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Conseil en rénovation

Place Colignon 41
1030 Bruxelles

T +32 (0)2 215 85 16

www.renovas.be
avec l’aide de la Région 

de Bruxelles-Capitale

InfoRmaTIon eT ConSeIlS gRaTuITS…  
ConTaCTez :

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

ÉlectRicitÉ
9. ampoules économiques
10. electroménagers économiques
11. appareils électriques en mode veille

eau 
12. citerne eau de pluie
13. chasse d’eau
14. pommeau de douche
15. Réducteur de pression

2 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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➔ PERTE DE CHAUFFAGE PAR lA ToiTURE/AN

➔ QUElQUES CHiFFRES …
investissement 50 €/m2

prime energie jusqu’à 35 €/m2 (max 50% facture)  
prime à la rénovation  jusqu’à 17,5 €/m2

Réduction d’impôts 40% de la facture (max 2830 €/an) 
temps de retour 3 ans
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