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Bon à savoir

Isolation thermique des rampants par l’intérieur 

Isolation thermique des rampants par l’extérieur 

intérieur

extérieur

intérieur

extérieur
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 fiche pratique n°19 « Humidité dans le bâtiment»

  

Les membranes pare-vapeur

Les membranes frein-vapeur

Remarque : 

R (m2 .K/W) =
     e[m]

                             �[ W/m.K] 

Sd = µ x e (m)
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Panneaux isolants denses porteurs de la couverture 

Focus : Le pare-pluie HPV

Isolation par panneaux isolants denses

Bon à savoir

Fixation de la couverture sur l’isolation

Un pare-pluie est une membrane imperméable à l’eau liquide qui 
permet de protéger l’isolant en cas de défauts d’infiltrations dans 
le bardage. 
Cette membrane doit également être HPV, c’est-à-dire « 
hautement perméable à la vapeur d’eau », pour permettre 
l’évacuation de la vapeur qui transite dans le mur de l’intérieur 
vers l’extérieur. Le fonctionnement d’un pare-pluie HPV est 
similaire à celui d’un K-Way® gore-tex®. Un pare-pluie HPV est 
défini par une valeur Sd (équivalent épaisseur lame d’air) 
inférieure ou égale à 0.10 m, donc très ouvert à la vapeur d’eau.
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Ossature rapportée

les panneaux sandwich ou les caissons chevronnés. 

Remarque :

Panneaux autoporteurs

Charpente : termes techniques

Attention : 

Jonction mur-toiture en cas d’isolation 
des murs par l’intérieur

Jonction mur-toiture en cas d’isolation 
des murs par l’extérieur
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PRÉFET
DE LA RÉGION

BRETAGNE

En Bretagne, 
des conseils neutres,
objectifs et gratuits

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
DE 13H30 À 17H30

www.bretagne-energie.fr

0 805 203 205

Pour en savoir plus, contactez votre Espace
www.bretagne-énergie.fr

Jonction mur pignon-toiture en cas 
d’isolation des murs par l’extérieur

Isolation des chevronnières


