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Isolation des murs 
Si vous isolez les murs extérieurs de votre maison, celle-ci conservera mieux la 
chaleur. Votre maison n’en sera que plus agréable et confortable, vos factures 
d’énergie seront réduites et le climat s’en portera mieux. Votre mur creux n’est 
pas isolé ? Commencez donc par vérifier si une entreprise peut isoler votre mur 
creux. Vous avez un mur simple ou vous souhaitez améliorer encore l’isolation 
de votre mur creux ? Dans ce cas, vous pouvez poser des pré-murs intérieurs 
pour l’isoler.

Vous ne savez pas si vos murs extérieurs sont déjà isolés ? Ou si vous avez un mur à simple ou double 
poteau avec une cavité d’air ? Rendez-vous sur verbeterjehuis.nl et sélectionnez la rubrique isolation des 
façades (gevelisolatie) parmi les options d’amélioration.

Prémur isolant
Vous pouvez isoler les murs extérieurs de l’intérieur. Pour ce faire, il vous suffit de poser un prémur 
isolant contre les murs extérieurs. Vous pouvez le finaliser avec du plâtre, de la peinture murale ou du 
papier peint. Les murs occupent 10 cm au maximum à l’intérieur. La couche de matériau isolant a alors 
une épaisseur maximale de 9 cm, la couche de finition est alors d’au moins 9 mm. Vous perdez donc un peu 
d’espace. Mais vous aurez plus de confort grâce à la chaleur du mur. L’isolation des murs du salon est la 
plus rentable. Vous pourrez ensuite vous atteler éventuellement aux autres pièces.

Frais et économies
Pour une maison d’angle moyenne ou une maison mitoyenne, la pose de prémurs dans le salon coûte 
environ 1 200 € (30 m2). Vous économiserez alors environ 230 € par an en coûts énergétiques (indice des 
prix 2020). Pour obtenir les calculs les plus récents, rendez-vous sur verbeterjehuis.nl.

Choix du matériau d’isolation
Dans les magasins de bricolage, vous aurez le choix parmi différents matériaux d’isolation, chacun ayant 
ses avantages et ses inconvénients. Tout dépend de ce que vous considérez comme important. En matière 
d’isolation, il n’y a pas de mauvais choix. Ce qui compte, c’est de suivre le plan étape par étape adapté au 
matériau d’isolation.

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 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 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.
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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 (mur + matériau isolant + finition). Le mur de 
pierre isole également un peu (valeur Rc d’environ 0,35). Exemple : Vous posez un prémur avec un 
matériau isolant d’un Rd de 2,5 contre un mur extérieur non isolé ? Et vous avez prévu une couche de 
finition ? Alors le Rc de la construction totale est en moyenne de 3.

Pour l’isolation d’un mur extérieur à l’aide d’un prémur que vous avez posé vous-même, il faut appliquer 
un Rd de 2,5 m2K/W.

Type de matériau
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

•

•••

•

••

•••

••

•••

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.

Matériaux de construction
L’isolation des murs peut se faire avec une armature en lattes de pin ou en profilés d’acier. Tous deux ont 
un faible impact sur l’environnement. Peu importe donc, pour l’environnement, celui que vous choisissez. 
Vous choisissez le bois ? Optez alors toujours pour du bois portant le label FSC ou PEFC pour une 
sylviculture durable.

Finition de l’isolation : que faire et que ne pas faire ?
Pour la finition de l’isolation, vous pouvez choisir des plaques de plâtre ou des panneaux OSB en bois. 
Ils ont également un faible impact sur l’environnement. Pour les panneaux OSB, choisissez toujours des 
panneaux portant le label FSC ou PEFC. Nous vous déconseillons le contreplaqué tropical et, dans une 
moindre mesure, le panneau HPL, le panneau MDF et le contreplaqué d’épicéa. Ces derniers ont un impact 
environnemental (beaucoup) plus élevé que les plaques de plâtre et les panneaux OSB.
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Étanchéité des joints : que faire et que ne pas faire ?
Pour calfeutrer les joints dans le mur et les joints entre les matériaux isolants, il est préférable de ne pas 
utiliser de mousse de construction (mousse PUR) en bombe. Les fumées de la mousse PUR pulvérisée 
peuvent être nocives pour la santé. Dans le cas de la laine de verre ou de la laine de roche, il est préférable 
de colmater les joints avec des restes de matériau isolant. Vous pouvez également utiliser un mastic 
acrylique ou un ruban isolant dans le cas de panneaux en PIR ou en mousse résolique.

