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L’ ITE, Isolation 
Thermique par l’Extérieur 
L’isolation par l’extérieur est un système d’isolation de l’enveloppe 
rapportée sur les murs extérieurs. Elle peut prendre des formes 
très diverses – isolation sous enduit, sous bardage de différentes  
matières (bois, zinc, laine de roche compressée, vinyle, etc. Façade 
ventilée, parement ou double mur notamment – et assure une 
triple fonction : isolante, protectrice et décorative.
Les avantages de ce système appelé aussi « mur-manteau » sont nombreux :

La consommation 
d’énergie
Les déperditions thermiques par les murs 
représentent jusqu’à 25% des fuites  
totales. Les bonnes performances de l’ITE 
vont permettre de réduire de manière  
significative les consommations d’énergie 
du bâtiment. En rénovation, sur des bâti-
ments très énergivores, elle peut diminuer 
de plus de 60% les déperditions. 
En construction neuve, l’isolation de l’en-
veloppe permet de supprimer les ponts 
thermiques à la jonction des dalles et 
cloisons avec les murs extérieurs.

La préservation
du bâti
Grâce à son système qui couvre l’en-
veloppe complète de la construction, 
l’isolation par l’extérieur préserve le bâti 
des dégradations extérieures.

Le gain de surface 
habitable
Les épaisseurs de murs et toiture étant  
rajoutées du côté extérieur, la surface  
habitable intérieure est optimisée.

La valorisation
du bien
Choisir de réaliser une isolation thermique 
par l’extérieur est une solution très perti-
nente pour valoriser son patrimoine. 
Les façades vétustes, dégradées ou dété-
riorées des bâtiments anciens connaissent 
une métamorphose sans occasionner de 
gêne pour les occupants car le bâtiment 
peut rester occupé lors de l’intervention 
des professionnels.   

L’ITE sous 
enduit
Solution polyvalente par excellence, 
l’enduit de finition sur isolant couvre tout 
l’éventail des styles. Associé à des orne-
ments de façade, il respectera le style 
d’un bâtiment ancien et  il s’accordera 
tout aussi bien aux volumes épurés de 
l’architecture contemporaine. Sans ou-
blier les maisons à ossature bois (MOB), 
qu’un enduit sur isolant rendra indiscer-
nables des constructions traditionnelles. 
Les fabricants rivalisent de créativité sur 
le plan des aspects et des couleurs. La 
tendance est à la combinaison entre 
enduit et bardage, pour former des sys-
tèmes mixtes

L’ITE sous 
bardage ventilé
Au niveau esthétique, les bardages 
offrent une liberté exceptionnelle. La 
présence d’une lame d’air permet no-
tamment de mettre en œuvre des teintes 
sombres ou soutenues sans risquer un 
échauffement excessif de l’enveloppe. 
Sur le plan technique, la mise en place 
d’un bardage exige en amont une étude 
rigoureuse du calepinage, suivie d’un 
soin méticuleux au stade de la pose. En 
rénovation, le réglage de l’ossature, en 
compensant, au besoin, des inégalités 
importantes du bâti, permet d’isoler en 
mur manteau des façades mêmes forte-
ment dégradées, voire humides.

Les systèmes de 
vêture et vêtage
À l’instar des bardages, les systèmes de 
vêtage et de vêture offrent un vaste choix 
de coloris et d’effets de matière, y com-
pris des finitions structurées très origi-
nales. Techniquement, ils se distinguent 
des bardages ventilés par l’absence de 
lame d’air. Leur principe de pose les pré-
destine aux opérations de réhabilitation. 

La pose en vêtage
Se rapproche de celle du bardage ventilé. 
Mais à l’inverse de celui-ci, elle s’effectue 
sans lame d’air. Le vêtage offre les avan-
tages esthétiques et techniques du bar-
dage : mise en valeur du bâtiment par des 
teintes soutenues, grande résistance aux 
intempéries et maintenance simplifiée.

Les différents systèmes constructifs de l’ITE. 
Il existe 4 différentes solutions techniques d’isolation par l’extérieur :
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