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Objectifs de la présentation

● Comprendre le processus à suivre pour faire les 
bons choix au niveau des systèmes constructifs et 
des matériaux dans le cadre de l’isolation des 
murs.

● Comprendre l’influence de ces choix sur le 
transfert et le stockage de la chaleur et de 
l’humidité à travers et au sein des murs.
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Analyse de la situation existante 
(neuf ou rénovation)

Processus de la conception à la réalisation
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Neuf / Rénovation

Contexte général :

- Type de sol, pente, accès, ...

- Situation, orientation, ombrage, ...

- Protections éventuelles par rapport au soleil, au vent, à la pluie et à l’humidité

ascensionnelle

- Si renovation : état de conservation et valeur patrimoniale

1. Analyse de la situation
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Climat extérieur

- Orientation et exposition

- Pluie battante

- Rayonnement solaire

- Vent

Climat intérieur
- Pièces chaudes / froides

- Pièces sèches / humides

1. Analyse de la situation
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Si mur existant > détecter les ponts thermiques

1. Analyse de la situation
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Si mur existant > évaluer les caractéristiques

- Isolation : Coefficient de conductivité thermique : λ [W/mK]

→ Données : NORME NBN 62-002, ATG, données fabricants, …

- Résistance à la diffusion de vapeur d’eau : μd ou Sd [m]

→ Données : NORME NBN EN 12524, ATG, données fabricants, …

- Transfert d’eau liquide : Coefficient d’absorption A (kg / m2 s1/2)

→ Karsten / Pleyers, …

- Teneur en eau : W [kg/m3]
→ hygromètre, bombe à carbure, …

1. Analyse de la situation

8



Contraintes et besoins liés au 
programme

Analyse de la situation existante 
(neuf ou rénovation)

Performances thermiques

Processus de conception
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Contraintes et besoins liés au 
programme

Analyse de la situation existante 
(neuf ou rénovation)

Performances thermiques

Choix du mode constructif et 
des matériaux

Processus de conception

Isolation        Extérieure       Intégrée         Intérieure
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En rénovation 

© Architecture et Climat

2. Choix du mode constructif

11



© Architecture et Climat

En rénovation 
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2. Choix du mode constructif



© Architecture et Climat

En rénovation 
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2. Choix du mode constructif



2. Choix du mode constructif
Système à panneaux isolants collés 

© Architecture et Climat

Système à structure

Système d’isolation projetée Système avec contre-cloison 
maçonnée
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3. Choix des matériaux

Evaluation globale

- Caractéristiques techniques : résistance à la compression, réaction au feu, ...

- Propriétés hygrothermiques : isolation, résistance à la diffusion de vapeur

d’eau, transfert d’eau liquide, teneur en eau, inertie, ...

- Impact sur l’environnement et sur la santé

- Aspect esthétique

- Coût

- …
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Toujours penser à garantir le POTENTIEL DE SECHAGE du mur

16

3. Choix des matériaux

Surtout dans les situations à risques : 
isolation par l’intérieur
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Toujours penser à garantir le POTENTIEL DE SECHAGE du mur

Idéal : Perméabilité à la vapeur dégressive de l’intérieur vers l’extérieur (Sd 5 à 6x 
supérieur côté intérieur)

© Architecture passive

3. Choix des matériaux
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3. Choix des matériaux

Linné-Plantes
Rénovation passive de 50 
logements sociaux et 
construction d’une crèche 
passive

A2M
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Composition de caissons bois 

intérieur extérieur

μd

6x 1x
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Intérieur μ ep μd

Durelis vapour 
bloc D1 243 0,01 2,43

D2 243 0,012 2,92

D3 243 0,015 3,65

OSB EGGER O1 200 0,012 2,40

O2 200 0,015 3,00

O3 200 0,022 4,40

O4 200 0,025 5,00

Extérieur 

Hidroflam H1 50 0,012 0,60

H2 50 0,016 0,80

H3 50 0,018 0,90

H4 50 0,022 1,10

Celit C1 5 0,018 0,09
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AR du 07 juillet 1994 + AR du 12 juillet 2012 :

Pour les Bâtiments Moyen (BM) et  Bâtiments Elevés (BE), le revêtement 
de façade doit présenter la classe B-s3, d1.

