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©  Isolation  de  combles  en  pente,  notamment  pour  constructions  anciennes. 

au-delà  du  bord  du  corps  isolant  des  plaques  (10) 
pour  former  une  surface  de  déversement  des  eaux. 

De  préférence,  les  plaques  isolantes  (10)  sont 
obtenues  par  découpe  transversale  de  lés  (1)  livrés 
sous  forme  de  rouleaux. 

©  Un  comble  en  pente  est  isolé  par  des  plaques 
isolantes  (10)  en  fibres  minérales,  calées  entre  les 
chevrons  (12),  dont  la  face  tournée  vers  l'intérieur 
est  munie  d'un  revêtement  pare-vapeur  et  la  face 
tournée  vers  la  couverture  (19)  d'un  contre-placage 
(20)  qui  du  côté  égout  dépasse  par  une  bordure  (21) 
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ISOLATION  DE  COMBLES  EN  PENTE,  NOTAMMENT  POUR  CONSTRUCTIONS  ANCIENNES 

L'invention  concerne  l'isolation  thermique  et/ou 
phonique  de  combles  en  pente,  notamment  pour 
des  constructions  anciennes.  Plus  précisément, 
l'invention  a  pour  objet  un  comble  en  pente  isolé, 
un  produit  isolant  destiné  à  de  tels  combles  en 
pente  et  un  procédé  de  réalisation  de  ce  type  de 
combles  en  pente. 

Dès  que  la  pente  de  la  toiture  excède  une 
certaine  valeur,  les  normes  de  construction  desti- 
nées  aux  couvreurs  exigent  une  protection  entre 
les  tuiles  ou  ardoises  et  l'isolation  thermique,  cette 
protection  interdisant  la  pénétration  de  la  pluie  ou 
de  la  neige.  Pour  une  construction  neuve,  cette 
protection  -  sous  forme  d'une  bande  tendue  sur  la 
face  interne  de  la  couverture  -  est  posée  en  règle 
générale  dans  le  cadre  même  de  la  toiture,  encore 
qu'il  a  été  également  suggéré  une  pose  directe  sur 
la  face  tournée  vers  l'extérieur  de  l'isolant  thermi- 
que,  pose  effectuée  en  même  temps  que  la  pose 
de  ce  dernier. 

Du  brevet  DE-A-36  15  109,  il  est  connu  un 
système  de  calorifugeage  de  combles  en  pente 
dans  lequel  l'isolation,  disposée  au-dessus  des 
chevrons,  se  compose  de  plaques  en  laine  minéra- 
le  ayant  une  résistance  à  la  compression  élevée, 
de  préférence  de  plus  de  50  kgN/m2,  au  travers 
desquelles  est  transmis  aux  chevrons  le  poids  de 
la  couverture.  Un  film  hydrofuge  mais  perméable  à 
l'air  est  collé  et  tendu  sur  la  face  des  plaques  en 
laine  minérale  tournée  vers  la  couverture.  Ce  film 
dépasse  la  plaque  sur  deux  côtés  adjacents  de 
façon  à  assurer  un  recouvrement  des  joints  entre 
deux  plaques  voisines  en  vue  d'éviter  la  pénétra- 
tion  des  eaux  d'écoulement. 

Du  brevet  DE-A-  37  25  721,  il  est  également 
connu  un  système  de  calorifugeage  de  combles  en 
pente  par  des  plaques  en  polystyrène  munies  d'un 
film  tendu,  dépassant  sur  deux  côtés,  collé  sur  la 
face  tournée  vers  l'intérieur  des  combles.  Mais 
dans  cette  version,  l'isolation  est  intégrée  entre  les 
chevrons,  ce  qui  n'est  possible  qu'avec  des  che- 
vrons  en  T  formant  un  appui  inférieur  pour  les 
plaques.  En  outre,  la  pose  des  plaques  isolantes 
doit  obligatoirement  être  effectuée  avant  la  pose  de 
la  couverture  car  les  bords  de  recouvrement  doi- 
vent  couvrir  la  face  supérieure  des  chevrons  pour 
éviter  des  ponts  thermiques. 

