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Gedimat est heureux de vous présenter aujourd'hui 
la nouvelle version de son"Guide de l'isolation".

Vous le savez, Gedimat a pour vocation 
de procurer à ses clients un maximum d’avantages, 
que ce soit sur le plan des prix ou des services 
mais aussi au niveau de l’information et des conseils 
pour chaque gamme de matériaux.

Ce guide est donc un outil utile pour vos réflexions 
et indispensable pour alimenter votre inspiration.

Riche d’une quarantaines de pages, ce guide 
vous donne un vaste aperçu des différentes gammes 
et marques que nous proposons dans nos magasins.

Nous vous souhaitons bonne lecture et n’oubliez pas : 
nos experts Gedimat sont à votre écoute 
et attendent votre visite.

Votre expert Gedimat
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ISOLER, C'EST GAGNER DE L'ARGENT !

Isoler efficacement demande 
une analyse technique des 
besoins en concordance avec 
les exigences légales du PEB. 

Sans oublier l'étanchéité à l'air 
et la ventilation, ces éléments 
sont complémentaires et 
indissociables de l'isolation.

Vient ensuite l'analyse 
économique qui consiste à 
budgéter les solutions adéquates 
retenues.

1.2 Comment isoler efficacement ?

1.1 Pourquoi isoler?

Isolation Les principes de base

Pour mémoire, isoler est une phase 
dans la construction neuve ou la 
rénovation, qui vise à protéger un 
immeuble, une habitation, du froid 
en hiver et de la chaleur en été. 
On parle d'isolation thermique. Il 
peut s'agir aussi de protéger une 
construction du bruit : c'est l'isolation 
acoustique.

Ce guide est axé principalement 
sur l'isolation thermique mais le 
problème du confort acoustique 
sera également abordé. Ce point 
devient en effet un élément crucial 
du confort de tous les jours. Avec 
peu de modifications, les résultats 
sont directement mesurables 
et une fois les travaux entamés, 
autant solutionner un maximum de 
problèmes… 

Que ce soit en isolation thermique 
ou acoustique, d'énormes progrès 
techniques ont été réalisés sur le plan 
des performances.

Ce guide Gedimat nous permet de 
mieux cerner toute la problématique 
de l'isolation d'une habitation, d'une 
construction, en proposant des 
solutions simples et efficaces qui auront 
un impact direct sur le budget du 
ménage et sur le confort de la maison 
à condition que les techniques de 
mise en œuvre soient scrupuleusement 
respectées. Indirectement cela aura 
un impact certain sur l'environnement 
par les consommations énergétiques 
réduites.

Il faut considérer une dépense en 
isolation thermique comme un 
investissement, dont le bénéfice se 
mesurera à court et à moyen terme.

Ce guide Gedimat vous donne aussi 
les détails des réglementations en 
place ainsi qu'un panel des primes 
actuellement octroyées dans le cadre 
d'une rénovation et les liens utiles pour 
les obtenir. 

Dans le cas d'une construction neuve, 
des règles précises sont imposées. 

Toute cette matière est régie par la 
réglementation sur la performance 
énergétique du bâtiment, mieux 
connu sous le sigle PEB.
(http://energie.wallonie.be)

Les magasins Gedimat sont là pour 
vous donner les conseils nécessaires 
pour le choix et la pose d’isolant.

Perte thermique



8

www.gedimat.be

La valeur R déterminera la force d'isolation, elle permet de 
plus facilement comparer les solutions  !

Lambda (λ)
C'est la conductivité thermique d'un isolant spécifique, sa propriété à trans-
mettre l'énergie. Cette valeur s'exprime en watts par mètre par kelvin(W/mK) et 
doit être la plus faible possible. 

Exemples:
Laine de verre :  0,030 à 0,035 W/mK
PUR (Polyuréthane) : 0,022 W/mk (voire même 0.019 avec Eurowall Xentro)

Valeur R
C'est la résistance au passage de l'énergie d'un isolant déterminé en fonction de 
son épaisseur. Plus la valeur R est grande, plus l’isolant est performant. On obtient 
cette valeur en divisant l'épaisseur(exprimée en mètre) par le lambda.
Exemple: Un panneau en PUR de 82mm possède une valeur R de 3,73 m²K/W 
(soit 0,082/0,022).

Valeur Umax
C'est le coefficient de transmission thermique maximale admissible  d'un élément 
de la construction : un toit, un mur,…
Elle indique la quantité de chaleur qui traverse en 1 heure la surface extérieure 
sur 1m² avec une différence de température de 1°C ou Kelvin entre l'intérieur et 
l'extérieur exprimée en watts par m²  kelvin(W/m²K).
Plus la valeur Umax est faible, plus l'élément est isolant.

Pont thermique
Ce terme désigne des points de la construction où la barrière isolante est rompue 
pour des raisons de mise en œuvre défectueuse ou de manque de rigueur dans 
la conception de l'ouvrage.

Pare-vapeur/ Frein-vapeur
C'est une membrane qui évite à la vapeur d’eau d’entrer en contact avec l'isolant. 
Sa durée de vie est donc prolongée. Un produit de qualité est donc indispensable. 
L'humidité de l'air doit être contrôlée et son surplus évacué par un système de 
ventilation.

PEB
Performance Energétique du Bâtiment.

Maison basse énergie
Construction par laquelle on prend des mesures efficaces pour que la consom-
mation d’énergie soit la plus basse possible (<60kWh/m² par an). On estime à 40% 
le gain énergétique pour un surcoût de 2 à 8%  par rapport à une habitation aux 
exigences PEB.

1.3 Son langage technique
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1.4 Que dit la loi?

1.3 Son langage technique

La réglementation PEB s'applique 
à l'ensemble des bâtiments 
(sauf exceptions explicitement 
visées) pour tous les travaux de 
construction, de reconstruction 
et de transformation nécessitant 
l'obtention d'un permis d'urbanisme.
De plus, toute personne qui 
souhaite vendre ou louer un 
bâtiment résidentiel existant doit 
être en possession d'un Certificat de 
Performance Energétique valable.

Quelques précisions
Le niveau K représente le niveau 
global d'isolation . Le niveau K est 
calculé via le logiciel sur base : de 
l'isolation thermique des différentes 
parois, de leur superficie et du 
volume protégé 

Le niveau Ew représente le niveau de 
performance énergétique global 
du bâtiment. Il résulte du rapport 
entre le E du bâtiment et une valeur 
E de référence.

Maison passive
Le concept de maison passive a émergé en Allemagne au 
début des années 1990. Le terme "bâtiment passif" désigne 
un standard de construction résidentielle garantissant un 
climat intérieur confortable toute l’année, sans système 
de chauffage traditionnel.
Le besoin énergétique d’une maison passive est bas, voire 
négligeable (chauffage <15kWh/m² par an).  

Isolation  Les principes de base

Pour plus d'infos sur la réglementation PEB, nous invitons les 
particuliers à prendre contact avec le Guichet de l'énergie le plus 
proche http://energie.wallonie.be

Exigence Umax

Plus la valeur U est faible, plus la paroi est isolée.

Le coefficient de transmission thermique U des parois ne 

peut dépasser une valeur U maximum fixée.

Exigence de niveau K

Isolation thermique globale d’un bâtiment. Plus il est petit, 

meilleure est l’isolation. Le niveau K dépend de l’isolation 

thermique des éléments de construction, de leur superficie, 

de la compacité du bâtiment et des nœuds constructifs 

(« ponts thermiques »).

Exigence de niveau Ew

C’est le niveau de performance énergétique globale du 

bâtiment qui résulte du rapport entre le E du bâtiment 

et une valeur E de référence. Plus Ew est faible, plus le 

bâtiment est performant !

