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Pourquoi isoler autrement ?

Transition énergétique et croissance verte : un tremplin pour l’ITE
Ces derniers mois, une série d’annonces et d’initiatives
du gouvernement a donné une visibilité nouvelle à un
programme dont les finalités et le calendrier sont, en fait,
entérinés de longue date au niveau européen.
Ce programme est accompagné d’une mesure spécifique
dont on a beaucoup parlé : l’obligation de facto pour les
professionnels d’obtenir la mention RGE. Notre pays étant
coutumier de la contestation, cette mesure fait l’objet de
réactions houleuses. Mais, les dispositions sont déjà entrées en vigueur, et il s’agit là d’un combat d’arrière-garde.
Pour la profession, et particulièrement l’ITE, la transition
énergétique et la mention RGE sont deux chances à saisir.
D’abord parce que la pertinence de l’ITE augmente avec les
exigences de performance énergétique. Ensuite parce que
la marge de progression reste forte en matière de maîtrise
de l’Isolation Thermique par l’Extérieur et de sa mise en
œuvre. Dans ce contexte, la mention RGE est un facteur de
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crédibilité. Aussi ne peut-elle que générer une confiance
accrue dans les vertus de l’ITE et dans le professionnalisme
des entreprises de pose. Dès aujourd’hui, l’éco-conditionnalité rend décisive la mention RGE pour les particuliers et
les copropriétaires. Demain, il ne fait guère de doute qu’elle
constituera un critère de sélection dans tout type de projet.

La COB
L’alliance pleine
d’avenir entre
ossature bois et ITE

Dans les opérations de réhabilitation énergétique, il est encore fréquent que l’isolation de la toiture, le remplacement
des fenêtres ou la remise à niveau du système de chauffage
prennent le pas sur l’isolation des murs extérieurs. Pour les
spécialistes de la façade, il n’en est que plus crucial de
valoriser leur savoir-faire et d’améliorer leur image auprès
des maîtres d’ouvrage. Les industriels du Mur Manteau
s’emploient à accompagner leurs partenaires dans cette
démarche – de façon structurée, pragmatique et efficace.

Projet phare
Une rénovation
spectaculaire à
Paris intra-muros

Dominique Delassus
Président du Groupement du Mur Manteau

Tribune
Extension
et surélévation
en COB

Dans la construction à ossature bois,
l’ITE fait une démonstration de polyvalence
Technique dominante sur d’au-
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tres marchés, de l’Amérique du
Nord à la Scandinavie, la construction à ossature bois était,
jusque récemment, un système
marginal en France. Mais elle
ne cesse de gagner du terrain,
y compris dans le domaine des
ERP et des logements collectifs.
Or elle a, entre autres mérites,
celui d’être idéalement adaptée
à l’ITE.

j La performance thermique au rendez-vous. Grâce
à sa conductivité thermique presque 20 fois inférieure
à celle du béton, le bois est très bien placé pour répondre aux exigences du niveau de performance BBC
Effinergie. Sans compter que l’on peut aller plus loin
encore : notamment en Allemagne, en Suisse et en
Autriche, les exemples de maisons passives à ossature
bois ne manquent pas.
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j Un rapport coût de construction/performance
avantageux. En France, la COB est encore freinée, dans
une certaine mesure, par des considérations patrimoniales qui privilégient la construction ‘en dur’. Mais dans
les pays dont la mentalité est plus pragmatique et le climat plus froid – notamment en Amérique du Nord –
ce n’est pas un hasard si la COB est de loin le système
constructif dominant.
La faible durée du chantier et la relative simplicité des
techniques mises en œuvre s’ajoutent à la performance
thermique évoquée plus haut. Les procédés de préfabrication, qui vont jusqu’aux segments de façade complets intégrant huisseries et réseau électrique, viennent
encore accentuer ces avantages.
(suite en page 3)
1 Extension d’un pavillon (Yvelines). Lorsque le prix du m² est
très élevé, une extension en COB est idéale. (Espace & Énergie)
2+3 Résidence les Akènes, Lormont (Gironde). Ensemble de 500
logements neufs, construction COB de type R+6 avec ITE sous
façade ventilée sans joints. Architectes : Teisseire et Touton. (Sto)
4 MARPA (Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées),
Sainte-Florence (Pays nantais). (Seigneurie)
5 COB de style contemporain à Wattignies (Nord).
Architectes : Saison Menu. (Sto)
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6 Logements sociaux neufs BBC Effinergie, St-Dié (Vosges). Isolants : fibre de bois/PSE en RdC. Noter le panachage des finitions :
enduit, terre cuite et clins bois. Architecte : Antoine Pagnoux. (Sto)
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ITE en PSE sous enduit sur COB (à gauche) : les composants du
système sont identiques à ceux d’une ITE sur support maçonné.
ITE sur COB avec isolant en fibre de bois sous enduit (à droite) :
l’isolant est agrafé directement sur le panneau de contreventement en OSB. (éclatés systèmes : Sto)

