
Lorsque l’on parle d’isolation d’un bâtiment, 
nous pensons généralement à l’isolation 
des sols, des murs ou encore de la toiture ;  
ce qui est parfaitement compréhensible. 

Et pourtant ! L’isolation du vide sanitaire n’est 
pas à négliger afin d’améliorer le confort 
de votre logement tout en réalisant des 
économies d’énergie. 

Découvrez dans ce document les multiples 
bénéfices relatifs à ce domaine d’application 
qui, à n’en pas douter, participera à l’isolation 
globale de votre habitat.

Pourquoi 
Et comment isoler
Son vide-sanitaire ?
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01. Qu’est-ce qu’un vide sanitaire ?

Espace visitable, vide ventilé ou vide sanitaire… 
autant d’appellations pour définir l’espace situé 
entre le sol et le premier plancher d’un bâtiment. 

D’une hauteur comprise entre 20 et 180 cm, 
il permet la libre circulation de l’air naturel. Il est 
considéré comme accessible lorsque sa hauteur est 
supérieure à 60 cm pour les maisons individuelles 
et supérieure à 130 cm pour les établissements 
recevant du public. Attention, ce n’est pas parce 
que votre vide sanitaire est accessible qu’il doit 
pour autant être considéré comme une surface 
aménageable (surface d’une hauteur supérieure  
à 180 cm). 

Il peut s’étendre sur toute la surface de l’habitation 
ou seulement sur une partie.

Pour finir, est ce qu’un vide sanitaire est obligatoire ? 
La réponse est bien évidemment non puisque 
d’autres solutions existent comme le dallage 
sur terre-plein (pour les terrains à faibles pente)  
et le radier (pour les terrains à faible portance). 

En définitive, le choix d’une solution par rapport 
à une autre doit être réalisé en adéquation 
avec les caractéristiques du terrain (sol humide  
ou argileux, pente, zone sismique) et de votre projet 
de construction (sous-sol, cuve de récupération 
des eaux pluviales, etc.).

Vide sanitaire

Sol

Mur Plancher bas

Ventilation

Le saviez-vous

Semelle Filante

 ⊲  Les vides sanitaires, c’est de l’histoire 
ancienne ! Rassurez-vous, cela ne signifie pas 
que cette technique doit être abandonnée 
mais plutôt qu’elle ne date pas d’hier.  
 En effet, il faut remonter à l’Âge du Fer 
soit environ 800 ans av. J.-C. pour trouver  
les prémisses de notre vide sanitaire actuel. 

 ⊲  L’idée des Gaulois était de surélever  
leur plancher à l’aide de poteaux afin 
de protéger les denrées alimentaires  
et agricoles des inondations, de l’humidité 
des sols et des potentiels prédateurs. 
2 800 ans plus tard (à peu de choses près), 
nous utilisons toujours les mêmes principes 
physiques même si nos constructions sont 
certainement plus confortables qu’à cette 
époque !
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02. Pourquoi isoler un vide sanitaire ?

Si votre habitation n’est pas du tout isolée, 
commencer par le vide sanitaire n’est pas la 
meilleure idée que vous aurez eu au cours de 
votre vie ! En effet, les déperditions thermiques 
des planchers bas représentent environ 10 % des 
pertes de chaleur qui peuvent se produire dans 
votre maison. Est-ce négligeable pour autant ? 
Bien sûr que non ! En rénovation, cette partie 
est encore trop souvent négligée au profit  
d’une isolation (parfois extrême) de la toiture. 

Gardez à l’esprit qu’une rénovation thermique 
efficace passe généralement par une isolation 
globale de la construction… incluant, par définition, 
les planchers bas.

Outre l’impact évident sur sa facture d’énergie, 
isoler le vide sanitaire apportera un confort non 
négligeable aux occupants. Adieu chaussons, 
pantoufles et autres chaussettes rembourrées, 

la désagréable sensation d’avoir froid aux pieds 
sera grandement diminuée. De plus, en fonction 
du choix de l’isolant, la gestion des remontées 
d’humidité sera améliorée, tout comme  
la durabilité de votre plancher.