Exigence Espec (logements individuels)

C’est la consommation caractéristique annuelle d’énergie 

primaire nécessaire pour le chauffage, le refroidissement, 

l’eau chaude sanitaire, les auxiliaires, la ventilation 

du bâtiment, déduction faite de l’énergie apportée 

par la cogénération ou le photovoltaïque. Elle s’exprime 

en MJ ou en kWh/m² de plancher chauffé/an. Plus Espec 

est faible, plus le bâtiment est performant !

• particuliers : les Guichets Énergie Wallonie

• professionnels : les Facilitateurs PEB

Quelques définitions

Infos
http://energie.wallonie.be

Construction, rénovation, Systèmes

Appliquer 
la réglementation 
PEB
POUR DES BÂTIMENTS PLUS SAINS, 

PLUS CONFORTABLES ET PLUS ÉCONOMES 

EN ÉNERGIE

PEB

Depuis le 1er janvier 2017,

certaines exigences PEB sont :

• renforcées

• étendues à d’autres bâtiments

Un pas vers 2021, pour des bâtiments 

Quasi Zéro Énergie

Depuis le 1er mai 2016, 

en cas d’installation, de modernisation 

ou de remplacement des systèmes, des exigences 

de rendements, de calorifugeage et de comptage 

énergétique s’appliquent (Annexe C4 de l’arrêté).

Demandez conseil à votre installateur.

Coordonnées sur le site ou au numéro

Exigences 
PEB

Exigences
systèmes 

L'objectif est de consommer moins 
d'énergie primaire tout en garantissant 
le confort intérieur du logement. 
La méthode consiste à calculer la 
consommation d'énergie pour un 
usage standardisé du logement.

Plus le Ew est faible, plus le bâtiment est 
performant!

 Le niveau Espec représente le niveau 
de consommation spécifique annuelle 
d'énergie primaire nécessaire pour 
le chauffage, le refroidissement, 
l'eau chaude sanitaire (pour les 
bâtiments résidentiels uniquement), les 
auxiliaires, la ventilation et l'éclairage 
(pour les bâtiments non résidentiels 
uniquement) déduction faite de 

l'énergie apportée par la cogénération 
ou le photovoltaïque. Elle s'exprime 
en kwh/m²/an et est le rapport entre 
la consommation annuelle d'énergie 
primaire et la surface de plancher 
chauffé.
Plus le Espec est faible, plus le bâtiment 
est performant!
Afin de constituer l'étude énergétique, 
un responsable PEB devra être désigné. 



2. Les isolants
 Trouver la paix c'est parfois s'isoler 

afin de mieux se retrouver.
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VALEUR UMAX MINIMUM À L’EXIGENCE PEB (EN W/M²K)

2.2 LES ISOLANTS DISPONIBLES

2.1 Tableaux des lambdas & valeurs R

On peut distinguer plusieurs catégories 
différentes d'isolant : minéral, naturel, 
synthétique seront les principales matières 
abordées dans ce guide. Chaque isolant 
propose beaucoup d'avantages, parfois des 
inconvénients. Il faut retenir qu'une solution 
performante existe pour chaque situation.

Isolation  Les Isolants

PAR TYPE D'ELÉMENT DE CONSTRUCTION:
• TOITURES & PLAFONDS : 0,24
• MURS EXTÉRIEURS : 0,24
• SOLS EN CONTACT AVEC L'ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR : 0,24
• AUTRES SOLS : 0,24
Cette valeur est calculée à partir de toutes les couches de la construction (exemple: un mur = brique de façade + isolant + bloc 
béton+enduit intérieur). Des outils existent pour simuler les résultats.

Valeur " R" Laine de Verre Laine de Verre Laine de Roche Fibre de Bois PUR/PIR XPS PSE
Béton cellulaire 

(Multipor)

Resistance thermique
Valeurs Lambda (en 

W/mK)*
0,032 0,035 0,034 0,036 0,022 0,027 0,032 0,043

m²K/W

1 40 40 40 30 40 40 50

2 80 80 80 80 50 60 80 100

3 100 120 120 120 70 100 100 140

4 140 140 140 160 90 120 140 180

5 160 180 180 180 110 170 160

Epaisseur minimum en mm pour obtenir la valeur R nécessaire

* le lambda pour varier en fonction de la marque de l'isolant



12

www.gedimat.be

 Minéraux, source de vie ...

Minéral
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2.4 Laine de roche

La laine de roche : issue de la roche volcanique 
et du basalte.

Ce produit propose divers avantages non-
négligeables : en plus d'offrir des qualités 
thermiques spécifiques par l'air contenu entre les 
fibres, la laine de roche résiste au feu (+/-1000°C). 
De par sa structure et sa masse, la laine de roche 
est considérée comme isolant acoustique tout en 
étant répulsif à l'eau.

Ce produit est conditionné en panneaux et en 
rouleaux pour répondre à une majorité de besoins.
Lambda (λ) : entre 0,033 et 0,040 W/mK

2.3 Laine de verre

Isole également du bruit !

La laine de verre est un matériau isolant 
thermique de consistance laineuse 
obtenu par fusion à partir de sable et 
de verre recyclé. Elle est imputrescible 
par nature et hydrophobe. Retenons 
l'important qui est que l'air se doit 
d'être emprisonné dans la masse pour 
lui conférer son pouvoir isolant.

On la trouve sous forme de panneaux 
ou rouleaux en fonction des 
applications.

Lambda (λ) : entre 0,030 et 0,040 W/mK

Isolation  Les Isolants
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 Être naturel , être soi-même.

Naturel
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La fibre de bois
• Excellente efficacité thermique
• Lambda(λ) 0.036 W/mK à 0.042 W/mK
• Résistante aux infiltrations d’air et au 

tassement pour une isolation durable
• Ouverte à la diffusion de vapeur d’eau
• Régule naturellement l’hygrométrie, 

contribuant à préserver la qualité de l’air 
intérieur

• Ne provoque pas d’irritation cutanée
• Il s’agit d’un isolant d’avenir, qui utilise 

peu d’energie pour sa fabrication, stocke 
le CO2, résiste bien dans le temps, gère 
l’humidité,...

2.5 Laine en fibre de bois

La fibre de bois (panneaux semi-rigides et 
rigides), le chanvre, le coton, la laine de 
mouton, le liège sont considérés parmi les 
isolants naturels.  
Ecologie oblige, le marché voit apparaître 
de nombreux isolants d'origine naturelle. 
Les performances thermiques ne pénalisent 
pas les épaisseurs. La demande, encore 

2.6 Autres alternatives

faible mais en forte croissance, et les modes de 
fabrication ont une incidence sur leur coût.
Le plus souvent, c’est un matériau qui utilise des 
matières premières végétales ou animales, et 
qui, en plus de ses performances thermiques 
et/ou acoustiques, minimise son impact sur 
l’environnement.

Isolation  Les Isolants
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Gardons les pieds sur 
terre ...

Divers
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2.7 Verre cellulaire

2.8 Vermiculite

Minerai naturel traité thermiquement 
(exfoliation) à +/-900°C qui produit de petites 
particules destinées à la composition de béton 
léger et chapes isolantes.

Lambda (λ) : 
entre 0,050 et 0,070 W/mK  (seul)
0,125 W/mK (béton vermiculite prêt à l’emploi)

Le verre cellulaire : constitué à 66% de verre recyclé, broyé et ensuite chauffé à 
850°C. Ce matériau, sous forme de panneaux rigides, offre diverses propriétés. 
Il est incompressible, étanche à l'eau, au gaz, incombustible, insensible aux 
rongeurs, écologique, facile à mettre en œuvre et résistant  aux acides.
Principales applications : murs enterrés, sols, ponts thermiques, toitures plates et 
façades.
Lambda (λ) : entre 0.036 et 0.058 W/mK

2.9 Argile expansé (Argex)

C’est un granulat léger en argile  expansée, fabriqué 
dans un four tournant à 1100°C. Les granulats d’argex 
sont isolants, durables, ininflammables et imputrescibles. 
Ils se composent d’une écorce microporeuse rouge-
brun et d’un noyau noir avec une structure alvéolée.

