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ITI :ÊIsola onÊdesÊmursÊparÊl’intérieur 
MursÊanciens 

1.ÊLeÊtypeÊd’isolantÊ(marqueÊ+Êmodèle) 

 Matériaux Biosourcés : ouateÊdeÊcellulose,ÊlaineÊdeÊbois,ÊliègeÊexpansé,Ê
LaineÊdeÊchanvre…ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Matériaux Minéraux : laineÊdeÊverreÊetÊlaineÊdeÊrocheÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Matériaux Synthé que : PolystyrèneÊExpanséÊ(PSE),ÊextrudéÊ(XPS),ÊPolyu-
réthaneÊ(PUR)Ê… AÊéviterÊsurÊceÊtypeÊdeÊmur. 

 

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

R =  
Epaisseur (en m) 

Lambda (λ) 
LaÊ RésistanceÊ Thermique,Ê appeléeÊ R,Ê indiqueÊ leÊ ni-
veauÊd’isola on.ÊPlusÊRÊestÊélevée,ÊplusÊl’isola onÊestÊ
importante 

 
 

L’isolantÊestÊappliquéÊcontreÊleÊmurÊenÊpierre.Ê
PourÊprévenirÊdesÊrisquesÊdeÊcondensa on,ÊilÊestÊ
préférableÊdeÊlisserÊleÊmurÊavecÊunÊenduitÊpers-
pirant.ÊVientÊensuiteÊlaÊmiseÊenÊplaceÊd’uneÊ
membraneÊfrein-vapeurÊhygrovariableÊpourÊpro-
tégerÊl’isolantÊcontreÊl’humiditéÊduÊlogementÊetÊ
réaliserÊuneÊétanchéitéÊàÊl’air.ÊCe eÊmembraneÊ
augmenteÊfortementÊlaÊperformanceÊdeÊl’isola-
on.ÊLeÊparementÊdeÊfini onÊ(plaqueÊdeÊplatre,Ê

lambris,…)ÊestÊmaintenuÊàÊl’aideÊd’uneÊossatureÊ
métalliqueÊouÊbois.ÊLorsÊdeÊlaÊmiseÊenÊœuvre,ÊunÊ
espaceÊtechniqueÊentreÊleÊparementÊetÊlaÊmem-
braneÊpeutÊêtreÊaménagéÊpourÊfaciliterÊleÊpas-
sageÊdeÊgainesÊélectriquesÊouÊdeÊplomberie,ÊsansÊ
avoirÊàÊtraverserÊlaÊmembrane 
 

Isolant 

MembraneÊ
frein-vapeur 

OssatureÊmétalliqueÊ
ouÊbois 

ParementÊ 

 
 

3.ÊTechniqueÊn°1 : poseÊdeÊpanneauxÊisolantÊ+ÊossatureÊ+ÊmembraneÊhygrovariableÊ+ÊParement 

3.ÊTechniqueÊn°2 : EnduitÊprojetéÊavecÊouÊsansÊblocÊisolantÊmaçonné 

Source : Ecole na onale du Chanvre 

IlÊexisteÊplusieursÊméthodesÊdeÊmiseÊenÊœuvreÊenÊ
isola onÊ projetée.Ê DansÊ l’exempleÊ deÊ gauche,Ê
l’enduitÊ chaux-chanvreÊ estÊ appliquéÊ enÊ plusieursÊ
couches.Ê AÊ noterÊ queÊ ce eÊméthodeÊ neÊ permetÊ
pasÊ d’obtenirÊ desÊ aidesÊ financièresÊ carÊ laÊ résis-
tanceÊ thermiqueÊ n’a eintÊ généralementÊ pasÊ lesÊ
3.7Ê m².K/W.Ê ToutefoisÊ leÊ chaux-chanvreÊ estÊ unÊ
correcteurÊ thermiqueÊ quiÊ éviteÊ l’effetÊ deÊ paroiÊ
froideÊetÊpermetÊàÊ laÊparoiÊd’avoirÊuneÊbonneÊré-
gula onÊhygrométrique.ÊD’autresÊméthodesÊexis-
tentÊcommeÊlaÊmiseÊenÊplaceÊparÊcollageÊdeÊblocsÊ
deÊ chanvreÊ maçonnéÊ perme antÊ uneÊ résistanceÊ
thermiqueÊplusÊgrande.Ê 
 

VueÊenÊcoupe—EnduitÊchauxÊchanvreÊ 

Intérieur Extérieur 

EnduitÊdeÊfini onÊ
chauxÊchanvreÊ
(pe tÊcalibre) 

EnduitÊchauxÊ
chanvreÊ(grosÊ
calibre) 

MurÊperspirant MurÊperspirant 

Terre 

EnduitÊd’étanchéitéÊ
ChauxÊsable 

Pierre 
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TravauxÊpréliminaires spécifiquesÊauxÊmursÊenÊpierreÊanciens 

ComprendreÊleÊbâ Êancien 

LeÊ« bâ  ancien »ÊestÊceluiÊquiÊaÊétéÊconstruitÊjusqu’auxÊenvironsÊdesÊannéesÊ50. 

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

 

CesÊdeuxÊcatégoriesÊprésententÊdesÊspécificitésÊauÊniveauÊdeÊleurÊfonc onnementÊthermiqueÊetÊhygrométrique.ÊLesÊ

techniquesÊd’isola onÊdoiventÊprendreÊenÊcompteÊcesÊcaractéris quesÊsousÊpeineÊdeÊcréerÊdesÊdésordresÊaprèsÊrénova on. 

