1 Déperditions par les parois 

Les déperditions par une paroi extérieure sont données par la formule :

[ ]DP K A k L= +∑ ∑τ. ( . ) ( . ) (W/°C)

Dans cette formule :

- K et A sont le coefficient de transmission surfacique et l’aire de la surface intérieure de chaque partie
surfacique, exprimées respectivement en W.m-2.°C-1 et en m2.

- k et L sont le coefficient de transmission linéique et la longueur intérieure de chaque liaison, exprimés
respectivement en W/m.°C et en m.

- τ est un « coefficient de réduction de température » ; ce coefficient prend différentes valeurs :

• τ = 1 pour une paroi donnant sur l’extérieur ou un local ouvert.

• τ déterminé selon règles « Th-G » pour une paroi en contact avec un autre local, chauffé ou
non.

3 - 4 - 2 Déperditions par renouvellement d’air 

Ces déperditions se calculent suivant les règles « TH-G », chap. 3.

Pour les bâtiments d’habitation, on calcule la déperdition due à la ventilation, volontaire
(Ventilation mécanique) ou subie (fuites).

Pour les bâtiments autres que d’habitation, on ne calcule que le débit « supplémentaire » : c’est
celui provoqué par le vent, en tenant compte des défauts d’étanchéité de l’enveloppe. Pour les bâtiments
de faible hauteur, dans lesquels l’effet de « tirage thermique » peut être négligé, ce terme a pour valeur :

Q P e

e
Q Q

P

s
e i

=

+
−⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟

.
,1 115 2 (en m3/h)
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Dans cette formule :

• P est la perméabilité à  l’air du bâtiment. Ce terme se calcule en tenant compte des surfaces des
ouvrants, et de coefficients de perméabilités surfaciques de ces ouvrants. Le mode de calcul et les
valeurs des coefficients sont donnés par les règles « Th-G ».

• e est un coefficient d’exposition au vent dépendant de la classe d’exposition au vent du bâtiment ; il
existe 4 classes d’exposition, qui dépendent de la région, de la situation de la construction et d’autres
paramètres locaux (voir règles « Th-G », annexe 6).

• Qe et Qi sont les débits d’air extrait et insufflé pour l’ensemble du bâtiment. En l’absence d’un
dispositif spécifique de ventilation, on convient que (Qe - Qi) = 0

3 - 4 - 3 Coefficient GV - Coefficient G1

On calcule réglementairement :

• Pour un bâtiment d’habitation : le coefficient GV

• Pour un bâtiment autre que d’habitation : le coefficient G1

Nous nous limiterons au coefficient G1 ; il est égal aux déperditions des parois DP, divisées par le
volume chauffé V :

G DP
V

1 = (W.m-3.°C-1)

3 - 4 - 4 Valeurs limites réglementaires pour les bâtiments autres que d’habitation

a) Débit supplémentaire

La réglementation fixe des valeurs de « débits spécifiques de ventilation » pour les bâtiment suivant
leur usage (voir règles Th-G).

Réglementairement, le débit supplémentaire ne doit pas excéder le débit spécifique calculé de plus
de :

•  20 % en zones climatiques H1 et H2

•  30 % en zone H3

La définition des zones climatiques est donnée en annexe.

En outre, on vérifiera que le débit supplémentaire ne dépasse pas 0,2 fois le volume chauffé par
heure.
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b) Coefficient G1

Le coefficient G1 calculé suivant la formule ci-dessus doit être inférieur au coefficient G1 de
référence. Celui-ci a pour expression :

G a A
V

b A
V

c P
V

d A
V

eré f1 1 2 3= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + (W.m-3.°C-1)

Dans cette expression :

• A1 et A2 sont les surfaces des parois opaques en contact avec l’extérieur ou un espace non chauffé. A1
correspond aux parois verticales ou faisant un angle supérieur à 60° avec le plan horizontal. A2
correspond aux parois horizontales.

• P est le pourtour extérieur des locaux chauffés sur terre-plein ou enterrés.

• A3 est la surface des parois transparentes ou translucides en contact avec l’extérieur.

