
Pourquoi isoler?
Réduire l'usage d'énergie
Economiser les frais de chauffage
Protéger l'environnement
Augmenter la valeur des bâtiments

 |  Thème |  Pourquoi isoler? |



Les indications, illustrations, informations techniques générales et plans figurant dans le présent document ne sont que des descriptions générales et ne 
montrent qu‘une représentation schématique des fonctions de principe. Il ne s‘agit pas d‘un travail d‘ingénierie détaillé. Dans la pratique, l‘application concrète 
du produit peut différer en fonction des circonstances locales. Les spécifications doivent systématiquement être adaptées aux travaux spécifiques au projet. La
documentation ne doit donc pas être considérée comme une présentation du travail ou une prescription de mise en oeuvre. L‘applicateur / le client est seul 
responsable de la vérification de l‘adéquation du produit concerné par rapport au support. Tous les travaux connexes sont seulement représentés sous une 
forme schématique. Les prescriptions et indications techniques relatives au produits qui figurent dans les fiches techniques et les descriptions de systèmes /
agréments doivent être impérativement observées.
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Pourquoi isoler?
Isoler un bâtiment présente de nombreux avantages. 
Parmi ces avantages, deux ressortent particulièrement:
 • l'économie d'énergie
 • la réduction des émanations toxiques (gaz à effet de serre)

Prenons par exemple un mur extérieur composé d'un bloc de béton creux de 19 cm d'épaisseur 
et comparons le gain théorique qu'apporterait une isolation.

Remarque
La valeur k (dont l'unité est W/m²K) est une valeur qui détermine le coefficient de transmission de la chaleur à travers la 
paroi. Plus ce coefficient est petit, plus la maison est bien isolée.

Exemple

Coefficient k 
W/m²K

Economie d'énergie  
en équivalent mazout

Réduction CO² kg/m²

Mur en blocs de béton 19 cm sans isolation 2,05

Mur en blocs de béton 19 cm  
avec isolation EPS 5 cm

0,57 12,42 l/m² / an 32,8 kg/m²

Mur en blocs de béton 19 cm  
avec isolation EPS 10 cm

0,33 14,43 l/m² / an 38,1 kg/m²

Mur en blocs de béton 19 cm  
avec isolation EPS 20 cm

0,18 15,69 l/m² / an 41,4 kg/m²

Ce calcul théorique relatif à votre propre bâtiment peut vous être fourni par Sto SA.

Légende couleurs thermografiques

Perte de chaleur = max.

Très bien isolé!

Isolé     /                    Non-isolé



5

Perte de chaleur

19 cm maçonnerie

10 cm isolation

19 cm maçonnerie
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Construction neuve
réf = mur traditionnel avec 14 cm terre cuite alvéolée (= snelbouw), 10 cm isolation, 3 cm de vide (coulisse) et 9 cm de parement

valeur k = 
maison 3 façades
chauffage mazout
surface sol
périmètre
surface de mur brutte
surface de mur nette
snelbouw 29/ 14/ 14
isolation murs 10 cm
poroton 24,8/ 30/ 24,9
silico-calcaire 15 cm
blocs béton 39/ 14/ 19

0,32 W/m²K

80 m²
36 m
175 m²
120 m²
245 €/m³
20 €/m²
230 €/m³ 
225 €/m³ 
235 €/m³ 

béton cellulaire 15 cm 
maçonnerie module 65
rejointoyage
Sto Therm Classic 6 cm
Sto Therm Classic 8 cm
Sto Therm Classic 10 cm
Sto Therm Classic 12 cm
Sto Therm Classic 14 cm
fondation
prix 1 L mazout
gain thermique pour 1 L mazout en kW
nombre de jours de chauffage
différence de température en K

250 €/m³
70 €/m²
11 €/m²
95 €/m²
100 €/m²
105 €/m²
110 €/m²
115 €/m²
130 €/m³
0,78 €
10
200
15

