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Isolation du toit 
Un toit mal isolé entraîne une importante déperdition de chaleur. C’est l’un des 
plus gros gaspilleurs d’énergie de la maison. Avec une bonne isolation du toit, 
vous pouvez économiser des centaines d’euros par an sur vos factures d’énergie 
et vivre plus confortablement. De nombreuses maisons ont déjà une isolation 
de la toiture, mais la plupart des toits sont modérément isolés. Améliorer une 
toiture modérément isolée pour en faire une bonne ou une très bonne isolation 
vaut vraiment la peine.

L’isolation est également utile si vous ne chauffez pas le grenier. Votre maison perd beaucoup de chaleur 
à travers un grenier ou un plancher aussi froid. Dans ce cas, vous pouvez également choisir d’isoler le 
plancher du grenier : c’est plus facile et moins cher.

Autre avantage : grâce à l’isolation du toit, votre étage supérieur reste plus frais en été. Grâce à 
l’isolation, la chaleur du toit (en tuiles) ne pénètre pas aussi facilement. La climatisation sera alors moins 
indispensable.

Frais et économies
Les frais et les économies ci-dessous s’appliquent à une maison d’angle moyenne ou à une maison 
mitoyenne avec une isolation de toit de Rc 4 (voir l’encadré explicatif page 3) (indice des prix 2020).

Isolation de la toiture (Rc = 4)
Coûts pour le
faire soi-même

Économies de 
gaz par an*

Isolation d’un toit en pente sur un grenier chauffé (espace  
habitable), y compris une finition soignée.

Isolation d’un toit en pente sur un grenier non chauffé (espace  
de rangement), sans finition soignée.

Isolation du plancher du grenier dans un grenier non chauffé 
(espace de rangement).

Isolation toit plat.

€ 1.000

€ 700

€ 450

Non applicable

€ 750

€ 400

€ 400

€ 400

Isolation des toits en pente
Un toit en pente peut s’isoler de trois façons.
• Vous pouvez ajouter une isolation supplémentaire à l’intérieur du toit. Ceci est à la portée d’un bricoleur  
 averti.
•   Vous pouvez ajouter une isolation supplémentaire à l’extérieur du toit, sous les tuiles ou la couverture 

du toit. Pour ce faire, vous devez d’abord retirer les tuiles ou la toiture. Il s’agit d’un travail pour une 
entreprise de construction professionnelle.

* base : indice des prix 2020. Pour obtenir les calculs les plus récents, rendez-vous sur verbeterjehuis.nl
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•   Le grenier ou les combles ne vous servent pas de lieu de vie, de travail ou de chambre ? Vous pouvez 
les fermer avec une trappe ou une porte ? Vous pouvez alors isoler le plancher du grenier ou des 
combles. Les économies seront aussi importantes qu’avec l’isolation du toit en pente. Avantage : c’est 
moins cher et plus facile à réaliser. La méthode la plus simple consiste à poser des panneaux isolants à 
poser sur le sol du grenier. 

Isolation des toits plats
Confiez l’isolation d’un toit plat (en bois ou en béton) et d’une lucarne à une entreprise professionnelle. Un 
toit plat s’isole mieux par le haut. Une isolation par le bas (de l’intérieur) risque fort de faire pourrir le bois 
de votre toit ou de provoquer des moisissures sur votre plafond.

Choix du matériau d’isolation
Pour l’isolation de la toiture par l’intérieur d’un toit en pente, vous pouvez opter pour des panneaux 
isolants en laine de verre ou en laine de roche et de la laine de verre prête à l’emploi. Ou encore des 
panneaux d’isolation en laine de roche avec couche de finition blanche et divers types de panneaux 
d’isolation en mousse rigide. Les matériaux ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Tout 
dépend de ce que vous considérez comme important.

Les matériaux d’isolation mentionnés ont tous un faible impact sur l’environnement. Les différences 
d’impact environnemental entre les matériaux d’isolation sont très faibles par rapport aux avantages 
environnementaux de l’isolation. Quel que soit votre choix, l’isolation est très bénéfique pour 
l’environnement !

Beaucoup ou peu d’espace ?
Si vous disposez de peu d’espace pour l’isolation, par exemple, il est préférable de choisir des panneaux 
isolants en mousse PIR ou en mousse résolique. Ceux-ci n’ont besoin que d’un peu plus de la moitié de 
l’épaisseur par rapport à la laine de verre ou de roche pour obtenir la même valeur d’isolation. Vous avez 
suffisamment d’espace pour l’isolation ? Vous pouvez également choisir des matériaux moins chers et 
prévoir une couche plus épaisse.

