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ITE :ÊIsola onÊdesÊmursÊparÊl’extérieur 
MursÊanciens 

1.ÊLeÊtypeÊd’isolantÊ(marqueÊ+Êmodèle) 

 Matériaux Biosourcés : ouateÊdeÊcellulose,ÊlaineÊdeÊbois,ÊliègeÊexpansé,Ê…
Matériaux Minéraux : laineÊdeÊverreÊetÊlaineÊdeÊrocheÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Matériaux Synthé que : PolystyrèneÊExpanséÊ(PSE),ÊextrudéÊ(XPS),ÊPolyu-
réthaneÊ(PUR)Ê… A en on àÊl’applica onÊsurÊdesÊmatériauxÊperspirantsÊ
(plancherÊbois,ÊmursÊenÊpierre…),ÊcontacterÊTinergieÊpourÊunÊconseil. 

 

2.ÊRésistanceÊthermiqueÊ(RÊ≥Ê3.7Êm²K/W) 

R =  
Epaisseur (en m) 

Lambda (λ) 
LaÊ RésistanceÊ Thermique,Ê appeléeÊ R,Ê indiqueÊ leÊ ni-
veauÊ d’isola on.Ê PlusÊ RÊ estÊ élevé,Ê plusÊ l’isola onÊ estÊ
importante 

3.ÊOp onÊ1 :ÊIsolantÊcollé-chevilléÊ+Êfini onÊenduit  

L’isolantÊestÊfixéÊauÊmurÊavecÊdesÊplotsÊdeÊcolleÊpuisÊ
chevillé.ÊIlÊestÊensuiteÊrecouvertÊd’uneÊtrameÊenÊfibreÊ
deÊverre,Êd’uneÊcoucheÊdeÊsous-enduit,ÊetÊenfinÊd’unÊ
enduitÊdeÊfini on.Ê
Esthé quement,ÊleÊ
renduÊestÊsimilaireÊ
àÊunÊravalementÊ
deÊfaçade  

 3.ÊOp onÊ2 :ÊOssatureÊ+Êbardage 

L’ossatureÊboisÊestÊfixéeÊcontreÊleÊmurÊparÊdesÊéquerresÊenÊmétal.ÊLorsqueÊ
l’isola onÊentreÊchevronsÊestÊcomplétéeÊd’uneÊ2emeÊcoucheÊd’isola onÊcon -
nue,ÊcelaÊpermetÊdeÊréduireÊlesÊpontsÊthermiques. 

PourÊlesÊcasÊpar culiers,ÊvoirÊunÊconseillerÊEner’gence  

4.ÊTraitementÊdeÊl’isola onÊauÊbasÊduÊmur  

 
DémarrageÊdeÊl’isola onÊàÊ15ÊcmÊ
duÊsolÊ=ÊpontÊthermique 

IsolantÊdescendantÊsousÊleÊniveauÊdeÊlaÊdalleÊ
(limiteÊlesÊpontsÊthermique)ÊsurtoutÊsiÊretourÊ
cotéÊintérieur 

 
 
 
 

5.ÊLiaisonÊisola onÊ/Êmenuiseries  

 
 
 

6.ÊIntégra onÊdesÊvoletsÊroulants  

PontÊthermiqueÊ
surÊlesÊtableauxÊ
deÊmenuiseriesÊ
lorsqu’ilsÊneÊsontÊ
pasÊisolés. 

Pose avec con nuité de l’isolant : 

PontÊthermiqueÊfaibleÊ 
lorsqueÊlesÊtableauxÊ
etÊappuisÊsontÊrecou-
vertsÊdeÊquelquesÊ
cen mètresÊd’isolant. 

Pose en tunnel au « nu 
extérieur » : diminu-
onÊduÊpontÊthermiqueÊ

carÊlaÊfenêtreÊestÊre-
couverteÊparÊl’isolant. 
 

Pose en « applique exté-
rieur » : dispari onÊduÊ
pontÊthermiqueÊcarÊlaÊ
fenêtreÊestÊalignéeÊsurÊleÊ
mêmeÊplanÊqueÊl’isola-
onÊetÊintégréeÊdansÊsonÊ

épais-

Dispari onÊduÊpontÊ
thermiqueÊcarÊleÊvoletÊ
estÊisoléÊetÊintégréÊ
dansÊl’épaisseurÊdeÊ
l’isola onÊextérieur. 