À noter que certains signes doivent vous alerter 
quant à la nécessité d’isoler votre plancher 
bas. Si vous observez régulièrement de la buée 
en bas de vos vitres ou de la moisissure sur le 
bas de vos murs, si vous sentez du froid ou de 
l’humidité en plaçant votre main au sol ou encore 
si un membre de la famille se plaint d’irritation 
des voies respiratoires ou de maux de tête, c’est 
qu’il est peut être temps de prévoir des travaux 
de rénovation énergétique. Dans le bâtiment 
comme en médecine, n’hésitez pas à faire appel  
à un professionnel pour que le diagnostic soit 
corrélé aux symptômes !

 ⊲  La loi « Climat et résilience » parue au Journal 
Officiel du 24 août 2021 impacte directement 
le parc immobilier français. La lutte contre 
les fameuses passoires thermiques est une 
priorité pour le gouvernement et se traduit 
par l’interdiction progressive de la mise  
en location des logements classés G (2025),

F (2028), et E (2034). Un audit énergétique 
est également de la partie lorsqu’un logement  
G, F (2022), ou E (2025) est mis en vente.  
Tout ça sans compter qu’une maison bien isolée, 
thermiquement parlant, aura tendance à se 
vendre plus chère et plus vite.

Le saviez-vous
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03. Comment isoler un vide sanitaire ?
Avant de procéder aux travaux d’isolation, 
il est essentiel de bien vérifier l’état de votre 
vide sanitaire. La ventilation est-elle toujours 
opérationnelle pour éviter la formation  
de condensation, de moisissures et de mauvaises 
odeurs ? Le support recevant l’isolant est-il propre, 
sec et en bon état mécanique ? L’accès au vide 

sanitaire est-il suffisamment bien dimensionné 
? En vous adressant à un professionnel qualifié 
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement ), vous 
serez sûr de bénéficier de prestations de qualité, 
adaptées à votre habitation, tout en devenant 
éligible aux différentes aides financières.

A. Panorama des produits isolants éligibles

Le moins que l’on puisse dire en matière d’isolants, 
c’est que le choix ne manque pas ! Ils peuvent 
être d’origine minérale avec les fameuses laines  
de verre, laines de roche, laines de laitier, et dans 
un autre registre, le verre cellulaire, la perlite  
et la vermiculite. Ils peuvent également être 
d’origine synthétique avec le polystyrène expansé, 
le polystyrène extrudé et le polyuréthane sous 
forme projetée ou en panneau. Il est également de 
plus en plus aisé de trouver des produits isolants 
d’origine végétale et animale comme le chanvre, 
le lin, le liège, le coton, la ouate de cellulose,  
la fibre de bois, la laine de mouton et autres 
plumes de canard. 

Enfin, les isolants dit de « nouvelle génération » 
comme l’aérogel et les produits isolants sous 
vide sont certes très performants mais, avouons-le,  
pas vraiment adaptés aux vides sanitaires.

Comme vous pouvez le voir, la nature d’un 
isolant est déjà un choix cornélien mais sa forme 
est tout aussi importante. Que ce soit en vrac,  
en plaque, en rouleau, sous forme d’entrevous 
ou directement projeté sur le support, cela aura 
un impact non négligeable sur la faisabilité de la 
technique, sur sa facilité de mise en œuvre et, bien 
entendu, sur le coût financier.

 ▲ Entrevous Polystyrène  ▲ Polyuréthane Projeté

 ▼ Panneau Bois



La principale performance que nous sommes 
en droit d’attendre d’un isolant est celle liée à la 
thermique. Le rappeler nous rapproche d’un certain 
Candide, mais l’objectif premier d’un isolant est de 
protéger les occupants du froid comme du chaud. 
Pour cela, on regarde la conductivité thermique des 
matériaux : le fameux Lambda (λ). C’est une valeur 
intrinsèque au produit qui permet de comparer les 
isolants entre eux. Plus la valeur de conductivité 
thermique est faible, meilleures seront  
les performances. 

