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Pourquoi isoler autrement ?

Vaincre les idées reçues : une démarche de longue haleine…
Aujourd’hui, il ne viendrait plus à l’idée de personne de
contester l’efficacité de l’Isolation Thermique par l’Extérieur. Le principe du mur manteau offre des performances
thermiques d’autant plus convaincantes que le niveau
d’exigence s’élève. Cela le prédestine, au-delà même des
BBC, aux constructions de type passif et BEPos.
De la même façon, personne ne peut raisonnablement
mettre en doute la supériorité du mur manteau en rénovation, et tout particulièrement dans les opérations de
réhabilitation des fameuses ‘passoires thermiques’ – ces
logements collectifs datant des Trente Glorieuses (elles
le sont moins dans ce contexte) et qui abritent encore une
part importante de la population française. Dans le cadre
de tels projets, en effet, l’ITE marque des points sur tous
les tableaux : relative simplicité de mise en œuvre en site
occupé, rapport coût/performance favorable, élimination
quasi totale des ponts thermiques linéiques, et préserva-

tion intégrale de la surface habitable. Sans parler d’une
métamorphose souvent spectaculaire, grâce à des manteaux isolants aussi esthétiques que performants.
Cependant, un certain nombre de préjugés demeurent : parfois irrationnels, souvent fondés sur la reprise de raisonnements erronés et d’informations fausses. Ils n’en ont pas
moins la vie dure. Les phénomènes de condensation attribués à l’Isolation Thermique par l’Extérieur en donnent un
bon exemple. Ils ont été encore exacerbés, ces derniers
temps, par l’engouement pour la construction à ossature
bois, un matériau notoirement sensible à l’humidité. Or le
mur manteau, bien loin de favoriser la condensation, contribue à assécher les murs extérieurs. Pour en savoir plus,
plongez-vous dans les pages qui suivent !
Dominique Delassus
Président du Groupement du Mur Manteau
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ITE et ‘respiration’ du bâti : les tenants
et les aboutissants d’un faux problème
Force est de constater que nous avons une ten-

dance naturelle à projeter sur le monde qui nous
entoure des comportements et des
besoins qui nous sont propres.

ment l’émoi, en suggérant la quasi suffocation des
occupants. C’est cependant son seul mérite.

La thermos a certes pour fonction de conserver la
température intérieure ; en cela, elle symbolise effectivement l’un des avantages principaux de l’ITE.
C’est ainsi que, dans les contes de
Mais les occupants n’en sont pas
fées, les animaux parlent et
pour autant confinés dans un
les maisons (peut-être) respilocal hermétique aux
rent. Dans la réalité, cepeneffets délétères : la
dant, les murs extérieurs n’ont
ventilation du
nullement besoin ni d’inspirer
volume habitable
ni d’expirer : en un mot, ils ne
leur permet de
respirent pas – et s’en portent
respirer à leur aise.
en général très bien…
Et si cela ne suffit
Au nombre des préjugés que l’on
pas, il peuvent
rencontre fréquemment, il en est
aérer à tout instant
trois particulièrement tenaces, et
en ouvrant
1 pourtant sans fondement :
Une idée peut-être sympathique, momentanément
j « Plus un bâtiment est isolé efficacement
mais fondamentalement fausse ! la fenêtre de leur
choix – sans compar l’extérieur, plus il se transforme en bouteille
promettre de façon significative la performance
thermos irrespirable ». Sur le plan du principe
énergétique de leur habitation.
même, associer ‘thermos’ et ‘irrespirable’ est un
raccourci hasardeux. Mais la formule crée évidemj « Les murs doivent impérativement laisser pas1 Maison du XIIIe
ser la vapeur d’eau ». Dans les faits, c’est à la ven2
siècle à Villeréal
tilation qu’il incombe d’évacuer la vapeur d’eau – et
(Lot-et-Garonne). La
non aux parois extérieures. Un exemple suffira : dans
construction à ossaune salle de bains, la pièce dans laquelle, par définiture bois est une
tion, la production de vapeur d’eau est la plus fréquentechnique millénaire.
te et la plus importante, une ventilation permanente
2+3 Rénovation en
est de rigueur (et prévue par la réglementation).
ITE sous enduit à La
Varenne-St-Hilaire
(Val-de-Marne). Un
oriel transformé en
thermos ? Assurément non… (Sto)

Sans elle, on l’imagine aisément, les murs ne parviendraient en aucun cas à éliminer la vapeur d’eau
– même si leur perméabilité est élevée et qu’ils sont
dépourvus de toute isolation.