Prévention des problèmes d’humidité
Vous avez des taches de moisissure ou des taches d’humidité sur vos murs ? La moisissure noire et les 
taches d’humidité superficielles sont dues à la condensation de l’humidité de l’air intérieur sur le mur. 
Ces taches disparaissent avec l’isolation des murs. En présence de taches jaunes et de plâtres décollés, 
demandez conseil à une entreprise professionnelle avant de procéder à l’isolation. En effet, ces taches 
indiquent la présence d’humidité pénétrante ou ascendante. Ce problème doit être résolu avant de procéder 
à l’isolation. Dans le cas contraire, les problèmes d’humidité peuvent s’aggraver.

Vous pouvez isoler le mur vous-même s’il n’y a pas de problèmes d’humidité. Ou s’ils proviennent 
uniquement de la condensation de l’humidité de l’air intérieur. Vous avez eu recours à la laine de verre et 
à la laine de roche ? Dans ce cas, appliquez également un film de plastique pare-vapeur sur le côté chaud 
(côté pièce) du matériau isolant. Veillez à ce que ce film pare-vapeur soit parfaitement raccordé aux murs 
intérieurs, aux sols et aux plafonds. Sinon, l’air intérieur chaud et humide pénétrera dans l’isolation et 
se condensera sur le mur froid. Ce phénomène risque de provoquer des moisissures et la pourriture des 
matériaux. Suivez donc attentivement les instructions étape par étape pour l’isolation des murs.

Quand faut-il faire appel à une entreprise professionnelle ?
Vous avez des problèmes d’humidité dans votre maison, causés par des fuites, des infiltrations ou des 
remontées d’humidité ? Demandez alors à une entreprise d’isolation certifiée d’en rechercher la cause dans 
votre maison, et d’indiquer le risque de problèmes d’humidité après l’isolation. Vous voulez faire isoler 
un mur creux non isolé en remplissant la cavité de matériau isolant ? Choisissez alors une entreprise 
d’isolation professionnelle certifiée pour l’isolation des murs creux. Ces entreprises sont contrôlées par les 
certificateurs SKG-IKOB ou Insula.

Plans d’action
Choisissez le plan étape par étape qui convient à votre situation et à votre choix de matériau :
>>Isolation avec laine de roche/laine de verre
>> Isolation avec des panneaux d’isolation en mousse rigide

Vous pouvez également isoler un mur avec les matériaux énumérés ci-dessous. Nous ne disposons pas 
d’un plan détaillé, étape par étape, pour cette opération.

•   Film thermoréfléchissant 
Il existe également des films isolants thermoréfléchissants pour l’isolation des murs. Posez ce film en 
plusieurs couches avec environ 2 cm d’air entre les couches. Utilisez des blocs de mousse isolante 
comme espaceurs. Ou choisissez un film où le fabricant a déjà appliqué un film à bulles entre les 
couches réfléchissantes. Suivez les instructions d’utilisation du fabricant correspondant pour ces films. 
Choisissez un matériau isolant avec une valeur d’isolation de Rd 2,5 (voir l’encadré Valeur d’isolation).

•  Panneaux prêts à l’emploi 
Il existe également des panneaux prêts à l’emploi constitués de plaques d’isolation en mousse rigide 
et finis par une plaque de plâtre. Suivez les instructions d’utilisation correspondantes fournies par le 
fabricant de ces panneaux. Choisissez un matériau isolant avec une valeur d’isolation de Rd 2,5 (voir 
l’encadré Valeur d’isolation).

https://doehetzelfdoehetduurzaam.nl/cdn/uploads/Wandisolatie_Stappenplan_isolatie-met-glas-of-steenwol.pdf
https://doehetzelfdoehetduurzaam.nl/cdn/uploads/Wandisolatie_Stappenplan_isolatie-met-hardschuim-isolatieplaten.pdf