Enfin, on ne peut pas dissocier la conductivité 
thermique de la résistance thermique. Elles sont 
liées par la formule suivante : R=e/λ

La résistance thermique R (en m².K/W) est égale 
à l’épaisseur e (en mètres) sur la conductivité 

thermique (en W/(m.K). Plus la résistance 
thermique sera élevée, meilleure sera l’isolation.

Cela étant, se limiter aux seules valeurs thermiques 
pour le choix de l’isolant employé en vide sanitaire 
serait une erreur. En effet, d’autres caractéristiques 
ont leur importance comme l’étanchéité à l’air,  
le classement COV (Composés Organiques Volatils), 
l’acoustique, la mécanique, le comportement  
vis-à-vis de l’eau, etc. Nous n’allons pas détailler 
dans ce document chaque performance mais 
s’il y a une chose à retenir, c’est qu’il n’y a pas  
de meilleur isolant dans l’absolu ! Le produit idéal 
existe bel et bien mais sa perfection réside dans 
son adaptation à vos besoins, à vos contraintes 
et à vos envies. Et en la matière, il y a autant  
de produits parfaits que de chantiers à réaliser.

B. Critères de performances de l’isolant employé

- 6 -
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C. Évaluations, certifications, labels

Ces termes sont employés par de plus en plus 
de personnes mais souvent avec un manque  
de discernement. Il en résulte de l’incompréhension 
pour le consommateur final et c’est pourquoi, 
il convient de définir ce que l’on entend par 
évaluation, certification et label. Rassurons-nous 
un tant soit peu, sous ces mots se cache les mêmes 
notions de garantie, de qualité, de performance 
et de fiabilité. 

Pour commencer, l’évaluation d’un produit isolant 
permet de statuer sur son aptitude à l’usage dans 
un domaine d’emploi et dans des conditions 
de mises en œuvre spécifiques. Autrement dit, 
l’organisme en charge de l’évaluation du produit 
doit s’assurer que celui-ci peut être mis en œuvre 
aux bons endroits et dans des conditions permettant 
d’assurer la pérennité de l’ouvrage et la sécurité 
des intervenants et autres occupants. L’évaluation 
la plus connue dans le secteur du bâtiment  
est incontestablement l’Avis Technique délivré 
par la CCFAT (Commission Technique Chargée  
de Formuler les Avis Techniques) et instruit 
par le CSTB (Centre Scientifique et Technique  
du Bâtiment). Contrairement au marquage CE 
qui est obligatoire pour une mise sur le marché 
d’un produit de construction, les démarches 
d’évaluation sont volontaires et à l’initiative 
de l’industriel. À noter qu’elles sont conçues 
pour des produits innovants, dit de techniques  
non-courantes.

Les certifications permettent, quant à elles, 
d’attester que les performances d’un produit 
sont bien conformes au référentiel y afférant. 
Ce sont également des démarches volontaires 
à la demande des industriels et gérées par  
des organismes tiers et indépendants. L’objectif 
est de donner un bon niveau de confiance aux 
utilisateurs et de permettre une comparaison de 
qualité entre les différents produits du marché. 
Dans le secteur de l’isolation, deux principales 
marques existent : l’ACERMI, pour Association 
pour la CERtification des Matériaux Isolants ; et QB, 
pour Qualité dans le Bâtiment.

Enfin, la notion de label est assez controversée 
car on y trouve un peu de tout. Pour les produits 
isolants, vous pouvez néanmoins composer 
avec le label RGE, pour Reconnu Garant  
de l’Environnement. Il est accordé par les pouvoirs 
publics aux professionnels du bâtiment engagés 
dans une démarche de qualité, en lien avec  
les travaux de rénovation énergétique. Ce label 
permet également aux clients de bénéficier  
des aides de l’état en fonction de critères 
d’éligibilité. 
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NATURE DE 
L’ISOLANT ORIGINE

CONDUCTIVITÉ 
THERMIQUE 
en mW/(m.K) 

FORME FABRICATION AVANTAGES / INCONVÉNIENTS

Polyuréthane

Synthétique 
même si l’on 
commence 
à trouver 
des produits 
biosourcés.

Entre 22 et 38

 ⊲  Projeté 
directement  
en sous face  
du plancher 

 ⊲ En plaque.

