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L’ISOLATION THERMIQUE DES MURS
Le bâtiment est aujourd’hui au carrefour d’une
“révolution verte”.
Portée par une dynamique européenne et fortement
soutenue tant par le gouvernement français que par
les régions, cette révolution nécessite de rechercher
tous les moyens pour réduire la consommation
énergétique de l’ensemble des bâtiments, qu’ils
soient neufs ou anciens.
Initiée par une politique environnementale
ambitieuse, suscitée par le Grenelle Environnement
et traduite par la mise en place de Réglementations
Thermiques dites “2012” puis “2020”, la lutte contre
le changement climatique a pour objectif d’agir
efficacement contre l’émission de gaz à effet de serre.
L’enveloppe du bâti est l’élément clé qui permet non
seulement de garantir l’efficacité énergétique
recherchée mais également d’optimiser la
performance des équipements utilisés. Pour répondre
aux exigences thermiques, elle peut être réalisée par
une isolation thermique par l’intérieur ou par une
isolation thermique par l’extérieur, et ce, quel que soit
le type de marché.
Comme pour tous les systèmes de construction,
ces techniques d’isolation requièrent une mise en
œuvre précise et soignée pour garantir de hautes
performances.

L’ISOLATION THERMIQUE DES MURS
PAR L’INTÉRIEUR
Les complexes de doublage en polystyrène expansé
assurent l’isolation thermo-acoustique des murs par simple
collage sur les parois. Ils sont constitués d’un parement en
plaque de plâtre à bords amincis associé à un panneau en
polystyrène expansé.
Historiquement, l’isolation thermique par l’intérieur (ITI)
s’est imposée en France grâce à des qualités reconnues :
• Une solution économique grâce à la mise en œuvre de
solutions traditionnelles maîtrisées.
• Un double confort, thermique et acoustique. Outre des
performances thermiques, les complexes de doublage
en polystyrène expansé offrent également un confort
acoustique grâce à une structure alvéolaire spécifique.
• Une facilité de mise en œuvre. Simple à travailler, léger
et extrêmement résistant, le polystyrène expansé offre
une productivité chantier élevée.
• Un confort optimisé grâce à la suppression de l’effet
parois froides.
• Un respect de l’architecture extérieure. L’ITI permet de
conserver à l’identique les façades travaillées en neuf
ainsi que les bâtiments classés en rénovation.

Isolation thermique des murs par l’intérieur

PREMIÈRE ÉTAPE
S’assurer que le support est sain, plat, sec et propre,
sans poussière et étanche à l’air.
Tracer au sol et au plafond l’emplacement final du
doublage (épaisseur du complexe de doublage + 1 cm
environ pour le mortier colle) pour obtenir une bonne
verticalité.
Traiter l’étanchéité à l’air de la jonction plafond/mur par
application d’un cordon de mousse expansive.

DEUXIÈME ÉTAPE
Mettre le complexe de
doublage à la bonne
dimension (hauteur sous
plafond moins 1 cm) en sciant
côté plaque de plâtre.
Découper le complexe à la
scie cloche pour mettre en
place les boîtiers électriques
et découper une saignée dans
le polystyrène pour préparer le
passage des gaines
électriques.

TROISIÈME ÉTAPE
Poser le complexe à plat sur un support stable, le côté en
polystyrène expansé vers le haut.
Préparer le mortier colle selon les indications du fabricant.

Isolation dans une maison individuelle

QUATRIÈME ÉTAPE
Disposer le mortier colle par plots de 10 cm de
diamètre environ sur l’isolant : 4 plots sur la
largeur, 1 rangée de plots tous les 40 cm sur la
hauteur. Si le plafond est posé après le complexe
en polystyrène expansé, traiter l’étanchéité à l’air
de la jonction plafond/mur par l’application d’un
boudin continu de mortier colle en haut du
complexe.

CINQUIÈME ÉTAPE
Placer au sol deux cales en coin de 1 cm.
Positionner le premier complexe.
Appliquer le complexe encollé contre le
mur, en butée au plafond. Le bloquer en
bas à l'aide des cales pour le maintenir
durant la prise du mortier colle.

SIXIÈME ÉTAPE
Appliquer les complexes suivants
les uns à côté des autres. S’assurer
de la bonne jonction entre eux le
long du mur comme dans les
angles. Aligner les complexes en
frappant à plat avec la règle sur
toute la surface côté plaque de
plâtre. Contrôler la verticalité
(l’aplomb) au moyen d’un niveau ou
d’un fil à plomb.
Laisser sécher le mortier colle.
Retirer les cales en partie basse.
Calfeutrer l’espace entre le
complexe et le sol avec la mousse
faiblement expansive.

