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���� Solution plus chère

���� Problème des 
accrochages
de bardage

(augmentation
de 50% du U)

�������� Résout le problème 
des ponts thermiques
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Techniques de mise en œuvre
Isolation par l’extérieur



Les différents DTU auxquels s’appliquent l’isolation 

extérieure:

˃ DTU peinture 42-1

˃ DTU maçonnerie  20-1, 23-1, 26-1

˃ DTU construction bois 31-2
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» Le classement reVETIR

» r: facilité à réparer ou remplacer       r1 à r4

» e: fréquence d’entretien                   e1 à e4

» V: résistance aux effets du vent         V1 à V4

» E: étanchéité a l’eau                         E1 à E4

» T: tenue aux chocs                            T1 à T4

» I: résistance au feu                           I1 à I4

» R: résistance thermique                    R1 à R4
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� Les différentes techniques d’ITE

Choix en fonction :

- des performances à atteindre (qualité thermique, étanchéité à l’eau et à l’air)

- de l’esthétique recherchée

- de la complexité de la façade

- du prix

Les différentes techniques sont : 

a) Enduit sur isolant

b) Bardages rapportés avec isolation

c) Vêtures

d) Vêtages avec isolation

e) Double mur 

- L’isolation sur mur maçonné
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» La pose collée :

˃ Elle réalisée par plots, boudins, ou en plein. Seuls les isolant de 
type polystyrène sont concernés par ce type de pose. C’est le 
mode de pose qui procure la meilleure tenue des systèmes.

» La pose calée / chevillée : 

˃ Elle consiste à fixer l’isolant avec des plots de calage puis à le 
cheviller au droit de ces plots. 

˃ Ce mode de pose est destiné au support ancien avec des isolants 
polystyrène, ou quelque soit le support avec laine de roche ou 
fibre de bois.

˃ La densité au m² de plots de calage et donc des chevilles 
dépendra de l’exposition au vent 

» La pose fixée mécaniquement : 

˃ elle consiste a poser simultanément les plaques et des rails de 
maintiens tout d’abord verticaux et à la fin de chaque rang de 
rail horizontal fixé par chevillage tous les 30 cm et a 5cm des 
extrémités
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» Avant toute mise en œuvre il est nécessaire d’analyser un 

certain nombre de données:

» - l’état du support (planimétrie pour les systèmes 

collés, résistance du support, adhérence du support, 

étanchéité du support)

» - les conditions climatiques (carte des vents pour le 

nombre de fixation, température de mise en œuvre)

» - le respect du code de l’urbanisme (respect des sites 

protégés, choix des matériaux et des couleurs des finitions)

»
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» Les supports doivent être plans et ne présenter aucune 
irrégularité importante en surface. ni désaffleur supérieur à 
0.5 cm (à la règle de 20 cm) pour les systèmes fixés 
mécaniquement sans calage et a 1 cm pour les autres 
systèmes. Dans le cas contraire, il est nécessaire d'effectuer 
des ragréages localisés ou un dressage général.

» Sur support présentant des modénatures (bandeaux, 
décrochements. ...) une étude particulière doit être réalisée 
en collaboration avec le détenteur de l'Avis Technique pour 
l'adaptation du système.
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» Support 

• Sain 

• dépoussiéré, 

• sans humidité : 30 jours pour les maçonneries et 45 pour le béton

• Attention au produit de démoulage du béton

• Sur béton cellulaire : tests à prévoir

» Choix des systèmes

• Seule la Fixation collée est admise

Techniques de mise en œuvre
Isolation par l’extérieur



» Support 

• lézardes à reboucher

• Si corrosion d’armature, faire une étude

» Choix des systèmes

• Système collé préféré sauf problème d’adhérence

• Systèmes fixés mécaniquement ok sans décapage  sauf sur supports en 

corps creux
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Enduit mince

Enduit épais
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»Différents produits:

-Le polystyrène

-La laine de roche

-Le verre cellulaire

-La fibre de bois 

-La thermo pierre 

-Le bloc de chanvre 

-Le roseaux 

-Le liège 
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» Dispositions générales

» Matériaux

» Respecter l’avis technique pour les matériaux et 
dosages.

» Conditions d'application

• support sec et non gelé avec une température >5°C

• L’enduit : pas de pluie, de rayonnement direct, de 
gel, de fort vent.
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Pose du profilé de départ

Pose de l’isolant

Application de l’enduit de marouflage avec la fibre de verre 
et enduit de finition
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Ossature bois et isolation thermique 

rapportée
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a) Enduit sur isolant et bardage: étanchéité à l’air

Attention à l’air froid qui s’infiltrerait
derrière l’isolant: rendre parfaitement
jointif les panneaux.
Dans le cas de plaques PSE non jointives, ne pas
utiliser de chutes de PSE, mais colmater avec de la
mousse polyuréthane

Armature des enduits
� C’est la partie fragile car très soumise
aux sollicitations thermiques. La couleur
de l’enduit influe sur la température de
surface et sur les chocs thermiques que
subit l’enduit.