Enfin,  il  a  été  proposé  dans  le  brevet  DE-A-32 
35  245  d'isoler  un  comble  par  des  bandes  isolan- 
tes  tendues  entre  les  chevrons,  recouvertes  par 
des  bandes  croisées,  posées  sur  les  chevrons  mu- 
nies  d'un  revêtement  hydrofuge  perméable  à  l'air 
dont  les  bordures  permettent  un  recouvrement  du 
type  écailles.  Mais  là  encore,  la-  pose  croisée  des 
bandes  nécessite  l'accès  au-dessus  des  chevrons, 

ce  qui  n'est  possible  que  si  la  couverture  n'est  pas 
en  place. 

Or  de  nombreuses  constructions  anciennes  ont 
été  isolées  après  la  construction  par  des  produits 

s  isolants  légers  du  type  feutre  tendu  entre  les  che- 
vrons  et  soumis  à  l'impact  des  vents,  ce  qui  peut 
réduire  considérablement  leur  efficacité  comme 
isolant. 

Si  on  souhaite  isoler  une  telle  construction  en 
10  conformité  avec  les  normes  les  plus  récentes,  il 

faut  enlever  la  couverture  pour  accéder  au-dessus 
de  l'isolant  et  mettre  en  place  le  film  hydrofuge. 
Une  telle  opération  est  à  l'évidence  très  onéreuse 
et  son  seul  coût  suffit  à  écarter  tout  projet  d'amé- 

75  lioration  de  l'isolation  thermique. 
L'invention  a  pour  objet  un  système  de  calori- 

fugeage  de  combles  en  pente  prévoyant  un  film 
hydrofuge  entre  l'isolant  thermique  et  la  couverture, 
susceptible  d'être  mis  en  place  sans  retirer  la 

20  couverture  et  sans  modifier  la  construction  des 
chevrons. 

Conformément  à  la  revendication  1,  il  est  pro- 
posé  un  comble  en  pente  isolé  par  des  plaques 
isolantes  en  fibres  minérales,  calées  entre  les  che- 

25  vrons  dont  la  face  tournée  vers  l'intérieur  est  munie 
d'un  revêtement  pare-vapeur  et  la  face  tournée 
vers  le  couverture  d'un  contre-placage  qui,  du  côté 
égout,  dépasse  par  une  bordure  au-delà  du  bord 
du  corps  isolant  des  plaques  afin  de  former  une 

30  surface  de  déversement  des  eaux. 
Avantageusement,  le  contre-placage  a  une  dif- 

fusion  équivalente  à  celle  d'une  couche  d'air  d'au 
plus  5  m  d'épaisseur.  Elle  peut  être  traitée  par  un 
agent  hydrophobe  et  est  avantageusement  faite 

35  d'un  non-tissé  à  pores  ouverts  par  exemple  du 
type  voile  en  fibres  de  verre. 

Pour  réaliser  une  telle  isolation,  on  peut  avanta- 
geusement  utiliser  un  lé  mis  à  disposition  sous 
forme  de  rouleau  en  feutre  de  laine  minérale  d'une 

40  densité  de  10  à  30  kg/m3  qui  peut  être  déroulé  sur 
le  site  de  pose  et  coupé  par  des  coupes  transver- 
sales  en  des  sections  longitudinales  ayant  une 
consistance  de  plaques,  adaptées  à  l'écart  entre 
deux  chevrons,  les  bords  de  coupes  étant  calés  en 

45  appui  sur  les  chevrons,  ce  lé  étant  pourvu  d'un 
contre-placage  tendu  sur  la  face  inférieure  et  com- 
portant  au  moins  une  bande  de  bordure  longitudi- 
nale,  dépassante  ou  dépliable. 

