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Largement utilisée en Europe, l'isolation thermique par l'extérieur (ITE)
tend à se développer en France. Les exigences du Grenelle de
l'environnement devraient favoriser son utilisation.
L'ITE s'avère, dans bien des cas, une solution idéale aussi bien sur le plan
thermique que sur le plan économique car elle permet de valoriser son
bien immobilier et de conserver des m2 intérieurs. Elle consiste à habiller
le bâti d'une enveloppe isolante tant au niveau des murs que de la toiture
et présente, en neuf comme en rénovation, des atouts considérables.
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Qu'est-ce que l'ITE ? Quels sont les avantages de cette technique
d'isolation ? Quelles sont les différentes techniques de pose existantes ?
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Toutes les réponses dans ce Fondamentaux n°5.

1. L'isolation thermique
par l'extérieur
en quelques mots
L'isolation thermique par l'extérieur 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.
L'ITE présente de nombreux points positifs qui ne sont plus à démontrer :
économie de chauffage, réduction significative des ponts thermiques,
suppression des parois froides, protection du bâti, respect des surfaces
habitables, peu de nuisances pendant les travaux, facilité d'entretien…
• Une intervention possible en site occupé : cette solution permet ainsi 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, changer les habitudes de la vie de famille…
• Une réduction significative des ponts thermiques : l'ITE permet de
supprimer des ponts thermiques, notamment au niveau des jonctions de
planchers avec les murs, les façades étant entièrement habillées. Elle assure
ainsi le maintien de la température ambiante et supprime tout risque de
condensation aux points froids et les désordres qui en découlent
(décollement du papier, moisissures…).
• 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 garantit ainsi une plus grande
pérennité de l'ouvrage.
• Des performances accrues : l'ITE autorise l'utilisation de produits de
dernières générations et la pose de panneaux d'épaisseurs plus
importantes que ceux utilisés à l'intérieur. Ceux-ci permettent
d'augmenter significativement les performances énergétiques.
*Surface de plancher Hors Oeuvre Brute

• Facilité de mise en œuvre : dans le cas d'une architecture simple, la mise en
œuvre est facilitée sur les parties courantes. Pour les points singuliers
(traitement des baies, des balcons…), la pose requiert des techniques plus
sophistiquées.
• Une double opération : l'isolation thermique par l'extérieur permet de
réaliser à la fois l'isolation et le ravalement de la façade.
Dans le cadre d'une rénovation, l'ITE peut venir en complément d'une
isolation thermique intérieure (ITI) déjà existante. Il suffira alors de déterminer
l'épaisseur de l'ITE en fonction de celle de l'ITI.

Les points particuliers :
• L'état et les caractéristiques des murs doivent être examinés avec soin avant
la mise en place d'une isolation par l'extérieur afin d'assurer notamment la
bonne tenue des fixations dans le cas d'une rénovation.
• Il est recommandé d'isoler les murs jusqu'aux fondations.
• En rénovation, la façade doit être traitée préalablement à la pose de l'ITE avec
des produits dédiés afin d'imperméabiliser l'ensemble.
• L'isolation thermique par l'extérieur nécessite un vrai savoir-faire lors de la
mise en œuvre plus particulièrement dans le traitement des points singuliers :
retours de tableaux, angles entrants et sortants, arrêts hauts sous débords….
Il est fortement recommandé de faire appel à des professionnels qui
maîtrisent les Avis Techniques et
les Règles de l’art en vigueur.
• Il est essentiel de tenir compte de
l'exposition des façades du bâti
aux intempéries en se référant à la
cartographie des règles "Neige et
Vent" NV 65.

2. Les différentes
techniques d'isolation
par l'extérieur des murs
Deux autres techniques sont également régulièrement
employées :

L'ITE peut être mise en œuvre selon plusieurs procédés :
La technique la plus couramment utilisée consiste à poser par collage, sur le
mur support, un panneau isolant en polystyrène expansé qui sera revêtu soit
d'un enduit mince soit d’un enduit hydraulique (épais).
Dans le cas d'une isolation sous enduit
mince, l'enduit de parement décoratif, à
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Pour une isolation sous enduit
hydraulique, cet enduit hydraulique
ou mortier est généralement projeté
directement sur les panneaux en
polystyrène expansé.
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base de liants organiques, sera appliqué
sur les panneaux PSE nus préalablement
munis d'un treillis d'armature
spécifique.
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1. Mur dressé
2. Isolant PSE
3. Fixation mécanique
ou profilé plastique
4. Couche de préparation
5. Treillis synthétique
6. Couche de base
7. Couche de finiton
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1. Mur - 2. Ossature - 3. Isolant fixé mécaniquement 4. Pare-pluie - 5. Lattage bois - 6. Bardage vertical
ou horizontal - 7. Tuiles ou ardoises.