� Eviter également les courants de
convection qui réduiraient
l’efficacité de l’isolation.
En cas de pose collée, des boudins de calage doivent
être placés en périphérie des plaques.

- L’isolation sur mur maçonné
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» Compte tenu des conditions d’emploi, les chevrons doivent 
présenter:

˃ Une durabilité suffisante
˃ Une section assurant:

+ Une déformabilité sans conséquence préjudiciable sous l’action 
des agents climatiques (hydrothermie, vent) 

+ Une largeur «vue » (face avant des chevrons) correctement 
adaptée aux dimensionnements et à la positions des fixations. 
le plus souvent en épicéa ou en pin sylvestre de classa 2 ou 3 et 
un classement mécanique C18.

+ Lorsque les bardages sont ajourés (joint de peau ouvert) ceux-
ci devront être protégés par une bande de protection
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» Une vêture est un système non traditionnel 

d’isolation extérieure à de composants associant 

un parement et un isolant.
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» Un vêtage est un système d’étanchéité de façade 
consistant à fixer mécaniquement en face 
externe d’un mur des éléments manufacturés 
sans ossature lourde ni lame d’air ventilée (cas 
des bardages rapportés).

» Les éléments peuvent être des écailles, dalles, 
plaques, bardeaux ou clins. Ils sont fixés soit 
directement au mur, soit au travers d’une 
isolation thermique constituée de panneaux ou 
de plaques collés ou fixés mécaniquement au 
mur ( vis chevillées avec rondelles le plus 
souvent).

» La fixation de l’isolant n’a en général qu’un rôle 
de maintien provisoire de ce dernier, la fixation 
du vêtage assurant la fixation définitive. L’isolant 
utilisé généralement rigide (résistance et 
compression), non hydrophile et classé M1 ou 
M0 en réaction au feu.

» La mise en œuvre est généralement aisée, elle 
nécessite cependant du soin pour assurer une 
bonne planéité en face externe de l’isolation et 
un alignement correct des éléments.
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Ce sont des revêtements constitués 
de pierres minces posées sur 
pattes ou attaches avec ergots 
définis dans le DTU 55-2. Ils en 
général portés et à joints ouverts 
(épaisseur minimale 2 cm ou 2.7 
cm). Ils peuvent etre 
autoporteurs (épaisseur 
minimale 7.5cm et pose sur 
assise) et à joints garnis au 
mortier de ciment. Les pattes 
sont scellées ou chevillées au 
support. L’isolation thermique 
est généralement réalisée au 
moyen de feutre semi-rigide non 
hydrophile de laine minérale. 
Une lame d’air d’environ 2 cm 
est ménagée entre l’isolation et 
la pierre.

Techniques de mise en œuvre
Isolation par l’extérieur



» Le contre-murs extérieurs en briques pleines ou 
creuses maçonnées permettent de réaliser un 
mur double selon le DTU 20-1. Des attaches 
métalliques entre mur porteur et contre-mur sont 
insérées dans les joints dans le cas des contre-
murs en briques pleines de hauteur supérieure à 
un étage ou briques creuses.

» L’isolation thermique peut être obtenue au 
moyen de différents isolants: feutres non 
hydrophiles de laine minérale ou de plaques en 
plastique alvéolaire par exemple.
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� Le traitement de l’isolation et de l’étanchéité à l’air

- L’isolation sur mur maçonné
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Points singuliers 
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» Acrotère béton et bois

Techniques de mise en œuvre
Isolation par l’extérieur



Techniques de mise en œuvre

Isolation par l’extérieur



Techniques de mise en œuvre

Isolation par l’extérieur



Techniques de mise en œuvre

Isolation par l’extérieur



Techniques de mise en œuvre
Isolation par l’extérieur











» Principes de mise en oeuvre: 
˃ menuiseries

+ DTU 36.1/37.1 choix des fenêtres en fonction de leur exposition

+ DTU 36.5 mise en oeuvre

+ ou Avis Techniques pour les autres fenêtres. 

˃ Etanchéité à l’air

+ entre le dormant de la menuiserie et le gros œuvre. 

Techniques de mise en œuvre
Isolation par l’extérieur



» Schémas de principe

• Menuiserie posée en tableau au nu extérieur du gros 
œuvre.

• Menuiserie posée en applique au nu extérieur du gros 
œuvre

• Menuiserie posée en tableau au nu intérieur du gros 
œuvre

• Bloc-baie
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Menuiserie posée 
en tableau au nu 
extérieure du gros 
œuvre.
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Menuiserie posée en 
applique au nu 
extérieure du gros 
œuvre
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Menuiserie posée en 
tableau au nu intérieur 
du gros œuvre
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Bloc-baie
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