On  retrouve  ainsi  la  conception  connue  du  bre- 
50  vet  DE-A-36  12  852  de  plaques  isolantes  réalisées 

sur  le  site  à  partir  d'un  rouleau,  découpées  sans 
chutes  en  fonction  de  la  largeur  entre  les  chevrons 
et  mises  en  place  en  les  calant  entre  les  chevrons 
par  serrage  auto-portant.  En  raison  d'une  bonne 
adaptation  de  la  largeur  et  de  la  contrainte  de 
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depuis  la  face  extérieure  du  comble, 
.  figure  4a  :  un  agrandissement  du  détail  IVa  de 
la  figure  4. 
Aux  figures  1  et  2,  on  a  représenté  un  lé  en 

5  feutre  de  laine  minérale  dont  la  section  avant  2  est 
déroulée.  Dans  le  présent  exemple,  sa  largeur  est 
de  1200  m  correspondant  à  la  largeur  de  produc- 
tion  maximale,  son  épaisseur  nominale  de  100  mm 
et  sa  longueur  de  6  m.  Toujours  dans  le  cas  donné 

io  en  exemple,  la  densité  est  de  18  kg/m3  et  le 
contenu  en  résine  phénolique  de  6,6  % 
(pourcentage  pondéral  à  sec).  Il  en  résulte  un 
matériau  du  groupe  de  conductibilité  thermique 
040.  La  rigidité  du  feutre  est  telle  que  la  section 

75  finale  2  déroulée  possède  une  consistance  de  pla- 
que  et  est  donc  entièrement  plate  avec  une  bonne 
résistance  à  une  pénétration  ponctuelle. 

L'attention  est  attirée  sur  le  fait  que  la  position 
du  lé  représenté  sur  la  figure  1  n'est  normalement 

20  pas  obtenue  car  la  contrainte  intérieure  du  rouleau 
est  si  importante  qu'il  s'ouvre  en  entier,  le  lé  se 
mettant  complètement  à  plat.  Ceci  bien  que  le 
rapport  de  compression  soit  généralement  inférieur 
à  1  pour  2,5  ;  l'explication  de  ce  phénomène  réside 

25  dans  la  force  de  détente  qui  est  réalisée  lors  de  la 
fabrication  du  feutre  en  laine  minérale.  Un  tel  pro- 
cédé  en  vue  d'obtenir  une  force  de  détente  élevée 
et  une  forte  rigidité  est  à  déterminer  par  des  essais 
sur  chaque  site  de  production  en  fonction  de  don- 

30  nées  connues  par  les  spécialistes  de  cet  art.  Le 
feutre  se  détend  lors  du  déroulement  vers  son 
épaisseur  nominale.  Lors  de  la  fabrication  du  lé  1  , 
on  travaille  avec  une  sur-épaisseur  de  par  exemple 
10  mm,  sur-épaisseur  qui  sera  "perdue"  après  un 

35  stockage  à  l'état  de  rouleau,  au-delà  d'une  certaine 
période. 

La  surface  4  du  lé  tourné  vers  l'intérieur  du 
rouleau  3  présente  des  lignes  de  marquage  5  per- 
pendiculaires  aux  bordures  latérales  6,  et  donc 

40  parallèles  à  la  bordure  avant  7  et  qui  sont  desti- 
nées  à  faciliter  la  coupe.  On  a  choisi  ici  un  écart  d 
constant  entre  deux  lignes  de  marquage  5,  d  avoi- 
sinant  par  exemple  100  mm.  On  peut  utiliser  des 
lignes  5  continues  ou  formées  par  une  succession 

45  de  tirets,  il  est  cependant  essentiel  que  ces  lignes 
de  marquage  5  ne  soient  pas  formées  par  des 
encoches  ou  des  marquages  similaires,  de  façon  à 
ce  que  leur  effet  soit  exclusivement  optique. 

Pour  une  largeur  D  entre  chevrons  de  par 
50  exemple  700mm,  on  découpe  une  section  longitu- 

dinale  ayant  une  longueur  L  de  710  mm  de  la 
bordure  avant  7  à  la  ligne  7  ,  soit  10  mm  de 
surcote  prévus  pour  le  calage  de  la  plaque.  La 
découpe  s'effectue  en  s'aidant  des  lignes  de  mar- 

55  quage  5,  en  appliquant  un  couteau  8  au  point  de  la 
ligne  de  coupe  et  en  le  tirant  à  travers  le  matériau 
dans  le  sens  de  la  flèche  9,  parallèlement  à  la  ligne 
de  marquage  voisine  5. 

compression  de  la  plaque,  il  en  résulte  une  bordure 
étanche  le  long  des  chevrons  de  sorte  que  le 
contre-placage  est  lui  aussi  en  appui  sur  le  flanc 
des  chevrons. 