Lambda (λ) : 0,104 W/mK (sec) et 0,127 W/mK (humide)

2.10 Béton isolant

BÉTON ISOLANT
ou béton léger. Il s'agit d'un béton standard auquel on ajoute des 
billes de polystyrène expansé (PSE) pour obtenir des propriétés 
isolantes dans la réalisation d'une chape uniquement. 

Lambda (λ) : 0,067 W/mK (SottoPronto) et 0,104 W/mK  (EDILTECO 
XX)

Isolation  Les Isolants
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ou la brique économe...
Béton cellulaire
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2.11 Béton cellulaire

Le béton cellulaire : blocs très légers 
(NB : micro cellules d'air) composés 
de ciment, chaux, sable et eau. 
Ces caractéristiques sont celles 
d'une pierre au niveau de la résis-
tance mécanique.
Parce qu’il emprisonne, dans sa 
masse, 80% d’air, il est un bon isolant 
et donc, la plupart en temps, pas 
besoin d’isolation rapportée. De 
plus, son inertie thermique est très 
performante. 

MULITPOR
Lambda (λ) : 0.045W/mK
YTONG Low Energy
Lambda (λ) : 0.080W/mK
YTONG C5
Lambda (λ) : 0.170W/mK

BLOC PASSIF C2 BLOC MULTIPOR

Isolation  Les Isolants

BLOC SIMPLE C5

DE LA CAVE AU TOIT:
Il garantit l’isolation 
thermique de l’enveloppe 
entière du bâtiment, la 
sécurité contre le feu et 
protège contre les ponts 
thermique
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Synthèse 
technologique...

Isolant synthétique
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Ce matériau sous forme de panneaux 
est essentiellement utilisé en isolation 
de façade par l’extérieur avec 
une finition en crépis. On le trouve 
également en sacs de billes pour 
d’autres utilisations.

Lambda (λ) : entre 0,031 et 0,038 W/mK

On retrouve aussi ces billes dans les 
mortiers isolants légers de type XX light 
(Edilteco):

Avantages :
  Collage direct du carrelage 

après 48 heures, sans ragréage
  Léger 300 kg/m3

  Sac prêt à l’emploi de 70 litres
  Fibré = suppression du treillis anti-

fissuration
  Pompable sur de longues 

distances et à grande hauteur
  Bonne isolation thermique
  Mise en œuvre simple et facile
  Compatibilité avec tous les 

revêtements
  Stable dans le temps
  Qualité constante du mélange 

tout au long du chantier

2.12 Polystyrène expansé (PSE)

Un des meilleurs lambda !

2.11 Polyuréthane (PUR/PIR)

Le polyuréthane (PUR) et le poly-
isocyanurate (PIR) : sous forme de 
panneaux rigides, offrant des lambda 
faibles pour diverses applications (sol, 
mur, toiture). Le PIR est une formule plus 
récente que le PUR, il est plus stable au 
feu.

Lambda (λ) : entre 0,022 et 0,028 W/mK

2.13 Polystyrène extrudé (XPS)

Le polystyrène extrudé offre des propriétés 
physiques optimales grâce à sa structure 
cellulaire fermée.
Il procure une haute capacité d'isolation 
thermique mais aussi une très faible 
absorption d'eau et une résistance à la 
compression remarquable. 

Lambda (λ) : entre 0,027 et 0,036 W/mK

Isolation  Les Isolants



LA TOITURE 
La toiture est reconnue pour être la cause de déperdition calorifique la plus importante d'une 
construction. Pas moins de 25 à 30% de déperdition par le toit sont constatés, d'où l'impor-
tance d'y prêter une attention toute particulière .
Plusieurs solutions existent : tout dépend de l'ampleur de la rénovation ou de l'amélioration 
que l'on veut apporter à l'habitation.
Partons des solutions les plus simples vers les plus techniques.

PRIME REGION WALLONE
Isolation thermique du toit
•     par le demandeur
        -R doit être supérieur ou égal à 4,5 m² K/W
        -6 €/m² (max. 150 m²)
•     par entrepreneur
        -R doit être supérieur ou égal à 4,5 m² K/W
        -15 €/m² (max. 150 m²)
Remarque :
•   2 demandes de primes pour des travaux ayant le même objet sur le même logement doivent être 

espacées d'au moins 6 ans ;
•   Le montant total de la prime est limité à l'isolation d'une surface maximale de 150 m²;
•   Le montant de la prime ne peut en aucun cas excéder 70 % du montant de la facture TVAC
•   Vous êtes une personne physique de plus de 18 ans (ou êtes mineur émancipé) et disposez d'un droit 

réel (propriétaire, usufruitier...) sur le logement faisant l'objet de la prime..

22
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Un toit vaut mieux que  

deux tu l'auras...

3. La toiture
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L'isolation par l'intérieur

Les laines minérales offrent une solution 
simple mais efficace, sans modification de 
la structure de la toiture. Ces matériaux sont 
incombustibles, faciles à placer, isolants 
thermiquement et acoustiquement.

La laine de roche et la laine de verre sont 
généralement placées entre les chevrons 
de la toiture, tout en ne dépassant pas 
l'épaisseur de ceux-ci.
Les fibres de bois en panneaux semi-rigides 
trouvent également leur application dans 
l'isolation de toiture inclinée. 

Placement en une couche

Il faut choisir l'épaisseur d'isolant en 
fonction de l'épaisseur du chevron, tout 
en respectant les prescriptions PEB. Pour sa 
largeur, on préconise 2 cm en plus afin que 
les espaces soient complètement comblés.
Le choix existe entre les panneaux semi-
rigides, les rouleaux à couper ou à largeur 
définie, avec ou sans languette de fixation.
Il faut prévoir une longueur de bande 
suffisante pour bien couvrir le pied de 
toiture. Idem pour le faîtage.
Le placement du pare-vapeur demande 
un recouvrement de 10cm entre les bandes 
dont la fermeture sera assurée par un tape 
adhésif spécialement conçu. Evitez des 
économies mal placées qui pourraient 

3.1 La toiture inclinée

L’isolation est constituée d’air immobile, ne tassez donc 
pas l’isolant au point de le vider complètement d’air et 

qu’il devienne davantage conducteur qu’isolant.

3. La toiture
PARE-VAPEUR ET FREIN-VAPEUR,
QUELLE DIFFÉRENCE ?
Pare-vapeur
C'est une membrane qui empêche le passage de la vapeur 
d'eau contenue dans l’air ambiant vers l’isolant.
Frein-vapeur
Celui-ci sera utilisé avec un isolant qui est capable d’absorber 
en partie la vapeur d’eau et qui l’évacuera au travers de la 
membrane de sous-toiture ou murale de type HPV (Hautement 
Perméable à la Vapeur). Plus de détail dans la partie étanchéité 
de notre guide, p.42

compromettre un résultat optimal.
Le tout peut être recouvert de 
plaques de plâtre en finition pour 
autant qu'un profil métallique soit fixé 
sur le chevron afin de permettre la 
circulation de l'air.

Placement en deux couches

Pour un meilleur confort, il est possible 
de doubler l'isolant. Il faut alors 
prévoir un chevronnage posé dans 
l'autre sens pour croiser les isolants 
et les rendre ainsi plus performants. 
Le pare-vapeur sera placé sous la 
2ème couche d'isolant. La finition 
sera identique qu'en pose en une 
couche.