Systèmes*
Valeur k 

en W/m²K

épaisseur 
totale du 

mur 
en cm

gain 
d'espace 

m²  
par étage

prix con-
struction 
mur en €/

m²

diff. prix 
construc-
tion mur 
et réf en 

€/m²
prix  

fondation

diff. prix 
fondation 
et réf

épargne 
d'énergie 
en kW/m² 

par an

épargne 
d'énergie 
en € /an

bénéfice/ 
perte 
après  
10 ans  
en €**

référence mur creux
snelbouw avec 10 cm Sto Therm Classic
snelbouw avec 12 cm Sto Therm Classic
snelbouw avec 14 cm Sto Therm Classic
bloc de béton avec 10 cm Sto Therm Classic
bloc de béton avec 12 cm Sto Therm Classic
bloc de béton avec 14 cm Sto Therm Classic
poroton avec 6 cm Sto Therm Classic
poroton avec 8 cm Sto Therm Classic
poroton avec 10 cm Sto Therm Classic
béton cellulaire avec 8 cm Sto Therm Classic
silico-calcaire avec 10 cm Sto Therm Classic
silico-calcaire avec 12 cm Sto Therm Classic
silico-calcaire avec 14 cm Sto Therm Classic

0,31
0,28
0,24
0,21
0,29
0,25
0,21
0,31
0,26
0,22
0,28
0,28
0,24
0,21

36
25
27
29
25
27
29
37
39
41
24
26
28
30

2,7
2,2
1,7
2,7
2,2
1,7

-0,2
-0,7
-1,2
3,0
2,5
2,0
1,5

135 €
139 €
144 €
149 €
138 €
143 €
148 €
127 €
132 €
137 €
135 €
137 €
142 €
147 €

4 €
9 €

14 €
3 €
8 €

13 €
-8 €
-3 €
2 €
0 €
1 €
6 €

11 €

699 €
328 €
328 €
328 €
328 €
328 €
328 €
598 €
598 €
598 €
345 €
345 €
345 €
345 €

-372 €
-372 €
-372 €
-372 €
-372 €
-372 €
-101 €
-101 €
-101 €
-355 €
-355 €
-355 €
-355 €

0,00
2,16
5,04
7,20
1,44
4,32
7,20
0,00
3,60
6,48
2,16
2,16
5,04
7,20

20 €
47 €
67 €
13 €
40 €
67 €

- €
34 €
61 €
20 €
20 €
47 €
67 €

-205 €
-24 €
263 €

-269 €
-87 €
95 €

-1.073 €
-996 €
-814 €
-705 €
-525 €
-343 €

-56 €

* épaisseurs mentionnés sont les épaisseurs de l'isolation 
** Montant négatif = bénéfice
Tous les prix mentionnés sont hors TVA.  Calculé sur base du matériel isolant Top 32.  
En tenant compte des futurs augmentations des prix du mazout à rato 5% /an.
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Les normes pour construction neuve