Réhabilitation en ITE à Asfeld (Ardennes). Cette maison à colombages classée, très dégradée à l’origine (photo de droite) a été
dotée d’une ITE sous enduit mince. Des modénatures fabriquées sur mesure ont permis de recréer les colombages. (Sto)

j « L’Isolation Thermique par l’Extérieur provoque
des condensations dans les parois durant la saison de chauffe ». En fait, tout au contraire, l’ITE
prévient la condensation en augmentant très sensiblement la température des parois extérieures.
C’est vrai aussi bien des parois maçonnées des
constructions conventionnelles que des parois sur
(suite en page 3)

Réhabilitation en ITE sous enduit à St-Jean-de-Maurienne
(Savoie). Dans les régions au climat rigoureux, le manteau
isolant, bien loin de compromettre une soi-disant respiration
du bâti, le protège des intempéries et joue un rôle assainissant.
(Parex Group)

ossature bois des bâtiments de
type COB (Construction à Ossature Bois).
Les spécialistes ont calculé qu’en
période hivernale, la densité de
flux ne dépasse pas 10 g de
vapeur d’eau/m² par mois, ce qui
est négligeable. À titre de comparaison, un panneau
de particule de bois de 10 mm d’épaisseur contient au
minimum 600 g d’eau par m² !
1

Dans la réalité, le
taux d’humidité
du matériau
dépend essentiellement de
l’humidité relative de son environnement
immédiat – bien
davantage que
du transfert de
vapeur d’eau.

Par conséquent,
si l’on rapporte
une ITE sur une
façade ancienne,
l’humidité relative du mur extérieur, loin d’augmenter, va baisser
sensiblement en hiver : le mur, en fait, va sécher de
lui-même.

À la fois hygrophobes et perméables à la
vapeur d’eau : certaines finitions destinées
aux ITE sous enduit s’inspirent d’exemples
comme celui de la feuille de lotus pour
optimiser le comportement du système. (Sto)

retrouve alors dans des conditions
proches de celles du mobilier intérieur. Et contrairement à ce que l’on entend dire, cela
vaut quelle que soit la variante du mur manteau mise
en œuvre et quel que soit l’isolant utilisé (polystyrène expansé, laine de roche, laine
de bois, etc.). On peut donc
affirmer que loin de créer des
désordres, le mur manteau
contribue activement à assainir
le bâti en éliminant les phénomènes de
condensation.
Schéma de principe d’une
façade ventilée (à droite) :
les panneaux isolants posés
entre les chevrons garantissent
des murs extérieurs chauds, même à la jonction des planchers
et des murs de refend. À noter : le profil de départ en pied de
mur. (Rockwool)
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Ceci est particulièrement bénéfique aux pans de bois,
souvent masqués dans les vieux bâtiments. Le bois,
protégé par l’Isolation Thermique par l’Extérieur, se
1 Résidence de vacances, Les Deux-Alpes (Isère) : en haute
montagne, le différentiel de température entre le volume habitable et l’air extérieur peut dépasser 40 °C – sans engendrer pour
autant de condensation dans les murs isolés par l’extérieur. (Sto)
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2 Construction neuve, bardage rapporté sur isolation en laine
de roche : la pose ventilée du bardage protège l’isolant des
intempéries, tout en assurant une bonne circulation de l’air sur
sa face externe. (Isover-Saint Gobain)

Avec nos remerciements à M. Gérard Fleury, qui a fourni l’argumentaire technique du présent article.