Les plaques de doublage : il s'agit de 
panneaux finis, rigides, isolants collés sur 
une plaque de plâtre (PUR, PIR, EPS ou 
XPS).

Avantage : la plaque de finition est 
posée en même temps que l'isolant. Le 
jointoiement est assuré par un produit 
spécifique. Demandez conseil à votre 
spécialiste Gedimat.

NB : attention cependant à la 
manipulation de ces panneaux de 
grande dimension qui n'est pas toujours 
aisée dans les escaliers et greniers.

Isolation  La Toiture
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Avantages :
- L'isolant est très 
performant, donc à 
faible lambda. PUR, PIR 
et panneaux en fibres de 
bois sont disponibles pour 
ces applications.
- Les ponts thermiques 
sont évités grâce aux 
panneaux rainurés et 
languetés sur les quatre 
côtés.
- La mise en œuvre est 
facilitée par la légèreté 
des panneaux.
- Solution compatible 
avec les fenêtres de toit et 

les cheminées.
- Solution idéale pour ne 
pas toucher à la structure 
interne de la maison : les 
plafonds des chambres 
et autres locaux restent 
intactes.
- Pas de perte de volume à 
l'intérieur.

Illustration: Isolant 
supporté par une plaque 
rigide

1. Couverture 
2. Lattes
3. Contre-lattes
4. Isolant
5. Plaque de support 
6. Chevrons 
7. Pannes

Appelé sarking, l'isolation de la toiture est 
réalisée par l'extérieur. Cela  nécessite la 
dépose de la couverture (tuiles, ardoises) 
et la fixation de l'isolant sur la charpente 
existante. On évite ainsi les ponts 
thermiques.
La sous-toiture, entre l'isolant et la 
couverture, et la sous-faîtière, seront 
également remplacées pour une 
parfaite étanchéité à l'eau. Une gamme 
technique est à votre disposition dans 
votre Gedimat.
Ce type de travaux sera réalisé de 
préférence par un professionnel.

3.2 Le sarking

3.3 Les panneaux sandwichs

Probablement la solution la plus 
technique, il s'agit de panneaux 
combinant isolation, structure auto-
portante (charpente) et finition intérieure 
(en option). Cette solution s'applique 
aussi bien en construction neuve qu'en 
rénovation. Par sa fabrication industrielle 
sur mesure, son exécution est précise et 
rapide, cette solution est très appréciée.

Les isolants disponibles : EPS, XPS, PUR, PIR, 
laine de roche.

Avantages :
- Haut pouvoir isolant (ponts 
thermiques évités).
- Panneaux auto-portants : longues 
portées sans poutre intermédiaire.
- Rapidité d'exécution : charpente, 
isolation et finition en une opération.
- Fabrication sur mesure avec 
intégration des fenêtres de toit et 
cheminées.
- Pas de perte de volume à l'intérieur.
- Existent en plusieurs finitions 
“intérieures” : 
 -Plaque de plâtre simple ou 
hydrofugée
 - Lambris de différentes  
largeurs
 - Panneau en bois aggloméré 
brut ou laqué blanc...
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La toiture chaude

Afin d'éviter tout problème de 
condensation à l'intérieur du 
bâtiment, l'isolant (PIR, PUR, laine 
de roche) sera placé au-dessus de 
la structure portante (bois, dalle 
béton, etc.)
La membrane d'étanchéité 
(bitume, PVC, EPDM) sera posée 
sur l'isolant tandis que le pare-
vapeur, si nécessaire, sera posé 
à l'intérieur, en dessous de la 
structure portante.

La toiture inversée

Même principe que la toiture 
chaude mais dans ce cas 
l'isolant est posé sur la membrane 
d'étanchéité et ensuite lesté 
(graviers, dalles, etc.). Dans cette 
application, l'isolant comme 
l'XPS est généralement utilisé. 
Ce matériau offre en outre 
des propriétés mécaniques 
indispensables pour l'accessibilité 
à la toiture.

Avantages :
- Protection de la structure et 
de l'étanchéité contre les chocs 
thermiques.
- Protection de l'étanchéité 
contre les UV qui sont souvent 
la cause de la dégradation des 
membranes.
- Finition possible par divers 
matériaux plus esthétiques : 
graviers décoratifs, dalles, toitures 
vertes.

La toiture combinée

Il s’agit d’une combinaison des 
deux techniques.

3.4 Toiture plate

3.2 Le sarking

3.3 Les panneaux sandwichs

Le placement d'une coupole isolante ou d’une fenêtre pour toit 
apporte un puit de lumière agréable et utile. 

Isolation  La Toiture

Il existe 3 types de réalisationde 
toitures plates isolées:
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4. Les Murs
C'est au pied du mur qu'on 

voit le maçon.

Gardons les murs chauds…

LES MURS

La température de surface des murs

Nous sous-estimons l'impact de ce facteur sur notre sensation de confort. 
Pourtant, les parois autour de nous rayonnent, et donnent une sensation de 
chaud ou de froid. Ainsi, des parois froides devront être compensées par un 
effort de chauffage de l'air pour un confort thermique équivalent. C'est à 
prendre en considération lors de la conception des parois et de leur finition. Il 
existe aujourd'hui des systèmes de chauffage par rayonnement des murs qui 
donnent une agréable sensation de confort thermique pour une température 
de l'air inférieure. Or, on sait que la réduction d'un seul degré de la température 
ambiante permet une économie de 7% de la facture de chauffage. 
Les murs extérieurs représentent 20 à 25% des déperditions thermiques dans 
l'habitat, soit la deuxième cause, après la toiture. Tout l'enjeu consiste à trouver le 
produit isolant qui assurera son rôle pendant de longues années, en construction 
neuve et en rénovation.

PRIME REGION WALLONE
Isolation thermique des murs (par entrepreneur)
•     par l'intérieur
        R doit être supérieur ou égal à 2 m² K/W
        12 €/m² (max. 150 m²)
•     par la coulisse (mur creux)
        R doit être supérieur ou égal à 1,5 m² K/W
        6 €/m² (max. 150 m²)
•     par l'extérieur
        R doit être supérieur ou égal à 3,5 m² K/W
        25 €/m² (max. 150 m²)
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CE TYPE DE PRODUIT A LE DOUBLE 
AVANTAGE DE PROTÉGER LE MUR DE 
L’HUMIDITÉ ASCENSIONNELLE ET DES 
PONTS THERMIQUES. IL OFFRE EN PLUS UNE 
RÉSISTANCE MÉCANIQUE NÉCESSAIRE AU 
MUR PORTEUR.

EN RÉNOVATION, UNE ISOLATION PAR L'INTÉRIEUR EST POSSIBLE GRÂCE AUX 
PANNEAUX DE DOUBLAGE : IL S'AGIT DE PANNEAUX FINIS, RIGIDES, ISOLANTS 
COLLÉS SUR UNE PLAQUE DE PLÂTRE (PUR, PIR, EPS OU XPS).

Les murs creux

Ce terme vient de l'espace existant 
entre le mur porteur ou intérieur et 
la brique de finition ou du parement 
extérieur.

En construction neuve, deux types 
d'isolant sont utilisés pour combler 
en partie ce « creux de mur ».

PANNEAUX RIGIDES : PIR, PUR, XPS et 
verre cellulaire. 
Le profil rainuré/langueté des quatre 
côtés de ces panneaux permet un 
emboîtement assurant l'étanchéité 
à l'air.

Ils sont fixés mécaniquement à 
l'aide de fixations spécifiques 
disponibles dans votre Gedimat. Il 
est là aussi primordial d'utiliser le bon 
accessoire.

4.1 Les murs creux

PANNEAUX SEMI - RIGIDES : laine de 
roche, 
laine de verre, laine de bois (ossatures 
bois).
Leur structure fibreuse bord à bord 
assure l'étanchéité à l'air. Ces 
matériaux offrent en plus 
des qualités acoustiques et répondent 
aux exigences de classement au feu.
Pour leur fixation, les produits 
spécifiques existent chez Gedimat. 

