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Combles perdus : les produits biosourcés ont la cote !
Pour isoler les combles perdus, les matériaux biosourcés sont des outils de choix ! Zoom sur ces matières
écologiques.

Cet isolant en vrac, thermique, acoustique est biosourcé naturel et non allergène. Issu de chutes de vêtements
neufs, défibré et imprégné d’un produit ignifugeant, sa faible consommation en énergie lui permet d’afficher
un excellent bilan carbone. Il bénéficie d’une garantie de 15 ans sur le déplacement de la laine excessive
et sur l’épaisseur après tassement. R de 7. Prix sur demande. Isotextil. ISOCOMBLE.
Diaporama ( 5 photos): http://www.maison-travaux.fr/maison-travaux/les-experts/isolation-les-experts/
combles-perdus-produits-biosources-ont-cote-186877.html
D'abord pensé comme étanchéité à l'air, ce pare-vapeur, également appelé membrane, s'est, au fur et à
mesure, agrémenté de nouvelles fonctionnalités. Hygrorégulante, elle peut aussi évacuer la vapeur d'eau en
été et éviter la condensation en hiver. Un avantage particulièrement apprécié dans les maisons à ossature
bois dont le séchage est ainsi favorisé, comme dans les constructions traditionnelles qui ne sont pas toujours
très bien ventilées. Du coup, cette membrane a fini par devenir obligatoire dans la construction bois, dans les
combles aménagés et sous une couverture traditionnelle à petits éléments à emboîtement. Désormais, elle
limite aussi les risques de condensation et les moisissures en empêchant que l'humidité et la vapeur d'eau
entrent en contact avec les isolants de toiture et ses parois. Certes, cette nouvelle couche à réaliser rend
un peu plus fastidieuse l'isolation de combles aménagés. Pour simplifier sa pose, des solutions tout-en-un
émergent, à l'instar de membranes directement associées à l'isolant.
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Les combles perdus
En matière d'isolation, les laines minérales sont plébiscitées. Mais le biosourcé est de plus en plus utilisé.
Dans les combles perdus aussi, avec un engouement pour ceux en vrac. Réponse adaptée pour les toitures
à faibles pentes ou les toitures difficiles d'accès, plus que le panneau, l'isolation en vrac séduit. La preuve : le
soufflage des laines minérales légères est en plein développement. Mais c'est le biosourcé et sa dimension
écologique qui aujourd'hui la cote. Si les isolants traditionnels ont mis du renouvelable dans leur rouleau,
cet espace avait déjà été conquis par le soufflage de ouate de cellulose en passe de devenir une technique
traditionnelle chez les professionnels du bâtiment, comme celui des laines minérales. Reste que la demande
porte aussi désormais sur le chanvre ou les textiles recyclés en vrac pour isoler ces espaces confinés. Leur
atout : un bon bilan carbone et des performances comparables aux isolants traditionnels d'un point de vue de
la conductivité thermique certes. Mais ils présentent aussi des propriétés intéressantes en matière d'isolation
acoustique, de régulation hygrométrique et, surtout, de déphasage. Ce dernier, exprimé en heures, représente
la capacité des matériaux à ralentir les transferts de chaleur. Or, plus denses qu'une laine minérale, ceux
biosourcés possèdent généralement une bonne inertie. Donc un bon déphasage. Un critère déterminant du
confort d'été qui, additionné au confort d'hiver, rime avec économies d'énergie en toutes saisons.
Des règles à respecter
Le plancher doit supporter le poids de l'isolant, ne pas présenter de traces d'humidité ou de défaut
d'étanchéité. Sur plancher bois, il faut poser une membrane d'étanchéité avant la pose de l'isolant. À prévoir,
l'isolation de la trappe d'accès au moyen d'un isolant de résistance (R) au moins égale à celle de l'isolant en
vrac. Si ventilation il y a, elle doit être hors du volume qui reçoit l'isolant et installée assez haut pour ne pas
aspirer l'isolant. Pas de contact direct entre un conduit de cheminée et l'isolant en vrac en respectant une
distance minimale de 16 cm. Repérer les boîtes de connexion électriques avec des étiquettes de signalisation
au-dessus de l'épaisseur de l'isolant. Protéger les spots et transformateurs installés dans l'isolant avec des
capots.
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