
I.T.E. ? ? ?
Isolation
Thermique 

Par L’Extérieur

« Mise en œuvre rapporté de matériaux isolants sur
les parois opaques d’un bâtiment. »



Pourquoi isoler par l’extérieure 
dans le cadre d’une rénovation ?

 Réaliser des économies d’énergie
 L’ITE réduit les déperditions de chaleur par les murs

 L’ITE règle le problème des Ponts Thermiques



Pourquoi isoler par l’extérieure 

dans le cadre d’une rénovation ?

 Ne pas réduire la surface habitable
 Par l’intérieur la perte de surface s’estime à 5% minimum

 Assurer l’étanchéité du bâti et protège de  la fissuration
 L’ITE réduit les variations de température du support, 

 Et les dilatations des différents matériaux de la construction

 Supprimer l’effet « Paroi Froide »
 L’ITE (dans un logement correctement ventilé) élimine les 

problèmes de condensations 



Pourquoi isoler par l’extérieure 

dans le cadre d’une rénovation ?

 Améliorer le confort d’été
L’isolation fait barrière à la chaleur et préserve l’inertie des murs

 Valoriser son patrimoine
 L’ITE est une méthode de rénovation qui vieillit très bien et qui

permet un simple ravalement en peinture dans le futur, 

 L’ITE permet d’obtenir une meilleure étiquette énergétique pour la revente



Les différents type d’I.T.E.

La filière « sèche »
Le Bardage

La Véture

Le Vétage

La filière « Humide»

 L’enduit sur isolant

Finition Organique :

Enduit RPE 
(Revêtement Plastique 

Epais)

Finition Hydraulique :

Enduit Minéral



BARDAGE / VETURE / VETAGE



Bardage / Vêture / Vêtage

Le bardage est un procédé de revêtement de façade composé d’éléments 

manufacturés fixés sur une ossature porteuse et d’un isolant rapporté.

La Vêture est un procédé d’isolation comprenant l’association d’un isolant 

et d’une « peau » fixé directement sur le mur.

Le Vêtage est un parement préfabriqué rajouté à une façade, fixé 

directement au support sans ossature ni isolant. (utilisé en rénovation 

d’anciennes Isolations).



Bardage / Vêture / Vêtage

Les avantages de ces systèmes :

 Aspects décoratifs très variés

 Bonne résistance aux chocs

 Application sur supports très 

hétérogènes
Les inconvénients de ces systèmes :

 La modification de l’aspect des 

façades, doit faire l’objet d’une 

déclaration préalable et correspondre 

au règlement de la zone

 Système assez onéreux.

Les isolants associés sont plus généralement :

Le polystyrène expansé, extrudé, le polyuréthane, ou les laines 

minérales, laines de roche, laine de verre



AVANT

APRES

Bardage type TRESPA, pose sur ossature bois

Isolant Laine de Roche













L’enduit mince sur isolant

Principe de mise en œuvre en rénovation :

Le complexe d’ITE Enduit mince sur isolant est composé d’un isolant 

(polystyrène, laine de roche, fibre de bois) fixé à la façade et recouvert par 

un système de sous enduit armé enduit d’une finition décorative.

Le système retenu pour la rénovation est le système dit Calé chevillé.

Pose de niveau d’un rail de départ 

en aluminium à environ 15 cm du 

sol



L’enduit mince sur isolant

Mise en place des isolants à l’aide 

de plot de colle, servant au calage 

et au réglage de planéité.



L’enduit mince sur isolant
Le montage des plaques se 

réalise façon pose de « pierre »

Les espaces entres plaques sont comblés avec 

de la mousse polyuréthane.



L’enduit mince sur isolant
Une fois les plots de colle sec, les plaques sont chevillées au 

mur à l’aide de chevilles spéciales



IMPORTANT : des tests d’arrachage doivent être 

effectués sur les bâtiments afin d’adapté les 

chevilles au type de murs.



L’enduit mince sur isolant

L’étape suivante consiste à poncer 

l’isolant : 

nous utilisons une ponceuse reliée à 

un aspirateur pour limiter la poussière 

de polystyrène 

= Confort de travail pour les équipes 

+ confort de vie pour les occupants



L’enduit mince sur isolant

D’abord les angles, mise 

en place de cornières 

d’angle PVC encollées 

dans deux couches de 

colles

Le mur est maintenant prêt à recevoir le sous enduit armé



L’enduit mince sur isolant

Ensuite marouflage des lés de 

fibre de verre dans les deux 

couches de colle sur l’ensemble 

de la surface courante.

La deuxième passe de colle 

sera correctement lissé pour 

recevoir directement l’enduit de 

finition



L’enduit mince sur isolant
Pour finir, application à la taloche d’un enduit RPE. 



Les points singuliers

Pour les joints de dilatation il existe des 

profilés spéciaux qui permettent le jeu de 

la dilatation.

Sur le zones accessibles au public comme 

les rez de chaussées, on utilise une fibre 

de verre « renforcée » qui offre une 

meilleur résistance aux chocs.



Les points singuliers

Les acrotères doivent être 

isolées toutes faces.

Le complexe sera protégé 

par la pose d’une 

couvertine en aluminium 

laquée

De même les appuis de 

fenêtres seront habillés 

d’une coiffe en aluminium
























