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DES BATIMENTS



Programme de la journée

Planning

9h00 Introduction: Pourquoi isoler? Les matériaux isolants, les primes

9h15 Isolation du toit : planchers de combles, toitures inclinées, toits plats

10h30 Pause

10h45 Isolation des murs : par l’intérieur, par l’extérieur, par le creux du mur

12h30 Lunch

13h30 Isolation des sols

13h45 Remplacement des vitrages et châssis

14h00 Isolation des conduites

14h15 Réflexions et travail en sous-groupe

16h30 Clôture
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Introduction – importance d’isoler

Confort : ➢ Eviter l’inconfort de parois froides

➢ Diminution des coûts de chauffageEconomie : 4
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Introduction – importance d’isoler

Où part l’énergie dans un bâtiment non isolé?
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Transmission de chaleur (manque 
d’isolation des parois) : ~ 80%

Inétanchéité à l’air et ventilation : ~ 20%



Introduction – importance d’isoler

En respectant la philosophie du TRIAS ENERGETICA :

1. Minimiser la demande en énergie
• Isolation thermique de l'enveloppe

• Favoriser les gains énergétiques solaires en hiver

• Prévoir un refroidissement nocturne pour pallier la surchauffe en 
été,…

2. Utiliser au mieux les sources disponibles d'énergie 
renouvelable 

• capteurs solaires thermiques, 

• chauffage au bois, 

• solaire photovoltaïque,…

3. Recourir à des systèmes énergétiques performants 
• chaudière à condensation, 

• distribution efficiente,…

Comment faire des économies d'énergie ?
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Introduction – caractériser l’isolation

Coefficient de conductivité thermique (l) :  Capacité d’un matériau à transmettre 
de la chaleur par conduction [W/mk]

➢ caractéristique intrinsèque d'un matériau
➢ donnée tabulée dans la norme NBN B 62-002 ou www.epbd.be
➢ donnée reprise dans l'           ou dans la documentation du fabricant

Résistance thermique d'une couche homogène constitutive d'une paroi (R) : 

➢R= d/ l [m²k/W] avec ‘d’ l’épaisseur de la couche

Résistance thermique totale d'une paroi (Rt) : 

➢ Rt = Rsi + ∑R + Rse [m²k/W]

Coefficient de transmission thermique d’une paroi (U) : Caractérise le pouvoir isolant 
d’une paroi 

➢ U = 1/ Rt [m²k/W] 7

http://www.epbd.be/


Introduction – caractériser l’isolation
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Introduction – où isoler?

Identifier le 
volume à protéger 
des déperditions !
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Introduction – les matériaux isolants

Caractérisation par :
• Leur forme (vrac, rouleau, panneau dur/mou)
• Leur origine (minérale, synthétique, animale, végétale)
• Leur performances 

• Thermiques
• Ouverture à la vapeur d’eau
• Résistance à la compression
• …
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Introduction – les matériaux isolants

La forme

Source : http://www.guidebatimentdurable.brussels/ 
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Introduction – les matériaux isolants

L’origine :
Minérale

Source : http://www.guidebatimentdurable.brussels/ 
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Introduction – les matériaux isolants

L’origine :
Végétale

Source : http://www.guidebatimentdurable.brussels/ Source : http://www.guidebatimentdurable.brussels/ 
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Introduction – les matériaux isolants

L’origine :
Animale

Source : http://www.guidebatimentdurable.brussels/ 
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Introduction – les matériaux isolants

L’origine :
Pétrochimique

Source : http://www.guidebatimentdurable.brussels/ 



Les matériaux d’isoLation
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λ

Source : Rénover pour consommer moins d’énergie : guide 
pratique, SPW Editions,  www.energie.wallonie.be

http://www.energie.wallonie.be/
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Introduction – les primes à l’isolation

Synthèse des primes 2018

Rmin Montant (€/m²) Bonus si naturel

B1- Isolation du toit Rmin = 4 m²K/W 20 -> 40 10 €/m²

B2 - Isolation des murs par l’extérieur Rmin = 3,5 m²K/W 40 -> 50 10 €/m²

B2 - Isolation des murs par l’intérieur Rmin = 2 m²K/W 20 -> 30 10 €/m²

B2 - Isolation des murs par la coulisse Rmin = 1 m²K/W 40 -> 50 10 €/m²

B3 - Isolation du sol par le haut Rmin = 2 m²K/W 20 -> 30 10 €/m²

B3 - Isolation du sol par le bas Rmin = 3,5 m²K/W 20 -> 30 10 €/m²

B4- Remplacement vitrage + châssis Umax vitrage ≤ 1,1 W/m²K
Umax fenêtre ≤ 1,8 W/m²K

