
Pourquoi isoler autrement ?

Où en est l’ITE ? Sept experts ont fait le point avec nous…
En France aussi, les choses devraient évoluer : selon la
future réglementation RT 2020, tout bâtiment neuf devra
être passif. Face à cette nouvelle exigence, l’ITE sera telle-
ment mieux placée que le tournant devrait être enfin pris.

En matière d’esthétique, je continue d’observer des pré -
ventions qui me laissent perplexe : pour certains, l’ITE
défigurerait notre paysage architectural, et nombre de
concepteurs la considèrent comme un mal tout au plus
nécessaire, et peut-être évitable ! Pourtant, les réalisa-
tions remarquables, voire exceptionnelles, ne cessent de
se multiplier. Vous en découvrirez deux en page 5 et 6.

Le salon BATIMAT offrait l’occasion idéale de faire le point
en donnant la parole aux professionnels. Nous en avions
réunis sept autour d’une table ronde. Les pages qui sui -
vent vous livreront la teneur du débat.

Dominique Delassus
Président du Groupement du Mur Manteau

Les temps forts
de la Table ronde
du Mur Manteau

L’ITE en maison
individuelle :
un gisement
à exploiter

Deux projets 
emblématiques 

à Gentilly et 
à Boulogne

L’Isolation Thermique par l’Extérieur est-elle à la croisée
des chemins ? Elle affiche un bilan favorable, mais néan-
moins contrasté. 

Dans les locaux occupés, l’ITE constitue une solution de bon
sens, puisque la réhabilitation s’effec tue sans intervention
majeure au sein du volume habi table. Mais si l’ITE s’impose
largement dans l’habitat collectif et le ter tiaire, c’est encore
trop rarement le cas dans la maison indi viduelle : les proprié-
taires privilégient souvent d’autres travaux, alors même qu’il
est crucial de traiter les déper ditions par les murs extérieurs.

Dans la construction neuve, après une forte augmentation
liée aux réglementations thermiques successives, l’ITE pro-
gresse moins vite face à cette exception française qu’est
l’Isolation Ther mique par l’Intérieur (ITI) : partout ailleurs
dans le monde, l’ITE est plébiscitée, tant elle pré sente
d’avantages : performance thermique incomparable, valo -
ri sation de l’ouvrage, rapport efficacité/coût.
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Rétrospective BATIMAT 
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À cet égard, il évoque la surprise teintée d’ironie d’un
confrère canadien : « Chez vous, on met le manteau à
l’intérieur. C’est vraiment très bizarre ». En dépit d’une
supériorité technique indiscutable, les réticences envers
l’ITE sont encore importantes dans la construction
résidentielle neuve – une constatation que sou ligne
Didier Josseau.

j Les évolutions
esthéti ques.
Comme l’indique
Dominique Delas-
sus, il suffit de visi -
ter quelques stands
sur BATIMAT pour
prendre con-
science de de la
variété des solu-
tions dispo nibles
aujourd’hui en
matière d’ITE.

Il insiste en parti -
cu lier sur le potentiel encore considérable que recèle la
mixité des finitions et des systèmes, en notant qu’en
matière d’ITE comme ailleurs, «… l’ennui vient de
l’uni formité, alors qu’il est facile d’éviter la banalité
en jouant sur la multiplicité des couleurs, des maté riaux

et des volumes. Désormais, il est même possible d’uti -
liser des teintes vives ou sombres dans le respect de la
réglementation française ».

Pour sa part, Françoise N’Thépé regrette que le mur
manteau souffre un peu de son profil ‘rénovation’,
«… alors qu’il y a matière à faire en ITE des choses très
esthé tiques dans la construction neuve – même si, au
départ, les architectes n’en sont pas tous convaincus ».

Quant à Didier Josseau, il voit une évolution inté res -
sante dans le domaine de la rénovation. « Il y a eu
des excès, parce qu’à une époque, on a forcé le trait.