j Un potentiel technique dépassant largement la
construction individuelle. Depuis les petits collectifs
jusqu’aux ERP, en passant par la surélévation, l’ITE sur
construction à ossature bois offre des perspectives multiples, appelées à se développer encore sensiblement
dans un avenir proche. D’autant qu’une frange crois-
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sante de particuliers et de professionnels est sensible
aux mérites et au potentiel de différenciation positive de
la COB sur le plan de l’efficacité et du confort.
j Une contribution naturelle au développement durable. Matériau ‘vert’ par excellence, le bois est un fixateur de carbone : il réduit naturellement la teneur de
l’atmosphère en gaz à effet de serre. Par ailleurs, l’énergie grise nécessaire à sa transformation est faible. De plus,
si le système d’ITE lui associe un isolant fibre de bois, on
optimisera la cohérence de matériaux de la solution constructive. À noter : dans une COB, on conjugue un isolant
mou de type laine de bois ou laine de verre entre les poteaux de l’ossature avec un isolant
dense – fibre de bois ou laine de roche – au niveau de l’ITE, pour assurer un bon confort été comme hiver.
j Des finitions indiscernables de
la construction traditionnelle. En
ITE sous enduit, il est possible
d’obtenir un rendu sur COB qui
ne diffère en rien de celui d’un
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Logements neufs à Romainville (SeineSaint-Denis). Cette réalisation de type
R+3 joue sur la mixité des finitions : bardage bois, façade ventilée sans joints et
plaquettes céramique en rez-de-chaussée. Architecte : Benoît Bouvier. (Sto)
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Mise en œuvre d’une ITE en isolant fibre de bois sur COB
1 Des éléments préfabriqués en atelier accélèrent le montage.
2 Mise en place de l’isolant fibre de bois par agrafage direct sur
les panneaux de contreventement. Procédé ‘sec’, il a l’avantage
d’être largement indépendant des aléas climatiques.
3 Faibles nuisances sur chantier et construction rapide constituent
deux avantages précieux de la COB. Le comportement sismique
est également avantageux.
(1 : Pavatex/Parex Group. 2+3 : Zolpan. Architecte: Cabinet Choulet)

bâtiment conventionnel. Les finitions vont du parement céramique jusqu’à la façade ventilée sans joints,
et incluent notamment le granulat de marbre, les
clins bois et les enduits décoratifs.
Petit collectif
COB d’aspect
traditionnel
(ci-contre et à
gauche)
Après application d’une finition en enduit
sur isolant, rien
ne permet de
deviner qu’il
s’agit d’une
construction R+2
à ossature bois.
(Zolpan)

l’Isolation Thermique par l’Extérieur
sur COB : une solution idéale
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Fort de 25 ans d’expérience et d’une équipe de
45 salariés, Espace & Énergie est un spécialiste de
l’ITE orienté vers la maison individuelle. Son fondateur, Pascal Rambaud, nous donne ici un point
de vue original sur la COB.
j Quel est, pour vous, l’argument principal en faveur
de la construction à ossature bois ?
En région parisienne, où nous nous sommes installés, le
mètre carré est très cher. Typiquement, nous intervenons
pour augmenter la surface habitable, dans un ordre de grandeur de
50 m². La COB offre deux avantages décisifs. Pour un périmètre donné, elle maximise la surface disponible au final ; dans certaines parties
du 78 et du 92, une différence de
2 ou 3 m² représente beaucoup d’argent. Et en surélévation, le faible
poids de la structure simplifie au maximum les travaux.
j Quels sont vos objectifs de performance ?
Dans les projets d’extension et de surélévation, nous
visons systématiquement la RT 2012 ou une valeur
très proche. Nous utilisons une ITE en PSE graphité en
liaison avec un isolant en laine de bois ou laine de verre
dans l’ossature. Plus on recherche la performance, plus
la COB est une solution totalement convaincante.
C’est ce qu’il y a de mieux sur le marché – et comme
nous sommes à la fois maçons et charpentiers, je peux
me permettre de porter un jugement impartial.
j Comment se déroule un chantier type ?
Avec le préfabriqué, le timing est délicat à gérer, et par
ailleurs, nos chantiers sont souvent difficiles d’accès.
Par conséquent, nous faisons tout sur place pour
l’ossature bois, avec une approche système très rigoureuse pour l’ITE. Je suis un ardent défenseur du principe de système : en allant au bout de la démarche,
on sort du débat sur le prix pour aller vers une proposition de pérennité et de qualité. C’est essentiel, et
notre développement me donne raison.

