
4 rue Voltaire, 38000 Grenoble 

04 76 00 19 09 | www.alec-grenoble.org 

 
Jeudi de l’ALEC  

 
 
 

Isolation Thermique par 
l’Extérieur : 

 
« de la théorie à la pratique » 

 
20 septembre 2012 

 



Jeudi de l’ALEC – ITE – 20 septembre 2012 

Déroulé 
• 1re partie : 14h – 15h45 

Présentation de l’Isolation Thermique par l’Extérieur 

Retours d’expériences sur la campagne Mur Mur 
 
 

 

 

• 2ème partie : 16h – 17h 

Visite de site ACTIS : rénovation de 84 logements en cours 
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1ère partie : présentation de l’ITE 

• Introduction 

• Procédés ITE 

• Fixations des systèmes d’ITE 

• Agréments, certifications 

• Réglementations  

• Principes de mise en œuvre 

• Ponts thermiques ITE 

• Transferts d’humidité dans les parois 

• Pathologies ITE 

• Matériaux ITE 
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Introduction 
• Avantages ITE 

• Forte réduction des ponts thermiques 

• Inertie thermique (hiver été) 

• Conservation surface habitable 

• Intervention en site occupé 

• Protection gros œuvre 

• Gestion vapeur d’eau 

• Limites ITE 
• Mise en œuvre dépendante des variations climatiques 

• Adapté aux façades planes de grandes tailles 

• Echafaudage nécessaire 

• Volume logement plus long à chauffer 

• Contraintes d’urbanisme 
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On en est où ? 

• Introduction 

• Procédés ITE 

• Fixations des systèmes d’ITE 

• Agréments, certifications 

• Réglementations  

• Principes de mise en œuvre 

• Ponts thermiques ITE 

• Transferts d’humidité dans les parois 

• Pathologies ITE 

• Matériaux ITE 
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Procédés ITE 

• ETICS (external thermical insulation composite systems) 
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• Coût 

• Rapidité mise en œuvre 

• Pas d’évaluation sismique 
nécessaire 

• Rénovation (EMI ou peinture existants) :  

o Essais destructifs du support obligatoires si ajout 
ITE sur ETICS ou peinture initiaux. 

o Rénovation de peinture possible 1 seule fois, avec 
prélèvement et essais préalables en laboratoire 
(poids et perspirance). 

• Risques de fissures, fragilité 

 Enduit mince sur isolant  (EMI) 
• Majorité des chantiers 

• Principe : 
– Isolant : PSE ignifugé le plus souvent, laine de roche 

– Enduit 2 couches à base de liant organique, e < 10mm.  

• Coût : à partir de 70 - 80 €/m2 HT sur bâtiments de grande 
dimension, environ 120 €/m2 HT sur copropriétés. 
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Procédés ITE 

• ETICS (external thermical insulation composite systems) 
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 Enduit lourd sur isolant  (ELI) 
• Principe : 

– Isolant généralement calé chevillé, PSE le plus souvent 

– Enduit hydraulique minéral projeté en 2 couches, pour une épaisseur 
totale de 15-20mm.  

• Coût : à partir de 70 - 80 €/m2 HT. 

• Coût 

• Rapidité mise en œuvre 

• Résistance aux chocs 

• Entretien plus aisé que EMI 

• Faible réaction au feu  

• Pas d’évaluation sismique nécessaire dans ATEc 

 

• Risques de fissures 

• Essais destructifs du support nécessaires. 
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Procédés ITE 
• Bardages 

 Principe :  

• Isolant embroché sur équerres de fixations, 
maintenu avec griffes ou clous étoiles.  

• Souvent laines minérales non hydrophiles. 

• Joints de protection sur chevrons pour  
éviter les infiltrations d’eau. 

• Calage de l’habillage sur la trame des baies et de l’ossature.  

 Coût : 150 à 500 € /m2 HT en fonction du matériau 
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• Plus cher que ETICS 
• Mise en œuvre plus longue 
• N’assure pas l’étanchéité à l’air 
• Evaluation nécessaire dans ATEc en zone sismique 

• Protection à la pluie de l’isolant 
• Plus grande gamme d’isolants 
• Nombreux habillages possibles 
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Procédés ITE 

• Vêture 
 Principe :  

• Peau industrielle finie intégrant l’isolant + la finition. 

• Prêt à fixer par rails ou par vis 

• Isolants : surtout PSE. Polystyrène extrudé,  
laines minérales, polyuréthane. 