• a, b, c, d et e sont des coefficients dont les valeurs sont données en annexe en fonction :

- de la catégorie des locaux : C (locaux à occupation discontinue de forte inertie ou locaux à 
occupation continue) ;

- éventuellement de leur famille : hospitaliers, d’enseignement, ... ;

- du type de chauffage : I (électrique) ou II (non électrique) ;

- de la zone climatique : H1, H2 ou H3

3 - 4 Coefficients de transmission de l’énergie

3 - 4 - 1 Coefficient de transmission surfacique d’une paroi

Nous avons défini au paragraphe (2 - 2) les grandeurs :

• λ : Conductivité thermique du matériau (en J.m-1.s-1.°C-1)

• Rm : Résistance thermique de la paroi d’épaisseur e : R e
m =

λ

a) Partie courantes d’épaisseur constante composée de couches homogènes (lames d’air
exclues)

Il s’agit de parois composées d’un ou plusieurs matériaux, disposés en couches d’épaisseurs constantes.
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Le coefficient K de la paroi est donné par la formule suivante :

1 1 1
K

e
h hi e

= + +
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟∑ λ

(m².°C/W)

dans laquelle :

• e
λ∑  représente la somme des résistances thermiques des différentes couches composant la paroi. On

donne en annexe 3 les valeurs des résistances thermiques de différents matériaux de construction.

• 1
hi

 et 1
he

 sont les résistances thermiques d’échanges superficiels intérieurs et extérieurs, dont les

valeurs sont données dans le tableau ci-dessous.

b) Parois courantes comportant une lame d’air ventilée

La ventilation de la lame d’air est caractérisée :

- Dans le cas des parois verticales, par le rapport de la section totale des orifices de ventilation (s)
exprimée en m² à la longueur de la paroi (L) exprimée en m ;

- dans le cas des parois horizontales, par le rapport de la section totale des orifices de ventilation (s)
en m² à la surface de la paroi (A) exprimée en m².
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On se reportera au DTU P 50-702 (règles « TH-K) pour les calculs, suivant que la ventilation est
faible ou importante.

c) Cas des panneaux sandwich

Les fabricants de panneaux sandwich donnent les valeurs des coefficients surfaciques utiles des
parois (voir doc.Sollac)

d) Valeurs minimales réglementaires

Les règles « Th-K » fixent une résistance thermique d’une valeur minimale 0,5 m².°C/W pour la
partie de paroi assurant « presque exclusivement » l’isolation, ce qui est le cas pour les enveloppes de
bâtiments à ossature métallique.

De plus cette partie de paroi doit être de faible conductivité thermique : moins de 0,12 W/m.°C.

Dans la pratique, cette condition est toujours réalisée, car elle correspond à une épaisseur de 2 à 3
cm d’isolant.

3 - 4 - 1 Coefficient de transmission linéique des liaisons

Certaines valeurs de ces coefficients sont données dans les règles « Th-K », pour certains cas
courants.

Pour les autres cas, on se reportera aux avis techniques du CSTB concernant les produits utilisés.

On donne ici la formule permettant le calcul dans un cas typique en construction métallique :

Liaison de deux parois extérieurs par une ossature métallique

Le coefficient k est donné par la formule :

1 1 1
k h l

L
h li i m e e

= + +
ηλ

(m.°C/w)

Dans cette formule :

• li et le sont les longueurs développées, intérieure et extérieure, de l’ossature (voir figure ci-dessous)

• η est égal : soit à l’épaisseur ε de l’âme de l’ossature lorsqu’il s’agit d’un profilé simple, (profilés U, I,
T), soit à 2ε lorsqu’il s’agit d’un tube (voir figure ci-dessous) ;

• λm est la conductivité thermique du métal en W.m-1.°C-1 ;

• L une longueur égale à e + (li + le)/8 , e étant l’épaisseur de la paroi.
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B - HYGROMETRIE

1 - NOTIONS DE PHYSIQUE

L’air ambiant contient en général, pour les situations climatiques courantes, une faible quantité
d’eau, présente sous forme gazeuse (vapeur). On caractérise l’humidité de l’air par la masse d’eau
contenue dans l’air en grammes d’eau par kilogramme d’air sec.

La quantité d’eau pouvant être présente dans l’air sous forme de vapeur est limitée ; cette limite
dépend :

- de la pression atmosphérique

- de la température ambiante

Au delà de cette quantité limite, la vapeur devient « saturante », c’est à dire que l’eau se condense
en fines gouttelettes en suspension dans l’air (brouillard).

Définitions :

• Degré hygrométrique

 Le degré hygrométrique de l’air est, à une température déterminée, le
rapport, exprimé en pourcentage, de la masse de la vapeur d’eau contenue réellement dans l’air, à la
masse de vapeur d’eau contenue dans l’air saturé en vapeur d’eau. 

