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Isolation du plancher  
L’isolation du plancher garantit plus de confort, moins d’humidité dans la maison 
et des factures d’énergie moins élevées. Un rez-de-chaussée mal isolé présente 
une déperdition de chaleur vers le vide sanitaire ou le sol sous la maison. Le 
plancher est alors froid en hiver. 

Quand isoler le plancher ?
Dans les maisons construites avant 1982, les planchers n’étaient pas isolés au moment de la construction. 
Les années qui ont suivi, les planchers ont été modérément isolés. À partir de 2000, les planchers sont 
bien isolés avec un isolant de plus de 10 cm d’épaisseur. Il est bon de prévoir une amélioration pour les 
planchers sans isolation ou avec une isolation modérée de moins de 10 cm d’épaisseur.

Comment isoler?
Il est préférable d’isoler les rez-de-chaussée à partir du vide sanitaire, s’il y en a un. Vous pouvez poser 
une couche d’isolation plus épaisse sous le plancher qu’au-dessus. Cela vous permettra d’économiser 
davantage d’énergie.
• L’isolation sous le plancher offre une valeur d’isolation plus élevée que les autres formes d’isolation.
•  Isoler le fond du vide sanitaire (par exemple en y déversant des granulés de polystyrène) génère moins 

d’économies d’énergie. De plus, ceci procure moins de confort. 
•  Vous ne pouvez pas isoler le dessous du plancher, par exemple parce que vous n’avez pas ou pas assez 

de vide sanitaire ? Posez alors l’isolation sur le plancher existant.

Frais et économies
Pour une maison d’angle/mitoyenne moyenne, une isolation de plancher revient à environ 750 €. Par an, 
vous économisez environ 230 € en coûts énergétiques (indice des prix 2020). Si vous avez un chauffage 
par le sol, vous économiserez davantage. Pour obtenir les calculs les plus récents, rendez-vous sur 
verbeterjehuis.nl.

Isolation du sol à partir d’un vide sanitaire
Dans ce cas, vous posez le matériau isolant à partir du vide sanitaire en dessous, contre le plancher. 

Comment ça fonctionne ?
•  La couche d’isolation garde le plancher chaud pendant la période froide de l’année. Il y a moins de 

déperdition de chaleur dans le vide sanitaire froid. 
• Il y a beaucoup moins de courants d’air froid provenant du vide sanitaire. 
• Au fond du vide sanitaire, un revêtement de fond en PE empêche l’humidité de pénétrer dans le   
 sol. Associé à une bonne ventilation du vide sanitaire, cela garantit un vide sanitaire plus sec et moins  
 d’humidité dans la maison.
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https://www.verbeterjehuis.nl
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Particularités
•  La hauteur minimale de travail pour l’isolation du dessous du plancher est de 35 centimètres. Elle est 

mesurée entre la face inférieure des solives et le fond du vide sanitaire. Une hauteur de 50 cm est 
idéale. 

•  Vous pouvez creuser un vide sanitaire bas de 10 cm maximum. Ne creusez pas plus profondément car 
vous risquez d’affaiblir les fondations.

•  S’il y a (occasionnellement) de l’eau souterraine dans le vide sanitaire, il suffit d’isoler le sol.
 Dans ce cas, posez un film de fond spécial qui peut flotter (voir les plans étape par étape). 
•  Avec le chauffage par le sol, votre plancher devient beaucoup plus chaud. Et vous perdez aussi plus de 

chaleur vers le bas.

Pas de vide sanitaire ?
Il n’y a pas de vide sanitaire sous le plancher ? Optez alors pour une isolation par-dessus le plancher 
existant. Aucune information n’est disponible à ce sujet. Demandez conseil à une entreprise d’isolation.

Types de planchers
Il y a les planchers en béton et les planchers en bois. 
•  Avec les planchers en béton, tout type d’isolation est possible. Votre sol en béton est corrodé ? Faites-le 

alors réparer par une entreprise professionnelle avant de l’isoler. Avec la corrosion, le béton s’effrite en 
raison de la rouille de l’armature en fer du béton.

•  Pour les planchers en bois, il faut éviter la pourriture du bois. Toutes les formes d’isolation ne sont 
donc pas possibles. Le plancher existant présente-t-il déjà une pourriture du bois, des vers ou des 
champignons ? Si c’est le cas, demandez à une entreprise professionnelle de le réparer.