 ⊲  Le polyuréthane est un 
isolant alvéolaire composé 
de fines cellules (ouvertes 
ou fermées) emmagasinant 
un gaz à faible conductivité 
thermique.

 ⊲  Ce produit est obtenu 
par le mélange de deux 
composants : le polyol, 
auquel sont déjà mélangés 
les catalyseurs et additifs,  
et l’isocyanate.

 ⊲  Sous forme projetée,  
le produit adhère 
parfaitement aux supports, 
est imputrescible, étanche 
à l’air et à l’eau, possède 
d’excellentes performances 
thermiques et peut même 
être une barrière contre  
le Radon. 

 ⊲  Par contre, le prix au m²  
ne sera pas le meilleur  
du marché.

Polystyrène 
expansé  
ou extrudé

Synthétique Entre 29 et 38

 ⊲  Plaque pour 
une utilisation 
en vide 
sanitaire

 ⊲ Entrevous 

 ⊲ En vrac

 ⊲  La polymérisation permet 
de transformer le styrène  
de l’état « billes » en l’état  
« perles ». Ces perles 
peuvent ensuite être 
expansées pour former 
une mousse appelée 
polystyrène expansé (PSE). 

 ⊲  Le produit fini est ensuite 
obtenu par moulage.  
Le polystyrène extrudé  
est fabriqué en mélangeant 
les billes avec un solvant, 
en y ajoutant un gaz sous 
pression, puis en extrudant 
le tout à l’épaisseur voulue. 
Ses caractéristiques sont 
légèrement meilleure  
que le PSE.

 ⊲  Produit léger bénéficiant 
de bonnes performances 
thermiques. Il est disponible 
facilement et à un prix 
contenu. 

 ⊲  Par contre, il faut prévoir 
l’achat d’un mortier colle 
ou un système de fixation 
mécanique pour mettre en 
œuvre le produit en sous 
face du plancher. 

 ⊲  Attention également  
à la fragilité du produit lors 
des découpes ou pendant 
l’utilisation du vide sanitaire.

D. Tableau récapitulatif

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez  
la liste des isolants éligibles à un emploi dans 
un vide sanitaire avec une indication de leurs 
performances et de leurs principaux atouts 
 ou inconvénients. Nous avons arbitrairement 
choisi de les classer par ordre croissant de 
conductivité thermique. N’y voyez aucune 
préférence en la matière puisque une fois encore : 
le meilleur isolant sera celui qui conviendra à vos 
besoins, à vos contraintes et à vos envies. 

Remarque : ne sont pas présents dans le tableau 
les produits relativement peu commercialisés 
comme les isolants en plume de canard, en lin, 
le verre cellulaire et la vermiculite et les produits 
non adaptés à un emploi en vide sanitaire du type 
ouate de cellulose, produit réfléchissant et isolant 
sous vide.

Diminuez
vos factures d'énergie
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NATURE DE 
L’ISOLANT ORIGINE

CONDUCTIVITÉ 
THERMIQUE 
en mW/(m.K) 

FORME FABRICATION AVANTAGES / INCONVÉNIENTS

Laine 
minérale  
(de verre ou 
de roche)

Minérale Entre 30 et 40 

 ⊲  Panneau  
semi-rigide 
pour une 
utilisation en 
vide sanitaire 

 ⊲  En rouleau pour 
une utilisation 
en murs 
intérieurs  
et en combles 

 ⊲  En vrac pour 
une utilisation 
en murs 
intérieurs  
et en combles.

 ⊲  La laine de verre est 
élaborée à partir de silice 
et de verre de récupération 
par fusion, fibrage  
et polymérisation. 

 ⊲  Le mélange initial est 
chauffé et fondu à plus 
de 1000°C, puis étiré pour 
obtenir une structure  
de fibres très fines. 

 ⊲  Après refroidissement, 
les liants sont ajoutés par 
pulvérisation pour former 
un matelas qui sera stabilisé 
par chauffage en étuve. 

 ⊲  La laine de roche est 
fabriquée à partir de basalte 
(roche volcanique),  
de fondant et de coke  
sur un procédé proche  
de la laine de verre.

