
Isolation de toit  
Avec panneaux ou rouleaux d’isolant croisés 

  

 



Situation : 
- Toit classique avec pannes, chevrons, liteaux, couverture, avec ou sans film HPV, 

 
 
Type d’isolant  : 

- Laine de verre, 
- Laine de roche, 
- polystyrène, 
- polyuréthane, (panneaux ou projeté (si présence d’un pare-pluie ou d’un plancher de 

toit régulier et continu), 
- toutes laines d’origine bio-sourcée : bois, lin, chanvre, ouate, méris (coton), … 

o ces isolants sont le plus souvent en panneaux ou rouleaux, 
o possible aussi vrac pour : 

! ouate de cellulose (cas le plus courant), 
! laine de bois, 
! laine de chanvre, 

- panneaux de liège, 
- verre cellulaire, 
- paille, 
- ……… 

 
 
Présentation de l’isolant : panneau ou rouleau, 
 
 
Préparation : 

- si présence d’un film HPV avec ventilation de la couverture, isolant direct, 
- si pas de film HPV ou membrane non agréée pour un contact direct de l’isolant, 

prévoir un système empêchant le contact direct isolant / couverture (le plus simple 
et le plus courant : clous tous les 30 ou 40 cm, 2 cm environ sous le niveau supérieur 
des chevrons, ceci sur chaque face des chevrons puis ficelles croisées tendues entre 
ces clous. 
 
 

Matériel nécessaire pour la préparation : 
- escabeau ou tout moyen d’atteindre le haut des rampants 
- équipement de prise de mesures, 
- nécessaire pour couper les éléments bois (scie, …), 
- équipement pour fixation des éléments à la structure : 

o marteau, visseuse, 
o quincaillerie (pointes, vis, …) 

- équipement de réglage (niveau à bulle, fil à plomb, niveau laser, ficelle, « bleu » ), 
 
 
Difficulté (de 1 : facile, à 10 : difficile) :  

- 1 à 5 (selon facilité de découpe du matériau sélectionné), 
 

 
Coût (de 1 : pas cher, à 10 : coûteux) :  

- 1 à 5 pour les versions panneaux ou rouleaux selon type d’isolant choisi, 
 
 
Contraintes :  

- si l’ensemble des lambourdes croisées doit recevoir le parement, bien veiller à 
l’alignement de toutes les pièces, 



 
Matériel nécessaire pour l’isolant : 

- quel que soit l’isolant : 
o escabeau ou tout moyen d’atteindre le haut des rampants, 
o matériel classique de prise de mesures, 
o moyen de découpe adapté au matériau choisi (va du cutter à la scie circulaire 

ou scie sabre en passant par le couteau à dents) 
 
 
 
Débits des matériaux de préparation : 

- lambourdes : 2,4 ml par m2 développé, 
 
 
 

Débits de l’isolant : 
- panneaux ou rouleaux multiplier par 2 la surface de toit concernés et la majorer de 5 

à 7% selon les difficultés de découpe et/ou les formes géométriques des espaces à 
remplir, 

 
 
Débits (suite) : 

- pour le pare-vapeur et les liteaux de maintien : 
o Pare-vapeur : surface développée majorée de 12% (pour les découpes et 

recouvrements des lés) 
o Collant double face, 
o Bandes collantes de jointoiement des lés (prévoir 1,3 mètre linéaire par m2) 
o Bandes collantes et/ou cordons de colle adaptés au raccordement du pare-

vapeur à la structure et aux menuiseries. 
o Liteaux : 3,2 ml / m2 développé. 

 
 

Obligations : 
- Pour tous les isolants: 

o Respecter le DTU 31.2 et les  CPT 3560 et 3651 , 
 
 
 
Prescriptions ou conseils particuliers :  
 

- si les lambourdes croisées basses doivent recevoir le parement final via les liteaux de 
maintien qui y seront fixés, bien veiller à l’alignement de ces lambourdes. 
Ne pas se fier à l’alignement des chevrons d’origine ni à la planéité des rampants de 
toit. Classiquement, au fil des ans, l’ensemble du toit aura eu tendance à se 
« creuser ». 
Commencer par les lambourdes les plus éloignées, tendre 2 ficelles entre ces 
lambourdes et s’en servir pour régler l’alignement des autres lambourdes. 
 