 

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

vitÊavecÊsonÊenvironnementÊgrâceÊnotammentÊàÊdesÊéchangesÊd’eauÊliquideÊetÊdeÊvapeurÊ(propriétésÊhygroscopiques)ÊquiÊneÊ

doiventÊpasÊêtreÊperturbés :ÊonÊditÊqu’ilÊ« perspire »Ê(etÊnonÊpasÊqu’ilÊ« respire »,ÊcarÊunÊmurÊpeutÊêtreÊétancheÊàÊl’airÊetÊou-

vertÊàÊlaÊdiffusionÊdeÊlaÊvapeurÊd’eau).ÊLesÊmatériauxÊquiÊleÊcomposentÊsontÊditÊ« perspirants ».ÊLeÊbâ ÊancienÊestÊparfoisÊdé-

naturéÊparÊdesÊméthodesÊd’isola onÊquiÊneÊ luiÊconviennentÊpas,ÊcorrespondantÊauxÊtechniquesÊdeÊconstruc onsÊmodernesÊ

(apportÊdeÊciment,Êma èreÊplas queÊsynthé que,Êetc.)ÊquiÊempêchentÊlaÊ«Êperspirance »ÊdesÊmurs.ÊCesÊmisesÊenÊœuvreÊina-

daptéesÊdéséquilibrentÊleÊfonc onnementÊnaturelÊetÊpeuventÊproduireÊdesÊdésagréments :ÊremontéesÊcapillairesÊ(l’eauÊstag-

nantÊ dansÊ leÊ solÊ auÊ niveauÊ desÊ fonda onsÊ remonteÊ dansÊ lesÊ murs),Ê pointsÊ deÊ roséeÊ dansÊ leÊ murÊ ouÊ surÊ saÊ surfaceÊ

(condensa onÊdeÊlaÊvapeurÊd’eau)ÊceÊquiÊpeutÊprovoquerÊdesÊmoisissuresÊouÊautresÊdégrada onsÊdeÊlaÊstructure. 

 

ChaqueÊmaisonÊétantÊunique,ÊelleÊcons tueÊunÊcasÊpar culierÊdontÊlesÊdésagrémentsÊneÊsontÊpasÊtoujoursÊsystéma-

ques.ÊEnÊfonc onÊdeÊlaÊconstruc on,ÊcertainsÊtravauxÊpréalablesÊàÊl’isola onÊpeuventÊêtreÊnécessairesÊet,Êparfois,ÊcesÊder-

niersÊsontÊdeÊl’ordreÊduÊpréven f.ÊEnÊcasÊdeÊdouteÊsurÊlaÊnécessitéÊdeÊprocéderÊàÊdesÊtravauxÊpréliminairesÊavantÊd’isolerÊlaÊ

paroi,ÊilÊestÊpréférableÊd’appliquerÊleÊprincipeÊdeÊprécau on.Ê 

 
 
 
 
 

Source : fiche ATHEBA – Améliora on Thermique du Bâ  Ancien 
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MurÊancienÊcimentésÊ=Êfonc onnementÊhygrométriqueÊperturbé 

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

 
Conséquences fréquentes : 

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

RemontéesÊcapillairesÊcotéÊintérieurÊenÊbasÊdeÊmur :ÊplâtreÊquiÊseÊ
désagrège,ÊtracesÊd’humiditéÊmarbrées,Ê… 

LesÊpoutresÊenÊboisÊpeuventÊseÊdétériorer 

TravauxÊpréalablesÊAVANTÊisola on : 

PiquageÊdeÊl’enduitÊcimentÊextérieur 

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

Maison en 
pierre avec 
enduit chaux en 
par e basse 
(Dossier Tiner-
gie 181115) 

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.ÊAÊsou-
ligner,Ê unÊ systèmeÊ deÊ ven la onÊ perfor-
mantÊfaciliteÊleÊséchageÊduÊmurÊetÊl’évacua-
onÊdeÊl’humidité. 

RevêtementÊdeÊsolÊnonÊétancheÊ 

LorsqueÊ leÊ solÊ estÊ recouvertÊ d’uneÊ dalleÊ deÊ
bétonÊouÊdeÊbitume,Êl’humiditéÊduÊsolÊneÊpeutÊ
pasÊ s’évaporer.Ê LesÊ soubassementsÊ absorbentÊ
ceÊ surplusÊ d’humiditéÊ etÊ l’eauÊ remonteÊ parÊ
capillaritéÊ plusÊ hautÊ dansÊ leÊmur.Ê IlÊ estÊ béné-
fiqueÊdeÊneÊpasÊrecouvrirÊ leÊsolÊcôtéÊextérieurÊ
parÊ unÊ revêtementÊ étanche.Ê DeÊ mêmeÊ cotéÊ
intérieur,ÊonÊpréféreraÊ laÊmiseÊenÊplaceÊd’uneÊ
dalleÊperspiranteÊÊet/ouÊunÊempierrementÊven-
lé.Ê DansÊ leÊ casÊ d’unÊ videÊ sanitaireÊ ouÊ cave,Ê

s’assurerÊdeÊlaÊbonneÊven la onÊdeÊcelui-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. 

Pour plus d’informa ons : www.parcours-habitat-econome.bzh 