 Coût : 80 à 150 € /m2 HT (200 €/m2 terre cuite) 

• Enduits isolants 

 Principe : 
• Mortier incluant particules de matériaux isolants (billes PSE, vermiculite…) 

généralement appliqué en 3 couches 

• Complément d’isolation à une paroi déjà isolée 

 

– Performances thermiques moins bonnes que autres procédés 
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Source schéma : CSTB 
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Procédés ITE 
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• Durabilité ITE : 25-30 ans, (produit reste en l’état 20 ans) 

 1er ETICS en France dans les années 1980. 

 Les problèmes de mise en œuvre apparaissent la 1ère année après la pose. 

• Entretien : 15 ans (Peinture. Ne pas toucher avant décennale). 

• Marché français : 8 Mm2 (10% du marché isolation) 
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On en est où ? 

• Introduction 

• Procédés ITE 

• Fixations des systèmes d’ITE 

• Agréments, certifications 

• Réglementations  

• Principes de mise en œuvre 
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• Transferts d’humidité dans les parois 

• Pathologies ITE 

• Matériaux ITE 
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Fixations de systèmes d’ITE 

• Collage 

 Isolants :  
• PSE principalement,  

• Verre cellulaire 

• Béton cellulaire allégé  
(plus souvent calé chevillé) 
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• Envisageable seulement si les revêtements minéraux  
existants présentent une bonne adhérence. 

• En rénovation, décapage support souvent difficile 

• Economique 
• Facile et rapide à poser Multipor (Ytong) 

Polystyrène graphité Verre cellulaire (Foamglas) 
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Fixations de systèmes d’ITE 

• Fixation mécanique (chevilles, rails) 

 Principe : 
• Profilés. 

• Chevilles corps plastiques avec clou ou  
vis d’expansion, à têtes larges (> 5cm). 
Utilisées lorsque irrégularités support. 

 Isolants :  
PSE en rénovation, Laine de roche  
(neuf et rénovation) 
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• Sondage revêtement existant nécessaire 
• Profilés non adaptés si surfaces non planes (désaffleure < 5mm).  
• Tributaire du vent (chevilles et profilés)  classement reVETIR 

• Evite le décapage support 
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Fixations de systèmes d’ITE 

• Fixation calé chevillé / collé chevillé : 

 Principe : Mixte des solutions précédentes  
• Colle + chevilles (Multipor, PSE…) 

• Rails + chevilles 
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• Coût légèrement supérieur, tout en restant acceptable 
• Temps de pose un peu plus long mais acceptable 

• Meilleure fixation 
• Adaptabilité à de nombreux supports et matériaux 
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Fixations de systèmes d’ITE 

• Blocs maçonnés 
 Blocs de chanvre (maçonné + équerres),  

 Thermopierre (structurel)  

En zone sismique : R+2 maximum. 
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• Lambda 0.07 blocs de chanvre  
• Lambda 0.09 Thermopierre 

• Rattrapage verticalité 
• Gestion vapeur d’eau et eau liquide 
• Energie grise blocs de chanvre 
• Autoportant 

Blocs de chanvre (chanvribloc) 

Béton cellulaire  
(Thermopierre) 
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Agréments, certifications 

• Cadre réglementaire 
 Les systèmes d’ITE sont considérés d’un point de vue réglementaire 

comme « non traditionnels ».  

Ils ne relèvent donc pas de normes ou DTU, mais d’ATEC ou d’ATEx. 

 

 L’ATEC ou l’ATEx sont indispensables pour les assurances (décennale 

entreprise, particuliers… etc.) et prévalent en cas de contradictions entre 

documents. 

 

 Dans quelques années, le marché des ITE devrait logiquement passer dans 

le secteur du traditionnel, avec rédaction d’un DTU englobant les aspects 

entretien et rénovation. 
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Agréments, certifications 

• ATE (Agrément technique européen) 

 Délivré par un organisme européen habilité (dont CSTB).  

 Il est équivalent à l’ATEC. 

 Performance du système : 

• Comportement hygrothermique 

• Absorption d’eau par capillarité 

• Résistance aux chocs 

• Perméabilité à la vapeur d’eau 

• Tenue au vent 

• Réaction au feu 
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Agréments, certifications 

• ATEC (Avis techniques) 

 Délivré par le CSTB à la demande de l’industriel fournisseur du produit ou tenant du 

procédé. 

 L’instruction de la demande s’étale sur une longue période (> 1 an), incompatible 

avec le déroulement d’un chantier. 

 L’ATEC valide une gamme d’utilisation à partir de plusieurs essais. 

 Un ATEC est donné pour une durée donnée renouvelable. 

 L’ATEC peut compléter l’ATE en intégrant une réglementation nationale  

(ex problème de neige local). 

 Liste des ATEC avec leur validité : 

http://www.cstb.fr/evaluations/atec-et-dta/rechercher-un-atec-ou-un-dta.html 
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Agréments, certifications 

• ATEx (Appréciation technique d’expérimentation) 

 Instruction plus courte et moins chère que pour un ATEC, ce qui la rend 

compatible avec le déroulement d’un chantier. 