PANNEAUX DE DOUBLAGE:
AVANTAGE : la plaque de finition est 
posée en même temps que l'isolant. Le 
jointoiement est assuré par un produit 
spécifique tout en utilisant la bonne 
fixation ! Demandez conseil à votre 
spécialiste Gedimat. 

Eviter les ponts thermiques en pied de mur. 

Isolation  Les Murs
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La fixation de ces isolants se fait à l’aide de crochets 
spéciaux.

EN RÈGLE GÉNÉRALE

- Prévoir un espace de 2 à 3 cm entre 
l'isolant et le parement. Par fortes pluies, 
on peut observer un ruissellement du 
côté intérieur du mur de briques. Cette 
eau est évacuée par les orifices de 
ventilation réservés en pied de mur 
et au-dessus des linteaux de portes et 
fenêtres (NB : pose de membrane DPC 
ou EPDM indispensable). On évite ainsi 
que l'humidité imprègne l'isolant ce 
qui réduirait fortement ses propriétés.

- Dans le cas d’un placement en deux 
couches (NB : recommandé), les 
plaques rigides et semi-rigides seront 
placées en quinconce pour éviter 
les joints verticaux continus, sources 
d'entrée d'air. 

- Les plaques semi-rigides ne peuvent 
subir de trop fortes pressions au niveau 
des fixations (rosaces) pour éviter l'effet 
«matelas ». L’isolant étant constituée 
d’air immobile, ne le tassez donc pas 
au point de le vider complètement 
d’air et qu’il devienne davantage 
conducteur qu’isolant.

- Le mur porteur étant posé en premier 
lieu, il faudra veiller à éliminer tous 
les surplus de mortier et obtenir une 
surface parfaitement plane.

CROCHETS POUR ISOLANT

Dans le mur intérieur, on place des crochets de mur, à raison de 
4 à 6 par mètre carré, que l'on fait ensuite passer à travers les 
panneaux d'isolation.

- L'isolant sera fixé contre le mur 
porteur avec le système adapté 
qui tiendra compte de la nature 
de l'isolant, de son épaisseur, du 
matériau utilisé pour le mur, du 
type de parement.

- L'isolant sera parfaitement fixé 
autour des portes et fenêtres en 
évitant les creux et joints ouverts.

XPS OU PIR-PUR
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Mur YTONG avec brique de parement

Plafonnage 
intérieur

YTONG

Vide d’air

Brique  
de parement

PEB*

U ≤ 0,24

Plafonnage 
intérieur

YTONG

E-brick – briques 
de parement en 
plaquettes

PASSIF

U ≤ 0,15

brique vide YTONG

E-Brick YTONG 

plafonnage

plafonnage

d = 38,5

d = 45

Mur massif YTONG avec crépi

crépi

crépi

YTONG

YTONG

plafonnage

plafonnage
Plafonnage  
intérieur

YTONG

Plafonnage 
extérieur

PE B*

  
U ≤ 0,24

Plafonnage 
intérieur

YTONG low energy

Plafonnage 
extérieur

PASSIF

U ≤ 0,15

d = 24

d = 50

4.2 Mur en béton cellulaire

Ce bloc isolant combine les propriétés 
d'un matériau isolant et d'un bloc de 
construction. 

C’est un matériau minéral à la fois 
isolant et porteur. Ses caractéristiques 
principales sont :

■   isolation thermique
■   inertie thermique
■   isolation acoustique
■   solidité et résistance au feu

Le béton cellulaire est le seul 
matériau utilisable en mur extérieur 
sans l'ajout d'un complément isolant, 
selon la règlementation PEB, tout en 
respectant une épaisseur minimale.
Les autres matériaux (béton, terre-

cuite) nécessitent un complément 
isolant.
La règlementation impose que la 
valeur U d'un mur extérieur en contact 
avec le sol soit ≤ 0,24 W/m²K. Le 
schéma ci-dessous démontre qu'une 
isolation complémentaire n'est pas 

nécessaire si on utilise un bloc adéquat. 
La valeur U est inférieure qu'il s'agisse 
d'un mur simple avec crépi ou d'un mur 
avec parement en briques.

LES AVANTAGES DU BÉTON 
CELLULAIRE

- Produit 2 en 1 : matériau de 
construction et d'isolation
- Facilité de mise en œuvre par la 
légèreté du produit
- Les linteaux en béton cellulaire 
permettent d'éviter les ponts 
thermiques
- Isolant du froid et de la chaleur : en 
hiver, il permet de garder la chaleur 
à l'intérieur grâce aux micro-bulles 
qu'il contient. En été, la chaleur est 
maintenue à l'extérieur

Le béton cellulaire s'adapte à tous 
les styles d'architecture. Il permet la 
finition voulue à l'extérieur : brique 
de parement, crépi, bardage bois 
ou autre.
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Une colle spécifique pour les blocs cellulaires est 
indispensable pour la mise en oeuvre de ces produits.

Il existe sur le marché des produits alternatifs à la pose traditionnelle, 
par exemple:
La mousse- colle polyuréthane en bombe à pipette (ou avec pistolet).

1 bombe 750ml = +/- 1 sac de 25Kg de colle= +/- 10m² béton cellulaire 

10x    Gedimax FOAMGLUE NBS 750ml 

1x   Gedimax GUN & 
FOAM CLEANER 500ml

1x  PISTOLET/PISTOOL NBS 

COMBI BOX FOAMGLUE

1x   Gedimax GUN & 1x   Gedimax GUN & 1x   Gedimax GUN & 1x   Gedimax GUN & 
FOAM CLEANER 500mlFOAM CLEANER 500mlFOAM CLEANER 500ml

1x  PISTOLET/PISTOOL NBS 1x  PISTOLET/PISTOOL NBS 

5413624 012680

MISE EN OEUVRE
placer la première rangée de 
blocs dans un bain de mortier, de 
telle sorte que les blocs soient de 
niveau et d’aplomb. Le bain de 
mortier doit être uniformément 
étalé, de telle sorte que la surface 
entière des blocs y repose. La pose 
parfaitement horizontale de la 
première rangée est d’importance  
primordiale  pour  permettre une 

réalisation aisée du reste du mur.
Avant de placer la seconde 
rangée de blocs, il faut attendre 
que le mortier soit sec, soit un 
jour. Il est donc conseillé de 
réaliser toute la première rangée 
de blocs le premier jour. Les blocs 
sont ensuite collés. Le collagese 
fait à l’aide d’un mortier-colle 
(Ytocol), dans le but d’obtenir 
une maçonnerie à joints minces 
(2 à 3 mm).

YTONG + ARMATURE : POURQUOI ?

■ Augmentation de la liberté 
architecturale (poutre de ceinture)
■ Distance supérieure entre les joints de 
dilatation
■ Diminution du risque de formation de 
fissures
■ Hausse de la résistance à la traction des 
murs (sur des planchers  déformables)
■ Protection des grandes parois en cas 
de pression latérale par le vent

ALTERNATIVE

selected by the experts of Gedimat
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4.3 Le mur mitoyen

Ce guide étant principalement 
axé sur l'isolation thermique, il n'est 
pas inutile de rappeler que dans le 
cas d'un mur mitoyen, une isolation 
à base de laine minérale (laine 
de verre, laine de roche) offrira 
aussi une isolation acoustique qui 
renforcera le confort de l'habitation.