L’Isolation Thermique par l’Extérieur est un principe
qui laisse peu de professionnels indiffé rents : elle a
ses détracteurs, mais aussi ses inconditionnels.
Au stade de la conception comme de la mise en
œuvre, l’ITE cons titue une solution cons tructive
exi geante. Le résultat justifie pleinement les ef-
forts requis, puisque les bénéfices sont multiples,
de la per formance thermique jusqu’à l’esthé tique,
en passant par la valorisation de l’ouvrage, la péren -
nité du bâti et le confort des occupants.

Dans le cadre des conférences du salon BATIMAT,
le Mur Manteau avait réuni le 3 novembre dernier
un panel de sept experts. Venus d’horizons diffé -
rents, ils ont apporté chacun leur éclairage per son -
nel, fondé sur une expérience directe et vécue de
l’Isolation Thermique par l’Extérieur.

j La position de l’Isolation Thermique par l’Exté rieur
sur le marché français.
Dans son introduction, Dominique Delassus, le prési-
dent du Mur Manteau, rappelle la singularité du mar -

ché français, le
seul sur lequel
l’Isolation Ther-
mique par 
l’Intérieur soit
prépondérante.

Retours d’expérience et perspectives :
l’ITE vue par celles et ceux qui la pratiquent au quotidien

Les participants à la Table ronde du Mur Manteau, de gauche à droite
Najib, El Mrabet, de la société Immoà9, un spécialiste de la rénova-
tion des maisons individuelles ; Carlos Ferreira, de la FFB ; Jérôme
Frenay, d’Asso-France, une entreprise de mise en œuvre spécialisée
dans les grands projets ; Didier Josseau, architecte, de l’agence
Tectum ; Françoise N’Thépé, architecte, de l’agence Beckmann-
N’Thépé ; Marie Derouin, responsable d’opérations chez Novigère,
et Dominique Delassus, président du Mur Manteau.

« Aujourd’hui, 33 % des logements collectifs neufs 
conformes à la RT 2012 sont isolés par l’extérieur » 
Dominique Delassus, Président du Mur Manteau



3

On a voulu changer trop forte-
ment le visage des bâtiments,
au point de créer, au final, une
sorte de malaise. Aujourd’hui,
on revient à des choses plus
sobres – et globalement plus
réus sies ». Il conclut : « Pour
un architecte, c’est un peu
paradoxal de faire un travail
discret. Naturellement, on a
plutôt tendance à partir dans
l’autre direction – mais ce
n’est pas toujours la meilleure
option ».

jLes attentes 
des maîtres d’ouvrage.
Ici, il faut bien entendu diffé -
rencier entre les interlocuteurs
professionnels et les particuliers.
Marie Derouin représentait, au
sein de la table ronde, les bail -

leurs sociaux et les grands acteurs du secteur de
l’éner gie, puisque Novigère réunit trois actionnaires 
– Batigère, EDF et Engie (anciennement GDF Suez).
L’objectif, pour elle, est de «… développer dans le
neuf et en rénovation des solutions à la fois esthé-
tiques et inno-
vantes », avec
deux finali tés
essen tielles : 
réduire les con-
sommations
éner gétiques et
améliorer le con-
fort des occu-
pants. 

Ces objectifs
sont tout à fait
compatibles avec
la préservation
du patrimoine,

comme l’illustre
le projet ambi -
tieux de Gentilly
(voir en page 5).
Situé en secteur
ABF, il atteint,
dans le plus 
strict respect de
l’esthétique d’ori -
gine, le niveau
de performance
BBC Effinergie
Rénovation.

Chez les particuliers, la situation est toute autre, avec
des maî tres d’ouvrage qu’il faut d’abord rassurer. Au
départ, il y a une très grande méconnaissance de l’ITE.
« Il faut commencer par leur faire comprendre l’avan-
tage d’isoler et de ravaler en une seule opé ration »,
précise Najib El Mrabet. « Ensuite, nous avons un
argu ment de poids : le fait qu’à l’inverse de l’ITI, une
isolation thermique en ITE n’empiète pas sur le péri -
mètre habi ta ble. Au prix du mètre carré en région
parisienne, c’est une excellente raison d’opter pour
l’ITE ! ». Il enchaîne : « Une autre bonne surprise,
c’est la qualité du confort d’été, sur lequel les maîtres
d’ouvrage privés sont très peu informés ».

