
  
 
 
 

ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR 

Faites des économies d’énergie en respectant     l’environnement en conformité avec 

le passeport énergétique 

Mieux isoler et éliminer les ponts thermiques est l’opération qui permet de réduire le plus 

efficacement la consommation d’énergie. L’Isolation Thermique par l’Extérieur 

(I.T.E.) apporte la meilleure solution car elle répond au principe de l’enveloppe globale. 

Elle traite en une seule opération les pertes de chaleur au niveau des façades, des ponts 

thermiques et des parties enterrées et assure également une continuité avec l’isolation de 

toiture ou de terrasse. 

Elle offre également un excellent confort d’été grâce à l’isolant extérieur qui empêche 

le gros-œuvre de transmettre les variations de température de l’extérieur vers l’intérieur. 

FACADE : POURQUOI ISOLER SON HABITATION ? 

Aujourd’hui, personne ne peut passer à côté des différentes mesures mises en place afin 

de réduire les consommations énergétiques, qu’elles soient individuelles ou collectives. 

D’ailleurs, l’ensemble des pays de l’Europe va dans ce sens et tente de conscientiser ses 

citoyens à l’application de mesures visant à réduire les dépenses en énergie, 

notamment en prévoyant des mesures fiscales pour inciter les particuliers et les 

entreprises à investir dans des matériaux durables et moins énergivores. 

C’est donc dans cette optique qu’intervient l’isolation d’une habitation par l’extérieur. 

En effet, de nos jours la plus part des nouvelles constructions se conçoivent avec une 

isolation thermique des murs par l’extérieur. Cette façon d’isoler permet de réduire 

sensiblement les dépenses en chauffage et garantit également un meilleur confort dans 

l’habitation car les différentes pénétrations d’air (froid ou chaud selon la saison) sont 

supprimées. Bien-entendu, pour un rendement maximal il est conseillé de combiner 

l’isolation des murs extérieurs avec d’autres techniques d’isolation (pose de châssis avec 

du triple vitrage, isolation des combles, des sols,…). 

EN QUOI CONSISTE L’ISOLATION D’UNE FAÇADE ? 

Ce procédé consiste en l’isolation de l’enveloppe thermique d’un bâtiment. Cela signifie 

que nous appliquons des panneaux isolants sur les murs d’une habitation. Concrètement, 

il y a plusieurs produits différents à appliquer avant la pose des panneaux. Un autre 

avantage de l’isolation par l’extérieur est que nous travaillons aussi bien sur de nouvelles 

constructions que sur d’anciens bâtiments. Grâce aux différentes techniques et matériaux 

mis à notre disposition, nous trouvons une solution adaptée aux besoins de tout un chacun. 



  
 
 
 

Toutefois, si isoler une habitation peut paraître simple, il n’en est rien ! Etant donné que 

chaque projet est différent et mérite une attention particulière, nous veillons à prévoir pour 

chaque point plus complexe une solution (ex : Jonction avec les bardages en bois, 

modification de la toiture, remodelage de tours de fenêtres,…) C’est également pour cette 

raison que nous devons voir l’habitation ou les plans de la construction avant de pouvoir 

remettre un prix. 

Les différentes étapes de l’isolation par l’extérieur 

Garantie de 10 ans 

1. Mortier de collage pour fixer les panneaux isolants 

2. Panneaux isolants EPS 

3. Sous-couche d’armature 

4. Armature en fibre de verre 

5. Couche de finition enduit + crépis 

CRÉPI 

Si isoler son habitation joue avant tout un rôle pratique, elle permet également de 

l’embellir. En effet, que l’on applique le crépi sur des panneaux isolants ou directement sur 

la maçonnerie, il est incontestable que l’habitation prendra toute sa dimension esthétique. 

Grâce au choix de couleurs, vous soulignez le caractère individuel de votre habitation. 

Prenez contact avec nous pour un devis gratuit. 

 

http://www.humisec.be/index.php?page=contact

