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L'avenir selon Marc Dillen, directeur 
général de la Confédération 
flamande de la construction

En quoi les équipes de construction 
spécialisées apportent-elles une 
valeur ajoutée ?

Comment éviter ces redoutables 
lock-ins (blocages) lors de la pose 
d'une isolation ?
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Avant-propos

Cher lecteur,
Cher spécialiste de la construction,

Rendre les bâtiments existants plus efficaces sur le plan énergétique est 
une priorité pour nos gouvernants depuis quelques années déjà. En tant 
que professionnel de la construction, l'importance croissante accordée  
à la rénovation vous place de temps à autre devant un défi. Mener à bien 
des projets de rénovation nécessite une approche intégrale, partant d'une 
bonne analyse de l'état actuel du bâtiment et du bon choix des mesures 
de rénovation, en tenant compte du budget du maître d’ouvrage.

Ces budgets de rénovation disponibles déterminent souvent aussi le 
phasage des travaux de rénovation, avec tous les problèmes pratiques 
que cela implique : les étapes de la rénovation ne peuvent pas toujours 
être réalisées aussi efficacement qu'elles le devraient, ou les mesures 
ne sont pas toujours coordonnées, avec le risque d'effets de ponts 
thermiques. En outre, les maîtres d’ouvrage recherchent des solutions 
durables pour réaliser des économies d'énergie maximales, dans 
lesquelles la (post-)isolation reste un élément crucial.

Quelles sont les interventions les plus rentables et comment aborder 
un plan de rénovation intelligent ? Quel soutien le gouvernement doit-il 
apporter pour atteindre les objectifs énergétiques européens de 2050 ? 
Vous pouvez lire tout cela dans notre nouveau magazine Recticel Talks, 
le nouveau centre de connaissances de Recticel Insulation. Nos experts 
vous emmènent avec eux dans les défis du secteur de la construction  
et vous guident plus en avant sur les questions d'isolation.

Dans cette édition, nous avons un entretien avec Marc Dillen, directeur 
général de la Confédération flamande de la construction, et Kati Lamens, 
architecte et membre du comité exécutif de Netwerk Architecten 
Vlaanderen. Ils donnent leur vision des défis actuels de la rénovation et 
insistent sur l'importance d'un audit approfondi de la part de l'architecte. 
Nous expliquons également comment éviter les lock-ins lors de 
l'isolation d'une toiture plate, par exemple, et comment se présente notre 
Baromètre de l'isolation 2021. À l’aide de quelques cas de rénovation 
inspirants, nous vous montrons comment et avec quelles solutions 
d'isolation vous pouvez vous lancer dans la pratique.

Bonne lecture,

Rony Briers
Directeur commercial Belux
Recticel Insulation
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Votre entreprise est elle aussi confrontée 
à une multitude de défis et d’opportunités 
dans le secteur de la construction ? Vous 
vous posez des questions ? Voulez-vous 
être informé mensuellement de toute 
l’actualité ? 

Dans ce cas, inscrivez-vous via 
www.recticeltalks.be à notre 
bulletin d'information mensuel.



Geert Dekyvere (Business Development Manager, Recticel Insulation) en conversation avec 
Marc Dillen (Directeur général, Confédération flamande de la construction)

Marc Dillen nous parle de la 
rénovation énergétique, de la 
digitalisation et de la valeur 
des équipes de construction

Marc Dillen est un homme qui a confiance en l'avenir. 
Si nous faisons même mieux que les normes imposées 
pour les maisons neuves, alors cela devrait également 
être le cas pour le parc immobilier existant, estime-t-il. 
Mais : « il est dès lors urgent de mettre en place un 
système équilibré de mesures, de récompenses et 
d'obligations. Sinon, cela ne fonctionnera pas ... »

Marc Dillen : « Il existe une différence majeure entre 
les bâtiments publics et les bâtiments commerciaux. 
Ces deux groupes nécessitent une approche différente. 
Les écoles représentent un pourcentage considérable 
de ce groupe de bâtiments publics.  Les mesures 
gouvernementales vont dans la bonne direction à cet 
égard. Les ambitions de rénovation des écoles ont 
progressé, et elles sont mises en œuvre de manière 
accélérée. Il a également été décidé d'investir  
46 millions d'euros dans des projets de construction 
et de rénovation d'écoles. Ce montant, bien que 
considérable, ne sera pas suffisant, mais il s'agit d'une 
incitation financière significative, qui fera comprendre 

Le train à destination 
d’un parc immobilier 
neutre en carbone 
en 2050 est bel et 
bien sur les rails. 
En ce qui concerne 
les bâtiments non 
résidentiels, cependant, 
nous n'en sommes 
pas encore là, déclare 
Marc Dillen de la 
Confédération flamande 
de la construction. 
« Au contraire même, 
au rythme actuel, 
nous n’atteindrons pas 
l'objectif de 2050... »

à tous que la rénovation énergétique des écoles est 
une priorité. C'était également une nécessité. Au cours 
des quinze dernières années, nous avons constaté une 
diminution de la consommation d'énergie dans tous les 
bâtiments non résidentiels, à l'exception des écoles... »