• point de rosée

C’est le point (Température, pression), pour lequel la vapeur commence à se
condenser. En pratique, donc, lorsque le degré hygrométrique atteint 100 %, le point de rosée est atteint,
et la vapeur commence à se condenser.

Le tableau ci-dessous indique, exprimées en grammes, les masses d’eau contenues dans 1 kg d’air
sec. Il y aura lieu de multiplier ces nombres par la masse du mètre-cube d’air sec si l’on désire obtenir la
masse d’eau  par mètre-cube de volume du local.
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2 - HYGROMETRIE ET ISOLATION THERMIQUE

2 - 1 Influence sue les caractéristiques thermiques

Les caractéristiques thermiques des matériaux isolants varient avec le taux d’humidité de l’air ; la
résistance thermique de l’air augmente avec le degré hygrométrique, il en va de même pour les matériaux.

 Les caractéristiques utiles de ces matériaux sont valables dans des conditions d’humidité bien
définies (NF P 75-101), et l’isolation effectivement obtenue dépend donc du respect de ces conditions.

2 - 2 Condensation aux points froids

a) Principe

L’air présent dans les bâtiments est en général relativement humide ; par exemple, en hiver, dans les
locaux d’habitation sans conditionnement d’air, des degrés hygrométriques de l’ordre de 50 % sont
habituels, et atteignent 70 % dans les pièces « d’eau ».

Lorsque cet air, chaud et humide, arrive au contact de points froids, la vapeur se condense, il y a
donc apparition d’eau liquide, difficile à évacuer, qui peut provoquer :

- moisissures

- corrosion 

b ) points critiques

Ponts thermiques :

Ce sont les endroits de l’enveloppe où il y a rupture de l’isolation thermique, donc
correspondance directe entre l’intérieur et l’extérieur par un matériau conducteur comme l’acier (poteaux
non isolées, parties en encorbellements, chaînages de toitures)

Il va de soi que l’on cherchera à éliminer toutes ces situations. Nous donnerons des solutions dans
la partie « Dispositions constructives »

Diffusion de vapeur à travers l’isolant : 

Les isolants thermiques ne sont en général pas imperméables
à la vapeur : on donne ci-dessous les valeurs de la perméabilité Π de certains isolants.
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matériaux Perméabilité (g/m.mmHg)

béton 300

plâtre 1000

polystyrènes 90 à 400

mousses diverses (PVC, Plyuréthane, ...) 100 à 300

laines minérales en vrac 5000

On voit donc il y aura dans ces matériau une circulation de vapeur suffisante pour humidifier à la
longue les matériaux si les précautions utiles ne sont pas prises

Un exemple de situation critique est fourni par la figure ci-dessous :

couverture sèche

Isolation entre pannes

Vapeur

Ti

Te

Vapeur

Dans le cas de la figure ci-dessus, il y aura condensation sous les bacs de couverture.

c ) Remèdes

1ère solution : 

Eviter que l’air humide puisse arriver au contact de la paroi froide ; on utilisera un
pare-vapeur constitué d’une feuille imperméable (aluminium, feutre bitumé ou polyuréthane), placée
sous la couche d’isolant. 

Certains isolants sont livrés avec revêtement pare-vapeur sur une face.

2è Solution :

Ventiler l’espace entre l’isolant et la paroi froide, afin que la vapeur soit évacuée.
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Exemple de solution :

couverture sèche

Ti

Te

Vapeur

Ventilation

Isolation sous  pannes

On peut, en outre préconiser les mesures suivantes :
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C  - COMPOSANTS  -  MISE EN OEUVRE

 1 - COUVERTURES

1 - 1 Couvertures multicouches

L'isolation thermique est réalisée par de panneaux isolants non porteurs, qui servent de support
d'étanchéité, et qui reposent sur les tôles d'acier nervurées. Se référer au DTU 43.3 actuellement en
vigueur.

Les toitures doivent être non accessibles ou à zones techniques (passages fréquents pour l'entretien).

La résistance thermique du bac acier (de l'ordre de 10-5 m².°C/W) est négligeable et l'on peut
admettre que la résistance thermique de l'étanchéité est de l'ordre de 0,005 m².°C/W. La protection
éventuelle de l'étanchéité est négligée.