NB : les panneaux de laine seront 
toujours posés de façon à ce 
qu'aucun joint n'apparaisse pour 
empêcher l'air et le bruit de passer 
à travers la paroi.
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Plus efficace mais plus 
technique

ITE isolation par l'extérieur

CE MODE D'ISOLATION 
S'APPLIQUE EN CONSTRUCTION 
NEUVE ET EN RÉNOVATION. 
CETTE MÉTHODE D’ISOLATION 
PERMET DE MAINTENIR LA 
MASSE DE LA MAÇONNERIE À 
UNE TEMPÉRATURE CONSTANTE.
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Les bardages en bois, en matériaux 
de synthèse ou en ardoise sur isolant.

Cette technique nécessite la pose 
d'un lattage en bois dans lequel 
sera posé et fixé une laine, minérale 
de préférence, pour une meilleure 
étanchéité à l'air.

LA POSE

La structure bois est fixée solidement 
au mur. Il est nécessaire de prévoir 
un tasseau vertical tous les 60cm 
(NB : se référer à la fiche technique 

de mise en œuvre du fabricant de la 
couverture).
L'isolation est placée de façon à éviter 
tout creux ou joint entre l'isolant et 
la structure bois. L'isolant est ensuite 
recouvert d'une membrane pour 
façade HPV (hautement perméable 
à la vapeur) pour une meilleure 
protection contre les intempéries, tout 
en étant respirante.
En pied de mur, il faut prévoir une 
protection de l'isolant (profil métallique 
en L) contre les rongeurs et nuisibles.
Vient ensuite la couverture selon votre 
choix.

Votre spécialiste Gedimat vous 
conseillera.

4.4.2 Bardages divers

LE CRÉPI EXTÉRIEUR SUR ISOLANT

Cette solution rencontre un succès 
grandissant depuis plusieurs années 
pour diverses raisons :
- application en construction neuve et 
rénovation
- le fabricant donne une garantie 
totale sur le complexe : isolant, fixation, 
accessoires de treillage, crépi.
- esthétique et tendance par le choix 
des coloris
- peu encombrant
- approuvé sur le plan thermique

NB : la pose sera effectuée par un 
professionnel qui garantira la qualité 
du travail. Un programme complet est 
disponible dans votre Gedimat.

4.4.1 Crepis

Il suffit de consulter les statistiques de consommation
d’énergie d'un ménage pour être convaincu !
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MUR ISOLANT COMPOSITE

Ce système prêt à poser combine 
isolation et brique de parement. 
Solution efficace et rapide pour 
celui qui veut garder l’aspect 
“brique” tout en isolant.

1. Couche d’isolation à base de 
polyuréthane de 40 mm (plusieurs 
épaisseurs possibles).

2. Sable quartzeux : le sable 
quartzeux entre les plaquettes 
et la mousse PU empêche le PU 
liquide de s’infiltrer dans les joints 
et de souiller la face frontale des 
plaquettes.

3. Briques en plaquettes de 20 
mm : les briques de façade sont 
sciées en plaquettes et plaquettes 
d’angle d’une épaisseur d’environ 
20 mm.

AVANTAGES
   L’isolation et la brique sont intégrées à une 
feuille extérieure.
   Le système se pose sur pratiquement toutes 
les façades existantes.
   Montage rapide, simple et propre.
  Isolation parfaite : étanche et coupe-vapeur.
 Gamme de coloris illimitée grâce à la vaste 
gamme de briques Vandersanden.
   Livraison prêt à l’emploi sur chantier.
  Look naturel authentique, impossible à 
différencier des briques de façade «pleines» 
moulées à la main.
  Les plaquettes offrent les mêmes qualités que 
les briques de façade «pleines» moulées à la 
main.
   Augmentation de la valeur du bâtiment 
grâce à l'isolation et au nouveau look.
  Système extrêmement approprié pour tous 
les projets, tant en rénovation que pour une 
nouvelle construction.
  L’épaisseur d’isolation peut être étendue de 
40 mm à 140 mm en fonction des exigences 
imposées.
  Économie pouvant atteindre 60 % sur les frais 
de chauffage grâce à une isolation thermique 
parfaite.
   Ne nécessite aucun entretien.
   Garantie de 10 ans sur la qualité et le pouvoir 
isolant.

4.4.3 E-board

Grâce au fait que les panneaux 
d’isolation sont revêtus de 
plaquettes obtenues à partir 
de briques de façade moulées 
à la main, ils héritent d'un look 
extrêmement naturel. Ils offrent 
dès lors les mêmes propriétés 
et qualités. Toutes les briques 
en plaquettes utilisées dans le 
cadre du système sont soumises 
régulièrement à des contrôles de 
qualité destinés à garantir une 
qualité supérieure, conforme 
aux normes nationales et 
européennes.

 L'isolation des murs par 
l'intérieur
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LA SOLUTION EN RÉNOVATION!

Cette technique s'applique lorsqu'une 
isolation par l'extérieur n'est pas 
possible techniquement ou pour une 
question de budget.

Quelques solutions : doublage intérieur, 
laine minérale sur structure et plaque 
de plâtre, panneaux isolants minéraux.

4.4.3 E-board

 L'isolation des murs par 
l'intérieur

Isolation  Les Murs
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Utilisé aussi bien en isolation de toiture qu'en 
isolation de mur, le doublage offre une solution 
intéressante en termes de coûts et de facilité de 
mise en œuvre.
Pour mémoire, il s'agit d'un complexe de plaque 
de plâtre et d’isolant (PSE, XPS, PUR) disponible 
dans différentes épaisseurs  et dimensions.

LA POSE MURALE
Elle peut se faire soit avec un mortier-colle réparti 
par plots (10/m2) ou par fixation mécanique (vis 
et chevilles) sur un support qui doit être plan.
Il faudra veiller comme toujours à éviter les ponts 
thermiques en insérant  une bande isolante 
entre le complexe isolant et le sol. Les joints 
seront soigneusement refermés avec un enduit 
posé sur bande-treillis spécialement conçue.

Comme à l'extérieur, la technique va consister à 
fixer solidement une structure métallique, cette 
fois, au mur intérieur (NB : un tasseau vertical 
tous les 60cm) dans laquelle viendront s'insérer 
les panneaux de laine avant de recevoir la 
plaque de plâtre pour finition. Les joints seront 
également refermés avec un enduit posé sur 
une bande-treillis spécialement conçue.   

C'est un matériau minéral pur et écologique 
sous forme de blocs-panneaux disposant 
d'une structure spécifique : rigide, respirant, 
imputrescible, ininflammable et sans fibre.
Ce matériau s'utilise en isolation murale 
intérieure et extérieur, en isolation de plafond 
(ex : cave, garage) en construction neuve ou 
en rénovation.
La pose se fait au moyen d'un mortier adhésif 
spécifique. Les panneaux sont ensuite enduits 
au plâtre si nécessaire comme un mur 
traditionnel.

4.5.1 Doublage intérieur

4.5.2 Panneaux de laine minérale et plaques de plâtre

4.5.3 Blocs minéraux légers isolants

Isolant
Tasseau

Membrane pare-vapeur

Plaque de plâtre
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Do, ré, mi , fa, ...

5. Le sol

L'isolation au-dessus des caves, des vides ventilés, des 
dalles, des combles…
La paroi du sol représente 7 à 10% des déperditions d'une 
habitation. Par l'application de techniques simples, des 
économies substantielles seront réalisées et le confort 
thermique et acoustique de l'habitat se verra nettement 
amélioré.