Mais les écoles ne sont pas les seules à nécessiter une 
approche spécifique. Les bâtiments non résidentiels en 
général, et les bâtiments commerciaux en particulier, 
sont plus complexes que les bâtiments résidentiels.  
Ils sont plus souvent loués, sous-loués ou gérés par 
des parties externes. Il en résulte une structure de 
propriété plus complexe et une propriété parfois plus 
difficile à retracer. Car la question clé qui revient est 
toujours la même : « Qui va payer ? »

Marc Dillen : « L'impulsion et l'initiative doivent 
toujours venir d'un maître d'ouvrage. Il est important 
que les propriétaires soient encouragés à prendre 
des initiatives. Le fait que la valeur d'un bâtiment 
augmente considérablement à la suite d'une rénovation 
énergétique peut constituer une telle incitation.  
Le maître d'ouvrage doit également être en mesure 
de conserver une vue d'ensemble. Un propriétaire qui 
effectue des rénovations énergétiques, investit dans 
l'avenir, mais il veut en même temps éviter les risques 
et le malaise financier. C’est parfaitement possible 
en mettant en place une équipe de construction 
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« La question est 
toujours de savoir 
‘qui va payer’ ... »

| INTERVIEW |

« Si nous pouvons faire encore mieux que 
les normes imposées pour les maisons 
neuves, cela devrait également être 
possible pour le parc immobilier existant. » 



spécialisée dès le début du processus, avec un 
concepteur et un entrepreneur. Ils peuvent évaluer non 
seulement les risques éventuels, mais aussi le retour 
sur investissement de la rénovation et la plus-value 
qu'elle apportera. Et cela représente un avantage 
considérable pour le maître d'ouvrage lorsqu'il souhaite 
demander un prêt pour la construction ou la rénovation. 
En effet, les banques veulent de plus en plus avoir une 
vue d'ensemble sur la rentabilité d'un tel projet avant 
d'accorder un prêt ».

Des équipes de construction spécialisées, en d'autres 
termes. Elles peuvent contribuer à accroître encore la 
valeur ajoutée d'un projet de rénovation, à améliorer la 
communication, à augmenter le rendement et à faciliter 
l’octroi d’un prêt. Les équipes de construction sont un 
changement pour l'avenir, estime Marc Dillen. 

Marc Dillen : « Les équipes de construction sont 
des forces créatives qui contribuent à faire avancer 
l'innovation, le renouvellement technologique et les 
rénovations énergétiques. En fait, l’objectif est toujours 
le même : aider le maître d’ouvrage à estimer le 
résultat final - et les éventuels obstacles en cours  
de route - de la manière la plus précise possible.  
Le recours à des modèles numériques 3D de  
bâtiments (BIM) et d'autres développements 
numériques s’inscrivent également dans ce cadre.  
Les points sensibles sont mis en évidence au préalable 
à , les risques et la marge d'erreur sont limités et les 
rénovations ou les adaptations deviennent plus faciles. 
Les projets de rénovation énergétique sont donc  
plus contrôlables, plus prévisibles, plus sûrs et  
plus rentables. 

Des entreprises comme Recticel Insulation, en tant  
que partenaire de l'équipe, peuvent jouer un rôle 
important dans la standardisation pour que ces 
nouveaux processus, comme le BIM, fonctionnent  
de manière optimale. »
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Améliorer l'efficacité énergétique 
des bâtiments non résidentiels

Une réduction drastique des émissions de gaz  
à effet de serre générés par les activités 
humaines est nécessaire d'ici 2050 pour limiter la 
hausse de la température moyenne mondiale et 
lutter contre le changement climatique. D’ici 2030, 
l'Union européenne entend réduire les émissions 
de gaz à effet de serre d'au moins 40% par 
rapport à 1990, porter la part des énergies 
renouvelables dans la consommation à au moins 
32% et améliorer l'efficacité énergétique de 32,5%.

À long terme, ces différents objectifs devraient 
permettre de réduire drastiquement les émissions 
de gaz à effet de serre de l'Union européenne. 
L'objectif est une réduction de -95% d'ici  
2050 par rapport aux niveaux de 1990 !

Dans le cadre de ces objectifs européens,  
les régions ont développé des stratégies pour 
garantir la transition vers une économie à faible 
émission de carbone 

Qu'est-ce que cela signifie pour  
la Flandre ? 

Dans sa stratégie de rénovation à long terme  
d'ici 2050, la Flandre vise à arriver, concernant 
les bâtiments non résidentiels, à un parc de 
bâtiments neutres en carbone pour le chauffage, 
l'eau chaude sanitaire, le refroidissement,  
la ventilation et l'éclairage, avec un gouvernement 
qui donne l'exemple. Ainsi, les bâtiments 
publics du gouvernement flamand devront 
atteindre, dès 2021, un objectif d'économies 
annuelles de 2,5 % sur la consommation 
d'énergie primaire. 
À partir de 2028, les bâtiments publics situés sur 
le territoire flamand devront également respecter 
le label de performance énergétique minimale.