 ⊲  Produit disponible,  
peu cher, incombustible  
et thermiquement 
intéressant. 

 ⊲  Seul, il n’est pas étanche 
à l’air (ce qui dégradera 
ses performances 
thermiques vu que le vide 
sanitaire est ventilé) et son 
comportement vis- à-vis  
de l’eau n’est pas optimal.  
Il faudra également prévoir 
un système de fixation.

Liège Végétale Entre 35 et 45 

 ⊲  Panneau rigide 
pour une 
utilisation en 
vide sanitaire 

 ⊲  En vrac pour 
une utilisation 
en combles 
perdus.

 ⊲  La culture du chêne-liège 
est présente au Portugal,  
en Espagne et au Maroc.  
Un arbre exploité  
vit 200 ans et donne 
en moyenne 12 récoltes. 

 ⊲  Pour la fabrication d’isolant, 
le liège est chauffé à 300°C 
avec de la vapeur d’eau 
pour faciliter l’expansion. 
Lors de cette étape, le liège 
se colle avec sa propre 
résine.

 ⊲  Seul produit véritablement 
« écolo » puisque sans 
ajout d’additifs. Il offre une 
bonne inertie, est faiblement 
combustible et reste 
imputrescible. 

 ⊲  Ses performances 
thermiques sont moyennes 
(il en faudra un peu plus), 
son prix est élevé et il ne se 
trouve pas partout.

Laine de bois Végétale Entre 35 et 60 

 ⊲ Panneau 
rigide ou semi-
rigide pour une 
utilisation en vide 
sanitaire 

 ⊲ En rouleau 

 ⊲ En vrac.

 ⊲  Bien gérée, la ressource est 
inépuisable. Les principales 
essences utilisées sont le 
sapin, l’épicéa, le mélèze 
ou le pin. 

 ⊲  Les résidus de bois sont 
déchiquetés, étuvés 
puis défibrés. Les 
fibres obtenues sont 
mélangées avec de l’eau, 
brassées, compressées 
mécaniquement, découpées 
en panneaux puis séchées

 ⊲  Il n’est pas nécessaire 
d’ajouter de la colle (jusqu’à 
une certaine épaisseur). 
Des adjuvants chimiques 
sont utilisés pour assurer 
une bonne protection 
du produit (feu, insecte, 
moisissure, etc.).

 ⊲  Sa masse volumique plus 
élevée et sa nature fibreuse 
font que ce produit possède 
de bonnes caractéristiques 
acoustiques. C’est un des 
produits biosourcés plutôt 
bien distribué et avec  
un coût maîtrisé. 

 ⊲  Le produit n’est pas étanche 
à l’air et un système de 
fixation sera forcément de 
la partie.

Améliorer votre habitat
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NATURE DE 
L’ISOLANT ORIGINE

CONDUCTIVITÉ 
THERMIQUE 
en mW/(m.K) 

FORME FABRICATION AVANTAGES / INCONVÉNIENTS

Laine de 
coton Végétale Entre 37 et 42

 ⊲  Panneau souple 
pour une 
utilisation en 
vide sanitaire

 ⊲ En rouleau 

 ⊲ En vrac.

 ⊲  La matière première peut 
être naturelle ou recyclée. 
La culture du coton est 
extrêmement polluante 
(pesticides, irrigation). 

 ⊲  Pour la fabrication, le coton 
est lavé, découpé, haché, 
défibré puis mélangé avec 
des fibres thermofusibles 
afin d’obtenir des panneaux 
ou rouleaux de différentes 
épaisseurs.

 ⊲  Elle doit aussi être traitée 
contre les moisissures,  
les champignons, les 
insectes et le feu.

 ⊲  Produit à dimension sociale 
lorsque le coton est issu 
des collectes de vêtements. 
Il est correct sur le plan 
thermique et très bon  
en acoustique. 

 ⊲  Attention, pour une 
utilisation en vide sanitaire, 
privilégiez des panneaux 
avec une forte masse 
volumique pour que ce 
dernier soit le plus rigide 
possible. La mise en œuvre 
devra prévoir un système  
de fixation des panneaux.