Choix du matériau d’isolation
Pour l’isolation du plancher, vous pouvez choisir des panneaux isolants en laine de verre, en laine de roche 
ou en différents types de 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 ?
Vous avez peu d’espace sous le plancher pour l’isolation ? Dans ce cas, il est préférable de choisir 
des panneaux d’isolation en mousse PIR ou en mousse résolique. Ceux-ci ont besoin d’une épaisseur 
presque deux fois moindre que la laine de verre ou de roche pour obtenir la même isolation. Vous avez 
suffisamment d’espace pour l’isolation ? Vous pouvez également choisir des matériaux moins chers et 
prévoir une couche plus épaisse.

Plancher en béton ou en bois ?
Lors du choix des matériaux, le type de sol est important. Avec des planchers en béton, vous pouvez 
utiliser n’importe quel type de matériau isolant. Pour les planchers en bois, utilisez uniquement des 
matériaux isolants perméables à l’humidité. Cela permettra à l’humidité de s’échapper de votre plancher 
en bois et évitera qu’il ne pourrisse.
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Type de matériau
Convient pour les 

planchers en bois

Convient pour les 

planchers en béton

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*

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

Brandgevoeligheid
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. 

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 la valeur Rc dans les informations sur l’isolation. La valeur Rc est 
la valeur d’isolation de l’ensemble de la construction (plancher + matériau isolant + finition). Le 
plancher en bois ou en béton isole également un peu. Par conséquent, la valeur Rc est légèrement 
supérieure à la valeur Rd du matériau isolant.

Pour l’isolation de la partie inférieure du plancher, utilisez un matériau avec un Rd de 3,5 m2K/W à 5 m2K/W. 
Vous avez un chauffage par le sol ? Choisissez alors une valeur d’isolation d’au moins Rd 4,5 m2K/W.
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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.

Faut-il enlever l’ancienne isolation ou la laisser en place ?
C’est le type d’isolation et son état qui vous feront décider si enlever ou non l’ancienne isolation.  

Isolation en laine de verre ou en laine de roche
•  L’ancienne isolation est en bon état et ne comporte pas de pare-vapeur (film de couleur argent ou 

papier bitumé noir, par exemple) ? Posez alors un film sur le fond du vide sanitaire. Et posez une couche 
supplémentaire de panneaux isolants semi-rigides en laine de verre ou en laine de roche dans la partie 
inférieure, contre le plancher. Voir le plan étape par étape isoler les planchers en bois ou en béton sur 
la partie inférieure avec de la laine de verre ou de la laine de roche.

• L’ancienne isolation s’est affaissée et ne s’adapte plus correctement à la structure ? Ou est-elle affectée  
 par l’humidité et la moisissure ou pourvue d’un pare-vapeur ? Retirez alors l’ancienne isolation.

Panneaux d’isolation en mousse rigide
L’ancienne isolation est elle constituée, par exemple, de panneaux de polystyrène expansé ? Le matériau 
est-il toujours en place et s’adapte-t-il bien à la structure ? Vous pouvez alors ajouter une couche 
supplémentaire de panneaux d’isolation en mousse rigide sur la face inférieure. Voir le plan étape par 
étape isoler les planchers en béton sur la partie inférieure avec des panneaux de mousse.

Ventilation du vide sanitaire
Le vide sanitaire doit être ventilé pour éliminer l’humidité et le radon. Le radon est un gaz libéré 
naturellement par le sol et les roches. Et des matériaux de construction tels que le béton, la brique et la 
pierre naturelle. Le gaz radon peut être dangereux pour la santé. La ventilation du vide sanitaire permet de 
maintenir une faible concentration de radon dans la maison.

Quand faut-il faire appel à une entreprise professionnelle ?
Vous devez faire appel à une entreprise professionnelle pour les travaux suivants :
• Isolation du plancher en PUR pulvérisé, nouveau système de plancher d’isolation ou plancher en béton  
 mousse.
• Réparation de la corrosion du béton ou du bois (ou faites-le vous-même après avoir reçu les conseils  
 d’un expert).
• Lutte contre les champignons ou les termites dans les planchers en bois.
• Remplacement des conduites de gaz.

Plans d’action
Choisissez le plan par étapes qui convient à votre type de plancher et à votre choix de matériau : 
>> Isolation de la partie inférieure du plancher en béton avec de la laine de verre ou de la laine de roche
>> Isolation de la partie inférieure du plancher en béton avec des panneaux de mousse isolante 
>>  Isolation de la partie inférieure du plancher en bois avec de la laine de verre ou de la laine de roche

http://Isolation de la partie inférieure du plancher en bois avec de la laine de verre ou de la laine de roche