 L’ATEx type a  

• Demande auprès du CSTB par l’industriel fournisseur du produit ou tenant du 
procédé. 

• S’apparente à un ATEC avec des conditions plus restrictives.  

• Pour une période limitée (< 2 ans généralement) et non renouvelable.  

• Il peut être employé sur différents chantiers tant que sa validité est courante. 

 L’ATEx type b/c (ATExc = extension de l’ATExb à un nouveau chantier) 

• Demande auprès du CSTB par l’industriel fournisseur du produit ou l’entreprise 
mettant en œuvre le produit ou procédé. 

• Concerne l’utilisation d’un produit ou procédé dans le cadre d’un chantier donné. 
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Agréments, certifications 

• CPT (cahiers des prescriptions techniques) 

 Cahiers généraux délivrés par les Groupes Spécialisés du CSTB et repris par 

l’ATEC.  

GS n°7 : Produits d’étanchéité et isolation complémentaires de parois verticales. 

 Remplace les DTU pour les techniques non traditionnelles. 

 Principaux CPT concernant l’ITE : 

• CPT 1833, mars 1983 : « conditions générales d’emploi des systèmes d’isolation 
des façades par l’extérieur faisant l’objet d’un avis technique ». 

• CPT 3035, avril 1998 : « Prescriptions techniques d’emploi et de mise en œuvre 
pour systèmes d’ITE avec enduit mince sur PSE »  
+ modificatif 1 (cahier 3399, mars 2002)  
+ modificatif 2 (cahier 3696, août 2011). 

• CPT 2929 : classement reVETIR des systèmes d’ITE de façades (définition des 
critères et recommandations d’emploi). 
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Agréments, certifications 

• DTA (Documents techniques d’application) 

 Le DTA correspond à une « notice fournisseur » décrivant les conditions 

générales de pose et d’application. 

 Le DTA fait référence à un ATEC (qui prime).  

Possibilité par exemple de déroger au DTA si c’est dans l’ATEC. 

http://www.cstb.fr/evaluations/atec-et-dta/rechercher-un-atec-ou-un-dta.html 

Complètent les ATE en intégrant réglementation nationale ainsi qu’une description 

de la mise en œuvre. 
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Agréments, certifications 

• ISOLE  
 Classification du produit : 

I : comportement mécanique à la compression  I1 à I5 

S : comportement au mouvement différentiel  S1 à S5 

O : comportement à l’eau    O1 à O3 

L : propriété mécanique utile cohésion & flexion   L1 à L4 

E : perméance vapeur d’eau    E1 à E5 

 Délivré par l’ACERMI (CSTB/LNE) Association pour la certification des matériaux 

isolants (contrôle produits et conditions fabrication). 

 La classification du matériau est à comparer avec le document général : 

« Certification ACERMI - Définition et Exemples d'usages des propriétés certifiées 

ISOLE » - Version du 28 juillet 2011 http://www.acermi.com/rt/exemple2.pdf 
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Agréments, certifications 

• ISOLE : Extrait du document « Certification ACERMI - Définition et Exemples d'usages des 

propriétés certifiées ISOLE » - Version du 28 juillet 2011 http://www.acermi.com/rt/exemple2.pdf 
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Agréments, certifications 

• ISOLE : Extrait du document « Certification ACERMI - Définition et Exemples d'usages des 

propriétés certifiées ISOLE » - Version du 28 juillet 2011 
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Agréments, certifications 

• reVETIR 
• Attribué par les groupes spécialisés (CSTB) dans le cadre de la procédure 

d’ATEC (Indiqué dans l’ATEC) 

• Classification des systèmes d’ITE de R ≥ 0.5 m2K/W (enduits, bardages 
avec isolation, vêtures, vêtages avec isolation, revêtements…). 

• reVETIR : 
r :  réparation (facilité de réparer ou remplacer). 4 niveaux 

e :  entretien (fréquence : 4 niveaux. E2=8 à 20 ans). 