10 -> 20

B4- Remplacement vitrage Umax vitrage ≤ 1,2 W/m²K 10 -> 20
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➢ Combles non habitables : 
isolation du plancher des combles

➢ Combles habitables : isolation des versants (intérieur/sarking)

isolation du 
plancher

isolation des 
versants
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Isolation des toits inclinés



Planchers des combles

Pas d’étanchéité à l’air (vapeur) → risque de condensation!

Isolation du plancher des 

combles : en pratique

Source : CSTC
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Isolation des toits inclinés
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Isolation des toits inclinés

Isolation du versant par l’intérieur

➢ Combles habitables

Source : Isover
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Isolation des toits inclinés

Isolation du versant par l’intérieur

☺ Grenier peut être occupé/chauffé

 Risques élevés de condensation interne

 Continuité de l’isolant ET du pare-vapeur parfois difficiles à 

assurer

 Perte de place à l’intérieur si isolation performante (épaisseur 
importante d’isolant)

 Finitions intérieures à refaire

 Problème si absence de sous-toiture

➔ Souvent dans le cadre de travaux de rénovation ou d’aménagement de greniers

Source : Energie+
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Isolation des toits inclinés

Isolation du versant par l’intérieur

Quid si pas de sous-toiture ?
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Isolation des toits inclinés

Isolation du versant par l’intérieur

Quid si pas de sous-toiture ?

Source : CSTC
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Isolation des toits inclinés

Isolation du versant par l’intérieur

Rôle du pare-vapeur

Source : CSTC

● Assurer l’étanchéité à l’air et limiter la diffusion de vapeur d’eau
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Isolation des toits inclinés

Isolation du versant par l’intérieur

Pose du pare-vapeur

Source : Energie+
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Isolation des toits inclinés

Isolation du versant par l’intérieur

Pose du pare-vapeur

Sources : CSTC
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Isolation des toits inclinés

Isolation du versant par l’extérieur

➢ Combles habitables : la toiture Sarking

Source : Recticel

Source : Energie+

http://www.bati-journal.mobi/wp-content/uploads/20912832.jpg


29

Isolation des toits inclinés

Isolation du versant par l’extérieur

Source : Energie+

☺ Grenier peut être occupé/chauffé

☺ Pas de perte de place à l’intérieur

☺ Risques limités de condensation interne

☺ Bonne continuité de l’isolant

 Peu/pas de possibilité d’utiliser un isolant « écologique »

 La couverture de toiture doit être refaite

 Difficulté d’obtenir une bonne étanchéité à l’air en périphérie et au droit des 
obstacles

 Adaptation nécessaire des rives de toiture (gouttières, solins, raccords divers 

de la toiture) 

➔ Souvent dans le cadre de travaux de rénovation de la couverture de toiture
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Isolation des toits inclinés

Rentabilité
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Isolation des toits inclinés

Isolation du versant par l’extérieur

Source : Energie+

ATTENTION :

• Etanchéité à l’air en périphérie : 
risque de contournement de 
l’isolant!

• Continuité de l’isolation 
(raccord avec les murs)

Source : Energie+
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Isolation des toits plats

Toiture chaude

➢ Isolant SUR la structure portante 
en pratique, on utilise l’ancienne étanchéité comme pare-vapeur

➔ Technique vivement 

recommandée

Source : CSTC
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Isolation des toits plats

Toiture compacte

➢ Isolant DANS une structure en bois (sans lame d’air)

Source : Energie+

➔ Technique délicate (risque de condensation interne)
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Isolation des toits plats

Toiture compacte

Réduire les risques de condensation interne :

● « Emprisonner » des matériaux secs

● Climat intérieur SEC ➔ logement avec VMC

● Etanchéité à l’air « parfaite »

● Utiliser un pare/frein-vapeur « intelligent » 
Sd faible en été et élevé en hiver

● Ensoleillement direct de l’étanchéité foncée

→ Favoriser le séchage en été

→ Pas de toiture terrasse/toiture verte

→ Pas de panneaux solaires

→ Pas/peu d’ombrage