De  cette  manière  on  réussit  à  maintenir  dans 
une  large  mesure  la  fonction  d'étanchéité  du 
contre-placage  sans  dépasser  les  côtés  frontaux 
extérieurs  des  chevrons,  et  ainsi  sans  devoir  entre- 
prendre  des  modifications  de  la  constructions,  ni 
devoir  enlever  la  construction  permettant  la  couver- 
ture. 

Inversement,  le  collage  étanche  des  bords  laté- 
raux  du  contre-placage  aux  flancs  des  chevrons 
permet  de  renoncer  à  des  bandes  de  bordure,  qui 
interdiraient  l'emploi  de  plaques  isolantes  décou- 
pées  transversalement  dans  un  lé  car  il  serait  im- 
possible  de  disposer  de  telles  bandes  dans  le  sens 
transversal  du  lé. 

L'invention  a  également  pour  objet  un  procédé 
d'isolation  d'un  comble  en  pente  dont  la  couverture 
est  éventuellement  en  place  et  comportant  la  mise 
à  disposition  sous  forme  de  rouleaux  de  lés  tels 
que  définis  précédemment,  la  coupe  de  plaques 
isolantes  en  sections  dont  la  largeur  correspond  à 
l'écart  entre  deux  chevrons  augmentés  d'une  sur- 
cote,  le  calage  d'une  première  plaque  isolante  ainsi 
obtenue  entre  les  chevrons,  de  préférence  dans  la 
zone  du  faite,  les  bords  de  coupe  de  la  plaque 
venant  en  appui  sur  les  chevrons,  le  contre-placage 
étant  orienté  vers  la  couverture  où  la  construction 
permettant  la  couverture  et  la  bande  latérale  du 
contre-placage  étant  dépliée  du  côté  égout,  la  mise 
en  place  d'autres  plaques  isolantes  dans  chaque 
aire  entre  deux  chevrons  du  faite  vers  le  bas,  le 
bord  supérieur  d'une  plaque  étant  posé  sous  la 
bande  de  contre-placage,  deux  plaques  contiguës 
étant  posées  jointives  et  enfin  la  mise  en  place 
d'un  film  intérieur  pare-vapeur  après  le  remplissage 
complet  des  aires  par  les  plaques. 

D'autres  détails  et  caractéristiques  avantageu- 
ses  de  l'invention  ressortent  de  la  description  d'un 
exemple  de  réalisation,  fait  en  référence  aux  des- 
sins  annexés  qui  représentent  : 

.  figure  1  :  une  vue  en  perspective  d'un  rou- 
leau  en  laine  minérale  en  partie  déroulé  et  posé 
sur  le  sol  avec  la  face  supérieure  visible, 
.  figure  2  :  une  vue  en  perspective  d'un  rou- 
leau  en  laine  minérale  en  partie  déroulé  et  posé 
sur  le  sol  avec  la  face  inférieure  visible, 
.  figure  2a  :  un  agrandissement  du  détail  lia  de 
la  figure  2, 
.  figure  3 un  schéma  illustrant  la  mise  en 
place  des  plaques  isolantes  entre  des  chevrons, 
vu  depuis  la  face  intérieure  du  comble,  où,  pour 
davantage  de  clarté,  la  construction  permettant 
la  couverture  n'est  représentée  que  par  le  latis 
du  toit, 
.  figure  4  :  un  schéma  analogue  à  la  figure  3 



EP  0  415  825  A1 

On  réalise  ainsi  une  plaque  isolante  10  calée 
entre  deux  chevrons,  orientée  de  manière  telle  que 
les  bordures  6  sont  maintenant  en  haut  et  en  bas  ; 
la  longueur  de  la  section  longitudinale  L  définit 
donc  la  largeur  de  la  plaque  isolante  10.  Dans  cette 
position,  la  plaque  isolante  10  est  posée  dans  une 
des  aires  11  entre  deux  chevrons  de  comble  voi- 
sins  12.  La  surcote  Û  de  la  section  longitudinale  L 
par  rapport  à  la  largeur  D  de  l'air  11  provoque  la 
contrainte  souhaitée  de  la  plaque  isolante  10. 
Après  la  mise  en  place  entre  les  chevrons  12  la 
plaque  isolante  10  se  maintient  ainsi  toute  seule 
par  l'effet  de  serrage. 