V :  vent (résistance aux effets du vent : 4 niveaux) 

E :  étanchéité à l’eau (4 niveaux)  

T :  tenue aux chocs et poinçonnement. Spécifique à chaque isolant 

I :  Incendie (comportement au feu : classement français M0 à M4) 

R :  résistance thermique (valeur) 

• Conception réglementaire générale : 
http://www.cstb.fr/pdf/cpt/CPT_2929.PDF.  
« Classement reVETIR des systèmes d’isolation thermique des façades par 
l’extérieur » 
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Agréments, certifications 

• reVETIR 
 Extrait du CPT 2929 
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Réglementations 

 ATEC ou ATEx obligatoire 

 Lois Grenelle 1 et 2 

 RT neuf et existant (global / éléments par éléments) 

 Réglementation  sécurité incendie 

 Réglementation  parasismique 

 Réglementation  acoustique 

 Aspects environnementaux et sanitaires 

 Réglementation d’urbanisme 

29 



Jeudi de l’ALEC – ITE – 20 septembre 2012 

Réglementation incendie 

• Familles de bâtiments 

 

30 



Jeudi de l’ALEC – ITE – 20 septembre 2012 

Réglementation incendie 

• Réaction au feu des matériaux : Euroclasses 
• Pour produits sous marquage CE et dans la réglementation 

• Développement du feu, dégagement fumées, contribution à 
l’embrasement généralisé dans un local 
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Réglementation incendie 

• Réaction au feu des matériaux : 
 Correspondances Euroclasses et classes M (utilisées pour produits fabriqués, 

distribués et posés en France uniquement ) : 
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Seuil 
contraintes de 

mise en œuvre 
isolants en ITE 
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Réglementation incendie 

• Résistance au feu : résistance mécanique structurelle 

 Classement paroi assorti d’un temps 

 Interviennent dans l’arrêté du 31/01/1986 pour les éléments porteurs, les 
planchers entre logements, les enveloppes parois hors façades, ...  
donc pas directement pour l’ITE 

 Classification SF, PF, CF (France uniquement, remplacé par REIW 
progressivement ) 

 Remarque : un enduit sur isolant ne constituera jamais un CF 
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Réglementation incendie 

• MCM Masse combustible mobilisable : 
 Quantité de chaleur susceptible d’être dégagée par la totalité des 

matériaux constituant une surface de référence lors de sa participation à 
un incendie (stores ext. exclus). Les couches combustibles protégées du 
feu extérieur par un écran coupe feu de degré 1/2h ne sont pas comptées. 
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Sref 

En ITE, la MCM est 
très vite importante 
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Réglementation incendie 

• C+D Frein à la propagation d’incendie en façade : 
(fait partie de l’IT 249 = règlement de sécurité incendie). 
 C = distance verticale entre 2 baies 

 D = distance horizontale de l’obstacle au feu 

 Référence au degré Pare Flamme des matériaux utilisés en nez de dalle, 
en linteaux, allège… pour participer au C+D 
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Réglementation incendie 

• Bâtiments d’habitations 1ère et 2ème famille 

 Soumis à l’arrêté du 31.01.1986 uniquement (réaction feu). 

 Pas concerné par IT249 : pas de calcul de MCM ou C+D. 
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Réaction au feu Résistance au feu 
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Réglementation incendie 

• Bâtiments d’habitations 3ème et 4ème famille 

 Arrêté 31.01.1986 (réaction feu) et IT249 en partie :  
Calcul MCM et C+D, règles d’applications, possibilité d’essai grandeur  

validé. Non concerné par solutions technique. 
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1) Exigence de réaction au feu du système ITE (art. 11-17) : 

– RDC :  C-s3 d0 

– Hors RDC : si P/H ≥ 0.8  D-s3 d0. Si P/H < 0.8  C-s3 d0 

2) Si C+D non fixé, adapter en fonction de MCM (modifications 2010) 

3) Si C+D fixé, définition du 
système d’ITE en fonction MCM 
admissible (schéma inverse). 
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Réglementation incendie 

• ERP 

 Soumis à l’IT249 en totalité : 
• Règles d’applications 

• Façades : CO 19 à 21 

• Calcul MCM, C+D 

• Solutions constructives de façades 
et jonctions façades – planchers 
dispensant de vérifications 
expérimentale (LEPIR2) ou de l’avis 
sur CECMI), et des calculs de MCM. 

38 



Jeudi de l’ALEC – ITE – 20 septembre 2012 

Réglementation incendie 
 Extrait de l’IT 249 modifié par l’arrêté du 24 mai 2010 : 

 

Systèmes d’isolation par l’extérieur des ouvrages en béton ou maçonnerie : 
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Réglementation incendie 

• Exemple : enduit mince sur PSE 

40 

extrait 



Jeudi de l’ALEC – ITE – 20 septembre 2012 

Réglementation incendie 

• Evolution de la réglementation 

• Modification de l’IT 249 par l’arrêté du 24 mai 2010, applicable 

depuis le 6 octobre 2010.  

 Prise en compte les cas des façades bois, des murs manteaux et des 

menuiseries bois. 

 Pré-requis : C+D = 1m minimum. 

• Suite à l’incendie de Dijon concernant un bâtiment isolé par l’extérieur en 

polystyrène, la réglementation incendie est en cours de modification (nouveaux 

textes prévus pour fin 2012). 