Maisons Basse énergie Maison passive Ecoles / Bureaux

Bruxelles
< K40 et < E70  
Umax mur = 0,4

< 60 kwh/m² au sol par an  
et 

< 6 litres de mazout/m²  
sol par an

< 15 kwh/m² au sol par an  
et 

<1,5 litres de mazout/m² 
sol par an

< K45 et < E75 
Umax mur = 0,4

Wallonie
< K45 et < Ew 80 
Umax mur = 0,32

< 60 kwh/m² au sol par an  
et 

< 6 litres de mazout/m²  
sol par an

< 15 kwh/m² au sol par an 
et 

<1,5 litres de mazout/m²  
sol par an

< K45 et < Ew 80
Umax mur = 0,32

Flandre
< K40 et < E 70  

Umax mur = 0,32

< 60 kwh/m² au sol par an  
et 

< 6 litres de mazout/m² 
sol par an

< 15 kwh/m² au sol par an  
et 

<1,5 litres de mazout/m² 
sol par an

< K40 et < E70  
Umax mur = 0,32

Les normes pour la rénovation

Maisons Basse énergie Maison passive Ecoles / Bureaux

Bruxelles Umax mur = 0,4

< 60 kwh/m² au sol par an  
et 

< 6 litres de mazout/m²  
sol par an

< 15 kwh/m² au sol par an  
et 

<1,5 litres de mazout/m² 
sol par an

Umax mur = 0,4

Wallonie Umax mur = 0,32

< 60 kwh/m² au sol par an  
et 

< 6 litres de mazout/m²  
sol par an

< 15 kwh/m² au sol par an  
et 

<1,5 litres de mazout/m² 
sol par an

Umax mur = 0,32

Flandre*
Umax mur = 0,32

si volume > 800 m³ aussi 
valable pour < K40 et < E70

< 60 kwh/m² au sol par an  
et 

< 6 litres de mazout/m²  
sol par an

< 15 kwh/m² au sol par an  
et 

<1,5 litres de mazout/m² 
sol par an

Umax mur = 0,32

* le nouveau décret du 8 mai 2009 sur l'alignement donne la possibilité aux communes de délivrer effectivement un permis de construire pour la 
pose d'une isolation de façade extérieure sur des bâtiments existants. Ainsi on peut dépasser l'alignement d'un maximum de 14 cm.
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Rénovation

surface mur brutte
surface mur nette
prix 1L mazout
avantage thermique pour 1L mazout en kW
nombre de jours chauffés
différence de température en K
émission de CO² en kg par L mazout

175 m²
120 m²
0,78 €
10
200
15
2,64

Habitation avant rénovation Habitation après rénovation

systèmes
Valeur k  

en W/m²K

Valeur U 
demandé par 
le PEB en cas 
de rénovation 

(2012)

économie 
d'énergie en 

kW/m² 
par an

économie de 
consommation de 

mazout en l/m² 
par an

économie 
d'émission  

de CO² 
en kg par an

économie 
d'énergie  
en €/ jaar

Mur à coulisse non-isolé (avant rénovation)
avec 8 cm StoTherm Classic
avec 10 cm StoTherm Classic
avec 12 cm StoTherm Classic
avec 14 cm StoTherm Classic

2,44
0,31
0,26
0,22
0,2

0,32
0,32
0,32
0,32

0
153,36
156,96
159,84
161,28

15,34
15,70
15,98
16,13

4.858
4.972
5.064
5.109

1.435 €
1.469 €
1.496 €
1.510 €

* Tous les prix sont excl. TVA
Calculé sur base de l'isolation Top 32.
Ne tient pas compte des futures augmentations du prix du mazout.
Epaisseur spécifiée est l'épaisseur de l'isolant. 

systèmes
Valeur k  

en W/m²K

Valeur U 
demandé par 
le PEB en cas 
de rénovation 

(2012)

économie 
d'énergie en 

kW/m² 
par an

économie de 
consommation de 

mazout en l/m² 
par an

économie 
d'émission  

de CO² 
en kg par an

économie 
d'énergie  
en €/ jaar

Mur plein non-isolé (avant rénovation)
avec 8 cm StoTherm Classic
avec 10 cm StoTherm Classic
avec 12 cm StoTherm Classic
avec 14 cm StoTherm Classic

1,6
0,32
0,27
0,23
0,2

0,32
0,32
0,32
0,32

0
92,16
95,76
98,64

100,80

9,22
9,58
9,86

10,08

2.920
3.034
3.125
3.193

863 €
896 €
923 €
943 €
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Isolation par l'intérieur ou l'extérieur?

Mur sans isolation

• Parois à l'intérieur très chaudes en été et très froides en hiver

• Energivore

• Formation de condensations

• Climat à l'intérieur inconfortable

• Murs non protégés

Mur avec isolation intérieure

• Baisse rapide de la température lors de l'extinction du chauffage

• Risque de gel des conduites dans les murs

• Murs non protégés: 
 - Températures instables 
 - Risque de fissures

• Ponts thermiques 
 - Condensation à l'intérieur 
 - Humidité

• Besoin d'une paroi bien ventilée

Mur avec isolation extérieure

• Climat confortable à l'intérieur: 
 - Murs avec une température constante 
 - Le pouvoir du mur d'accumuler la chaleur est optimalisé

• Ponts thermiques exclus 
 - baisse de la consommation d'énergie 
 - pas d'humidité

 Intérieur   Extérieur

 Intérieur   Extérieur

 Intérieur   Extérieur
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Types d'isolation

Polystyrène 
EPS 15

Polystyrène 
TOP 32

Laine de roche 
Speedlamelle

Laine de bois

(*)   
0,040 W/(m.k)