L’ISOLATION THERMIQUE DES MURS
PAR L’EXTÉRIEUR
L’isolation thermique par l’extérieur (ITE) consiste à
recouvrir la façade de l’habitat par un système composé
d’un isolant et d’un revêtement qui assure la protection
autour de la maison.
Largement utilisée en Europe, l’isolation thermique par
l’extérieur tend à se développer en France grâce à ses
nombreux points positifs qui ne sont plus à démontrer :
• De hautes performances.
L’isolation thermique par l’extérieur autorise l’utilisation
de produits de dernière génération et la pose de
panneaux d’épaisseur importante, permettant ainsi
d’augmenter de manière significative les performances
énergétiques.
• Une amélioration du confort et un entretien limité.
L’ITE respecte l’inertie du bâtiment et assure ainsi la
stabilité de la température intérieure. L’enveloppe imperméable constituée par l’ITE protège le bâti contre les
chocs thermiques et les infiltrations. Elle permet ainsi une
grande pérennité de l’ouvrage.
• Une facilité de traitements des ponts thermiques.
L’ITE permet de supprimer la majorité des ponts thermiques, notamment au niveau des jonctions de planchers
avec les murs, les façades étant entièrement habillées.
Elle contribue au maintien de la température ambiante
et supprime tout risque de condensation aux points
froids et les désordres qui en découlent (décollement de
papier, moisissures…)
• Une intervention possible en site occupé.
Cette solution permet de conserver la surface habitable
sans augmenter la SHOB (décret du 16 octobre 2009) et
surtout d’éviter certains désagréments liés aux travaux,
comme déplacer les meubles, condamner temporairement l’utilisation de la pièce concernée….

Isolation thermique des murs par l’extérieur
Pour les murs neufs, le méthode la plus couramment utilisée est la pose collée
(étapes 1 à 7 et étape 9) ; pour les murs anciens et les murs neufs abîmés, la
méthode utilisée est la pose « calée-chevillée » (étapes 1 à 9).

PREMIÈRE ÉTAPE
Avant tous travaux, un échaffaudage doit être monté.
Mettre en place, en partie basse, les profilés de départ.

DEUXIÈME ÉTAPE
Appliquer la colle directement sur le panneau en
polystyrène expansé par plots.

TROISIÈME ÉTAPE
Poser la première rangée de panneaux horizontalement sur
les profilés de départ. S’assurer que les joints entre les
panneaux sont décalés d’au moins 10 cm de la jonction entre
les deux profilés de départ. Dans les angles, alterner la pose
des panneaux et les recouper pour les ajuster au ras du mur.

QUATRIÈME ÉTAPE
Frapper et presser les panneaux encollés sur le mur
à l’aide du bouclier. Contrôler la planéité avec la
règle. Renouveler l’opération sur chaque rangée.

CINQUIÈME ÉTAPE
Aménager un espace d’environ 5 mm aux liaisons
du système isolant avec les menuiseries, appuis de
fenêtres et autres saillies de même nature.

Isolation dans une maison individuelle

SIXIÈME ÉTAPE
Après le collage, effectuer des découpes et ajustements
de panneaux notamment aux angles et aux baies. Les
joints ouverts entre panneaux (≤ 10 mm) seront
rebouchés à l’aide de lamelles d’isolant ou de mousse
polyuréthanne puis laisser sécher.

SEPTIÈME ÉTAPE
Poncer les panneaux à l’aide de la taloche abrasive.
Si le support est très ancien ou très abîmé, suivre l’étape 8.
Sinon, passer directement à l’étape 9.

HUITIÈME ÉTAPE

A

B

C

Percer soigneusement
les trous au travers
de l’isolant.

Mettre en place les
chevilles à expansion au
marteau jusqu’au nu de la
surface de l’isolant. Se
référer aux recommandations du DTA ou de l’ATEC
du tenant de système
d’enduit sur le nombre de
chevilles à fixer.

Enfoncer
complètement le clou
d’expansion dans la
cheville.

NEUVIÈME ÉTAPE
Suivre les recommandations du DTA ou de l'ATEC du tenant
de système de l'enduit quel que soit le support pour la pose
de l’enduit.
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