• Les points notamment en cours de discussion sont : 

• Application des solutions constructives IT249 aux bâtiments 
d’habitations 

• Application de l’IT249 dès la première famille de bâtiments 
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• La classe d’exposition au bruit des baies dépend : 

 Des catégories d’infrastructures de transport terrestre (arrêté préfectoral) 

 De la situation des baies par rapport à ces infrastructures 

 De la situation du bâtiment par rapport aux zones du plan d’exposition au 

bruit de l’aéroport le plus proche. 

• Impact sur le confort lors de la 

réhabilitation avec ITE. 

En réduisant les gênes sonores de 

sources extérieures par une 

rénovation, possibilité d’apparition de 

nouvelles gênes dues aux bruits entre 

appartements. 
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• Carte des aléas sismiques : 

 Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. 

 Nouveau zonage sismique de la France en 

vigueur à partir du 1er mai 2011 :  

L’Isère est remontée en zone « modérée 3 » 

et « moyenne 4 ». 

 Consulter l’arrêté du 22 octobre 2010 pour 

connaître les coefficients à prendre en 

compte selon la catégorie de bâtiment et la 

zone. 

 
 

En Isolation Thermique par l’Extérieur : 

 Valider avec l’ATEC ou le DTA, surtout en bardage. 

 Le parasismique n’intervient pas pour les enduits sur isolants. 



Jeudi de l’ALEC – ITE – 20 septembre 2012 
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• Surfaces : 

 Décret n°2009-1247 du 16 octobre 2009 (modificatif de l’article R.112-2 du 

code de l’urbanisme) : 

 Les surfaces extérieures apportées par l’ITE ne sont plus prises en considération 

 dans les calculs de la SHOB ce qui a pour conséquence : 

• Pas d’augmentation de la SHON sur laquelle sont calculées les taxes 
d’urbanisme. 

• Une déclaration préalable de travaux suffit (article R.421-17.a). 

• Possibilité de réaliser une ITE en surdensité, lorsque le COS est déjà à son 
maximum (article R.123-10). 

• Dépassements de saillies autorisées sur le domaine public 

 En cours de révision sur Grenoble pour favoriser l’ITE. 
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Principes de mise en œuvre 

• Textes de référence :  

 ATEC, ATEx ou ATE, DTA 

http://www.cstb.fr/evaluations/atec-et-dta/rechercher-un-atec-ou-un-dta.html 

 CPT (principes généraux) 

http://www.cstb.fr/evaluations/atec-et-dta/cahiers-des-prescriptions-techniques-cpt.html 
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Principes de mise en œuvre 
• Les CTP décrivent les cas généraux : toujours revenir à l’Avis 

Technique qui fera foi en cas d’indications différentes. 

• Exemple du CPT 3035 

 CPT 3035, avril 1998 : Prescriptions techniques d’emploi et de mise en œuvre pour 

systèmes d’ITE avec enduit mince sur PSE  

+ modificatif 1 (cahier 3399, mars 2002)  

+ modificatif 2 (cahier 3696, août 2011). 
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Principes de mise en œuvre 
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• CPT 3035 (Extrait) : systèmes d’ITE avec enduit mince sur PSE. 

 Conditions d’application : 

• Collage panneaux isolants : sur support non gorgé d’eau et hors période de gel. 
Température ambiante > 5°C 

• Mise en œuvre enduit (sauf précautions spéciales) : hors période de gel, absence 
de pluie et de grand vent, sur supports non exposés au rayonnnement direct du 
soleil en été. 

 Choix des systèmes : 

• Support neuf : fixation collée obligatoire sauf problème particulier d’adhérence, 

• Support ancien : fixation collée préférée lorsqu’il n’y a pas de problème 
d’adhérence. 

• Le CPT indique le classement reVETIR à respecter en fonction des systèmes (type 
d’armature, de fixation, …) 



Jeudi de l’ALEC – ITE – 20 septembre 2012 

Principes de mise en œuvre 
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• CPT 3035 (Extrait) : systèmes d’ITE avec enduit mince sur PSE. 

 Reconnaissance et préparation du support 
 Général : Support plans, sinon ragréages localisés ou dressage général.  

 Support neuf :  

• Surface dépoussiérée et débarrassée de tout produit non adhérent (brossage). 

• Délai de séchage min. : 30 jours pour maçonneries, 45 jours pour supports béton.  

 Supports anciens :  

• Réparation des lézardes existantes, protection des aciers.  

• Systèmes collés :  

– Décapage support si peinture, plastique ou tous revêtements organiques. 

– Essai d’adhérence systématique. 

• Systèmes fixés mécaniquement (le plus fréquent en rénovation) :  

– Essais destructifs pour déterminer la charge admissible des chevilles de 
fixation.  