!!! interprétation de la norme !!!
Les exigences s'appliquent aux produits de construction dans leurs conditions 
d'application finale (influence des différentes couches et du mode de fixation). Les 
matériaux situés derrière le revêtement ne doivent pas être pris en compte s'ils sont 
protégés par un élément présentant la classe de protection K2 10.

Prévention incendie

23



Intérieur μ ep μd

Durelis vapour 

bloc D1 243 0,01 2,43

D2 243 0,012 2,92

D3 243 0,015 3,65

OSB EGGER O1 200 0,012 2,40

O2 200 0,015 3,00

O3 200 0,022 4,40

O4 200 0,025 5,00

Extérieur 

Hidroflam H1 50 0,012 0,60

H2 50 0,016 0,80

H3 50 0,018 0,90

H4 50 0,022 1,10

Celit C1 5 0,018 0,09
24



Composition 
μdi μde rapport 

(min 6!)

D3 15mm / 

H1 12mm
3,65 0,60

6,08

D3 15mm / 

H2 16mm
3,65 0,90

4,05

O3 22mm/

H1 12mm
4,40 0,60

7,33

O3 22mm/

H2 16mm
4,40 0,80

5,50

O4 25mm/

H2 16mm
5,00 0,80

6,25

O1 12mm/

C1 18mm
2,40 0,09

26,67
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Contraintes et besoins liés au 
programme

Analyse de la situation existante 
(neuf ou rénovation)

Performances thermiques

Choix du mode constructif et 
des matériaux

Processus de conception

Analyse des nœuds constructifs
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- Continuité de l’isolation : détails à vérifier avec calculs

- Continuité de l’étanchéité à l’air

4. Analyse des nœuds constructifs
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4. Analyse des nœuds constructifs

© Architecture passive

Mur de refend
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Eco’Hom - Yves Piron

4. Analyse des nœuds constructifs

32

Mur de refend



4. Analyse des nœuds constructifs

© Architecture passive

Dalle béton
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Plancher en bois

4. Analyse des nœuds constructifs

© Architecture et Climat
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4. Analyse des nœuds constructifs

© Architecture passive
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4. Analyse des nœuds constructifs
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4. Analyse des nœuds constructifs

© Architecture passive

Châssis
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4. Analyse des nœuds constructifs

Instabox

Prises électriques, canalisations, …
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© Architecture passive

Contre-cloison



Contraintes et besoins liés au 
programme

Analyse de la situation existante 
(neuf ou rénovation)

Performances thermiques

Choix du mode constructif et 
des matériaux

Processus de conception

Analyse des nœuds constructifs

Validation des performances

39



Rénovation du

Bellevue

Architect: A2M
architecte du projet /projectleider; De Lauw et Audag 
Physique du bât./ Bouwphysika; A2M
Stability : Stubeco
TS; Crea-Tec
CSS: Securisan
Contractor: Democo
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5. Validation des performances
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Pas de risque de condensation!

12°C

Exemple : continuité isolation en rénovation

© A2M
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Sans hydrofuge Avec hydrofuge
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Coût hydrofuge: 25 000 €
=> 0,3%

En attendant, l’hôtel a un gain d’environ 120 000 €/an!
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Contraintes et besoins liés au 
programme

Analyse de la situation existante 
(neuf ou rénovation)

Performances thermiques

Choix du mode constructif et 
des matériaux

Processus de conception

Analyse des nœuds constructifs

Validation des performances

Suivi de la mise en œuvre
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Limitation des risques d’humidification

- Stockage des matériaux à l’abri

- Obturation provisoire des baies si nécessaire

- Réalisation des finitions extérieures si nécessaire

- Anticipation ! → conduits électriques, canalisations, … → si possible, espace 

entre pare-vapeur et finition

Mise en œuvre soignée !!!

