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  La jonction entre les différents lés n’est pas réalisée.

  La jonction entre la membrane et le mur vertical adjacent 
n’est pas traitée

PRINCIPAUX IMPACTS

  Perte de performance de l’enveloppe par la présence de 
fuites d’air.
  Risque pour la durabilité des matériaux dû aux 
condensations au droit des passages d’air.

BONNES PRATIQUES.

La membrane d’étanchéité à l’air est jointoyée à l’aide d’un 
cordon de mastic sur le pignon maçonné.

  Prévoir un retour des lés de 10 cm sur la paroi verticale 
adjacente, fixer la membrane à l’aide d’un cordon de 
mastic sur lequel elle est préssée.

  Réaliser un marouflage par pression sur toute la 
longueur du ruban adhésif et du double face pour 
assurer le maintien dans le temps de la membrane.
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CONSTAT DE NON-QUALITÉ

Le plan d’étanchéité à l’air n’est pas continu.
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L’ISOLATION DES RAMPANTS DE TOITURE EN RÉNOVATION - QUESTIONS SEULES

L’ISOLATION DES RAMPANTS DE TOITURE EN RÉNOVATION - QUESTIONS ET RÉPONSES DOCUMENTÉES

ISOLATION DES RAMPANTS - PONTS THERMIQUES

ISOLATION DES RAMPANTS - DEFAUT D’ETANCHEITE A L’AIR
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L’ISOALTION DES RAMPANTS 
EN RÉNOVATION -  
12 ENSEIGNEMENTS À CONNAÎTRE
Ce rapport, construit en partenariat avec 
le centre de ressource Ekopolis présente 
12 enseignements majeurs pour éviter 
des non qualités. Les bonnes pratiques et 
solutions correctives proposées doivent 
permettre d’assurer une isolation des 
rampants performante, sûre et durable, 
à la hauteur des enjeux énergétiques et 
environnementaux.

ISOLATION THERMIQUE 
DES RAMPANTS DE TOITURE 
EN RÉNOVATION
Cet exercice sous forme de cas pratique 
illustre les défauts / anomalies rencon-
trés lors de l’isolation des rampants 
en rénovation. Il traite des impacts, 
risques et conséquences engendrés 
par les anomalies constatées ainsi que 
des bonnes pratiques et les règles de 
l’art. et durable, à la hauteur des enjeux 
énergétiques et environnementaux.
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Les études de cas
du Dispositif REX Bâtiments Performants

THÉMATIQUE
PAROI OPAQUE Isolation thermique des rampants de toiture en rénovation

Cet exercice sous forme de cas pratique permet de se mettre en situation réelle.  
Il illustre des défauts et anomalies pouvant être constatés sur le terrain.

L’objectif de l’exercice est d’identifier, pour chaque cas, les non-qualités observées  
et leurs impacts, de rechercher les origines possibles de ces défauts ou anomalies.  
Des solutions correctives, si elles existent, devront être proposées ainsi que des bonnes 
pratiques permettant d’éviter ces non-qualités.

Une correction de l’exercice est proposée dans la seconde partie du document.

  Contexte et prises de vues ............................................................................................................ 2
  À vous de jouer ................................................................................................................................. 3
  Réponse en image ........................................................................................................................... 9

   NF DTU 45.10 P1-1 Isolation des combles par panneaux ou rouleaux en laines minérales manufacturées, 
§ 6.10, p. 28 Passage des canalisations, fourreaux et conduits.

  Guide pratique CSTB, Isolation des combles perdus - Produits en rouleaux, panneaux et en vrac, 
octobre 2010, § Étanchéité à l’air, p. 28.

  Guide pratique CSTB, Isolation des combles aménagés - Produits en rouleaux, panneaux, février 2011, 
§ 3 Étanchéité à l’air, p. 29.
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