– Maçonneries enduites ou revêtements minéraux : sondage et enlèvement 
des parties sonnant creux puis rebouchage.  

– Profilés : défaut de planéité maximal : 5mm par 2m. 
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 Profilés d’arrêt : 

• 30cm maximum entres chevilles de fixations,  

• Laisser 2 à 3mm entre profilés pour permettre la 
dilatation,  

• Dernière fixation < 5cm de l’extrémité du profilé. 

 Départ en partie basse :  
• selon variantes proposées. 

 
> 15cm 

> 2cm Bande 

d’armature 

fixée 

préalablement 

> 5mm 

• CPT 3035 (Extrait) : systèmes d’ITE avec enduit mince sur PSE. 

Variante 3 
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 Pose isolant 
• Pose plaques bord à bord parfaitement jointif, combler 

l’espace éventuellement restant avec PSE après séchage.  
• Pose en quinconce façon coupe de pierre, harper les 

plaques aux angles 
• Décalage jonctions de plaques isolant / jonctions de rails 

(> 10cm) / joints panneaux béton 
• Découpes en L aux angles de baies pour limiter fissures, 

une fois posé 
• Réserve (5mm) dans l’isolant aux points durs (appuis 

fenêtres, chevrons débordants…) pour mettre un joint de 
calfeutrement 

• Ponçage de la totalité de l’isolant (suppression  
désaffleures), nettoyage façade avant enduits 

• Schémas points sensibles (Arrêt latéral isolation,  
en angle, en acrotère, raccords toiture, raccords  
baies et ouvertures) 

 

• CPT 3035 (Extrait) : systèmes d’ITE avec enduit mince sur PSE. 
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• DTA d’Armaterm (extrait) : 
« Du fait de leur sensibilité au soleil, les polystyrènes gris doivent être protégés à l’aide de 

bâches ou de filets de protection ne laissant pas passer plus de 30 % de l’énergie solaire ». 
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• Armatures  

À surveiller 

pendant le 

chantier 
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• CPT 3035 (Extrait) : systèmes d’ITE avec enduit mince sur PSE. 

 Couche de base armée : 
• Réalisation en plusieurs couches, chacune appliquée après 

durcissement de la 1ère (en général le lendemain sauf 
indication contraire ATEC). 

 

• Simple armature normale :  
– Généralement en fibre de verre.  

– Marouflée avec chevauchement 10cm entre lès, sans 
descendre en dessous de 5cm. 

 • Double armature normale :  
– L’isolant est recouvert d’une 1ère passe d’enduit de base dans laquelle est 

marouflée une armature normale. Après durcissement, une 2nde passe 
d’enduit de base est appliquée avec marouflage d’une 2ème armature 
normale, posée de préférence à joints croisés ou décalés. 
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• CPT 3035 (Extrait) : systèmes d’ITE avec enduit mince sur PSE. 

 Couche de base armée (suite) : 
• Armature renforcée et armature normale :  

Pour les façades très exposées aux chocs :  
(protège de l’accident mais pas de la malveillance). 

– L’armature renforcée (métal) est posée bord à bord, 
fixation par agrafes généralement, sur une hauteur 
minimale de 2m. 

– Les renforts d’angles sont posés par-dessus 
l’armature renforcée 

– Après durcissement, application du système 
d’armature normale en décalant les joints.  

– Dernière passe enrobant l’armature faite après 
durcissement. 
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Principes de mise en œuvre  
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• CPT 3035 (Extrait) : systèmes d’ITE avec enduit mince sur PSE. 

 Renfort des points singuliers : 

 Sur tous les angles du système : Pose de renforts d’arêtes par collage avec 

l’enduit de base, sous l’armature normale. 

 En angles de baies : Pose de mouchoirs 30cm*30cm, sous l’armature normale. 

 Jonctions entre profilés métalliques : Pose de renforts supplémentaires. 
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• CPT 3035 (Extrait) : systèmes d’ITE avec enduit mince sur PSE. 

 Produit d’impression : 
• Application après séchage de la couche de base armée (24h minimum). 
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• Raccords ouvertures 

 Isolation des tableaux de fenêtres ? 
• Etude CSTB : conclusions relatives à l’humidité si non isolation retours fenêtres : 

Les risques ne sont pas accrus autour des fenêtres mais ne disparaissent pas par 
la mise en place d’une ITE 

• Impact sur le remplacement des persiennes métalliques : 
Sur copropriétés MurMur, coûts = 20 à 60 % du coût de l’ITE 

• Pose de mouchoirs en angles de fenêtres 
Sous l’armature normale. Marouflage (30 * 30cm) dans sous enduit, puis 2ème 
passe de sous enduit pour recouvrir complètement la trame 

• Jonctions ITE avec Volets roulants 
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• Raccords ouvertures  

 Remarque préalable :  

La phase de prise de décision du Maître d’Ouvrage peut avoir un impact sur la 

performance énergétique du projet. En APD, le choix pourra se baser sur des 

détails d’EXE, des évaluations économiques et techniques de variantes 

détaillées, ce qui n’est pas possible en DIAG ou APS. 