Con nuitéÊdeÊl’isola onÊjusqu’auÊsolÊ
ouÊsemi-enterréÊ=ÊpasÊdeÊpontÊther-

Mur 
ÊÊEquerreÊ 

ÊChevron 
ÊIsolant 

ÊBardageÊ 

TasseauÊ+ÊlameÊd’air 

Pare-
pluie 

Mur 

ÊEquerreÊdeÊfixa on 
ÊChevronÊ 
ÊIsolantÊ2Êcouches 
TasseauÊ+ÊlameÊ
d’air 
Bardage Pare-

pluie 
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7.ÊITEÊjusqueÊdansÊlesÊcaches-moineaux 

 

 
 

8.ÊIsola onÊdesÊchevronnières 

PontÊthermiqueÊenÊhautÊ
duÊmurÊdansÊleÊcache-
moineaux 

Largeur du cache moineau > Epaisseur complexe isolant  

Pont thermique 
en haut du mur  

Isolation recouvrant 
l’acrotère = pas de P.T. 

Réduc onÊduÊpontÊther-
miqueÊenÊhautÊduÊmur 

TravauxÊpréliminaires spécifiquesÊauxÊmursÊenÊpierreÊanciens 

ComprendreÊleÊbâ Êancien 

LeÊ« bâ  ancien »ÊestÊceluiÊquiÊaÊétéÊconstruitÊjusqu’auxÊenvironsÊdesÊannéesÊ50. 

LeÊ« bâ  moderne »ÊestÊceluiÊquiÊs’estÊdéveloppéÊàÊpar rÊdesÊannéesÊ1920/30ÊavecÊl’appari onÊduÊbétonÊarmé. 

 

CesÊdeuxÊcatégoriesÊprésententÊdesÊspécificitésÊauÊniveauÊdeÊ leurÊ fonc onnementÊthermiqueÊetÊhygrométrique.ÊLesÊtechniquesÊ

d’isola onÊdoiventÊprendreÊenÊcompteÊcesÊcaractéris quesÊsousÊpeineÊdeÊcréerÊdesÊdésordresÊaprèsÊrénova on. 

 

LeÊbâ ÊancienÊestÊconstruitÊavecÊdesÊmatériauxÊnaturelsÊpeuÊouÊpasÊtransformésÊ(pierre,Êterre,Êbrique,Êchaux,Êetc…).ÊIlÊvitÊavecÊsonÊ

environnementÊgrâceÊnotammentÊàÊdesÊéchangesÊd’eauÊ liquideÊetÊdeÊvapeurÊ(propriétésÊhygroscopiques)ÊquiÊneÊdoiventÊpasÊêtreÊpertur-
bés :ÊonÊditÊqu’ilÊ« perspire »Ê(etÊnonÊpasÊqu’ilÊ« respire »,ÊcarÊunÊmurÊpeutÊêtreÊétancheÊàÊl’airÊetÊouvertÊàÊlaÊdiffusionÊdeÊlaÊvapeurÊd’eau).Ê

LesÊmatériauxÊquiÊleÊcomposentÊsontÊditÊ« perspirants ».ÊLeÊbâ ÊancienÊestÊparfoisÊdénaturéÊparÊdesÊméthodesÊd’isola onÊquiÊneÊluiÊconvien-
nentÊpas,ÊcorrespondantÊauxÊtechniquesÊdeÊconstruc onsÊmodernesÊ(apportÊdeÊciment,Êma èreÊplas queÊsynthé que,Êetc.)ÊquiÊempêchentÊ

laÊ«Êperspirance »ÊdesÊmurs.ÊCesÊmisesÊenÊœuvreÊ inadaptéesÊdéséquilibrentÊ leÊ fonc onnementÊnaturelÊetÊpeuventÊproduireÊdesÊdésagré-
ments :ÊremontéesÊcapillairesÊ(l’eauÊstagnantÊdansÊleÊsolÊauÊniveauÊdesÊfonda onsÊremonteÊdansÊlesÊmurs),ÊpointsÊdeÊroséeÊdansÊleÊmurÊouÊ
surÊsaÊsurfaceÊ(condensa onÊdeÊlaÊvapeurÊd’eau)ÊceÊquiÊpeutÊprovoquerÊdesÊmoisissuresÊouÊautresÊdégrada onsÊdeÊlaÊstructure. 

 

ChaqueÊmaisonÊétantÊunique,ÊelleÊcons tueÊunÊcasÊpar culierÊdontÊlesÊdésagrémentsÊneÊsontÊpasÊtoujoursÊsystéma ques.ÊEnÊfonc-
onÊdeÊlaÊconstruc on,ÊcertainsÊtravauxÊpréalablesÊàÊl’isola onÊpeuventÊêtreÊnécessairesÊet,Êparfois,ÊcesÊderniersÊsontÊdeÊl’ordreÊduÊpréven-

f.ÊEnÊcasÊdeÊdouteÊsurÊlaÊnécessitéÊdeÊprocéderÊàÊdesÊtravauxÊpréliminairesÊavantÊd’isolerÊlaÊparoi,ÊilÊestÊpréférableÊd’appliquerÊleÊprincipeÊ
deÊprécau on.Ê 

 
 
 
 
 

