
[MEMO#3]

Quelle isolation offre le meilleur rendement 
et les primes les plus intéressantes ?
Un petit guide de l’isolation thermique

Quand votre client peut-il prétendre  
à une prime ?
Toute personne qui rénove et isole son bien en Wallonie peut prétendre à une 
prime. Un avertissement préalable doit être introduit avant le début des travaux 
auprès du SPW (Service public de Wallonie)**.

Calculer vous-même l’épaisseur 
de l’isolation  ?
Les valeurs R et U reprises dans le tableau sont les valeurs 
d’isolation. Pour les calculer, vous avez besoin de la valeur 
lambda du matériau d’isolation (λ). Grâce à ces valeurs, vous 
pouvez déterminer l’épaisseur et la quantité nécessaires pour 
l’isolation.
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Quel isolant vaut-il mieux utiliser ?
Comment devez-vous isoler pour vous conformer à la législation ?
Quelle épaisseur doit avoir votre isolant pour obtenir une prime à la rénovation ?
Retrouvez toutes ces informations dans cet aide-mémoire pratique.

Normes énergétiques 
Valeur U max. selon 
PEB* à partir de 2018

Condition d’obtention 
d’une prime** 
Valeur R min. pour prime

Isolation de la toiture et 
du plancher du grenier

0,24 W/m²K R ≥ 4,5 m²K/W 
Prime : 15 euro/m²

Isolation du sol 
par la dalle

0,24 W/m²K R ≥ 2 m²K/W 
Prime : 10 euro/m²

Isolation des murs par 
l’extérieur

0,24 W/m²K R ≥ 3,5 m²K/W 
Prime : 25 euro/m²

Isolation des murs 
creux par la coulisse

0,24 W/m²K R ≥ 1,5 m²K/W 
Prime : 6 euro/m²

Isolation des murs par 
l’intérieur

0,24 W/m²K R ≥ 2 m²K/W 
Prime : 12 euro/m²

Comment bien isoler ?

*   Le PEB est la réglementation en matière de performances énergétiques :  
tous les immeubles pour lesquels un permis est demandé en Wallonie doivent satisfaire à certaines normes 
énergétiques. Celles-ci sont reprises dans la législation PEB. 

**  Les primes sont valables pour une pose réalisée par un entrepreneur agréé. Elles sont données à titre indicatif, 
sont non exhaustives et représentent les montants de base. Elles peuvent varier en fonction de la catégorie de 
revenus et des surfaces à isoler. Voir conditions sur energie.wallonie.be.
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Valeur U :
la déperdition thermique d’un sol, d’un toit 
ou d’un mur de 1m² ?

Déperdition thermique = plus elle est faible, mieux c’est.

La valeur U, exprimée en W/m²K, précise la quantité de chaleur perdue 
par seconde et par mètre carré lorsque la température extérieure est 
inférieure de 1°C à la température intérieure. Cette valeur tient compte 
de l’ensemble des matériaux de l’élément constructif, y compris 
carrelages, enduit et maçonnerie.

Valeur-R :
le pouvoir isolant d’un matériau d’une  
épaisseur définie ?

Résistance thermique = plus elle est forte, mieux c’est.

La valeur R, exprimée en m²K/W, est la résistance thermique par mètre 
carré de matériau d’isolation. Cette valeur augmente avec l’épaisseur 
de l’isolation et avec la qualité du matériau utilisé.

Valeur lambda : 
le pouvoir isolant d’un matériau ?

Conductivité thermique = plus elle est faible, mieux c’est.

Lambda (λ), exprimé en W/mK, est le coefficient de conductivité 
thermique de votre matériau d’isolation. Les isolants rigides, comme 
le PUR et les matériaux synthétiques, isolent mieux que les isolants 
souples comme la laine de roche et la laine de verre. Plus cette valeur 
est élevée, plus l’isolation doit être épaisse. 

Matériau d’isolation  Valeur lambda (W/mK)

MOUSSE RESOL  0,018 - 0,021

PIR /PUR  0,019 - 0,028

XPS (polystyrène extrudé)  0,029 - 0,038

LAINE DE VERRE  0,030 - 0,040

EPS (polystyrène expansé)  0,031 - 0,042

LAINE DE ROCHE  0,033 - 0,042

Les matériaux isolants, 
du meilleur au moins bon

Valeur-R = épaisseur isolant*/valeur lambda
0,12 m / 0,021 W/mK = 4,76 m² K/W

Vous préparez un projet et vous souhaitez calculer précisément vos besoins en termes d’isolation ? 

Contactez-nous, nos coordonnées se trouvent sur notre site www.deschacht.eu/fr-fr/filiales.
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* exprimée en mètre
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