Pour les bâtiments publics, il est proposé de 
donner l’exemple en atteignant l'objectif à long 
terme en 2045. Les bâtiments semi-publics 
(écoles, soins de santé) et les bâtiments privés 
(bureaux, commerces, restauration...) auront 
2050 comme date butoir.

Afin d'augmenter le taux de rénovation des 
bâtiments non résidentiels, cette stratégie se 
concentre, entre autres, sur la mise en œuvre 
d'une obligation de rénovation dans les 5 ans 
suivant l'achat pour les bâtiments non 
résidentiels et l'introduction d'un certificat de 
performance énergétique (PEB) obligatoire pour 
tous les grands bâtiments non résidentiels.

Les petites unités non résidentielles ont déjà 
besoin d’un PEB lors de la vente ou de la 
location. Pour les grands bâtiments non 

résidentiels, cette obligation sera généralisée  
à partir de 2025, et pas seulement pour les 
ventes ou la location. En outre, l’obligation 
d’obtention de labels entrera en vigueur en 2030. 
Ces labels minimaux seront durcis au fil du 
temps. Leurs détails doivent encore être précisés 
par le gouvernement flamand.

Afin d'informer les propriétaires et les 
gestionnaires à propos de la performance 
énergétique, un passeport bâtiment sera 
élaboré sur le modèle du passeport habitation.

Dans la poursuite de l'élaboration de cette 
stratégie, on s’efforcera également, dans la 
mesure du possible, pour les bâtiments non 
résidentiels, de décharger les propriétaires 
d’immeuble et d'exploiter les possibilités offertes 
par la digitalisation.

Enfin, le Gouvernement flamand vise également 
à ce que notre cadre de vie soit sans risque 
d’amiante d’ici 2040 au plus tard. Une 
rénovation énergétique et la suppression  
d'un maximum d'applications d'amiante  
vont de pair à cet égard.

Il est donc plus important que jamais de rénover 
les bâtiments non résidentiels. Celui qui s’attaque 
à l'efficacité énergétique de bâtiments non 
résidentiels ne procure pas seulement davantage 
de confort aux utilisateurs, mais accroît 
également la valeur du bien immobilier tout en 
réduisant la facture d'énergie.

Qu'est-ce que cela signifie pour la 
Région de Bruxelles-Capitale ?

La Région de Bruxelles-Capitale a également 
pour objectif d'être neutre en carbone d'ici 
2050, selon le Plan énergie et climat. Plus de la 
moitié des émissions de gaz à effet de serre de 
Bruxelles proviennent de la consommation 
d'énergie de bâtiments. Pour les bâtiments non 
résidentiels, la Région entend atteindre la 
neutralité énergétique d'ici 2050. Cela équivaut  
à une consommation trois ou quatre fois 
inférieure à la situation actuelle.

Et pour la Wallonie ? 

La Région wallonne s'efforce également 
d'atteindre un parc immobilier tertiaire  
neutre en énergie d'ici 2050 en ce qui  
concerne le chauffage, l'eau chaude sanitaire,  
le refroidissement et l'éclairage.

« En tant que force 
motrice, les équipes 
de construction 
spécialisées apportent 
une énorme valeur 
ajoutée »

Marc Dillen
(VCB)

« Des entreprises 
comme Recticel 
Insulation peuvent 
jouer un rôle 
important, en tant 
que partenaire de 
l'équipe, dans la 
standardisation pour 
que ces nouveaux 
processus, comme le 
BIM, se déroulent de 
manière optimale. » 

Rendez-vous sur www.recticeltalks.be 
pour regarder ou écouter 
l’intégralité de la conversation.
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Un projet prestigieux avec  
des éléments de toiture  
autoportants

Contrairement aux éléments de toiture isolés plus 
traditionnels, l'isolation de L-Ments® n'est pas placée 
dans un cadre en bois (le « caisson »). Dans L-Ments®, 
la base de l'élément est formée par un panneau 
d'isolation PIR. Ce panneau est totalement autoportant, 
grâce à deux nervures en bois intégrées dans l'âme et 
à une série de raidisseurs transversaux en bois. Tous 
les éléments porteurs sont entièrement encastrés dans 
la mousse. Résultat ? Un élément extrêmement léger, 
compact et extraordinairement solide qui, en outre, 
grâce à la structure en bois intégrée, ne formera jamais 
de ponts thermiques.

À l'intérieur et à l'extérieur, un revêtement en aluminium 
multicouche retardateur de vapeur protège la mousse 
isolante, tout en optimisant la valeur d'isolation.

Dans la partie supérieure, l'élément est recouvert d'une 
feuille de sous-toiture Rectivent® précollée et perméable 
à la vapeur, pour une installation plus rapide et une 
résistance optimale à la pluie. Les chevauchements 
de la feuille sont auto-adhésifs pour une meilleure 
étanchéité au vent. Enfin, le lattage en bois est  
déjà fixé au panneau pour un gain de temps et une  
efficacité maximum.