PRIME REGION WALLONE
Isolation thermique du sol (par entrepreneur)
•     par la cave
       - R doit être supérieur ou égal à 3,5 m² K/W
       - 10 €/m2 (max. 150 m2)
•     par la dalle
       - R doit être supérieur ou égal à 2 m² K/W
       - 10 €/m2 (max. 150 m2)
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LES PLAQUES RIGIDES : PUR, PIR, XPS, LAINE DE 
ROCHE, VERRE CELLULAIRE

Les formats et épaisseurs sont spécialement 
étudiés pour cette application. Une attention 
toute particulière sera accordée à la planéité 
parfaite du sol avant la pose de tels panneaux.
Les différentes conduites (chauffage, 
sanitaire, électricité, etc.) seront recouvertes 
d'une pré-chape. Sur le panneau isolant, 
une chape armée lisse sera mise en œuvre. 
Cette chape recevra le produit de finition : 
carrelage, parquet, lino, etc.

5.1 Quelle solution pour quelle application ?
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5.1 Quelle solution pour quelle application ?

Avec les panneaux isolants Multipor, 
vous pouvez par ailleurs aussi isoler 
le plafond de votre cave. De cette 
manière, vous ne devez plus sacrifier 
votre revêtement de sol pour profiter 
des avantages de l'isolation, de sol.

SIMPLE ET RAPIDE
Avec ce panneau isolant minéral, 
vous pouvez isoler simplement et 
rapidement le plafond de votre cave 
ou garage. De cette manière, vous 
enveloppez votre sol de chaleur par 
le bas, sans les inévitables travaux 

de casse et démolition !

EXCELLENT ISOLANT
Multipor est un matériau massif et 
pierreux, mais se compose pour une 
grande part de bulles d'air. Et l'air figé 
est un excellent isolant ! Avec une 
valeur lambda d'à peine 0.045 W/
mK, l'effet de quelques centimètres 
est dès lors directement perceptible. 
C'est vous qui décidez du degré 
d'isolation souhaité : ces panneaux 
sont disponibles en épaisseurs allant 
de 50 à 200 mm.

5.3 Multipor

ISOLATION ET FINITION EN UNE SEULE 
OPÉRATION

Cette technique consiste à intégrer 
au béton de chape, des billes de 
polystyrène qui vont servir d'isolant. 
Ce mélange existe prêt à l’emploi, 
conditionné en sac.  

On distingue deux sortes de chape 
isolante pour sol :

- La sous-chape isolante dans 
laquelle seront enfouies toutes les 
conduites et canalisations. Sur cette 
sous-chape sera réalisée une chape 
traditionnelle de finition de 5 cm 
armée qui recevra la finition de sol 
voulue. Cette technique offre une 
meilleure résistance à la charge.

- La chape  isolante sur laquelle 

pourra se poser directement le 
matériau de finition (carrelage, 
parquet, etc.). Une armature est 
également conseillée dans cette 
configuration.

5.2 Les chapes isolantes ou béton léger

Isolation  Les Sols
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 chuuut !
6. Isolation acoustique
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Le confort acoustique est devenu 
un élément important dans la vie 
de tous les jours. Les habitations 
sont de plus en plus proches, les 
bruits extérieurs nous envahissent 
: le trafic, les travaux, la musique 
intempestive…

Les concepteurs d'habitations sont 
confrontés à ces problèmes et il est 
important d'en tenir compte dès 
le début d'un projet, qu'il s'agisse 
d'une construction neuve ou d'une 

rénovation. Une nouvelle norme est en 
vigueur depuis février 2008. Il s'agit de 
la NBN S 01-400-1. 

Elle s'applique à l'isolation des façades 
aux bruits aériens, à l'isolation entre 
logements et entre locaux aux bruits 
aériens et aux bruits de choc, à la 
limitation du bruit des équipements 
techniques et au contrôle de la 
réverbération dans les espaces 

communs.
Source : www.cstc.be 

Quelques chiffres
Le niveau sonore, exprimé en 
décibels ou dB, indique l'intensité 
d'un son.
0 dB silence absolu
30 dB : murmure
50 dB : conversation
70-80 dB : trafic routier intense
90-100 dB : travaux routier
>100 dB : bruit insupportable (avion, 
discothèque)

Pour s'isoler des nuisances sonores, 
il faut une isolation acoustique qui 
garantit une amélioration supérieure 
à 3 dB. En dessous, l'oreille humaine 
ne peut percevoir la différence.

Quelles solutions ?

Toitures, plafonds : en règle générale, les 
laines minérales et les isolants naturels 
apportent une solution acoustique 
en plus de l'isolation thermique. Il faut 
cependant veiller à poser un isolant 
dont la densité est suffisante.

Murs et cloisons : même remarque 
qu'en toiture avec la différence que 
des produits spécifiques existent. Des 
panneaux composites fabriqués en 
usine sont spécialement conçus à cet 
effet. Des bandes isolantes à poser 
en pieds de cloisons sont également 
disponibles. Ces produits ont pour 
objet d'empêcher les bruits aériens de 

6. L’ISOLATION ACOUSTIQUE

L’amélioration des performances 
acoustiques d’une cloison est liée 
à de multiples critères, entre autres 
à l’épaisseur du matelas de laine 
minérale ou végétale et à l’espace 
intérieur libre entre parements. 
Attention : pour les pièces ou locaux 
humides, il est nécessaire de mettre en 
oeuvre des plaques hydrofuges.

se répercuter dans le sol.  
Des panneaux acoustiques composites 
existent : finition bois (OSB) ou avec 
plâtre, plus isolant,... Renseignez-vous 
auprès de votre Gedimat.

Sols : les bruits d'impact sont absorbés 
par des membranes posées sous la 
chape en béton, sous le parquet et 
sous le carrelage. Il existe une multitude 
de produits répondants aux normes les 
plus strictes.

Isolation  Isolation acoustique
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Chaque élément intervenant 
dans la réalisation d'une isolation 
d'une habitation ou d'un bâtiment 
contribue au résultat global que l'on 
veut obtenir. 

L'étanchéité à l'air va jouer un rôle de 
premier ordre en matière d'isolation. 
Contrairement à beaucoup 
d'ouvrages sur l'isolation  qui ignorent 
quasiment cette matière, nous 
voulons insister sur ce thème en lui 
consacrant une partie importante. 
Ici aussi diverses solutions existent. 

Il faut prendre le temps de bien 
analyser chaque problème afin 
d'y apporter la meilleure réponse. 
Votre spécialiste Gedimat est à votre 
disposition pour vous aider dans ce 
sens.

Cette étanchéité sera couplée à 
une gestion automatique des flux 
d'air afin d'éviter tout problème 
de condensation à l'intérieur de 
cette « enveloppe ». Ce point sera 
développé plus loin dans le guide.

7 L’ETANCHEITE A L’AIR

réduire la 
consommation 

d’énergie

augmenter le 
confort thermique

améliorer la 
qualité de l’air
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Pour limiter les
pertes de chaleur, en

plus de l’isolation, il faut
supprimer les fuites

d’air au travers de
l’enveloppe du

bâtiment.
L’étanchéité à
l’air  résout ce
problème.

La création d’une enveloppe
étanche à l’air ne permet plus

un renouvellement suffisant de
l’air. La ventilation résout ce 

problème.

Pour atteindre
des performances 

élevées en matière 
de confort ther-

mique, d’écono-
mie d’énergie et

de qualité de l’air,
il devient néces-
saire de gérer la
ventilation.
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7 L’ETANCHEITE A L’AIR

La température de l'air : va varier 
suivant le niveau d'activité et 
donc le lieu où l'on se trouve. 
Généralement 21° dans un living, 
16° dans une chambre.
L'humidité de l'air : en général, elle 
se situe entre 35 et 70%.

La température des parois : sols, 
murs et plafonds sont des masses 
qui influencent grandement 
le confort thermique d'une 
habitation. 
La vitesse de l'air : ce facteur va 
influencer la perte de chaleur 
par convection. Comme ces 
courants d'air ne sont pas 
toujours perceptibles, il convient 
donc de mesurer l’étanchéité à 
l’air grâce à un « blower test ».