Source :ÊficheÊATHEBAÊ–ÊAméliora onÊThermiqueÊduÊBâ ÊAncien 

Combles 
perdus Combles 

perdus 

Ram-
pants 

Ram-
pants 

Ravals 

Ravals 

Cache - 
moineaux 

Ener’gence,Êl’agenceÊEnergie-ClimatÊduÊPaysÊdeÊBrest,ÊaÊétéÊchoisieÊparÊlesÊcollec vitésÊpourÊassurerÊl’accueilÊetÊ
l’informa onÊTinergie.ÊLesÊlocauxÊd’Ener’genceÊsontÊsituésÊauÊ3,ÊrueÊKéravelÊàÊBrest 



MursÊanciensÊcimentéÊ=Êfonc onnementÊhygrométriqueÊperturbé  

Travaux générant des déséquilibres : 
CimentÊcotéÊintérieur 
CimentÊcotéÊextérieur 
PourtourÊdeÊlaÊmaisonÊétanchéÊ(tro oir,ÊpassageÊciment,Ê…) 
DalleÊbéton 

 
Conséquences fréquentes : 

HumiditéÊsurÊlaÊfaceÊintérieureÊduÊmurÊ:Êcondensa onÊd’eauÊsurÊleÊ
mur,ÊdécollementÊdeÊpapierÊpeint,ÊméruleÊ… 

RemontéesÊcapillairesÊcotéÊintérieurÊenÊbasÊdeÊmur :ÊplâtreÊquiÊseÊ
décolle,ÊtracesÊd’humiditéÊmarbrée,Ê… 

LesÊpoutresÊenÊboisÊpeuventÊseÊdétériorer 

TravauxÊpréalablesÊAVANTÊisola on : 

PiquageÊdeÊl’enduitÊcimentÊextérieur 

L’eauÊliquideÊquiÊremonteÊdansÊlesÊmursÊ
parÊcapillaritéÊdoitÊpouvoirÊs’évacuerÊversÊ
l’extérieur.ÊPourÊcela,Êl’enduitÊextérieurÊ
doitÊêtreÊperspirantÊ(ex :Êchaux).ÊUnÊmètreÊ
deÊhautÊpeutÊsuffireÊàÊévacuerÊl’humidité. 

MaisonÊenÊ
pierreÊavecÊ
enduitÊchauxÊenÊ
par eÊbasse 
(DossierÊTiner-
gieÊ181115) 

PiquageÊdeÊl’enduitÊcimentÊintérieur 

CelaÊ permetÊ àÊ l’eauÊ desÊ remontéesÊ capil-
lairesÊ deÊ s’évacuerÊ versÊ l’intérieur.Ê DeÊ
même,Ê laÊ vapeurÊ produiteÊ àÊ l’intérieurÊ duÊ
logementÊ peutÊ traverserÊ lesÊ mursÊ pourÊ
migrerÊversÊl’extérieurÊduÊlogement. 

RevêtementÊdeÊsolÊnonÊétancheÊ 

LorsqueÊ leÊ solÊ estÊ recouvertÊ d’uneÊ dalleÊ deÊ
bétonÊouÊdeÊbitume,Êl’humiditéÊduÊsolÊneÊpeutÊ
pasÊs’évaporer.ÊLesÊsoubassementsÊabsorbentÊ
ceÊ surplusÊ d’humiditéÊ etÊ l’eauÊ remonteÊ parÊ
capillaritéÊplusÊhautÊdansÊ leÊmur.Ê IlÊ estÊbéné-
fiqueÊdeÊneÊpasÊrecouvrirÊleÊsolÊcôtéÊextérieurÊ
parÊ unÊ revêtementÊ étanche.Ê DeÊ mêmeÊ cotéÊ
intérieur,ÊonÊpréféreraÊlaÊmiseÊenÊplaceÊd’uneÊ
dalleÊ perspiranteÊ Ê et/ouÊ unÊ empierrementÊ
ven lé.Ê DansÊ leÊ casÊ d’unÊ videÊ sanitaireÊ ouÊ
cave,Ê s’assurerÊ deÊ laÊ bonneÊ ven la onÊ deÊ
celui-
ci.Ê 

DrainageÊenÊpiedÊdeÊmurÊ 

LeÊdrainÊéviteÊlaÊstagna onÊdeÊl’eauÊauÊ
niveauÊdesÊfonda onsÊenÊlesÊéloignantÊ
duÊ soubassementÊdesÊmurs.ÊOnÊasso-
cieÊleÊdrainageÊpériphériqueÊ(composéÊ
d’unÊ drainÊ dansÊ uneÊ tranchéeÊ rem-
blayéeÊ parÊ desÊ pierresÊ deÊ différentesÊ
tailles)ÊàÊuneÊbarrièreÊcapillaireÊméca-
niqueÊ deÊ typeÊ DeltaÊ MSÊ aménageantÊ
uneÊlameÊd’airÊven léeÊcontreÊleÊmur. 

PourÊplusÊd’informa ons : www.parcours-habitat-econome.bzh 