Tout cela a l'air très bien, mais « c’est encore et 
toujours au fruit que l’on juge l’arbre ». Ou « au test », 
pourrait-on dire ici. La mission de Fico S.A. s'est 
immédiatement transformée en une très belle vitrine 
L-Ments®. Fico S.A. est une société d'investissement 
qui développe et gère ses propres projets immobiliers. 
À Haaltert, l'un des immeubles de bureaux  
a récemment été doté d'un étage supplémentaire. 
Le niveau du toit a également été adapté à celui du 
bâtiment adjacent, afin que les deux forment un tout 
bien intégré. 

Le prestigieux projet de Haaltert a immédiatement 
démontré la grande valeur ajoutée de L-Ments®,  
tant pour les nouveaux bâtiments que pour les travaux 
de rénovation. Comme les panneaux sont en grande 
partie constitués de mousse, les raccords avec les 
gouttières et l'isolation de la façade s’en trouvent 
grandement facilités. Grâce à leur compacité et  
à leur faible poids, les éléments sont également faciles 
à travailler ou à adapter sur le site de construction. 
Un aspect pratique, car nul n’ignore que  fournir 
une « isolation de toiture sur mesure » est une belle 
perspective, mais dans le monde réel, cela nécessite 
souvent un façonnage sur chantier. Les idées 
pragmatiques et très pratiques qui ont conduit au 
développement de ce produit innovant ont fait mouche 
sur le chantier de toiture de Haaltert. 

À la grande satisfaction de toutes les parties 
concernées, le toit de 1600 m² de Fico S.A. est 
entièrement équipé en L-Ments® ... Oh, et pour  
ceux que les détails de finition intéressent, le toit de 
Fico S.A. a été parachevé, en guise de touche finale,  
au moyen d'une tuile de céramique rouge.

Le développement et 
la mise au point de 
L-Ments®, le système 
de toiture autoportant 
et isolant thermique 
de Recticel Insulation 
a pris plus de deux 
ans. La première mise 
en œuvre majeure 
du nouveau système 
fut immédiatement 
un projet de taille : 
une construction 
de toiture de 
1.600 m² à Haaltert. 
Le spécialiste du 
bâtiment industriel, 
Willy Naessens fut 
le responsable du 
gros-œuvre (structure 
béton et acier).

L-Ments®

L-Ments® est un panneau  
d’isolation autoportant utilisé  
dans les toitures inclinées. 
•  Bonnes performances thermiques :  

λD= 0,023 W/mK

•  Liberté de choix en ce qui concerne  
la finition intérieure

•  Disponible en longueur et chanfrein  
de faîtage

•  Vu que les panneaux sont en grande partie 
constitués de mousse, les raccords avec 
les gouttières et l'isolation de façade s’en 
trouvent grandement facilités.

En raison de leur 
compacité et de  
leur faible poids,  

les éléments de toiture 
sont également faciles  

à travailler ou à adapter 
sur chantier.

Intéressé par les éléments 
de toiture L-Ments® pour un 
projet de rénovation ?

Contactez Marc Van de Veire 
(0499 98 75 25) ou 

Pieter Vanwijnsberghe 
(0491 86 98 38).

| CAS PRATIQUE |
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L'architecte en 
tant que figure 
centrale pour 
éviter les coûts 
de construction 
inutiles et les  
lock-ins

Peter Lebegge (Sales Manager Distribution, Recticel Insulation) 
en conversation avec Kati Lamens (architecte, Netwerk Architecten Vlaanderen)

| INTERVIEW |
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« Il est primordial de disposer d’un bon plan directeur », 
va droit au but Kati Lamens. « Une analyse et un 
planning minutieux préalables permettent d’éviter des 
circonstances ou des coûts imprévus. » 

« Une bonne analyse et un plan directeur bien conçu 
font apparaître les différentes interventions d'un plan  
de rénovation et révèlent immédiatement où ces 
interventions se croisent. Qu’allez-vous faire si vous 
remplacez aujourd'hui les fenêtres, mais comptez  
isoler la façade dans 5 ans ? En faisant appel à des 
professionnels de la construction et par le biais de bons 
accords, il est possible de prendre en compte ces 
questions dès le départ et d’éviter les situations 
conflictuelles. En effet, dans les projets de rénovation, 
les bons accords ne font pas seulement de bons  
amis, ils peuvent également prévenir les désastres 
architecturaux et financiers. 

Garder une vue d'ensemble revêt une importance 
capitale pendant les travaux de rénovation par 
étapes. Une approche insuffisamment réfléchie 
conduit souvent à des urgences constructives  
qui ne peuvent plus être résolues, les lock-ins.  
Kati Lamens, architecte connectée avec 
l’organisation Netwerk Architecten Vlaanderen,  
nous explique comment procéder.

Et dès que les pièces du puzzle s'assemblent,  
la rénovation se déroule sans problème. Lors d'une 
rénovation, il faut tenir compte des objectifs de 2050.  
Ils peuvent créer des obstacles. »
 
« Le principal obstacle est le budget », déclare Lamens. 
« Vous devez garder à l'esprit qu'au moins 25% de 
votre achat est nécessaire pour réaliser la rénovation. 
Le gouvernement a donc lancé le PEB renouvelé et le 
passeport habitation assorti de recommandations 
comme une sorte d'outil pour réaliser un calcul 
préalable d'une rénovation énergétique. L'inconvénient 
de ces recommandations est que, d'un point de vue 
budgétaire, elles ne prennent en compte que l'approche 
énergétique et non la qualité physique du bâtiment ou 
les lock-ins. Même si vous n'avez pas besoin d'un 
architecte tout de suite, il est préférable de faire  
réaliser cet audit avant le début d'un projet. Pour un 
particulier, il est difficile d’évaluer ce qui doit être fait.  
Un professionnel le voit immédiatement. »
 
L'architecte tient compte de tous ces éléments. 
Il conçoit une enveloppe de bâtiment de bonne qualité 
thermique et établit des détails de construction corrects. 