• Barrière pare-vapeur

Le pare-vapeur n'est exigé que pour les locaux à forte hygrométrie. Il peut consister en un pontage
des joints de plaques à l'aide de bandes adhésives, ou en une protection sur toute la surface par feuilles.

• Panneaux isolants

Les panneaux isolants non porteurs sont réalisés soit en fibres minérales avec ou sans parement, soit
en perlite cellulose, soit à base de verre cellulaire aluminosilicate, et leurs caractéristiques sont données,
en général, par les avis techniques (voir exemple en annexe).
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• Systèmes de fixation de l'isolant

Les fixations des isolants sur la tôle nervurée se font :

Soit par collage avec un EAC (enduit  d'application à chaud)

Soit par fixations mécaniques :

• vis autoperceuse taraudeuse
• rivet à expansion
• goujon en acier cuivré

1 - 2 Couvertures sèches

La mise en oeuvre de l'isolation thermique s'effectue selon trois procédés. Se référer au DTU 40.35
actuellement en vigueur.

a) Isolation sur pannes

La couche isolante est déroulée sur panne avant la mise en oeuvre de la couverture.

Les isolants sont constitués soit de feutres semi-rigides, soit de feutres souples nécessitant à leur
pose une mise en tension longitudinale (procédé "à feutre tendu").

Les feutres présentent sur leur face inférieure un pare-vapeur intégré. La continuité de la barrière
pare-vapeur doit être particulièrement soignée au niveau des joints et des raccords au niveau des  lignes
de toitures (en particulier rive et égout), des pénétrations et des parties éclairantes (voir détails sur DTU
40.35).

• Les pannes sont apparentes et exposées à l'intérieur.
• Le festonnage de l'isolant entre pannes peut être réduit en installant des barrettes supports

intermédiaires.
• Le jointoiement entre bandes déroulées est assuré par un système de languettes longitudinales

renforcées ou agrafées.
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• Perte d’efficacité de l’isolation

La mise en oeuvre qui comprime le feutre souple sur la panne a pour résultat une perte d'efficacité
de l'isolant thermique par rapport au feutre non comprimé de l'ordre de :

20 % pour e = 40 mm 30 % pour e = 50 mm 50 % pour e = 100 mm

• Limitations

Cette disposition constructive de pose de l'isolant souple ne permet pas d'accrochage du bac par
boulons à crochets.

Il n’est pas recommandé d’utiliser cette disposition constructive pour des épaisseurs supérieures à
100 mm.

Cette disposition n’est pas à adopter lorsque l’on entend faire participer les parois à la stabilité de
l’ossature.

• Détails d’exécution

Voir DTU 40.35 pages 37 et 38.

b) Isolation entre pannes
L’isolant est posé entre pannes et sur une ossature secondaire perpendiculaire aux pannes.
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Il est constitué : 

• Soit de panneaux autoporteurs posés simultanément avec les profilés d’ossature et bloqués sur
ces profilés à l’aide de cavaliers.

• Soit de feutres souples reposant sur des plaques de sous-toiture posées sur les pannes et
l’ossature secondaire.

• Dispositions supplémentaires

Un barrière de vapeur doit être placée sous l’isolant. Les jonctions entre éléments isolants doivent
être soignées pour minimiser les défauts d’étanchéité à l’air.

La lame d’air entre l’isolant et la couverture doit être obturée en périphérie au droit des
pénétrations.

• Comparaison

Cette disposition offre une résistance thermique plus efficace (mais plus onéreuse)que celle de
l’isolation sur pannes.

• Détails d’exécution

Voir DTU 40.35 pages 34, 35 et 36.

c) Isolation sous pannes

La couche isolante peut être disposée :

Soit sur un plafond suspendu

Soit sur une ossature porteuse suspendue sous les pannes. On utilise alors soit des panneaux
autoporteurs, soit des feutres souples déroulés sur les plaques supportées par l’ossature rapportée.

On doit ventiler la lame d’air entre isolant et couverture.

d) Condensation sous les toitures
• Avec l’isolation sous les pannes, l’ensemble fonctionne en toiture froide.
Il n’y a pas de difficulté à établir une ventilation entre l’isolant et la couverture métallique. C’est la

meilleure solution  (mais la plus onéreuse). Si risque il y a, c’est celui lié à l’imperfection de la continuité
de la fonction pare-vapeur.