Souvent, les particuliers doutent également de la soli -
dité du système, notamment à l’égard des chocs.
Mais, comme le souligne Najib El Mrabet, « …nous
leur démontrons la résistance d’une ITE sous enduit
sur des échantillons, et ils sont tout simplement
bluffés ». 

« Vis-à-vis du particulier, il y a
un besoin d’écoute, et un 
argumentaire à développer » 
Najib El Mrabet, Immoà9

« Compte tenu de nos attentes en tant
que bailleur social et des exigences
techniques de l’ITE, nous privilégions
les mieux-disants » 
Marie Derouin, Novigère

« Nous nous postionnons sur des projets
ambitieux, où nous pouvons nous diffé -
rencier par des solutions sophistiquées et
innovantes » 
Jérôme Frenay, Asso France



Carlos Ferreira reprend la balle au bond : « La qualité
des systèmes et des matériaux est une chose, mais
sans une formation approfondie, le résultat ne sera
pas probant. C’est pourquoi, à la FFB, nous travaillons
énormément sur des offres de formation et de perfec -
tionnement, auxquelles les fabricants du Mur Manteau
sont souvent associés ».

Enfin, les particuliers se
posent souvent des ques-
tions pratiques : par
exem ple, comment fixer
les gonds des volets ou
les supports d’une mar-
quise ; ou encore que
faire pour rallonger des
appuis de fenêtre deve -
nus trop courts ?
« Heureusement, il est facile de démontrer que les
fabricants ont presque tout prévu ! », conclut Najib 
El Mrabet.

j Le rôle et l’attitude des
autres partenaires du monde
de la construction.
« Nous avons besoin des
com pétences des bureaux
d’études thermiques », pré-
cise d’emblée Didier Josseau.
« La conjoncture est difficile,
ce n’est pas un secret, et il 
est d’autant plus important
d’apporter une grande qualité
de réalisation et une appro -
che technique très maî trisée.
Cela évite de souffrir des
appro ximations qu’on a par-
fois connues dans le passé ».

Françoise N’Thépé précise,
pour sa part, qu’il faut sou-
vent convaincre en amont les

ingénieurs impliqués dans les projets : « Beaucoup
d’entre eux ne sont pas encore familia risés avec l’Isola-
tion Thermique par l’Extérieur ! ».

Jérôme Frenay insiste sur la rigueur : « Certaines entre -
prises voient dans l’ITE avant tout la poule aux œufs
d’or, mais la maîtrise du sujet est essentielle. Sur des
projets très techniques, comme celui de Gentilly, elle
fait toute la différence ». 

« l’ITE, pour nous, c’est une véritable
intelligence de construction. 
Le principe nous a entièrement 
con vaincus » 
Fançoise N’Thépé, architecte

« Dans l’ITE, le travail de qualité et la 
formation des entrants doivent rester des
priorités. Nous avons centré notre action
sur ces thèmes »
Carlos Ferreira, Groupement 
Isolation Thermique (GITE) de la FFB

« Sur le plan esthétique et fonc -
tion nel, j’attends des fabricants
qu’ils nous aident à aller plus loin »
Didier Josseau, architecte
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Datant des années 1930 et construit à l’origine par
le Foyer des Invalides et des Anciens Combattants,
ce vaste ensemble de logements sociaux est partie
intégrante de la Petite Ceinture parisienne. Les
bâti ments étant situés en secteur protégé, toute
inter vention influant sur l’aspect des immeubles
était soumise à l’agrément des Architectes des Bâti-
ments de France. Or l’enjeu était triple : le bailleur
social, Novigère, souhaitait pallier les très fortes
déperditions éner géti ques, rénover les façades et
amélio rer sensiblement le confort des occupants.