Il évite au maximum les mauvais nœuds constructifs ou 
les ponts thermiques. Un élément également important 
car ils sont inclus dans le rapport PEB. Mais que faire 
en cas de problème ?
 
Kati Lamens : « Un architecte qui établit un plan pour 
des dossiers comportant un permis de bâtir, est 
responsable de l’exécution. Actuellement, en matière  
de construction résidentielle, grâce à la loi Peeters-
Borsus, tout architecte, ingénieur, rapporteur PEB  
ou entrepreneur est tenu de s'assurer pour sa 
responsabilité décennale. En outre, les architectes sont 
également tenus de s'assurer pour leur responsabilité 
professionnelle. De nos jours, on voit de plus en plus 
souvent apparaître des « coaches en rénovation ». 
Mais ils ne sont généralement pas assurés en cas de 
problème. Les architectes le sont. Je vous conseillerais 
donc de toujours veiller à vous entourer des bonnes 
personnes pour votre projet de construction. »

Kati Lamens
(Architecte, NAV)

« De nos jours, 
on voit de plus 
en plus souvent 
apparaître des soi-
disant « coaches en 
rénovation ». Mais ils 
ne sont généralement 
pas assurés en cas 
de problème. Les 
architectes le sont. 

Je vous conseillerais 
donc de toujours 
veiller à vous 
entourer des bonnes 
personnes pour 
votre projet de 
construction. » 

« Le principal obstacle 
est le budget. »

« Un audit détaillé par un 
architecte permet d’éviter 
des catastrophes. »

Rendez-vous sur www.recticeltalks.be
pour regarder ou écouter 
l’intégralité de la conversation.
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Isolation et transformation 
esthétique en une seule 
opération ?

Lorsque le couple a acheté la maison, seul le toit était 
isolé. Toutes les fenêtres étaient à simple vitrage, et 
l'isolation des murs et des sols était inexistante. Eva et 
Thomas souhaitaient également bien plus de lumière 
dans le salon et une vue plus large sur le jardin. 

En commençant par le commencement, et comme il 
se doit dans une rénovation Q-ZEN intelligente, Eva et 
Thomas se sont d'abord concentrés sur l'isolation de 
l'enveloppe du bâtiment pour limiter les déperditions 
thermiques dans la maison.

Toutes les fenêtres à simple vitrage ont disparu,  
sauf celles du premier étage du côté rue et celles  
du sous-sol. À Bruges, les prescriptions en matière  
de remplacement des fenêtres sont très strictes.  
« Sur les conseils de notre menuisier, nous avons 
ajouté des fenêtres de façade en bois avec du verre  
à haut rendement », explique Eva. 

La façade avant a été isolée en une seule fois, avec 
une isolation intérieure Eurothane® G. 

La façade arrière du sous-sol au premier étage a été 
remplacée par un mur de verre avec de minces profils 
en aluminium, ce qui laisse entrer beaucoup plus de 
lumière et élargit agréablement la vue sur le jardin.  
La partie située au-dessus de la façade en verre  
a été parachevée en planches d'afzelia doussié.  
Ces éléments, combinés au verre, confèrent à la 
façade arrière un aspect résolument contemporain.

Sous le nouveau revêtement de la façade, Eva et Thomas 
ont fait placer des panneaux d'isolation Powerwall® de 
Recticel. Ces panneaux relativement fins, dont la valeur 
lambda est de 0,022 W/mK, sont très faciles à installer 
grâce à un système unique d’emboîtement à rainure et 
languette. Ils peuvent être parachevé avec n’importe quel 
matériau de revêtement souhaité. 

« Je voulais vraiment faire du sous-sol mon bureau », 
ajoute Eva. « Mais les conditions étaient loin d'être 
idéales. Il y faisait froid et humide et les carrelages  
du sol étaient juste posés à même le sol... »

Ce problème a été résolu en utilisant des panneaux 
d'isolation Eurofloor de 10 cm d'épaisseur, qui ont  
ensuite été recouverts de liège à l’aspect béton gris.  
Ces panneaux d’isolation pour le sol Eurofloor ont 
également une bonne valeur lambda (λD = 0,022 W/mK),  
sont résistants à la pression (120 kPa à 10% de 
déformation) et faciles à mettre en œuvre. Les panneaux 
d'isolation Eurofloor sont de grande dimension (1.200 x 
1.200 mm), pour permettre une installation rapide et 
correcte, solides et faciles à découper, et le revêtement 
présente un quadrillage pratique.