Un  contre-placage  20  est  prévu  sur  le  côté 
extérieur  du  rouleau  3.  Le  contre-placage  20  est 
collé  sur  le  lé  1.  Le  contre-placage  20  est  hydro- 
phobe,  mais  à  pores  ouverts  avec  une  diffusion 
équivalente  à  celle  d'une  couche  d'air  d'au  plus  5 
m  et  dans  le  cas  ici  donné  en  exemple  de  3  m 
environ.  Ce  contre-placage  est  donc  perméable  à 
la  vapeur.  Il  est  avantageusement  formé  d'un  voile 
non-tissé  en  fibres  de  verre,  traité  hydrophobe. 

Dans  le  cas  présent,  le  contre-placage  20  pré- 
sente  de  part  et  d'autre  des  bandes  de  bordure  21 
d'une  largeur  de  5cm  qui  sont  pliées  dans  le 
rouleau  3  au  dos  du  contre-placage  20  et  qui  ainsi 
ne  dépassent  pas  le  côté  frontal  du  lé  1.  De  cette 
manière,  le  lé  1  présente  un  aspect  très  similaire  à 
celle  connue  du  brevet  DE-A-32  29  601  ,  mais  avec 
des  différences  importantes  :  le  contre-placage  20 
ne  sert  pas  de  pare-vapeur  et  le  matériau  du  lé  1 
est  fait  de  manière  à  ce  qu'il  présente  une  consis- 
tance  de  plaque  lors  du  déroulement  et  au  vu  de  la 
méthode  de  mise  en  place  entièrement  différente, 
les  marquages  5  sont  absents  dans  le  brevet  DE- 
A-32  29  601  . 

Les  aires  11  déjà  pourvues  de  plaques  isolan- 
tes  10  rendent  clair  que  seules  quelques  plaques 
isolantes  1  0  sont  nécessaires  pour  assurer  l'entière 
isolation  d'une  aire.  De  préférence,  on  met  tout 
d'abord  en  place  la  plaque  isolante  10  supérieure, 
près  du  faite  avec,  le  cas  échéant,  une  petite 
découpe  de  la  bordure  supérieure  de  la  plaque 
isolante  10  selon  la  forme  de  l'extrémité  du  faite. 
Au  plus  tard,  à  ce  moment,  la  bande  de  bordure  21 
orientée  vers  le  bas  est  dépliée  de  1  80  °  ,  afin 
qu'elle  dépasse  le  corps  isolant  de  la  plaque  iso- 
lante  10.  La  plaque  isolante  10  suivante  est  posée 
sous  la  plaque  isolante  10  déjà  mise  en  place, 
serrée  entre  les  chevrons  12  et  poussée  vers  le 
haut  en  position  étanche  sur  la  première  plaque 
isolante  1  0.  L'arête  supérieure  de  la  plaque  isolante 
10  inférieure  étant  située,  avec  ses  bandes  de 
bordure  21  encore  pliées,  sous  les  bandes  de 
bordure  21  sorties  de  la  plaque  isolante  10  située 
au-dessus.  On  constitue  une  surface  de  déverse- 
ment  de  l'eau  sous  forme  d'écaillé,  qui  couvre  le 
joint  entre  les  plaques  isolantes  10  posées  une  à 

côté  de  l'autre.  Comme  on  peut  le  voir,  la  bande 
de  bordure  21  supérieure  en  position  de  pose  n'a 
pas  de  signification  considérable,  le  lé  1  peut  donc 
aussi  ne  comporter  qu'une  bande  de  bordure  21, 

s  dans  ce  cas  il  faut  bien  sûr  veiller  à  ce  que  la 
plaque  isolante  10  soit  toujours  posée  avec  sa 
bande  de  bordure  21  orientée  vers  le  bas.  Toute- 
fois,  on  préfère  généralement  des  lés  à  deux  bor- 
dures,  les  bandes  de  bordure  21  repliées  renfor- 

10  cant  l'étanchéité  à  l'eau  et  à  la  neige,  l'efficacité  du 
contre-placage  20  en  tant  que  couverture  de  se- 
cours  en  assurant  une  protection  efficace  contre 
l'eau  repoussée  vers  le  haut  par  le  vent. 