La ventilation peut s’établir entre pignons si la longueur du bâtiment ne dépasse pas 12 m. Sinon,
elle s’établit entre égout et faîtage.
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• Avec l’isolation sur les pannes, seul le fonctionnement en toiture chaude a été retenu par le DTU
(donc sans ventilation), en limitant cette disposition aux locaux à faible hygrométrie ou rendus tels.

On évite l’introduction de vapeur d’eau et d’air humide grâce aux précautions citées plus haut
bonne fermeture sur le pourtour, raccordements du pare-vapeur).

• Avec l’isolation entre pannes, les mêmes restrictions d’emploi que sur les pannes s’appliquent
(toiture chaude, faible hygrométrie).

Il y  en outre risque de condensation sous les pannes, du fait du pont thermique créées par celles-ci.
Pour le limiter, on peut, dans le cas de pannes métalliques, insérer une bande isolante entre couverture et
panne (veiller à la résistance mécanique de cette bande).

Parmi les solutions pour éviter les désordres de condensation, on peut citer :
- Le flocage, en sous-face de la tôle, chaque fois qu’il est possible, permet de créer un volant

absorbant qui emmagasine la vapeur en période de pointe et sèche ensuite.
- Le soufflage d’air chaud, dans l’intervalle d’air, a pour effet de créer une pression interne,

empêchant l’arrivée de vapeur.

2 - ISOLATION DES BARDAGES

2 - 1 Bardage simple peau

L’isolation est réalisée à l’aide de panneaux autoporteurs. Des profils verticaux sont fixés aux lisses
de bardage par des vis autotaraudeuses ou des fixations directes.

Les panneaux sont posés entre les profils verticaux et séparés par des entretoises avec des clips de
maintien.
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2 - 2 Bardage double peau

L’isolation peut âtre réalisée en simple couche ou en double couche croisée.

• Simple couche : L’isolant est déroulé de haut en bas devant les éléments horizontaux 
de la peau intérieure. On fixe ensuite les éléments verticaux de la 
peau extérieure, les lés de feutre sont pincés entre les nervures des 
deux peaux, réduisant ainsi les ponts thermiques.

• Double couche : On dispose des lés de feutre découpés au préalable (ou aux ciseaux !), entre 
les nervures des éléments horizontaux de la peau intérieure. On déroule 
ensuite la deuxième couche de feutre de haut en bas avant de fixer les 
éléments verticaux de la peau extérieure.

3 - PANNEAUX SANDWICH

• Présentation
Un panneau sandwich ou panneau composite est une structure multicouche constitué de deux

plaques de parement, généralement peu rigides, assemblées par un collage structural de part et d’autre
d’une âme en matériau léger et thermiquement isolant et de forte épaisseur par rapport aux parements.

Les parement sont généralement en acier (plans, faiblement ou fortement rainurés), l’âme en
mousse de polyuréthane ou de polyisocyanurate.

• Domaine d’emploi
Aujoud’hui, les panneaux sandwich sont utilisés aussi bien en couverture qu’en bardage (avec des

spécifications différentes) :
- Bâtiments industriels, agricoles et tertiaires, mais non réfrigérés.
- Coditions hygrométriques : non limitées.

• Mise en oeuvre
Se reporter aux avis techniques. Les points suivants méritent l’attention :
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La bonne étanchéité à l’air et à l’eau entre panneaux est liée à la compression correcte des
garnitures. Dans le cas d’assemblages par tenons-mortaises, cela nécessite l’emploi d’un outillage spécial.

Aux raccordements de baies, l’étanchéité aux angles, comme dans tout bardage, nécessite des
compléménts d’étanchéité (injection de mousse, ou bourrage de laines minérales).

   Voir document ONDATHERM MODULISOL (Fabricant : SOLLAC)   

Bibliographie :
• L’isolation thermique des bâtiments (5è éd.) A. Bonhomme Ed. LE MONITEUR
• Guide VERITAS du bâtiment T.2 Ed. LE MONITEUR
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Annexe 1 : Définition des zones climatiques
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Annexe 2 : Eléments de calcul

1 - PERMEABILITE DES OUVRANTS

2 - COEFFICIENTS POUR LE CALCUL DE G1REF



T.S.  C.M. Thèmes de Technologie environnante page 25
avril 2005 Isolation thermique - Hygrométrie TGE_Isolation thermique

Annexe 3 : Conductivités thermiques des
matériaux courant
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