« En matière de condensation, l’ITE
est une solution, et non une cause »
Responsable de la Recherche au sein de TBC,
une société de conseil, d’ingénierie et d’études
spécialisée dans le bâtiment durable, Christel
Jimenez nous apporte un éclairage scientifique
sur les phénomènes de condensation.
j Le rapport entre condensation et isolation fait
l’objet d’un débat animé.
Pourquoi ?
C’est un fait que l’humidité, et
en particulier la condensation
dans les bâtiments, posent des
problèmes récurrents. La régulation du transfert de vapeur
d’eau de l’intérieur vers l’extérieur du bâtiment est l’une des
clés pour pallier ces problèmes.
j Comment se comporte une ITE à cet égard ?
Dans le neuf, l’Isolation Thermique par l’Extérieur
est une solution constructive sûre, qui ne nécessite pas l’utilisation d’un frein-vapeur – à l’inverse
de ce qui se fait généralement avec une isolation
par l’intérieur.
En effet, l’isolant étant placé à l’extérieur du mur,
ce dernier reste chaud, même au niveau des zones
généralement considérées comme à risques, par
exemple les nez de plancher et les refends. La
température de la paroi décroît ensuite progressivement dans l’isolant. Il n’y pas de condensation de la vapeur d’eau dans le mur, car la température reste supérieure au point de rosée.
Le seul risque se situe au niveau de la face externe de l’isolant. Il est donc recommandé d’utiliser
un parement extérieur qui puisse évacuer facilement la vapeur d’eau : un enduit capillaire et perméable à la vapeur d’eau ou un bardage ventilé
avec un pare-pluie très ouvert à la vapeur d’eau.
(suite en page 4)

j Qu’en est-il lors de la mise en œuvre
d’une ITE en réhabilitation ?
L’Isolation Thermique par l’Extérieur est
également une solution efficace dans l’existant. Toutefois, certains cas de rénovation
peuvent s’avérer plus complexes.
Il est en effet indispensable de prendre
en compte la situation initiale : quelles
sont les couches constitutives des parois ?
Le bâtiment souffre-t-il au départ de
problèmes d’humidité ? Constate-t-on
des remontées capillaires ?
S’il existe déjà des problèmes d’humidité,
il est nécessaire, lorsqu’ils ne peuvent
pas être résolus uniquement par la mise
en place d’une ITE, d’en identifier les
causes et de les traiter en amont. En cas
de doute, on pourra être amené à réaliser
une simulation dynamique du transfert
d’humidité. C’est la vocation d’un logiciel
comme WUFI*, qui détermine le transfert couplé de chaleur et de masse dans
les composants d’un bâtiment.
Il faut également être très vigilant, en neuf
comme en rénovation, sur la présence
d’une ventilation efficace. C’est elle qui
va assurer un bon renouvellement de l’air
et contribuer ainsi à réduire le taux d’humidité de l’air ambiant.
* Développé par l’institut de recherche allemand
Fraunhofer, ce logiciel permet notamment
d’évaluer
!

!

!
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la performance hygrothermique d'éléments de
mur dans différentes situations et zones climatiques
le risque de condensations interstitielles
l’influence de la pluie battante sur un
composant d'une paroi extérieure.

Sur le site du Mur Manteau, naviguez
vers des sources d’inspiration nouvelles
Conçu pour vous faire découvrir toutes les facettes de
l’Isolation Thermique par l’Extérieur, le site Internet du
Mur Manteau (www.mur-manteau.fr) vous propose
un balayage complet de l’argumentaire, des variantes
constructives et des typologies de bâtiments.
Mais au-delà de ces informations générales, il contient des fiches téléchargeables. Actualisées régulièrement, elles présentent toute une
série de réalisations aussi diverses
qu’exemplaires. En voici quelques
exemples :

j Double peau en
rénovation. Les résilles
métalliques ont la faveur
des architectes. Ce projet, qui transfigure un
foyer de jeunes travailleurs, donne la mesure
du potentiel esthétique de
cette solution. (Sto)
En savoir plus

j Prouesse artistique et technique : entièrement
habillée d’une fresque
somptueuse peinte à
la main, cette résidence à usage mixte
brille également par sa
dimension sociale et
par sa remarquable
performance énergétique. (Zolpan)

j Confort d’été. Avec ses 12 000 m²
d’Isolation Thermique par l’Extérieur,
cette résidence neuve située sur la
Côte d’Azur a été conçue pour offrir
en toute saison un excellent confort.
Elle illustre toute la pertinence de
l’ITE en climat chaud. (PRB)
En savoir plus

