Isolation Thermique
par l’Extérieur (ITE)

te

19

c

que
hni

Répartition des
déperditions thermiques

Fiche

1 - Définitions et principes
Pourquoi isoler par l’extérieur ?

Les murs d’un immeuble collectif sont, à eux seuls, responsables de 8 à 30% des pertes de chaleur.
Mieux isolé, votre immeuble bénéficie de meilleures performances énergétiques des parois
et permet aux occupants de réduire significativement leurs charges.
Plus coûteuse et plus compliquée à mettre en œuvre
Schéma en coupe d’une isolation
qu’une isolation par l’intérieur (Voir Fiche N°5 «

Amélioration des performances thermiques
des parois opaques – solation par l’intérieur »), l’isolation des murs par l’extérieur (ITE)

permet de :
traiter les ponts thermiques (1)
protéger les murs des variations climatiques
Conserver les propriétés thermiques des murs
intérieurs (l’inertie)

Avant d’entamer toute démarche, nous vous conseillons de
vous rapprocher de la direction de l’urbanisme, et plus
particulièrement des services
instructeurs du permis de
construire pour étudier la
faisabilité architecturale de
votre projet.

extérieur

par l’extérieur

intérieur

De plus, cette approche évite aux logements de perdre en surface habitable au sol et de
vider les pièces le temps des travaux.

Réglementation

Plusieurs réglementations s’appliquent à l’isolation par l’extérieur.

La Réglementation thermique (RT 2005). Elle fixe les performances minimales que
doit respecter la paroi isolée. Pour les murs, la résistance thermique (R) ≥ 2.8 m².K/W, soit
une épaisseur d’environ 10 cm de laine de verre.

Une déclaration préalable ou un permis de construire selon la nature du bâtiment
est obligatoire pour tous travaux modifiant l’aspect extérieur de celui-ci.

En plus des directives du Code de l’urbanisme, il faut impérativement tenir compte des
exigences réglementaires propres au territoire mentionnées dans le Plan Local

d’Urbanisme (PLU).

L’article 6 de l’arrêté ministériel du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques
thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants précise :

« Les travaux d’isolation des murs par l’extérieur ne doivent pas entraîner de modifications
de l’aspect de la construction en contradiction avec les protections prévues pour :
 les secteurs sauvegardés ;
 les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
 les abords de monuments historiques, les sites inscrits et classés ».

Spécificités parisiennes

90% des bâtiments parisiens ont été construits avant la première règlementation thermique
(1974). Les consommations moyennes avoisinent les 140kWh/m²/an.
Les bâtiments de type haussmannien présentent certaines particularités thermiques (Voir
Fiche N°1 « Bâti parisien : l’enveloppe des bâtiments anciens »), mais celles-ci
ne conviennent pas à un bon confort d’hiver.

Si l’isolation par l’extérieur (ITE) est une solution qui répond au mieux à ce déficit de
performance thermique en hiver, les immeubles haussmanniens sont souvent ornés de
sculptures et autres éléments de décorations protégés par les Architectes des Bâtiments de
France (ABF). Il est donc difficilement concevable de masquer ces ornements par une ITE.
Toutefois il est possible de réaliser une isolation thermique par l’extérieur, sur la façade
côté cour et sur les pignons aveugles, c’est à dire sans fenêtre ou ornement architectural.
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2 - Solutions techniques applicables

Il existe 4 grands types d’isolation par l’extérieur :

Enduit
hydraulique

Vêture,
vêtage

Bardage

- Laine de roche

- Isolants collés, fixés, ou fixés
mécaniquement
- Polystyrène expansé ignifugé
- Laine de roche

- Isolants collés, fixés, ou fixés
mécaniquement
- Surtout polystyrène expansé
- Polystyrène extrudé
- Laines minérales

Enduit mince à base de liant organique posé en
deux couches sur panneaux d’isolant.
Dans la première couche est introduit un treillis
d’armature en fibre de verre.

Puis application d’une couche d’enduit de finition.
Enduit à base de sable appliqué en deux
couches de 15 à 20 mm.

Dans la première couche est introduit un treillis
d’armature.
Puis application d’une couche d’enduit de finition.

Fixation de vêture ou vêtage sur panneaux
d’isolant compatible ; collés ou fixés mécaniquement.

Le revêtement est ensuite fixé à travers l’isolant.

- Polyuréthane

- Surtout laines minérales non
hydrophiles
- Polystyrène expansé
- Liège

Le bardage est appliqué après pose de l’isolant
sur la surface du bâtiment.

Différents types de bardage : tuiles, ardoises,
carreaux de céramique, zinc, aluminium, bois.
D’autres solutions non traditionnelles existent.

Schéma

S o u rc e : F F B

Enduit
mince

- Polystyrène expansé ignifugé

Revêtement possible
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Isolant employé
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Différentes techniques d’isolation extérieure (Source : FFB)
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Fiche technique

A Paris, on utilisera principalement les techniques des enduits et des vêtures ou vêtages.
Le bardage ne sera possible que dans des cas particuliers et limités car modifiant complètement l’aspect extérieur du bâti.
Concernant le choix de la couleur il est plus judicieux d’opter pour une couleur claire qui
absorbera beaucoup moins la chaleur qu’une couleur foncée. Cela permet d’avoir de meilleures
performances pour le confort d’été mais également de favoriser l’éclairage naturel des rues.