« 10 cm d'Eurofloor, c'est en fait 4 cm d'épaisseur de 
plus que ce que l'entrepreneur avait d'abord proposé », 
se souvient Eva, mais cette épaisseur était nécessaire 
pour obtenir un coefficient U de 0,24 et pour répondre 
aux normes Q-ZEN 2050. Maintenant que la rénovation 
est terminée, nous sommes très heureux d’avoir réalisé 
les deux rénovations - l'esthétique et l'énergétique -  
en même temps. Et d’avoir aussi mis la barre un peu 
plus haut, ce que nous ne regrettons assurément pas. 
Non seulement notre maison a encore pris de la valeur, 
mais nous sentons aussi la différence au quotidien... »

Ce fut le coup de 
foudre entre Eva 
et Thomas et la 
pittoresque maison de 
ville située au centre 
de Bruges, avec sa 
façade historique,  
son entrée généreuse, 
beaucoup d'espace, 
un grand jardin,  
un garage... 

Mais la propriété avait 
également un côté 
moins charmant :  
de nombreuses 
choses nécessitaient 
un rafraîchissement 
et sur le certificat 
de performance 
énergétique, 
l'enveloppe du 
bâtiment apparaissait 
entièrement en  
rouge. Sur le plan 
esthétique aussi,  
la maison pouvait 
encore subir pas mal 
de transformations.

Eurothane® G a été 
spécialement développé pour 
la (post-)isolation thermique  
à l'intérieur d’un bâtiment. 

Le panneau isolant présente une très 
bonne valeur lambda de 0,022 W/mK, 
ce qui signifie qu’une épaisseur de  
9 cm est suffisante pour obtenir une  
valeur U de 0,24 W/m²K (la norme 
Q-ZEN pour les murs extérieurs).  
Avec de la laine minérale,  
par exemple, 12 cm seraient au  
minimum nécessaires. 

« Non seulement, 
notre maison  
a encore pris de  
la valeur, mais  
nous ressentons  
la différence  
au quotidien... »

Au niveau du sous-sol et 
du premier étage, la façade 
arrière a été remplacée par 

une façade en verre avec 
des profils en aluminium. 

Au-dessus, on a placé 
des panneaux d'isolation 

Powerwall® parachevés par 
des planches de bois.

La façade avant a été isolée au moyen 
d’une isolation intérieure Eurothane® G.

Source des photos : renoveraveclenergie.be

La cave froide 
et humide a été 
transformée, 
au moyen d'une 
dalle de béton, 
d'une isolation du 
sol et des murs, 
en bureau pour le 
commerce d'Eva.

Les fenêtres du côté rue du premier étage et du sous-sol ont été conservées et à l'intérieur,  
on a placé des fenêtres en bois avec un vitrage HR. Autour de cela, la façade a été isolée de 
l'intérieur par un mur préfabriqué.

| CAS PRATIQUE |

Eva et Thomas ont procédé de la sorte.
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Vérifiez toujours si la structure portante  
a encore une portance suffisante.
Les toits anciens présentent souvent une pente 
insuffisante avec le temps. En effet, les bâtiments 
commencent à se « tasser » après un certain temps. 
Mais la structure portante peut également commencer 
à s'affaisser en raison du fluage. Il est important de 
toujours vérifier si la structure portante présente encore 
une portance suffisante lorsqu'elle a commencé  
à s'affaisser. En cas de doute, un ingénieur en stabilité 
peut fournir les conseils appropriés. 

L'isolation à pente, une solution simple
Si la pente du toit existant consiste en une couche 
de béton incliné qui ne permet pas, dans la pratique, 
d'évacuer suffisamment d'eau, l'isolation à pente peut 
offrir une solution simple. Retirez toutes les couches 
jusqu'au béton incliné, placez éventuellement un 
nouveau pare-vapeur avec une isolation à pente,  
puis terminez avec une imperméabilisation de votre 
choix. Vérifiez toujours la force de cohésion interne  
de la couche de béton incliné.

Après une rénovation, il s'avère parfois que les 
évacuations sont placées du mauvais côté du bâtiment, 
ou que des évacuations supplémentaires doivent être 
installées. Toutes ces situations peuvent être résolues 
moyennant une rénovation minimale.

Si l'isolation est déjà présente sur la couche de béton 
incliné, installez une couche supplémentaire d'isolation 
par-dessus l'étanchéité de toiture existante. La nouvelle 
couche d'isolation sera alors constituée d'une isolation 
à pente. Vérifiez toujours la structure existante du toit 
et les possibilités de fixation. Attention : si vous ajoutez 
de l'isolation sur une étanchéité de toiture existante 
alors que de l'isolation est déjà installée en dessous, 

assurez-vous d'ajouter suffisamment d'isolation.  
La valeur R de la nouvelle isolation sera idéalement  
au moins une fois et demie supérieure à celle de la 
couche d'isolation existante, ce qui permet d'éviter 
d'éventuels problèmes de condensation.

Évitez d'ajouter une autre couche de béton incliné 
sur l'isolation existante. En effet, il n’est pas judicieux 
d’emprisonner l'isolation entre les couches d'humidité. 
Le béton incliné est également à l’origine d’une 
augmentation de poids pour laquelle la structure portante 
existante n'a pas été conçue. L'isolation à pente est 
toujours le meilleur choix en cas de rénovation.