Toiture perméable ou étanche à la vapeur ?
Le choix du matériau d’isolation dépend principalement du fait que votre toit soit perméable à la vapeur ou 
étanche à la vapeur.
•   Un toit est perméable à la vapeur s’il ne contient que des matériaux perméables à l’humidité, comme 

les tuiles, le bois et la laine isolante. L’humidité s’échappe alors facilement du toit. 
•   Un toit est étanche à la vapeur s’il comporte une couche étanche à l’air, telle qu’une feuille de plastique, 

un panneau isolant en polystyrène ou une membrane de toiture (toit plat). Aucune humidité ne peut 
migrer à travers le toit.  

Vous ne savez pas si votre toit est perméable à la vapeur ou étanche à la vapeur ? Isolez alors le toit avec 
de la laine de roche et de la laine de verre, associées à un film régulateur d’humidité. Il en va de même 
pour les toits qui sont étanches à la vapeur. Ce n’est que si vous êtes sûr que votre toit est perméable à la 
vapeur que vous pouvez choisir n’importe quel type de matériau isolant. Si vous isolez un toit perméable 
à la vapeur avec de la laine de roche ou de la laine de verre, vous pouvez opter pour un film pare-vapeur 
(légèrement moins cher) au lieu d’un film régulateur d’humidité.

Le plan par étapes vous indique comment vérifier si votre toit est perméable à la vapeur ou étanche à la 
vapeur.

Sensibilité au feu
Steenwol, glaswol en resolschuim zijn niet of nauwelijks brandbaar. De andere materialen zijn wel 
brandbaar. Om brandgevoeligheid te verminderen moet je brandbaar isolatiemateriaal afwerken 
met brandvertragende materialen. Gebruik hiervoor gipsplaten, gipsvezelplaten of OSB-platen en 
underlaymentplaten van minimaal 18 mm dikte. 
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Type de matériau
Convient aux toits 

étanches à la
 vapeur

Convient pour les 
toits ouverts à la 

vapeur

Valeur d’isolation 
par cm d’épaisseur

Plaques et dalles en laine de roche

Panneaux d’isolation en mousse PUR

Plaques et dalles en laine de verre

Panneaux en mousse XPS

Panneaux d’isolation en mousse résolique

Panneaux en mousse EPS (polystyrène)

Panneaux d’isolation en mousse PIR

Film de plastique thermoréfléchissant avec 
revêtement en aluminium

oui* oui •

non oui •••

oui* oui •

non oui ••

non oui •••

non oui ••

non oui •••

non oui Non applicable**

* Combiné avec un film régulateur d’humidité à l’intérieur.

**La valeur d’isolation ne dépend pas de l’épaisseur mais du nombre de couches de film avec une couche d’air entre elles.

Utilisez toujours un film régulateur d’humidité (film thermique) et 
appliquez-le sur l’intérieur de l’isolation. Dans ce cas, optez toujours pour 
des panneaux en laine de verre et de roche sans couche d’aluminium. Ce 
n’est que si vous êtes sûr que votre toit est perméable à la vapeur (voir le 
plan étape par étape) que vous pouvez utiliser un film étanche à la vapeur 
ou un film pare-vapeur. Vous pouvez également isoler avec des panneaux 
d’isolation en plastique. 

Valeur d’isolation
L’emballage indique le degré d’isolation du matériau. Ceci a bien sûr son importance. La valeur 
d’isolation du matériau est représentée par une valeur Rd. Plus la valeur est élevée, meilleure est 
l’isolation.

Vous pouvez également trouver une valeur Rc dans les informations sur l’isolation. La valeur Rc est 
la valeur d’isolation de l’ensemble de la construction (toit + matériau isolant + finition). La structure 
du toit en tuiles et en bois est elle-même un peu isolante (valeur Rc de 0,2 à 0,4). Ainsi, pour une 
valeur Rc de 4, vous avez besoin d’un matériau isolant avec une valeur Rd de 3,6.

Pour l’isolation de la toiture, choisissez un matériau dont la valeur d’isolation est de Rd 3,6 m2K/W ou 
plus. Plus la valeur est élevée, meilleure est l’isolation.
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Film pour empêcher l’humidité de pénétrer dans le toit
Empêchez l’humidité de pénétrer dans votre structure de toit par l’intérieur et de se condenser. Cela risque 
de provoquer la pourriture du bois. Vous pouvez éviter ce phénomène en appliquant un pare-vapeur ou un 
film régulateur d’humidité à l’intérieur (côté chaud) de l’isolant.
 
Il existe différents types de films :
•  Les films étanches à la vapeur d’eau et pare-vapeur laissent à peine passer la vapeur d’eau. Ils 

empêchent l’humidité de pénétrer dans la structure. Si l’extérieur (côté froid) du toit est perméable à la 
vapeur, la construction peut sécher vers l’extérieur.