Coup de projecteur : les opportunités de la
transition énergétique et de la croissance verte
Le programme du gouvernement a été fortement médiatisé. Il n’est cependant ni nouveau, ni franco-français.
Ce sont les Paquets Énergie-Climat 2020 et 2030 qui le
régissent, en imposant à tous les membres de l’Union
européenne des obligations de performance énergétique, de développement durable et de réduction des
émissions aussi ambitieuses que précises.
Au niveau du catalogue des mesures prévues et des secteurs concernés, ce programme dépasse
le bâtiment et la performance thermique
des logements.
Mais il leur
accorde une place
importante.
Pour stimuler
les initiatives et
optimiser les
conditions
d’intervention
des professionnels, un train
de mesures a été
mis en route :
j Crédit d’impôt pour la transition
énergétique (CITE). Cette disposition,
déjà en place depuis près de 10 ans, a été simplifiée,
assouplie et étoffée. Désormais, tout occupant – propriétaire comme locataire – y accède dès la première opération (la contrainte du ‘bouquet de travaux’ a été abandonnée). Les opérations de rénovation énergétique sont
remboursées à hauteur de 30 %, et pour un couple, le
plafond est de 16 000 euros.
j Éco-Prêt à taux zéro. Les freins principaux ayant fait
obstacle, jusqu’ici, au plein succès de cette mesure ont
été levés. Le contrôle technique des travaux par les ban-

ques n’est plus requis, et tout logement – occupé par son propriétaire
ou loué – est éligible. Le prêt atteint
jusqu’à 30 000 euros.
j Éco-conditionnalité. Désormais,
« La mise à niveau
énergétique des
les travaux effectués par des professionnels ayant obtenu la mention RGE constructions à réhabiliter est pertinente
(Reconnu Garant de l’Environnetant sur le plan écoment) sont seuls éligibles aux deux
nomique qu’environmesures précinemental […]
Je la considère
tées. L’objectif :
comme une chance
faire de l’artisan
pour l’Europe »*
un ‘sachant’ et
Günther Oettinger
une vraie force de proVice-Président
position.
de la Commission
j Sociétés publieuropéenne
ques de tiers
financement en région. Leur
vocation : offrir au particulier
un accompagnement complet
incluant conseil et financement jusqu’à
concurrence de l’intégralité des travaux.
Mise en place : en cours.
j Prêts de la Caisse des Dépôts. Ils facilitent la
rénovation énergétique et la construction de bâtiments à énergie positive (BEPos) par le secteur
public local. Les réserves affectées à ces initiatives
ont été portées à 5 milliards d’euros en août 2014.
j Financement de la rénovation énergétique des bâtiments pour les PME et TPE. Les conditions d’obtention
des prêts Éco-Énergie, lancés en 2012, avaient rebuté les
entrepreneurs. À présent, le fonds de financement de la
transition énergétique accompagnera ces prêts. La mise
en place prochaine d’emprunts obligataires accessibles
aux petites entreprises – les ‘Obligations vertes’ – est au
centre de ces mesures de dynamisation d’un potentiel
énergétique jusqu’ici négligé.
* Extrait de l’avant-propos, brochure ‘Les ETICS sont étonnants’ (EAE, octobre 2012)