 Jonctions ITE avec Volets roulants : 

Cas concret : travaux d’ITE avec rénovation de menuiseries. 

Comparaison de 3 variantes (source ITF) : 

• Base :  réglementaire BBC compatible, montant optimisé 

• Variante 1 :  compromis entre aspect économique et performances 

• Variante 2 :  meilleure performance globale, coût supérieur. 
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Source : Les ponts thermiques dans le bâtiment CSTB 

 Isolant fixé sur profilés 

Dégradation de la résistance thermique de la paroi : 
faible = 0 à 5% / moyen = 5 à 15% / fort = 15 à 30% 
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 Isolant collé par plots  Isolant fixé par cheville 

Source : Les ponts thermiques dans le bâtiment CSTB 

Dégradation de la résistance thermique de la paroi : 
faible = 0 à 5% / moyen = 5 à 15% / fort = 15 à 30% 
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 Vêtures 

Source : Les ponts thermiques dans le bâtiment CSTB 

Dégradation de la résistance thermique de la paroi : 
faible = 0 à 5% / moyen = 5 à 15% / fort = 15 à 30% 
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• Exemple ZAC de Bonne : 

 Systèmes ITE collés chevillés 

21cm (ajout chevilles donc 

ponts thermiques). 

 Bardage : déport + sismicité = 

pattes + nombreuses de fixation 

=  ponts thermiques 

supplémentaires. 

Passage en ITE (12 cm) + ITI (10 cm) quand c’est possible. 

Permet d’apporter plusieurs avantages (passages des gaines 

intérieures, limitation de l’épaisseur isolant).  

L’inertie des dalles et murs de refends est généralement suffisante. 



Jeudi de l’ALEC – ITE – 20 septembre 2012 

On en est où ? 

• Introduction 

• Procédés ITE 

• Fixations des systèmes d’ITE 

• Agréments, certifications 

• Réglementations  

• Principes de mise en œuvre 

• Ponts thermiques ITE 

• Transferts d’humidité dans les parois 

• Pathologies ITE 

• Matériaux ITE 

70 



Jeudi de l’ALEC – ITE – 20 septembre 2012 

Transfert humidité dans les parois 

71 

• Origine de l’humidité 

 

 

Source : S. Courgey – parois et humidité 
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• Phénomènes en jeu 

 

 

Source : Enertech – transfert d’humidité avril 2011 
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• Préconisations : ITE neuf 

 

 

 Choix de matériaux séparant l’isolant de l’air extérieur très ouverts à la 

vapeur d’eau. De plus, particulièrement dans le cas d’un enduit, on vérifiera 

qu’il soit capillaire. 

 Attention à l’utilisation d’adjuvants (notamment hydrofuges…) qui peuvent 

réduire fortement, voir arrêter l’aspect capillaire d’un enduit. 

 Paroi présentant des risques de reprise d’humidité, particulièrement si le 

parement intérieur est peu capillaire et/ou fermé à la diffusion de vapeur 

d’eau :  isolant ouvert à la vapeur d’eau. 

 Matériaux putrescibles ou terre crue gardant un rôle structurel : 

   continuité capillaire entre intérieur et extérieur. 
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• Outils de simulation 
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• La pose d’une ITE augmente l’étanchéité à l’air du bâtiment 

rénové, en diminuant les infiltrations d’air.  

Le renouvellement d’air ne se fait plus comme dans le passé, ce qui a pour 

conséquence d’augmenter l’humidité de l’air ambiant et l’apparition de 

nouveaux risques :  

 Risque d’intoxication par le monoxyde de carbone dus aux appareils de 

chauffage et de cuisson. 

 Risques d’inconfort et sanitaire pour l’habitant. 

 Risques de dégradations du bâtiment. 

• Le phénomène est accru en cas de remplacement des 

menuiseries. 