Isolation continue

Etanchéité à l’air continue et soignée

6. Suivi de la mise en œuvre
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En rénovation : préparation des supports

- Résoudre les problèmes d’humidité initiaux : le mur doit être sain et en bon 

état

- Connaître les caractéristiques hygrothermiques du revêtement extérieur 

éventuel

- Eliminer la finition intérieure existante éventuelle (surtout si épaisseur 

d’isolant importante! )

→ barrière aux transferts de vapeur d’eau, risque de moisissures, …

→ surface intérieure saine, sèche, sans poussière, graisse ou huile

- Vérifier la planéité du mur et reboucher les fissures importantes éventuelles

→ choisir le mode constructif et l’isolant en fonction

6. Suivi de la mise en œuvre
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6. Suivi de la mise en œuvre
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Contraintes et besoins liés au 
programme

Analyse de la situation existante 
(neuf ou rénovation)

Performances thermiques

Choix du mode constructif et 
des matériaux

Analyse des nœuds constructifs

Validation des performances

Suivi de la mise en œuvre

Suivi de la consommation et 
entretien 57

7. Conclusion : processus



7. Conclusion : cas pratique
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Analyse de la situation existante :

- données à disposition (rapport injections, ...)

- humidité : hygromètre, bombe à carbure

- sels hygroscopiques : languettes test

© Technichem © Aline Branders
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Analyse de la situation existante :

- données à disposition (rapport injections, ...)

- sondage hygrométrique

- bombe à carbure

- languettes présence de sels dans la brique

© Aline Branders



© Aline Branders
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Choix des modes constructifs et des  matériaux

contexte et contraintes : 
- mur irrégulier
- propriétés incertaines finition extérieure
- murs contre-terre, contre cave, contre voisin 

non chauffé, ...
- risque d'humidité
- surface au sol intérieure limitée
- budget limité

cour ext.

cour ext. voisin voisin non chauffé

cave voisin
+ terre

terre
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Choix des modes constructifs et des  matériaux

© Aline Branders
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Validation des performances

Tests divers sur wufi :

ORIENTATIONS différentes

INTERIEUR 
- avec intello
- avec OSB + plaque plâtre

ISOLANT
- cellulose
- liège

EXTERIEUR
- divers types d'enduits / cimentages
- avec ou sans peinture



Mise en œuvre soignée : préparation des supports

- injections (déjà réalisées)

- décapage du plâtre existant > brique nue

- cimentage hydrofuge sur les murs contre-terre

- barrière anti-salpêtre sur les murs à plafonner

© Aline Branders

© Technichem
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chanvre

cellulose
liège

Mise en œuvre soignée

© Aline Branders



Mise en œuvre soignée

étanchéité à l'air soignée

© Aline Branders



© Aline Branders

Mise en œuvre soignée

contrôle de l'étanchéité à l'air



• L’isolation par l’intérieur des murs existants est 
souvent la seule possible en rénovation, mais c’est la 
plus complexe.

• Quand c’est possible, préférer une isolation par 
l’extérieur ou par la coulisse ou envisager la 
combinaison de ces trois solutions.

• Les constructions à ossature bois nécessitent aussi 
une attention particulière au niveau du choix des 
matériaux.

• Dans le cas de configurations à risque, vérifier le 
comportement hygrothermique de la paroi à l’aide de 
logiciels dynamiques, tout en gardant à l’esprit les 
principes de conception!

• Une bonne mise en œuvre est essentielle!

7. Conclusion : points d’attention
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● Eléments de conception à considérer:

► L’exposition aux intempéries est critique

► Si le mur est exposé, l’application d’un hydrofuge 
performant est efficace

► Un revêtement trop étanche à la vapeur à 
l’extérieur peut provoquer une accumulation 
d´humidité dans le mur

► L’application d’une membrane intérieure adaptée 
est recommandée, particulièrement dans une 
ambiance intérieure humide 

► Les membranes à mu-variable conservent le 
potentiel de séchage des murs

7. Conclusion : isolation par l’intérieur
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● Si l’on choisit d’isoler par l’intérieur…

► La méthode de Glaser est sévère

► Les logiciels dynamiques sont puissants mais 
complexes

► L’outil ISOLIN permet de valider certains choix

► Certains principes de conception doivent être 
considérés 

7. Conclusion : isolation par l’intérieur
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Pour aller plus loin…
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www.guidebatimentdurable.brussels/fr/isoler-les-parois-de-l-
enveloppe.html?IDC=7404

www.energieplus-lesite.be/index.php?id=16810



Pour aller plus loin…
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Pour aller plus loin…
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