L’isolation « pariéto-dynamique »

Grâce à cette isolation, la façade d'un bâtiment est transformée en échangeur de chaleur.
Un espace est créé dans la paroi où de l'air circule, en général en circuit ouvert. L'échange
de chaleur se fait alors entre ce fluide et les éléments solides de cette paroi.
Le but est de préchauffer l'air de renouvellement.

Date de création: 2009

Principe de l’isolation pariéto-dynamique
avec une circulation contra-dynamique

L'air se déplace de l'extérieur vers l'intérieur comme indiqué sur la figure
ci-contre, avec un mouvement ascendant, grâce à une légère dépression
générée par la ventilation mécanique contrôlée (VMC).
 La lame d'air permet un échange de chaleur entre l'air qui circule à
l’intérieur de celle-ci et les éléments solides de la paroi.

 La lame d'air se réchauffe grâce aux apports solaires, surtout si la paroi
extérieure est transparente.

S o u rc e : A d e m e
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 Les apports solaires profitent aussi aux éléments solides de la paroi en
créant l’inertie du bâtiment. En effet, les éléments solides de la paroi
stockent l'énergie pour la restituer plus tard dans la journée.
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Critères

Gains thermiques
Avantages économiques

Confort des occupants

Gains acoustiques
Confort d'été

Fiche technique

Effet de l'isolation dynamique

19

Réduction de la consommation d'énergie pour le chauffage de 15 à 20% par rapport à une isolation statique intérieure.

Pour que le coût soit le plus avantageux possible, il est préférable de mettre en œuvre des produits (en particulier des isolants) industrialisés.
Les économies réalisées doivent être calculées en tenant compte des gains sur l'isolation acoustique, sur la qualité de l'air.
En général, en deux ans, les gains de consommation d'énergie, amortissent l'investissement.

Le phénomène de paroi froide disparaît grâce à ce genre d'isolation.
Les parties solides intérieures sont à une température suffisamment élevée pour que le point de rosée ne soit
pas atteint (l'air ne libère pas son humidité).
A l'intérieur du bâtiment, l'atmosphère est plus agréable. L'air conserve son degré d'hygrométrie naturel, il est
moins sec que dans les bâtiments où l'installation est traditionnelle.

L'air neuf est introduit à partir de la paroi dynamique et non plus directement à travers les bouches auto ou hygroréglables.
La paroi constitue alors un piège à sons qui permet d'obtenir un isolement des parois aux bruits aériens de 40 dBA.
Cela contribue à réduire à un niveau acceptable les bruits issus de la circulation routière, de transport par rail et d'aéroports.
L'inertie des bâtiments est modifiée, les parois emmagasinent de la fraîcheur la nuit pour la restituer la
journée. L'inertie créée capte les surchauffes et les restitue au fur et à mesure des besoins. Le confort créé
ainsi est similaire à celui des anciennes maisons à forte inertie.

3. Certifications et labels

La certification des isolants a pour dénomination ACERMI « l’Association pour la
CERtification des Matériaux Isolants ».
La certification ACERMI peut être complétée de deux sous catégories :
ISOLE pour les propriétés mécaniques du matériau t
REVETIR pour la tenue dans le temps face à certains éléments comme le vent, le comportement au feu ou au poinçonnement.

Pour des économies d’énergie
plus conséquentes, le choix
d’un isolant ou d’une épaisseur
d’isolant ayant une résistance
R plus importante est préférable.

Les aides financières

TVA : 5.5% pour la fourniture des matériaux et la main d’œuvre lors de l’installation

Crédit d’impôt : 25% ou 40%* sur le montant TTC des équipements et de la main d'œuvre
(hors aides publiques).
* 40% si le logement date d’avant 1977 ET si l’installation est réalisée au plus tard avant le 31/12
de la 2ème année d’acquisition du logement.

Le critère technique pour l’obtention du crédit d’impôt est le suivant : R ≥ 2.8 m².k/W.
(Voir Fiche N°5 « Amélioration des performances thermiques des parois
opaques – Isolation par l’intérieur »)

4 - Autres fiches à consulter

Fiche N°05 - Amélioration des performances thermiques des parois opaques –
Isolation par l’intérieur
Fiche N°10 : Amélioration du système de ventilation en appartement

5 - Adresses utiles

Réseau Espace INFOENERGIE
Voir liste dans le classeur

ADEME Délégation Île-de-France

Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l'Energie
6 - 8 rue Jean Jaurès
92807 Puteaux Cedex
Tél. : 01 49 01 45 47
www.ademe.fr
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Union Régionale des CAUE d’Ile-de-France
Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de
l'Environnement de Paris
32 Boulevard de Sébastopol - 75004 Paris
Tél. : 01 48 87 71 81
www.archi.fr/URCAUE-IDF
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La valeur R pour les isolants
est une valeur minimale !