Ce test consiste à mesurer 
la quantité d'air nécessaire  
pour maintenir une différence de 
pression de 50 Pa (Pascal) entre 
l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. 
Toutes portes et fenêtres fermées…

Ce test doit être effectué par des 

7.2 Le confort thermique se mesure sur base de 

différents composants

7.1 En quoi l'étanchéité à l'air est-elle nécessaire ?   

En sachant que la norme « maison 
passive » est d'application pour 
toute construction neuve depuis 
2018 en Wallonie et depuis 2015 
à Bruxelles, les scientifiques et 
industriels ont prouvé que la gestion 
contrôlée de l'air d'une habitation 
permet de tendre vers ces objectifs. 
Cette notion dans laquelle 
s'intègre l'étanchéité à l'air est 
complémentaire et indissociable 
de l'isolation en général.

Cette complémentarité démontre 
que l'étanchéité est nécessaire.

Il convient donc d'étudier ce 
poste avec autant d'attention que 
l'isolation.

Des accesoires dédiés permettent de gagner beaucoup de 
temps!

sociétés spécialisées dans les études 
énergétiques.
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Les raccords étanches : pièces 
caoutchouteuses auto-collantes à 
poser sur le pare-vapeur ou le frein-
vapeur suivant le cas rencontré.
1.  Angles et coins : applicables autour 
d'une fenêtre, d'une porte ou dans les 
coins d'un local.

2. Passages de conduites : applicables 
à différents diamètres y compris les 
câbles électriques, les télécoms, etc.

Le pare-vapeur : c'est une 
membrane étanche à l'air et à 
la vapeur, empêchant la vapeur 
de se fixer et de risquer de 
condenser sur l'isolant et autres 
matériaux. Cette membrane sera 
toujours placée à l'intérieur par 
rapport à l'isolant (coté chaud), 
sur toute la surface concernée. 
Il est indispensable de fermer les 
joints avec une bande adhésive 
ou un mastic adaptés (NB : joints 
périphériques et entre les bandes).

Le frein-vapeur : même fonction 
que le pare-vapeur si ce n'est que 
cette membrane va laisser passer un 
certain pourcentage de vapeur . Ce 
procédé n'est valable que si l'isolant 
peut l'accepter et qu'une membrane 
respirante HPV (hautement perméable 
à la vapeur) en sous-toiture est posée. 
Veuillez donc vous renseigner sur les 
caractéristiques de l'isolant.
L'avantage du système est que le 
système de ventilation peut être moins 
puissant.

7.3 Quelles solutions et applications dans la maison ?

7.4 VMC 

Pour créer un climat intérieur sain, il 
faut amener un minimum d’air frais 
par heure et en évacuer une même 
quantité.

En ouvrant portes et fenêtres, vous 
pouvez aérer, mais vous n’avez 
aucun contrôle sur le débit de 
ventilation. En outre, cela provoque 
des courants d’air qui entraîne un 
gaspillage d’energie. Sans parler 
des problèmes des pluies ou de 
visiteur indésirable si vous n’êtes pas 

chez vous en permanence.

En Belgique, il n’y a aucune législation 
mais il existe une norme (NBN D50-001), 
faisant des recommandations sur les 
dispositifs de ventilation, qui prévoit 
3,6m³ d’air frais amenés par heure et par 
m² de surface au sol. Elle prévoit en outre 
que l’air extérieur soit amené dans les 
pièces sèches et que l’evacuation soit 
réalisée par les pièces humides.

Raccords en pied de mur ou en 
pied de toiture : bande de laine 
de verre enrobée de film PE 
(polyéthylène) noir en 16cm de 
large posée en pied de mur dans 
une construction à ossature bois 
ou en pied de toiture, sur le mur 
porteur. Ce produit existe aussi en 
PE transparent en 6cm de large 
à poser autour des châssis et des 
portes.

Accessoires : 
- mastic d'étanchéité utilisé pour assurer 
l'étanchéité entre la membrane (ex : pare-
vapeur) et le mur maçonné aux angles de 
la toiture. 
- tape : différents types existent suivant 
l'application.



Visitez le nouveau site 
internet www.gedimat.be 
pour télécharger votre guide 
et obtenir des informations 
complémentaires sur les 
produits ou les points de 
ventes. Vous trouverez 
également des vidéos 
didactiques pour vous aider à 
réaliser vos projets.

LIENS UTILES

7.3 Quelles solutions et applications dans la maison ?

7.4 VMC 

HTTP://WWW.ENERGIE.WALLONIE.BE
HTTP://WWW.BRUXELLESENVIRONNEMENT.BE
HTTP://WWW.CSTC.BE
HTTP://WWW.UBATC.BE
HTTP://WWW.EPBD.BE
HTTP://WWW.ENERGIEPLUS.BE
HTTP://WWW.ISOVER.BE/FR
HTTP://WWW.KNAUFINSULATION.BE/FR
HTTP://WWW.XELLA.BE
HTTP://WWW.UNILIN.COM/FR/INSULATION-
HTTP://WWW.AUTOGYRE.FR/
HTTP://WW.VANDERSANDEN.BE
HTTP://WWW.RECTAVIT.BE
HTTP://WWW.ROCKWOOL.BE
HTTP://WW.FAKRO.BE
HTTP://WWW.FOAMGLASS.BE
HTTP://WWW.URSA.BE
HTTP://WWW.SALOLA.FR

HTTP://WWW.IKOTHERM.BE
HTTP://WWW.CANTILLANA.BE
HTTP://WWW.EDILTECO.BE
HTTP://WWW.ACOUSTIX.BE

Document non contractuel ayant comme unique vocation la vulgarisation la plus large possible de concept parfois 
complexe. La responsabilité de Gedimat ne peut être engagée pour d'éventuelles erreurs ou lacunes. Ce guide est réalisé 
de bonne foi sur base des informations communiquées par les fabricants et organismes officiels suivant les dispositions 
légales en vigueur en juillet 2018. Nous recommandons de vérifier l'état de la législation, toujours en possible évolution, en 
utilisant les liens informatiques communiqués en page 45. 
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Il y a toujours un Gedimat près de chez vous
www.gedimat.be

Gedimat est le plus grand groupement 
indépendant de négociants en matériaux 
de construction en Belgique. Il regroupe 50 
points de ventes répartis sur tout le territoire 
belge.

29 Points de ventes en Wallonie sont là 
pour vous servir au quotidien. Avec la 
force d'un groupement et la souplesse des 
indépendants...

Des fondations aux finitions, chaque point 
de vente GEDIMAT propose des solutions 
concrètes en matière de construction, 
d’aménagement et de rénovation, et répond 
efficacement aux besoins des professionnels 
comme aux envies des particuliers.

L’offre proposée couvre l’ensemble de 
univers du bâtiment : Matériaux de 
construction, Menuiserie, Revêtement de 
sols et murs, Salle de bains & Sanitaires, 
Aménagements extérieurs, Outillage, 
Electricité ou Plomberie, vous trouverez 
toujours la solution adaptée à votre 
projet ou votre chantier.

Nos vendeurs experts sont des 
spécialistes de la construction, ils vous 
guideront dans chaque étape de votre 
projet et vous apporterons toujours 
leur meilleur conseil et des produits 
soigneusement sélectionnés pour vous 
offrir la grande satisfaction.

Gedimat a conçu en 2018 sa 
nouvelle identité visuelle avec une 
signature inspirante, au cœur 
de l’ouvrage, mettant en avant 
l’investissement de la marque au 
cœur du projet et au cœur de 
ses territoires, au plus près de ses 
clients.

La formule, clin d’œil à l’expression 
« Mettre du cœur à l’ouvrage » 
est une référence à la passion 
qui anime les clients de Gedimat 
et que partage les équipes pour 
collaborer dans la réalisation des 
projets de vie.