Ancienne règle, mais de qualité,  
le 1/1 est toujours d’application  
pour les petites toitures
L'ancienne « règle du 1/1 », selon laquelle l'orifice 
d'évacuation doit avoir une section de 1 cm² par m²  
de surface de toiture à évacuer, s'applique encore pour 
les petits toits (jusqu'à 113 m² en cas de de toits en 
béton, jusqu'à 38 m² dans le cas de toits en acier). 
Mais ceux qui veulent vraiment être sûrs, calculent 
selon la nouvelle norme EN 12056-3. 

Vérifiez que les évacuations pour éviter 
les lock-ins
Vérifiez toujours les évacuations au début des travaux 
de rénovation. Si les évacuations d'eau de pluie doivent 
être encastrées dans la maçonnerie de la façade, par 
exemple, il faut d'abord vérifier le nombre d’évacuations 
qui sont nécessaires et l’endroit où elles seront placées. 
Vérifiez également au préalable si les nouvelles 
évacuations peuvent être raccordées aux canalisations 
souterraines existantes.

Rénovation de 
toitures plates

Les quatre conseils en or de 
Thibaut Behaegel, expert Recticel

À l'automne, nous 
organisons des formations 
spécifiques à la rénovation.

Tenez notre site web 
www.recticelinsulation.com/be-fr/
formations 
à l’œil et inscrivez-vous d’ores et déjà.

Le plan complet de rénovation des 
toitures plates, étape par étape, avec 
des conseils pratiques et des dessins 
techniques, se trouve dans le guide 
de rénovation de Recticel Insulation, 
un guide de poche pratique qui 
apporte aux entrepreneurs et aux 
architectes des réponses à toutes 
leurs questions sur la rénovation. 

Demandez votre exemplaire sur 
guidederenovation.recticelinsulation.be

Les toitures plates sont un cas 
particulier. Comme toute autre 
partie d'un bâtiment, une toiture 
plate nécessite un nettoyage, 
un entretien et une réparation 
régulier. Mais cet entretien est 
trop souvent négligé dans le 
cas des toitures plates. Avec 
toutes les conséquences que 
cela implique. « Heureusement, 
la plupart des défauts peuvent 
être traités en profondeur avec 
une rénovation minimale », 
déclare Thibaut Behaegel, 
Sales Engineer Flat Roof  
chez Recticel Insulation. 

Et grâce à ses conseils,  
vous n’aurez plus jamais  
de surprises. 

Isolation à pente vers  
la nouvelle évacuation

Isolation à pente 
en contre-pente

| NOTRE EXPERTISE |

CONSEIL 1

CONSEIL 2
CONSEIL 3

CONSEIL 4

• Installation rapide et aisée
•  Pas de temps d'attente pour le séchage du 

béton incliné (et aucun problème d'humidité)
•  Possibilité de construire des bâtiments  

plus légers

Les avantages de 
l’isolation à pente ?

Thibaut Behaegel
Sales Engineer Flat Roof, Recticel Insulation



La Belgique est le 
deuxième plus grand 
consommateur d'énergie 
résidentielle d’Europe

Le grand coupable en matière de consommation 
d'énergie résidentielle est le chauffage des locaux.  
Le problème n'est pas tant lié à notre climat belge - 
certes humide - qu'à l'état de nos maisons.  
Nos maisons sont non seulement grandes et vétustes,  
mais aussi extrêmement inefficaces sur le plan 
énergétique, comme l’a calculé Recticel Insulation pour 
le Baromètre de l'isolation 2021. Grâce à ce baromètre, 
Recticel prend la mesure de l'état d'isolation des 
maisons belges.

Les déperditions thermiques et la demande de chaleur 
d'une maison sont largement déterminées par la taille, 
l'âge et le type de bâtiment. Notre parc immobilier belge 
obtient de mauvais résultats dans tous ces domaines, 
en particulier si l'on compare les caractéristiques de nos 
logements avec celles du reste de l'Europe.

« Si vous comparez le parc immobilier belge avec 
celui du reste de l'Europe, vous constatez que nous 
disposons d’un parc immobilier comprenant de 
nombreuses maisons individuelles, beaucoup de 
vieilles maisons et une importante surface habitable par 
ménage », explique Pieter Bailleul, technical manager 
de Recticel Insulation.

Pieter Bailleul : Tout d'abord, la surface moyenne des 
bâtiments en Belgique est la troisième plus grande 
d’Europe, avec 124 m². Plus la surface d'une habitation 
est grande, plus ses besoins en chauffage sont 
importants.

En outre, près d'un logement belge sur deux a plus de 
60 ans. Plus une maison est ancienne, plus elle risque 
d'avoir une mauvaise performance énergétique et des 
besoins en énergie de chauffage élevés.

Les ménages belges 
émettent en moyenne 
1,42 tonne de CO2 
par an. Cela fait de la 
Belgique le deuxième 
le plus grand 
émetteur résidentiel 
de CO2d’Europe. 
Pour atteindre les 
objectifs énergétiques 
européens d'ici 2050, 
la quasi-totalité des 
habitations belges 
devront être prises  
en main.