     
0,032 W/(m.k)

  
0,035 - 0,040 W/(m.k)

 
0,042 - 0,046  

W/(m.k)

μ (*)    
30

   
30

   
1

   
3

Coût 
écologique     

Classe de 
résistance  

au feu
  

B S2 D0
  

B S2 D0
   

A2 S1 D0
  
B

Epaisseurs 
disponibles

4 à 40 cm 4 à 40 cm 4 à 22 cm 4 à 16 cm

Système StoTherm Classic
StoTherm Classic  

Top 32
StoTherm Mineral StoTherm Wood

Elasticité
      

Résistance au 
chocs       

Coût compar-
atif

100% 105% 120% 130%

Remarque
Meilleur rapport 

qualité/prix
Meilleure isolation

Label "Nature Plus",  
"Respect de 

l'environnement  
et construction  

durable"

 
(*) voir glossaire



Enduit minéral ou organique?

Ces deux groupes  d'enduits ne sont pas comparables.
Tous les deux contiennent des agrégats (gravier, quarz, sable, ...)
Les minéraux sont liés avec de la chaux et du ciment. Les organiques sont liés aux silicones ou aux acryliques.

Conclusion: Les enduits organiques sont les plus performants au niveau de la résistance mécanique et ont une meilleure 
tenue dans le temps.

Organique Minéral

Propriétés Liant silicone Liant acrylique Silicaté Ciment

Adhérence
     

Pouvoir hydrofuge
   

Perméabilité à la 
vapeur d'eau        

Aptitude au pon-
tage de fissures, 
élasticité    

Protection contre les 
influences atmos-
phériques     

Durabilité
     

Résistance aux 
algues    

Gammes de teintes très peu limité illimité très limité très limité

Produits Sto
StoSilco 

StoLotusan StoLit StoSil StoMiral
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Maisons Emanant de
Sorte de 
travail

Montant Exigences Plus d'info

Région de  
Bruxelles-
capitale

Région Bruxelles 
département 

environnement

Rénovation 
façade

Isolation 
mur 

extérieur

Variable

80 - 100 €/m²

Bonus 10 €/m² pour 
matériel d'isolation 

naturelle

Maison construite avant 1945

Maisons unifamiliales et 
logements collectifs:  
Rd ≥ 3,5 m² K/W,  

= min. 11 cm EPS Top32

Isolation panneaux:  
Rd ≥ 3,5 m² K/W,  

= min. 15 cm panneau laine 
de bois

www.ibgebim.be

Wallonie
Région  

Wallonne

Isolation 
mur 

extérieur

36 €/m² à 42 €/m² 
si 2 ≥ Rd < 3,5 m² K/W

56 €/m² à 62 €/m² 
si Rd ≥ 3,5 m² K/W 

Max 120 m² / maison 
Bonus 3 €/m² pour 
matériel d'isolation 

naturelle

Maison construite avant le 
1/12/1996 + audit énergétique
(Primes basées sur la catégorie 

de revenu)

energie.wallonie.be

Flandre Intercommunales
Isolation 

mur 
extérieur

15 €/m² de façade 
max. 2000 € / maison

Min. 8 cm EPS (Rd > 2 m²K/W) www.energiesparen.be
www.premiezoeker.be

Primes pour les systèmes d'isolation de façade Sto pour 
rénovation (post isolation des murs extérieurs)

Basse énergie Emanant de
Sorte de 
travail

Montant Exigences Plus d'info

Région de  
Bruxelles-
capitale

Région Bruxelles 
département 

environnement

Isolation 
mur 

extérieur

110, 130, 150 €/m² 
jusqu'à 100 m²  

70, 80, 90 €/m² de 
100 jusqu'à 150 m²

Bonus 10 €/m² pour 
matériel d'isolation 

naturelle

Primes basées sur la catégorie 
des revenus

www.ibgebim.be

Maison  
passive

Emanant de
Sorte de 
travail

Montant Exigences Plus d'info

Région de  
Bruxelles-
capitale

Région Bruxelles 
département 

environnement

Isolation 
mur 

extérieur

170, 190, 210 €/m² 
jusqu'à 100 m²  

130, 140, 150 €/m²

Bonus 10 €/m² pour 
matériel d'isolation 

naturelle

Primes basées sur la catégorie 
des revenus

www.ibgebim.be
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Primes pour construction neuve