1. Mur dressé
2. Isolant PSE
3. Treillis métallique
ou synthétique
4. Enduit hydraulique

• La vêture / le vêtage : la vêture est un
1

4

2
3

De manière générale, la mise en œuvre des isolants en polystyrène expansé
est réalisée par pose collée. Selon le procédé du tenant de système d'enduit
et le type de support, elle sera parfois réalisée par pose calée-chevillée
(encollage des panneaux en polystyrène expansé et fixation par chevillage)
ou par pose sur profil spécifique, les panneaux étant alors rainurés.
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• L'isolation sous bardage : un isolant
est posé sur le mur support entre les
montants d'ossature. Il est recouvert
au moyen d'un bardage en bois, en
ardoise ou autre qui sera également
fixé sur l'ossature.
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1. Pose des profilés de départ. - 2. Encollage du panneau en polystyrène expansé.
3. Pose des panneaux horizontalement - 4. Traitement de point singulier.
5. Découpe et ajustement des panneaux.

1. Mur - 2. Isolant - 3. Parement
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revêtement extérieur préfabriqué qui
comprend un isolant et une peau en
acier, aluminium, pvc ou autre, destiné
à être collé ou fixé mécaniquement sur
la face extérieure d'une paroi.
Lorsque le parement est fixé après la
pose de l'isolant directement sur
celui-ci, il s'agit d'un vêtage.

Dans tous les cas, les produits doivent être mis en œuvre conformément aux
prescriptions des avis techniques, des cahiers des clauses techniques et des
notices de pose des fabricants.

3. Des produits
performants
L'isolation thermique par l'extérieur est réalisée au moyen de panneaux
en polystyrène expansé à bords droits ou rainurés avec des épaisseurs
atteignant 300 mm. En application ITE, le polystyrène expansé est fabriqué
pour être particulièrement rigide et offrir une excellente performance
mécanique. Le polystyrène expansé est un isolant certifié par l’ACERMI,
organisme indépendant qui garantit les caractéristiques techniques d'un
produit signifiées sur son étiquette.
Constitué à 98 % d’air, le polystyrène expansé ne présente aucun risque
pour l’environnement, de sa conception à son recyclage. Il permet d'isoler
durablement et de garantir de véritables économies d'énergie.
Les produits de dernières générations offrent une résistance thermique
pouvant aller jusqu'à R = 9 m2.K/W. Ils répondent largement aux exigences
des réglementations en vigueur et conviennent parfaitement dans le cadre
de réalisations ou de rénovations de maisons basse consommation, voire à
énergie positive.

Panneau polystyrène nu à bord droit

Panneau polystyrène rainuré

L'isolation globale par
l'extérieur :
L'isolation par l'extérieur est un
concept global qui permet d'isoler
la maison du sous-sol au plafond.
Pour le toit, l'isolation est réalisée
au moyen de panneaux sandwich ou de caissons chevronnés posés sur la
structure. Ces produits présentent l'avantage d'assurer à la fois le support de
la couverture, l'isolation et dans la plupart des cas le parement de surface.
Outre une isolation durable, cette technique permet de conserver le volume
habitable, de préserver la charpente et d'assurer une ventilation.
Les fondations peuvent également être isolées par l'extérieur au moyen
de panneaux en polystyrène expansé ce qui permet de réduire de façon
significative les ponts thermiques du plancher bas.
Avec une isolation globale par l'extérieur, les points où l'isolation est absente
sont quasi inexistants.

3. Des produits
performants

A suivre...

Les aides fiscales
• Le crédit d'impôt
La loi de finances 2005 a instauré un crédit d'impôt en cas de dépenses
effectuées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 pour des
équipements destinés à rendre l'habitation principale plus économe en
consommation d'énergie.
L'utilisation d'isolants offrant des hautes performances pour une isolation
thermique par l'extérieur permet de bénéficier d'un crédit d'impôt. Pour ces
matériaux d’isolation, le taux de crédit d'impôt peut s'élever jusqu'à 25%
du montant des travaux (fourniture et pose).

Le cycle de vie
du polystyrène
expansé

• L'Eco-PTZ
Depuis le 1er janvier 2009, l'éco-prêt à taux zéro est proposé, pour les
travaux permettant de réaliser des économies d'énergie, sans avance de
trésorerie et sans intérêt, à hauteur de 30 000 euros.
Il est accessible à tout propriétaire de tout bien immobilier ancien (maison
individuelle, appartement en copropriété ou non) dont la construction s'est
achevée avant le 1er janvier 1990. Les travaux réalisés doivent concerner la
résidence principale du propriétaire et regrouper au moins deux des six
grandes catégories de travaux prédéfinis dans la loi telle que l'isolation
thermique par l'extérieur.
Accessible à tous, ce prêt sera cumulable avec le crédit d'impôt jusqu'en
2010 sous certaines conditions : l'offre d'éco-prêt doit avoir été émise
avant le 31 décembre 2010, le revenu fiscal du foyer ne doit pas excéder
45 000 euros au titre de l'avant dernière année précédent l'offre.
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