En savoir plus

j Solution inédite pour ce
centre de formation très statutaire : une façade ventilée en
verre traité miroir. Le résultat :
une animation des volumes et
des effets de transparence sans
cesse changeants. (Sto)
En savoir plus

j Niveau de performance
BEPos pour cette ‘maison
citoyenne’ zéro empreinte
carbone, qui préfigure l’habitat de demain. (Rockwool)
En savoir plus

Double objectif en Provence : confort d’été et respect du style régional
L’Isolation Thermique par l’Extérieur souffre, auprès de certains concepteurs, d’un préjugé bien ancré : selon eux, les
bâtiments, engoncés dans un manteau épais, perdraient
nécessairement tout cachet. Sur le plan esthétique, le mur
manteau leur imposerait ainsi un dénominateur commun
inévitablement médiocre. C’est méconnaître la variété des
systèmes constructifs et la multiplicité des finitions dans
lesquelles se décline le principe du mur manteau.
Même dans sa variante la plus usitée, et que l’on considère parfois comme la plus ‘banale’ – l’isolation thermique
en PSE sous enduit – une mise en œuvre bien maîtrisée
n’interférera en rien avec l’esthétique du bâtiment. La villa
de style provençal présentée ici l’illustre parfaitement.
l’ITE offre en outre un avantage très appréciable en climat
chaud : le confort d’été. En liaison avec des murs extérieurs suffisamment
massifs, l’ITE est en
effet le seul système
d’isolation thermique
capable de préserver la
fraîcheur du volume
habitable, même en
cas de fortes chaleurs
(voir schémas ci-contre). Il suffira de mettre
à profit l’air frais nocturne pour effectuer
une bonne ventilation.

Les volets battants en bois
sont un élément indissociable
du style régional. Il importait
donc de les préserver sans
risquer de créer des ponts
thermiques.
Le montage des gonds sur des
rupteurs spécifiques est, dans
une telle situation, la solution
qui s’impose.

Mur manteau et confort d’été :
des qualités aussi convaincantes
que spécifiques
Chacun connaît le bien-être que procurent les
bâtiments anciens durant la saison chaude :
même au cœur de l’été, il suffit de franchir le seuil
d’une vieille église de pierre ou d’une bastide centenaire pour ressentir immédiatement une fraîcheur très appréciable.

Malgré une isolation en PSE d’épaisseur 120 mm – une valeur respectable
pour la zone géographique concernée – l’esthétique est parfaitement
préservée. À noter : le traitement des murs convexes. Photos : Tollens

Elle est due tout simplement à l’épaisseur – donc
à la masse – de murs extérieurs en matériaux
lourds. Pour peu que la masse du mur extérieur
suffise à absorber les apports de chaleur internes,
une Isolation Thermique par l’Extérieur aura un
effet très similaire – en réduisant au minimum les
apports externes.
Bâtiment ancien
La très forte masse
du mur absorbe les
apports externes et
internes, le volume
habitable conserve
toute sa fraîcheur.
Maison isolée en ITE
Les apports externes
sont réduits et les
apports internes sont
absorbés par la
maçonnerie : une
bonne ventilation
nocturne suffira à
préserver la fraîcheur.
Maison isolée par
l’intérieur (ITI)
Les apports externes
sont intenses et l’isolant bloque l’absorption des apports internes. Le résultat : le
volume habitable se
transforme en caisson
thermique.

Volume habitable

Volume habitable

Systèmes complets d’Isolation Thermique par l’Extérieur

Schöck

Rupteurs de ponts thermiques www.schoeck.fr
Systèmes de fixation

Allios

Systèmes sous enduits

www.jefcosylco.com

Spit

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

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

Placo Saint-Gobain Isolants
Rockwool

Tollens

Isolants polystyrène

Isolants laine de roche

www.spit.fr

www.isobox.fr
www.isover.fr

www.placo.fr
www.rockwool.fr

Membres institutionnels et permanents
Weber Saint-Gobain Systèmes sous enduits
Zolpan

Systèmes sous enduits, vêtures

www.weber.fr
ADEME

Membre institutionnel

www.ademe.fr

CSTB

Membre institutionnel

www.cstb.fr

TBC

Société de conseil et d’études

www.tbcinnovation.fr

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

Accessoires et produits complémentaires
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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

www.nmc-france.fr

EEuropean
uropean
ur
opean A
Association
ssociation for

External
Ex
ternal thermal insulation
insulation composite
composite systems
systems
syst

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