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Fiches disponibles
sur www.renovas.be
isolation-Chauffage
1. Comportement des habitants Ventilation
2. Isolation de la toiture
3. Isolation des murs
4. Chaudière à condensation
5. Régulation thermique
6. Pose de double vitrage
7. Isolation des tuyaux
8. Réflecteur derrière les radiateurs
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Électricité
9. Ampoules économiques
10. Electroménagers économiques
11. Appareils électriques en mode veille
Eau
12. Citerne d’eau de pluie
13. Chasse d’eau
14. Pommeau de douche
15. Réducteur de pression

2 Isolation de la toiture
L’isolation de votre toiture est un investissement prioritaire car l’air chaud
monte et s’échappe en grande partie par la toiture. Il est essentiel que la
mise en œuvre soit de qualité car un isolant mouillé perd toutes ses qualités
thermiques. La couverture et la sous-toiture doivent donc être parfaitement
étanches à l’eau de pluie. De plus, le pare-vapeur (situé du côté intérieur de
l’isolant) doit lui aussi être parfaitement étanche. En effet, le moindre passage
d’air provoquerait un effet de dépression : l’air chaud et humide de la maison
serait aspiré et se condenserait alors dans l’isolant. C’est également pour cette
raison qu’il est important de créer un complexe de toiture qui soit respirant :
la paroi extérieure (la sous-toiture) doit être plus ouverte à la vapeur d’eau
que la paroi intérieure (le pare-vapeur). Le choix de l’isolant a aussi son
importance. Les isolants naturels (fibre de bois, cellulose de papier,…) ont non
seulement la faculté de pouvoir réguler leur taux d’humidité mais aussi d’offrir
une excellente résistance thermique aux hausses de température, courantes
en été. Une isolation en cellulose de papier de 16 cm d’épaisseur permet de
réaliser une économie de chauffage allant jusqu’à 12 €/m2 de toiture par an.
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RGB: 65-91-117
CMYK: 54-23-0-60
web: #4b5c73
RGB: 237-120-56
CMYK: 0-64-82-0
web: #d3773e

RGB: 182-158-129
CMYK: 31-36-48-5
web: #ae9c82

RGB: 248-179-34
CMYK: 0-35-90-0
web: #e7b135

RGB: 252-194-0
CMYK: 0-26-100-0
web: #edc001

RGB: 195-201-35
CMYK: 32-6-93-0
web: #c3c83a

RGB: 164-197-45
CMYK: 45-0-93-0
web: #acc340

RGB: 145-194-105
CMYK: 51-0-71-0
web: #9fc16e

RGB: 138-201-178
CMYK: 51-0-36-0
web: #9ec7b1

RGB: 27-175-160
CMYK: 75-0-43-0
web: #65ad9f

RGB: 83-185-175
CMYK: 66-0-36-0
web: #7ab8ae

RGB: 229-40-109
CMYK: 0-92-27-0
web: #c4266b

RGB: 208-122-134
CMYK: 18-62-33-0
web: #bb7984

RGB: 224-82-95
CMYK: 0-79-48-5
web: #c3545f