Transition énergétique et
croissance verte :
les principales sources
d’information
République française, site du gouvernement : la transition énergétique
pour la croissance verte
http://www.gouvernement.fr/action/la-transition-energetique-pourla-croissance-verte
Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
http://www.developpementdurable.gouv.fr/
Ministère du Logement, de l’Égalité
des territoires et de la Ruralité
http://www.territoires.gouv.fr/
ADEME – Agence de l’Environnment
et de la Maîtrise de l’Énergie

http://www.ademe.fr/particulierseco-citoyens
ANAH Agence nationale de l’Habitat

http://www.anah.fr/les-aides/conditions-generales/qui-peut-beneficierdune-aide/
ANIL Agence nationale pour l’Information sur le Logement

http://www.anil.org/analyses-etcommentaires/analysesjuridiques/2009/eco-pret/eco-pret-ataux-zero/
APC Agence parisienne du Climat

http://www.apcparis.com/habitat.html

Aussi exemplaire qu’innovante,
une réhabilitation en marge de
toutes les conventions

Les coloris très toniques de l’enduit de
finition mettent idéalement en valeur les
effets de transparence
de la double peau.

Prendre un immeuble collectif sans cachet et du type
‘épave thermique’, tels qu’on les a construits par milliers
dans les années 50 à 70 du siècle dernier, y ajouter une
forte dose de créativité, puis intégrer une Isolation Thermique par l’Extérieur haute performance : la recette paraît
simple, et pourtant rares sont les réhabilitations à conjuguer aussi bien efficacité et esthétique.
Les concepteurs ont su exploiter avec bonheur l’impact
visuel qu’offre le principe de la double peau ajourée, avec
ses effets de transparence, son contraste de matières et
de couleurs, et sa capacité à changer en permanence
d’aspect selon la position et l’intensité du soleil.
La double peau en aluminium a été ancrée sur l’ITE en PSE
sous enduit à l’aide de plusieurs centaines de rupteurs thermiques ponctuels. La performance énergétique de l’enveloppe est ainsi préservée. L’immeuble abrite une résidence
pour étudiants et jeunes travailleurs ; il répond aux impératifs du label THPE et s’inscrit dans le Plan Climat Paris.
Situé sur le boulevard Diderot,
dans une partie du 12e arrondissement dont la réhabilitation ne
fait que commencer, l’immeuble
a un impact visuel d’autant plus
spectaculaire.
Architectes : aasb suzelbrout.
La résidence compte 141 studettes et divers
espaces de vie commune. Elle offre à de
jeunes adultes aux ressources financières
modestes un cadre de vie valorisant et
fonctionnel.
Photos : Sto/aasb suzelbrout

Systèmes complets d’Isolation Thermique par l’Extérieur

SFS Intec

Systèmes de fixation

www.sfsintec.biz

Allios

Systèmes sous enduits

www.jefcosylco.com

Spit

Systèmes de fixation

www.spit.fr

Astral

Systèmes sous enduits

www.astral-batiment.com

Matériaux isolants

Caparol

Systèmes sous enduits

www.capatect.fr

Isobox

Parex Group

Systèmes sous enduits

www.parexlanko.com

Isover Saint-Gobain Isolants laine minérale

www.isover.fr

PRB

Systèmes sous enduits

www.prb.fr

Knauf

Isolants

www.knauf.fr

Seigneurie

Systèmes sous enduits

www.seigneurie.com

Knauf Insulation

Isolants

www.knaufinsulation.fr

Sto

Systèmes sous enduits
Façades ventilées

www.sto.fr

Systèmes sous enduits

www.tollens-professionnels.com

Tollens

Isolants polystyrène

www.isobox.fr

Placo Saint-Gobain Isolants

www.placo.fr

Rockwool

www.rockwool.fr

Isolants laine de roche

Membres institutionnels et permanents
Weber Saint-Gobain Systèmes sous enduits

www.weber.fr

Zolpan

www.zolpan-isolation-ite.fr/ite/

Systèmes sous enduits, vêtures

ADEME

Membre institutionnel

www.ademe.fr

CSTB

Membre institutionnel

www.cstb.fr

TBC

Société de conseil et d’études

www.tbcinnovation.fr

Accessoires et produits complémentaires
Ejot

Systèmes de fixation

www.ejot.fr

Hilti

Systèmes de fixation

www.hilti.fr

NMC

Modénatures, éléments décoratifs

Protektor

Accessoires de pose/de finition www.protektor.com

Schöck

Rupteurs de ponts thermiques www.schoeck.fr

EEuropean
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www.nmc-france.fr
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Le Groupement du Mur Manteau est membre de l’EAE,
l’Association Européenne des ETICS (External Thermal
Insulation Composite Systems).
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