Chanvre Végétale Entre 39 et 42

 ⊲  Panneau souple 
pour une 
utilisation en 
vide sanitaire

 ⊲ En rouleau

 ⊲ En vrac.

 ⊲  Le chanvre est une plante 
annuelle à croissance 
rapide, cultivée sans 
engrais ni pesticide et 
transformée par un procédé 
de fabrication mécanique. 
Les pailles sont fauchées, 
conditionnées, puis 
défibrées : séparation  
des fibres (écorce)  
de la chènevotte (cœur  
de cellulose).

 ⊲  Produit thermiquement 
viable, avec de bonnes 
performances acoustiques. 
Il est naturellement 
imputrescible.

 ⊲  Il reste inflammable  
et sensible à l’humidité 
(nécessite l’ajout d’additifs 
pour contrer ces problèmes). 
Son prix est légèrement plus 
élevé (± 10%) que les laines 
minérales.

Laine de 
mouton Animale Entre 39 et 44

 ⊲  Panneau souple 
pour une 
utilisation en 
vide sanitaire 

 ⊲ En rouleau 

 ⊲ En vrac 

 ⊲  Les principaux producteurs 
de laines de mouton sont 
l’Australie et la Nouvelle-
Zélande. 

 ⊲  Après la tonte, la laine doit 
être trempée, dégraissée, 
lavée, rincée, traitée, puis 
séchée. Ensuite, elle est 
triée, cardée (pour retirer  
les impuretés), nappée 
(pour former un matelas),  
puis aiguilletée  
ou thermoliée (cohésion 
mécanique de l’ensemble)

 ⊲  La laine est un produit 
biodégradable, recyclable, 
avec de bonnes 
performances acoustiques

 ⊲  Elle reste chère et assez 
mal distribuée. Sa souplesse 
engendra de facto  
un système de fixation.

Isolez
vos vides
sanitaires
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Il n’est pas toujours simple de faire la différence 
entre une innovation et un développement produit. 
La frontière peut être mince et le marketing 
aura toujours envie de survendre la R&D.  
Quoi qu’il en soit, il existe depuis peu de temps une 
nouvelle façon d’isoler les vides sanitaires et cela  
est suffisamment rare pour en faire un chapitre.

La principale avancée technologique est de 
pouvoir isoler les vides sanitaires non accessibles 
à un humain en utilisant un robot téléguidé.  
Une personne en chair et en os (pas de perte 
d’emploi avec cette technique) est aux commandes 
à l’extérieur du bâtiment et guide le robot à l’aide 
de caméras. Des tuyaux permettent de projeter 
de la mousse polyuréthane directement en sous-
face du plancher. Ce produit étant adhérant sur le 
bois, la brique et le béton, il n’y a pas besoin de 
fixation mécanique. Sur le plan des performances, 
la mousse polyuréthane possède une excellente 
conductivité thermique, elle est étanche à l’air, 
imputrescible, et n’absorbe pas d’eau. Enfin, 
la mise en œuvre sous forme projetée permet 

également de limiter les ponts thermiques (pas de 
mauvaises jonctions entre panneaux par exemple). 
Attention toutefois, malgré les nombreux avantages 
de cette technique, elle n’est pas encore très 
répandue en France (beaucoup plus en Angleterre) 
et le prix au m² ne sera vraisemblablement pas le 
plus compétitif du marché.

E. Focus sur une nouvelle technique de mise en œuvre

Le saviez-vous

 ⊲  Déposer un isolant directement au sol (qu’il 
soit en vrac, en panneau ou en rouleau) peut 
être tentant car extrêmement simple à mettre 
en œuvre et forcément moins onéreux.  
Or, cette technique est à proscrire puisque 
l’isolant n’étant pas au contact direct du 
plancher, il n’apporterait quasiment aucun 
bénéfice aux occupants de la maison

Eh oui ! Faut-il le rappeler à ce stade de votre 
lecture ? La raison d’être d’un vide sanitaire, 
c’est de permettre une bonne ventilation  
et d’éviter les remontées d’humidité. 
Si l’isolant n’est pas au bon endroit, ou pire, s’il 
obstrue complètement l’espace, cela n’engagera 
rien de bon.
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Chapitre ô combien difficile à écrire puisque  
les prix au m² seront différents entre les produits 
utilisés (ce qui est plutôt logique), la localisation  
du chantier (Ah bon ? Ce ne sont pas les mêmes tarifs 
à Saint Tropez que dans un village de la Creuse ?), 
l’expérience et la renommée de l’entreprise 
applicatrice, et les conditions de l’intervention 
(vide sanitaire de faible hauteur par exemple).