De  cette  manière  quelques  manipulations  suffi- 
75  sent  à  la  réalisation  d'une  isolation  complète.  Le 

joint  transversal  13  indiqué  ici  en  pointillés  est 
pratiquement  invisible  à  l'oeil  nu. 

Comme  les  plaques  isolantes  10  sont  simple- 
ment  calées,  les  bords  latéraux  du  contre-placage 

20  20  sont  appliqués  fermement  aux  flancs  voisins 
des  chevrons  et  y  créent  une  étanchéité.  Pour 
assurer  l'étanchéité,  il  n'est  donc  pas  nécessaire 
de  prévoir  un  empiétement  des  côtés  frontaux  ex- 
térieurs  des  chevrons  12.  Il  est  donc  possible 

25  d'opérer  sans  enlever  la  construction  19  permettant 
la  couverture,  ici  sous  forme  de  latis,  sans  aucun 
coût  supplémentaire  perceptible  lors  de  la  pose 
des  plaques  isolantes  10,  la  seule  manipulation 
supplémentaire  par  rapport  à  une  isolation  habituel- 

30  le  consistant  dans  le  dépliage  des  bordures  infé- 
rieures  21  . 

Pour  d'autres  détails  de  pose  des  plaques  iso- 
lantes  10,  il  est  renvoyé  au  contenu  du  document 
du  feutre  de  serrage  DE-C-36  12  858.  Notamment 

35  la  largeur  de  la  section  longitudinale  L  peut  être 
réduite  en  vue  de  réaliser  une  plaque  isolante  10 
de  hauteur  moindre  dans  la  zone  de  l'égout  d'une 
aire  11,  ceci  pour  isoler  une  longueur  résiduelle 
inférieure  à  la  largeur  du  lé  1  ,  la  section  résiduelle 

40  pouvant  être  utilisée  pour  l'aire  1  1  suivante,  ce  qui 
évite  les  chutes  de  matériau,  mais  suppose  que  le 
lé  1  soit  muni  de  chaque  côté  d'une  bande  de 
bordure  21.  Si  à  la  fin  d'un  lé  1,  la  section  finale 
est  moins  longue  que  l'écart  D  entre  deux  che- 

45  vrons,  on  peut  la  compléter  par  une  section  du 
début  de  rouleau,  la  fente  longitudinale  18  pouvant 
être  fermée  proprement  de  même  que  le  contre- 
placage  20  par  le  serrage  entre  les  chevrons  20. 
En  ce  qui  concerne  l'utilisation  des  bandes  de 

50  bordure  21,  il  n'y  a  pour  cette  variante  aucune 
particularité  par  rapport  à  la  plaque  isolante  mono- 
bloc  10  d'une  largeur  suffisante. 

Après  le  remplissage  de  l'ensemble  des  aires 
1  1  par  des  plaques  isolantes  1  0,  un  pare-vapeur  en 

55  film  polyéthylène  peut  être  posé  sur  toute  la  surfa- 
ce.  Eventuellement  des  adhésifs  renforcent  l'étan- 
chéité  au  niveau  de  joins  12a.  Le  pare-vapeur 
présente  de  préférence  une  diffusion  équivalente  à 
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dont  la  largeur  correspond  à  l'écart  entre  deux 
chevrons  (12)  augmentés  d'une  surcote  (U), 
c)  -  calage  d'une  première  plaque  isolante  (10) 
ainsi  obtenue  entre  les  chevrons  (12),  de  préfé- 
rence  dans  la  zone  du  faîte,  les  bords  de  coupe 
de  la  plaque  (10)  venant  en  appui  sur  les  che- 
vrons  (12),  le  contre-placage  (20)  étant  orienté 
vers  la  couverture  ou  la  construction  permettant 
la  couverture  (19)  et  la  bande  latérale  (21)  du 
contre-placage  (20)  étant  dépliée  du  côté  égout, 
d)  -  mise  en  place  d'autres  plaques  isolantes 
(10)  dans  chaque  aire  (11)  entre  deux  chevrons 
(12)  du  faite  vers  le  bas,  le  bord  supérieur  d'une 
plaque  (10)  étant  posé  sous  la  bande  (21)  du 
contre-placage  (20),  deux  plaques  contiguës 
étant  posées  jointives, 
e)  -  mise  en  place  d'un  film  intérieur  pare- 
vapeur  après  le  remplissage  complet  des  aires 
(11)  par  les  plaques  (10). 