L’Isolation Thermique par l’Extérieur constituait la
solution idéale : elle limite les interventions à l’inté -
rieur du volume habitable – un point décisif en site
habité – tout en préservant intégralement la surface
des loge ments. Elle élimine en outre, grâce au prin -
cipe de l’enveloppe, les ponts thermiques linéiques,
particu lière ment nombreux ici compte tenu des divers
décro chements et saillies en façade.

Le système d’ITE sous enduit a été doté – aux endroits
correspondants – d’un pare ment mince en plaquettes
de terre cuite collées puis jointoyées. Elles imitent à s’y
méprendre les parties en brique pleine de la façade
d’origine : mêmes les effets flammés et la présence
régulière de briques d’un rouge soutenu ont pu être
reconstitués. De la même façon, les effet de volume
des parties en enduit ont été parfaitement préservés.

Niveau de performance : BBC Effinergie Rénovation
Esthétique : conforme aux attentes des ABF

Les petits garde-
manger qui ani-
ment la façade
côté cour sont
typi ques de
l’époque. 

Il importait par
conséquent de
préserver, entre
autres, ce détail
architectural.
Mission accom-
plie – comme en
témoigne la
photo ci-contre.

Trois étapes de la mise en œuvre.
Compte tenu de l’originalité des
solu tions techniques retenues, le
chantier a été réalisé sous ATex
(Appré ciation Technique d’expéri-
mentation). À la base, l’ITE est con-
stituée d’un isolant en laine
minérale sous enduit. Les plaquet -
tes de terre cuite imitant la brique
pleine sont ensuite posées ‘à la
corde’ (photo centrale). 

Photos : Zolpan
Maîtres d’œuvre : 
Tectum Architectes Urbanistes



Sortie gagnante du concours organisé par Nexity, le
maître d’ou vrage, et la SAEM Paris Val de Seine, l’agen -
ce Beckmann-N’Thépé avait envie de «… travailler
diffé remment sur le complexe de façade en termes
esthéti ques, mais aussi techni ques, sachant que pour
nous et depuis quel ques temps déjà, l’ITE est la solu-
tion évidente », comme le précise Françoise N’Thépé.
Le résultat : un ensemble de 160 logements, com-
plété par un foyer pour handicapés, qui s’affranchit
entièrement des contraintes techniques et des codes
esthétiques traditionnels. Pour concréti ser la vision
des architectes, un travail approfondi a été effec tué
en liaison avec le service étu des du fabri cant et l’entre -
prise de pose. 

La solution adoptée conjugue pour l’essentiel un
bardage ventilé en verre émaillé et un bardage à
enduire sur les parties basses et hautes des faça -
des. Sur le plan visuel, le calepinage élaboré des
parements en verre émaillé et les contrastes très
travaillés entre les panneaux de verre triangu-
laire créent un impact immédiat. Le format des
panneaux et l’assemblage en pointes de diamant
sont entièrement spécifiques au projet.

Les panneaux de verre, tout en conjuguant bril-
lance de la matière et intensité des colo ris, sont
résistants aux intem péries, faciles à entretenir et
particulièrement durables.

Réflexion très aboutie sur les volumes, calepinage hors
normes et couleurs raffinées pour un projet d’exception

Une réalisation emblématique. 
Situé dans la ZAC Seguin Rives
de Seine à Boulogne-Billancourt,
l’immeuble attire immédiatement
le regard. Au travail très graphi que
effectué sur les balcons répond 
l’effet kaléidoscopique des pan-
neaux de façade triangulaires. La
technologie du verre émaillé a
permis de les doter de couleurs
aussi chatoyantes qu’inaltérables.
Photos : Sto



Quelques-unes des
étapes essentielles
d’une rénovation
réus sie en ITE

1 Les profils de départ
sont indispensables sur
le plan statique et diri-
gent les eaux de ruissel -
lement à l’opposé du
soubassement.