Rajoutez à ça l’évolution des prix dans le temps 
et vous comprendrez le manque intérêt à faire 

un tableau exhaustif avec des prix qui ne veulent 
en définitive pas dire grand-chose. Un bon conseil 
est de toujours demander au moins deux ou trois 
devis afin de pouvoir comparer les offres et ouvrir 
une discussion avec les professionnels. Une visite 
préalable est un gage de sérieux de l’entreprise 
afin que le devis soit parfaitement adapté  
à votre vide sanitaire. Enfin, n’oubliez pas que  
la principale caractéristique à prendre en compte 
est la résistance thermique « R » qui devra être 
supérieure ou égale à 3 m².K/W. 

04. Combien coûte l’isolation  
d’un vide sanitaire ?

A. Tarifs des différents matériaux d’isolation
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B. Aides de l’état

En France, vous pouvez prétendre à tout un tas 
d’aides financières dans le cadre de la rénovation 
énergétique de votre logement. La plus grosse 
difficulté reste de connaître le détail de chaque 
dispositif afin de vérifier votre éligibilité. Parce 
qu’entre MaPrimeRénov’ Sérénité, l’Éco-prêt à taux 
zéro, la prime Coup de pouce économie d’énergie, 
le Chèque Énergie, l’aide des entreprises de 
fourniture d’énergie (CEE), la TVA à 5,5 %,  
la réduction d’impôt Denormandie, l’exonération 
de la taxe foncière et les différentes aides locales,  
il y a de quoi s’y perdre !

Pour simplifier encore plus les choses (et oui, 
c’est un euphémisme), les règles changent 
régulièrement et ce qui est vrai à l’heure d’écrire 
ces lignes ne le sera peut-être plus lorsque 
vous les lirez. Heureusement, de nombreuses 
entreprises et sites internet se sont créés 
pour vous accompagner dans ces démarches.  
S’il faut en citer un, autant prendre celui fait par  
le gouvernement : 

 ⊲ www.france-renov.gouv.fr

05. Qui peut isoler un vide-sanitaire  
et a quel moment ?

Il n’y a pas de période propice à l’isolation d’un 
vide sanitaire. Vous pouvez le faire réaliser  
à n’importe quel moment de l’année. Evidemment, 
les saisons printanière et automnale sont toujours 
intéressantes puisqu’elles permettent d’anticiper  
la fraicheur hivernale et la chaleur estivale.

Sur le papier, à peu près tout le monde est en 
mesure d’effectuer ce type de travaux ! Vous 
l’avez compris, il existe sur le marché de nombreux 
produits requérant tout autant de techniques 
différentes pour isoler son vide-sanitaire. Un 
particulier peut parfaitement effectuer ces travaux 

même s’il sera forcément plus limité dans le choix 
de l’isolant ou dans le procédé de mise en œuvre.

Faire appel à des professionnels reste encore 
la meilleure chose à faire. En effet, outre leurs 
compétences et leurs expériences en la matière, 
ils apportent une tranquillité d’esprit avec leurs 
assurances, avec les Avis Techniques, et avec les 
certifications produits. Enfin, si l’entreprise est 
labellisée RGE, le coût de l’opération peut devenir 
très intéressant pour les particuliers et ne justifie 
plus vraiment le fait de se lancer dans les travaux. 
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Si vous souhaitez engager des travaux de rénovation énergétique, 
si vous construisez, ou si vous souhaitez davantage d’informations sur ce type d’isolation,

N'hésitez pas à nous contacter.