Maisons Emanant de Montant Exigences Plus d'info

Wallonie Région Wallonne
1.500 € +  

110 € /unité Ew sous 
Ew 65

Prime max. = 5.000 € www.energie.wallonie.be

Basse énergie Emanant de Montant Exigences Plus d'info

Flandre Intercommunales

1.400 € + 40 € par 
point E extra 

1.800 € + 50 € par 
point E extra

Niveau E ≤ 50 ≥ 41 

Niveau E ≤ 40 ≥ 0
www.energiesparen.be

Maison  
passive

Emanant de
Montant Exigences Plus d'info

Région de  
Bruxelles-capitale

Région Bruxelles 
département 

environnement

80, 100, 120 €/m² 
jusqu'à 100 m²  

40, 50 ou 60 €/m² 
de 100 jusqu‘à 150 m²

Bonus 10 €/m² pour 
matériel d’isolation 

naturelle

Primes basées sur la catégorie des 
revenus

www.ibgebim.be

Wallonie
Région  

Wallonne
6.500 €

Pas cumulable avec la prime des 
maisons normales. Pas pour les 

immeubles collectifs
www.energie.wallonie.be
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Assurances et garanties

Soyez vigilants! Beaucoup d'applicateurs
vous proposent une garantie décennale
(qui est obligatoire!), mais ne vous présente
pas une couverture par assurance!

L'assurance décennale de Sto Belgique est
couverte par le groupe Ethias et Euracor, qui
exercent un contrôle régulier de nos chantiers.

Cette assurance présente les avantages
suivants:
• Cette assurance n'est applicable que pour des 

applicateurs spécialisés par Sto SA en Belgique. 
Ces applicateurs remettent une attestation, 
avant le début du chantier, qui confirme la cou-
verture par assurance.

• L'assurance est valable 10 ans, même en 
cas d'arrêt d'activité du fabricant ou de 
l'applicateur.

• Le montant assuré n'est pas dégressif, sauf en 
cas de perte totale.

• Le montant assuré est lié à l'indexation.

• Le travail est assuré 10 ans, sans primes sup-
plémentaires.

• La prime d'assurance est incluse d'office dans le 
prix offert par l'applicateur spécialisé.

• L'assurance est liée au bâtiment. Elle est donc 
transmissible en cas de vente ou de succession.

Remarque importante

Succès oblige, certains applicateurs se présentent
en Belgique comme "agréés" par Sto.
Pour vous en assurer, vérifiez-le en consultant
notre site www.sto.be et exigez la déclaration
à l'assurance avant le début du chantier!

Les systèmes Sto appliqués par un applicateur spé-
cialisé reconnu par Sto Belgique font l'objet d'une 
garantie décennale couverte par assurance.
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Glossaire

Description des abréviations

  Valeur de conductivité thermique d'un matériau (facilité avec laquelle la
  chaleur traverse le matériau). Plus il est petit, mieux c'est.
  Unité W/(mK)

U  Coefficient de transmission thermique d'une paroi (facilité avec laquelle
  la chaleur traverse la paroi). Plus il est petit, mieux c'est.
  Unité W/m²K

Rd  Valeur de résistance thermique d'une couche de matériau ou
  d'une paroi. Plus la valeur est élevée, mieux c'est.
  Unité m²K/W

  Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau d'un matériau proprement
  dit.

K  Niveau d'isolation thermique globale de l'enveloppe du volume protégé
  du bâtiment. Il tient compte de la compacité de la construction.

E  La valeur E représente le niveau des besoins énergétiques du bâtiment
  en intégrant les différentes installations techniques et leur rendement en
  plus du calcul des besoins nets en énergie. (Ew en Wallonie)



R
ev

.-
N

r. 
05

/0
8.

20
13

   
Pr

in
te

d
 in

 B
el

g
iu

m

Sto SA

Z.5 Mollem 43

B-1730 Asse

Tél.   +32 2 453 01 10

Fax   +32 2 453 03 01

info.be@sto.com

www.sto.be