• L’installation d’une ventilation efficace devient nécessaire. 
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Pathologies ITE 
• Défauts d’aspects : Salissures, coulures 

 

77 

Causes : Infiltrations d’eau 
 

Solutions : 
• Prise en compte du cheminement de l’eau en façade en évitant les points 

de stagnation, choix architecturaux. 
• Réalisation de goutte d’eau en partie basse 
• Etanchéité des joints sur chevrons, couvertine 
• Bavettes avec oreilles et nez suffisants.  
• Bavettes et remontées latérales d’une seule pièce. 
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• Défauts d’aspects : Spectre entre panneaux ou points de fixations 

Causes :  
• Migration préférentielle de 

vapeur d’eau intérieure 
• Défaut d’enduit 

Souce : FEMA 
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Pathologies ITE 
• Défauts d’aspects 
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• Fissures 

 

• Décapage et nettoyage anciens supports 
• Pose de plaques isolant bord à bord (reboucher PSE les joints ouverts entre 

plaques), pose en quinconce, ponçage désaffleures. Décalage des jonctions 
(panneaux, béton, rails…). Découpe isolant en L aux angles de baies. Réserve 
5mm dans l’isolant aux points durs et désolidarisation.  

• Respect joints de dilatation. Espacement rails de 3mm.  
• Double entoilage ou sous enduit armé pour réduire le risque, renfort 

d’armature dans l’enduit à la jonction de 2 matériaux support différents, 
mouchoirs en angles fenêtres et saillies, renfort aux arêtes et jonctions des 
rails de départ.  

• Qualité et respect épaisseurs d’enduit, attention aux chocs thermiques sur 
enduits foncés.  

• Météo lors de la pause 

Cause : Joints d’étanchéité mal 
dimensionnés, mauvaise jonction  
des matériaux 

Souce : FEMA 
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Pathologies ITE 
• Bombements, tuilages 
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Causes : variations dimensionnelles des 
panneaux dues à une insuffisance 
d'épaisseur du sous-enduit, un défaut de 
positionnement de l'armature, ou une 
mauvaise utilisation de la colle. 

Solutions :  
• Protection PSE gris pour éviter bombement au soleil,  
• Respect des jeux de dilatation,  
• Un enfoncement trop important des chevilles sur panneaux semi-rigides 

provoque le relèvement des bords libres du panneau 
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Pathologies ITE 
• Décollement + salissures 
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Causes : Humidité et 
développement de micro 
organismes 

Solutions :  
• Respect hauteur profil bas 
• matériaux 
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Pathologies ITE 
• Décollement, Arrachement, dommages liés à des chocs 
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Solutions : 
• EMI non préconisé en rez-de-chaussée.  
• Double entoilage : marouflage 2ème  armature normale après séchage de la 1ère. 
• Sous enduit armé (sur hauteur > 2m) : marouflage d’une armature métallique 

supplémentaire après séchage. Les renforts d’angles sont posés sur l’armature renforcée. 
• Changement de la nature du parement. Un vêtage ou bardage sera plus résistant. 
• En cas de malveillance, préférer la réalisation d’un contre-mur. 

Causes: absence de la couche 
d'impression assurant la parfaite 
adhérence sur le sous-enduit armé, 
infiltrations d'eau à l'arrière du 
revêtement 
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Pathologies ITE 
• Décollement enduit, cloquage, pelage 
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Causes : Absence couche 
d’impression assurant la parfaite 
adhérence sur le sous - enduit 
armé, infiltrations d'eau à l'arrière 
du revêtement 

Solutions : 
• Soin d’application de l’enduit 
• Choix d’un enduit sans ciment si rénovation 
• Protection contre les entrées d’eau en partie haute et appui de baies 
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Pathologies ITE 
• Décollement Isolant du mur 
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Causes :  
• Mauvais décapage support, présence de 

poussières au moment du collage, 
saponification (colle + ciment) 
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Pathologies ITE 
• Arrachement du revêtement 
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Causes : non-prise en compte des 
pressions/dépressions exercées par les vents 
sur les façades, non réalisation de tests 
d’arrachement avant pose 

Solutions : 
• Augmenter la densité des fixations aux points singuliers 

et pour des éléments découpés 
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On en est où ? 

• Introduction 

• Procédés ITE 

• Fixations des systèmes d’ITE 

• Agréments, certifications 

• Réglementations  

• Principes de mise en œuvre 

• Ponts thermiques ITE 

• Transferts d’humidité dans les parois 

• Pathologies ITE 

• Matériaux ITE 
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Matériaux ITE 
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Tableau donné à titre informatif, susceptible de modifications 
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Matériaux ITE 
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Matériaux ITE 
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Retours d’expériences 

• Campagne d’isolation Mur Mur 
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 Merci pour votre attention ! 

 

 RDV sur le site internet de l’ALEC pour retrouver les 

supports : www.alec-grenoble.org 

 

 Prochain Jeudi de l’ALEC le 18 octobre 2012 : 

« Quelle contribution des usagers à la performance 

énergétique des bâtiments ? »  

Apports théoriques et retours d'expériences 

14h00 - 17h00 - Grenoble salle Oisans – Stade des Alpes. 

 

 

 

http://www.alec-grenoble.org/
http://www.alec-grenoble.org/
http://www.alec-grenoble.org/