2 Le bon dimension-
nement des divers élé-
ments en PSE exige des
mesures précises.

3 Les panneaux en
PSE s’ajustent à présent
au millimètre.

4+5 Le sous-enduit
marouflé dans la toile
d’armature confère au
systeme résistance et
imperméabilité.

6 Un enduit mince
apporte la touche finale.
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Réhabilitation en ITE des maisons individuelles : 
un potentiel énorme, mais de vraies exigences

Un point singulier classique et
son traitement par rupteur :
la descente d’eaux pluviales

Tout les professionnels le savent : c’est
par millions que se com ptent les mai -
sons individuelles mal, voire très mal
isolées. Mais les propriétaires hési tent
souvent à opter pour l’ITE, en dépit des
avantages décisifs du prin ci pe – de puis
l’élimination presque complète des
ponts thermiques jusqu’à la préserva-
tion intégrale de la surface habitable.

Les spécialistes (cf. le point de vue de
Najib El Mrabet en page 3) ont identifié
deux freins principaux : la méconnais-
sance du système et de ses avantages
d’une part, les inquiétudes sur la qualité
de réalisation de l’autre.

Par conséquent, il est essentiel d’aborder
la rénovation en ITE des maisons indivi -
duelles avec le même professionnalisme
que les projets de grande envergure dans
l’habitat collectif.

Plus la performance du sys-
tème d’ITE est élevée, plus les
points singuliers non trai tés
deviennent déperditifs. Aussi
leur traitement systématique
est-il indissociable d’une ITE
bien réalisée.
Les descentes d’eaux pluviales en fournissent un
excellent exemple : en effet, les fabricants ont
développé des solutions aussi abouties qu’efficaces.
Placé dans l’isolant PSE, un insert cylindri que en mousse

dense assure un
ancrage efficace
sans pont thermi -
que. Noter l’outil
spécifique de 
découpe du PSE.

1 Isolant PSE en
partie courante

2 Elément de
fixa tion sans
pont thermique
en mousse dense

3 Rail de départ
avec profil en
goutte d’eau

4 Doublage
isolant spécifique
des parties 
enterrées

Photos et schéma :
Sto
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Systèmes complets d’Isolation Thermique par l’Extérieur

Allios Systèmes sous enduits www.jefcosylco.com

Astral Systèmes sous enduits www.astral-batiment.com

Caparol Systèmes sous enduits  www.capatect.fr

Parex Group Systèmes sous enduits www.parexlanko.com

PRB Systèmes sous enduits  www.prb.fr

Seigneurie Systèmes sous enduits www.seigneurie.com

Sto Systèmes sous enduits
Façades ventilées www.sto.fr

Tollens Systèmes sous enduits               www.tollens-professionnels.com 

Weber Saint-Gobain Systèmes sous enduits     www.weber.fr

Zolpan Systèmes sous enduits, vêtures www.zolpan-isolation-ite.fr/ite/ 

Accessoires et produits complémentaires

Ejot Systèmes de fixation www.ejot.fr

Hilti Systèmes de fixation www.hilti.fr

NMC Modénatures, éléments décoratifs www.nmc-france.fr

Protektor Accessoires de pose/de finition www.protektor.com

Schöck                   Rupteurs de ponts thermiques www.schoeck.fr

Spit Systèmes de fixation  www.spit.fr

Matériaux isolants

Isobox Isolants polystyrène www.isobox.fr

Isover Saint-Gobain Isolants laine minérale www.isover.fr

Knauf Isolants www.knauf.fr

Knauf Insulation Isolants www.knaufinsulation.fr

Placo Saint-Gobain Isolants www.placo.fr

Rockwool Isolants laine de roche www.rockwool.fr 

Membres institutionnels et permanents

ADEME Membre institutionnel www.ademe.fr

CSTB Membre institutionnel www.cstb.fr

TBC Société de conseil et d’études www.tbcinnovation.fr

 European Association for 
External thermal insulation composite systemsEx
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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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