•  Le toit est déjà pourvu d’un pare-vapeur ou d’une couche d’étanchéité (voir le plan étape par étape) ? 
L’humidité ne peut alors pas s’échapper de la structure du toit par l’extérieur. Dans ce cas, il vous faut 
opter pour un film régulateur d’humidité (film thermique). En hiver, ce film empêche la vapeur d’eau 
de pénétrer dans la couche d’isolation et la structure du toit. En été, le film permet à l’humidité de 
s’échapper de la couche d’isolation et de la structure du toit.

Quand ne pas utiliser de film ?
Les matériaux isolants suivants ont une finition pare-vapeur suffisante. Il est inutile d’opter pour un film 
dans les cas suivants :
•  Panneaux d’isolation en mousse plastique rigide (EPS, XPS, PIR, PUR) d’une épaisseur d’au moins 6 cm. 

Scellez les joints entre les panneaux et le long des bords avec du ruban adhésif en aluminium. N’utilisez 
des panneaux isolants en plastique que pour les toits perméables à la vapeur.

•  Panneaux d’isolation en laine de verre ou en laine de roche avec couche d’aluminium. N’utilisez ce 
matériau que si vous êtes sûr que votre charpente est perméable à la vapeur, et qu’elle n’est pas 
recouverte de pare-vapeur. Scellez les joints entre les films d’aluminium avec du ruban adhésif en 
aluminium.

• Panneaux d’isolation de toiture en laine de verre ou en laine de roche prêts à l’emploi. Ceux-ci   
 également ne peuvent être utilisés que si vous êtes sûr que la structure de votre toit est perméable à la  
 vapeur.

Choix du matériau de finition
Après avoir posé l’isolation, vous pouvez la recouvrir d’une couche de finition. Vous pouvez poser des 
plaques de plâtre ou des panneaux de fibres de gypse et leur appliquer un apprêt et du plâtre. Vous pouvez 
également opter pour un bardage en bois avec des planches de bois ou des panneaux OSB (certifiés FSC 
ou PEFC). Il existe aussi des dalles de plafond finies et prêtes à l’emploi. Elles sont plus chères, mais vous 
n’avez pas besoin de les peindre ou de plâtrer par la suite. Il en va de même pour les panneaux d’isolation 
de toiture en laine de verre ou en laine de roche prêts à l’emploi. Vous ne vous servez pas du grenier ou 
des combles comme pièce de vie ? Vous pouvez alors ignorer les touches de finition. Vous économisez 
ainsi du temps et de l’argent. 

Faut-il enlever l’ancienne isolation ou la laisser en place ?
L’isolation existante en laine de verre ou en laine de roche s’est affaissée et ne s’adapte plus correctement 
à la structure ? Elle est humide et moisie ? Il faut alors commencer par la retirer.
•  La laine de verre ou la laine de roche (avec ou sans pare-vapeur) est en bon état ? Posez alors une 

couche supplémentaire de laine de verre ou de laine de roche à l’intérieur. Appliquez un film thermique 
régulateur d’humidité à l’intérieur (côté chaud). 

•  Les panneaux isolants en mousse rigide, par exemple les panneaux en polystyrène expansé, sont 
en place et s’intègrent bien à la structure ? Ajoutez alors une couche supplémentaire de panneaux 
d’isolation en mousse rigide à l’intérieur. Dans les pièces de vie, finalisez les panneaux isolants avec un 
matériau ignifuge, comme des plaques de plâtre ou des panneaux de fibres de gypse.
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Cette information a été produite en collaboration avec Milieu Centraal. Les informations contenues dans ce 

guide pratique sont basées sur des données généralement admises au moment de la compilation. Ce guide 

pratique a été élaboré avec le plus grand soin. Les informations fournies ne permettent d’y puiser aucun droit.

Quand faut-il faire appel à une entreprise professionnelle ?
Vous devez faire appel à une entreprise professionnelle pour les travaux suivants :
• Isolation du toit en pente par l’extérieur.
• Isolation d’un toit plat.
• Si la toiture ou la structure du toit doit être remplacée.
• Si le bois présente des problèmes de pourriture, des champignons ou des termites.

Plans d’action
Choisissez le plan étape par étape qui convient à votre situation et à votre choix de matériau :
>> Toit en pente avec laine de verre/laine de roche
>> Toit en pente avec panneaux de mousse isolante
>> Plancher du grenier (bois) avec laine de verre/ laine de roche
>> Plafond sous le plancher du grenier (bois) avec laine de verre/ laine de roche
>> Plafond sous le plancher du grenier (bois) avec panneaux de mousse isolante
>> Plancher du grenier en béton/bois avec des panneaux de mousse isolante résistant  
 à la pression sur le sol


