Rénovation d’une maison individuelle
à SAINT CHEF (38)

Lieu

Maison individuelle à Saint Chef (38).

Entreprise

NATURABATI (38)
Témoignage du gérant Manuel Derollez.

Système ITE utilisé

KEIM XPor®
Panneau isolant Multipor + Mortier Léger KEIM XPor® qui sert à la fois
de mortier-colle, de couche de base et d’enduit de finition + Cheville
EJOT STRU + finition minérale KEIM Soldalit®.
Isolant Multipor de chez XELLA : 160 mm.
Teinte de la finition KEIM Soldalit® 9092.

Début et fin de chantier

2013.

Surface d’application

245 m² (4 faces).
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Descriptif du bâtiment

Maison individuelle datant de 1936 en béton.
Sous les plantes grimpantes de la façade, un enduit ancien abimé.

Problématique

La maison ne correspondait plus aux attentes des propriétaires en
termes de confort, de consommation d’énergie et d’esthétique. Le
phénomène de paroi froide lié à la structure en béton obligeait à
surchauffer sans pour autant atteindre une sensation de confort.

Bilan

Il est actuellement trop tôt pour calculer le bénéfice en termes de
consommations d’énergie, le chantier n’ayant pas un an, mais il sera
sans doute de l’ordre de 50%. « La propriétaire a ressenti
immédiatement l’apport de confort, ce qui était sa priorité. Elle chauffe
beaucoup moins et ne souffre plus des courants d’air et de l’effet
« parois froides » des murs en béton. »
Le chantier a bénéficié des aides de l’ANAH et de la vente des
Certificats d’Economie d’Energie.

Démarrage du chantier
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Pose du Multipor

Le panneau isolant rigide 100% minéral Multipor est associé au Mortier Léger XPor. Les quatre façades à isoler
présentent la rectitude adaptée à ce type d’isolation par l’extérieur. Il n’y a pas eu d’étude thermique.
L’épaisseur de l’isolant est de 160 mm sur les 4 murs, soit 245 m². La maison est très exposée aux vents.
Cette ITE apporte ainsi une résistance thermique de l’ITE de 3,66 m².K/W.
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Une fois les anciens appuis de fenêtre tronçonnés, le Multipor est collé et chevillé en partant du bas du mur.
Chaque panneau est encollé avec le mortier-colle par plots et boudin périphérique. Il se découpe à la scie
égoïne. Selon Manuel Derollez, gérant de NATURABATI : « La pose est simple, mais demande un travail
minutieux, car c’est un matériau fragile et qui doit être posé parfaitement droit, bord à bord, sans joint.»

Traitements des points singuliers
En amont du chantier, Naturabati a rencontré les autres artisans intervenant sur le chantier, notamment le
menuisier chargé de remplacer toutes les fenêtres, pour anticiper sur l’isolation par l’extérieur.
Lorsque c’est possible, Manuel Derollez recommande de poser les nouvelles fenêtres au nu du mur existant, ce
qui supprime le pont thermique inhérent au tableau.
Sur trois des façades, le pont thermique des nez de dalle a été traité en enterré et étanchéifié, ce qui a été
impossible sur la 4e façade à cause d’une citerne d’eau de pluie enterrée.
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Enduit armé

Mise en peinture
Le chantier a demandé 2 mois à deux compagnons, avec l’aide de 4 autres pour l’application de deux couches
d’enduit (base armée + enduit de finition) et les deux couches de peinture minérale. « L’association des deux
fabricants Xella et Keim permet de n’avoir qu’un seul fournisseur et donc des garanties de 20 ans sur la tenue
des couleurs et d’avoir une bonne assistance technique. »
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Avant/après
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