Trop souvent, les budgets de rénovation sont 
consacrés à une nouvelle salle de bain, une nouvelle 
cuisine ou des améliorations esthétiques de la 
maison plutôt qu'à une meilleure isolation. Pourtant, 
cela devrait être la priorité de toute personne qui 
pense à l'avenir. Le taux de rénovation et le nombre 
de rénovations énergétiques approfondies doivent 
augmenter.

Enfin, last but not least, les Belges aiment vivre dans 
un environnement (semi-)ouvert. Seuls 2 Belges sur  
10 préfèrent un appartement (alors que dans le reste 
de l'Europe, cette proportion est de 4 sur 10).  
Et les appartements sont le type de logement où, 
grâce à leur enveloppe réduite, la déperdition 
thermique est généralement faible. Alors que les 
maisons individuelles, avec leur enveloppe de bâtiment 
maximale, génèrent une énorme déperdition thermique 
et donc une plus grande demande de chaleur. 

« En Belgique, nous sommes confrontés à une  
quantité remarquable d'enveloppes de bâtiments  
et à une quantité remarquable d'enveloppes de 
bâtiments anciens. Une grande surface de déperdition 
thermique donc, qui est une faiblesse, mais aussi une 
opportunité », estime Pieter.

« Car si on arrive à réduire ces déperditions 
thermiques  dues aux grandes surfaces de 
déperdition, les progrès suivront très rapidement. 
Et c’est possible, en veillant à ce que beaucoup 
moins de chaleur s'échappe par le toit, les murs, 
les fenêtres ou par le sol. En isolant l'enveloppe 
du bâtiment ou en effectuant en plus une post-
isolation. Il y a encore beaucoup de pain sur la 
planche dans ce domaine en Belgique. Mais c’est 
également là que l’on trouve d’énormes possibilités 
d’amélioration dans un avenir proche... »

Recticel Insulation donne un sérieux coup de 
main à la sensibilisation du grand public avec sa 
Boussole de l'isolation. Quelle solution d'isolation 
choisir pour une maison donnée, quelle épaisseur 
d'isolation choisir et quelles économies concrètes 
réaliser en isolant la toiture, les murs extérieurs  
ou le sol ? Autant de questions qui concernent 
aussi vos clients. 
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ISOLATIEBAROMETER 2021

Nombre de vos clients et clients potentiels se demandent quelles économies exactes ils peuvent réaliser 
en isolant correctement la toiture, les murs extérieurs et/ou le sol. Ils veulent connaître les solutions 
d'isolation qui leur conviennent le mieux. La nouvelle Boussole de l'isolation apporte des réponses. 
Un calculateur en ligne très pratique permet de calculer les économies et vous montre ensuite 
comment les réaliser pas à pas afin de respecter les ambitions énergétiques de 2050.

« La Belgique est le 
deuxième plus grand 
émetteur résidentiel 
de CO2 d’Europe. »

Pieter Bailleul
Technical manager Recticel Insulation

« Près d'une habitation 
belge sur deux 
a plus de 60 ans. 
Plus une maison est 
ancienne, plus elle 
risque d'avoir une 
mauvaise performance 
énergétique. 

Décrivez votre situation actuelle.
Indiquez si cette section ou ces sections du 
bâtiment sont déjà isolées ou non. Si oui, avec 
quel matériau et en quelle épaisseur ?

Choisissez votre future isolation.
Choisissez la solution d'isolation avec laquelle 
vous souhaitez travailler pour (post-)isoler la 
ou les sections de bâtiment sélectionnées et 
choisissez l'épaisseur souhaitée. La Boussole 
de l'isolation calcule automatiquement 
l'épaisseur de la solution nécessaire pour 
atteindre une valeur U de 0,24 W/m²K. Libre  
à vous d'opter pour une isolation plus épaisse.

Calculez vos économies. 
Sur la base de vos réponses, la Boussole de 
l’isolation calcule combien d'argent, de kWh 
et de kg de CO2 vous pouvez économiser 
chaque année sur votre facture d'énergie, votre 
consommation d'énergie et vos émissions de 
CO2 si vous (post-)isolez la ou les sections de 
bâtiment avec la solution d'isolation choisie.

Après le calcul, vous pouvez également 
demander votre rapport personnel 
mentionnant les économies détaillées  
par application d'isolation.

Quelles économies 
peuvent réaliser vos 
clients en isolant ?

Que voulez-vous isoler ?
Indiquez la ou les sections du bâtiment que 
vous souhaitez isoler : toiture inclinée, toiture 
plate, mur et/ou plancher, et mentionnez le 
nombre de m².

ÉTAPE 1

ÉTAPE 3 ÉTAPE 4

ÉTAPE 2

Vous trouverez de plus amples
informations, plus détaillées sur 
www.barometredelisolation.be

Aidez vos clients à devenir des magiciens de l'isolation sur 
www.boussoledelisolation.be

| BAROMÈTRE DE L'ISOLATION |

Pieter Bailleul
Technical manager, Recticel Insulation
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