celle  d'une  couche  d'air  de  100  m  et  est  ainsi  à 
considérer  étanche  à  la  diffusion  en  comparaison 
avec  le  contre-placage  20.  On  évite  ainsi  les  dé- 
gâts  dus  à  l'humidité  dans  le  matériau  en  laine 
minérale. 

Revendications 

1  .  Comble  en  pente  isolé  par  des  plaques  isolantes  w 
en  fibres  minérales  (10),  calées  entre  les  chevrons 
(12),  dont  la  face  tournée  vers  l'intérieur  est  munie 
d'un  revêtement  pare-vapeur  et  la  face  tournée 
vers  la  couverture  (19)  d'un  contre-placage  (20)  qui 
du  côté  égout  dépasse  par  une  bordure  (21)  au-  75 
delà  du  bord  du  corps  isolant  des  plaques  pour 
former  une  surface  de  déversement  des  eaux. 
2.  Comble  en  pente  selon  la  revendication  1,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  le  contre-placage  (20)  pré- 
sente  une  diffusion  équivalente  à  celle  d'une  cou-  20 
che  d'air  d'au  plus  5  m  d'épaisseur. 
3.  Comble  en  pente  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caractérisé  en  ce  que  le  contre-placage  (20)  est 
traité  hydrophobe. 
4.  Comble  en  pente  selon  l'une  des  revendications  25 
précédentes,  caractérisé  en  ce  que  le  contre- 
placage  (20)  est  un  non-tissé  à  fibres  à  pores 
ouverts,  de  préférence  un  voile  non-tissé  en  fibres 
de  verre. 
5.  Lé  mis  à  disposition  sous  forme  de  rouleau  (1)  30 
en  feutre  de  laine  minérale  d'une  densité  de  10  à 
30  kg/m3  qui  peut  être  déroulé  sur  le  site  de  pose 
et  coupé  par  des  coupes  transversales  en  des 
sections  longitudinales  (L)  ayant  une  consistance 
de  plaques,  adaptées  à  l'écart  entre  deux  chevrons  35 
(12),  les  bords  de  coupe  étant  calés  en  appui  sur 
les  chevrons  (12),  caractérisé  en  ce  que  le  lé  (1) 
est  pourvu  d'un  contre-placage  (20)  tendu  sur  la 
face  inférieure  et  comportant  au  moins  une  bande 
de  bordure  longitudinal  (21),  dépassante  ou  déplia-  40 
ble. 
6.  Lé  selon  la  revendication  5,  caractérisé  en  ce 
que  le  contre-placage  (20)  présente  une  diffu- 
sion  équivalente  à  celle  d'une  couche  d'air  d'au 
plus  5  m  d'épaisseur.  45 
7.  Lé  selon  la  revendication  5  ou  6,  caractérisé  en 
ce  que  le  contre-placage  (20)  est  traité  hydropho- 
be. 
8.  Lé  selon  l'une  des  revendications  5  à  6,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  contre-placage  (20)  est  un  50 
non-tissé  à  fibres  à  pores  ouverts,  de  préférence 
un  voile  non-tissé  en  fibres  de  verre. 
9.  Procédé  d'isolation  d'un  comble  en  pente  dont 
la  couverture  (19)  est  éventuellement  en  place  se- 
lon  les  étapes  suivantes  :  55 

a)  -  mise  à  disposition  sous  forme  de  rouleaux 
de  lés  selon  l'une  des  revendications  5  à  8, 
b)  -  coupe  de  plaques  isolantes  (10)  en  sections 
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