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La fraction «bois» des toitures à versants
Au même titre que les murs extérieurs évoqués ci-avant, les toitures des maisons individuelles cumulent, dans
la plupart des cas, près d’un quart des déperditions calorifiques totales. Les toitures à versants ne sont par
ailleurs pas toutes égales devant la fraction «bois» qui les caractérise.
Le tableau 1 donne l’épaisseur d’isolation nécessaire pour une toiture à versants dont la composition est de nature à assurer
la continuité de l’isolant (U max = 0,4 W/m²K). On constate que l’utilisation d’un isolant certifié disposant d’un agrément
technique ATG permet, dans certains cas, de réduire de moitié l’épaisseur d’isolation à mettre en oeuvre. Ces valeurs ne sont
cependant plus de mise lorsque la structure de la toiture crée des discontinuités au sein de l’isolant. Le cas échéant, la
présence de pièces de bois à intervalles réguliers peut nécessiter d’augmenter significativement la résistance thermique de
l’isolant pour obtenir une performance totale équivalente.
Tableau 1 Epaisseur de l’isolant pour une valeur U max = 0,4W/m²K ( 1 ).

La norme NBN EN ISO 6949 et le projet de norme NBN B 62-002 prévoient de prendre en compte la fraction “bois” de la
structure et proposent, pour ce faire, des rapports de section spécifiques pouvant être utilisés par défaut. Ces derniers ont
été appliqués aux cas de figure retenus dans le tableau 1 afin de juger de leur incidence sur l’augmentation de l’épaisseur
d’isolation. Les résultats obtenus (voir tableau 2) montrent une majoration moyenne de 40 % (par rapport à l’épaisseur
nécessaire lorsque l’isolant est continu), voire de 100 % lors de la pose d’un isolant très performant (très faible conductivité
thermique) entre des chevrons de forte section. Le principe de conception consistant à poser l’isolant sur un support continu
s’avère par conséquent recommandable sur le plan thermique, puisqu’il permet en outre d’assurer au mieux l’étanchéité à
l’air des toitures à versants. Pour les toitures plates, il s’agit même de la seule règle constructive réellement recommandable.
Tableau 2 Augmentation de l’épaisseur d’isolation dans les toitures à versants en fonction de la fraction “bois” et des
fixations mécaniques éventuelles.
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