MURS & FACADES
TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR

C'est par ici

ISOLATION DES MURS PAR L'INTERIEUR
PRINCIPE DE L'ISOLATION PAR L'INTÉRIEUR:
En rénovation, une isolation des murs par l’extérieur, même si elle est idéale, n’est pas toujours envisageable ou
souhaitée ( respect de l’architecture, autorisations préalables, etc.).Heureusement, l’isolation des murs par l’intérieur
présente de vrais bénéfices au niveau de la mise en place et permet de bien isoler les murs de la maison, notamment
lorsque l’isolation extérieure n’est pas possible.
POURQUOI ISOLER UN MUR INTÉRIEUR ?
Les murs sont là deuxième zone de la maison ou les déperditions d’énergie sont les plus importantes. S’ils sont mal
isolés, les murs peuvent représenter plus de 20% de perte en énergie. Et chaque mois, c’est 20% de votre facture de
chauffage qui s’enfuit à travers vos murs. Une isolation des murs efficace va permettre de conserver plus longtemps la
chaleur à l’intérieur de l’habitat.
AVANTAGES DE L'ISOLATION DES MURS PAR L'INTÉRIEUR
L’isolation des murs par l’intérieur offre des avantages certains. Il s’agit d’une solution abordable au niveau coût, et qui
offre un ratio performances / prix très intéressant. Rapide à installer, elle permettra de faire baisser à court terme la
facture d’énergie. Le gain en confort thermique à l’intérieur des pièces n’est pas en reste. Une température très agréable
toute l’année, sans variations importantes.

ISOLATION DES MURS PAR L’EXTÉRIEUR
PRINCIPE DE L'ISOLATION EXTÉRIEURE DES MURS
L’isolation des murs par l’extérieur permet de ne pas rogner sur la surface habitable des pièces. Ainsi, les travaux
pourront se réaliser plus facilement, sans nécessiter le déménagement des meubles dans les pièces à isoler pendant le
temps de la réalisation de l’ITE. Tout en augmentant la qualité du confort thermique, ce type d’isolation des murs offrira
enfin un meilleur confort acoustique au bâtiment.
POURQUOI ISOLER UN MUR EXTÉRIEUR ?
Après les combles, les murs représentent une zone de déperdition énergétique importante. L’Ademe (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) estime que ces déperditions peuvent atteindre 20%, et plus pour des murs
mal isolés ( jusqu’à 25%). Isoler un mur extérieur, si tous les murs de la maison sont traités, permet ainsi de réduire sa
facture de chauffage de 20 à 25% !
MA PRIME RÉNOV ISOLATION EXTÉRIEUR
Grâce à Ma Prime Rénov isolation extérieur, l’Etat subventionne en grande partie vos travaux d’isolation par
l’extérieur.Selon vos conditions de ressources, cette aide aux travaux d’isolation est composée de 4 aides distinctes: Ma
Prime Rénov bleu, Ma Prime Rénov jaune, Ma Prime Rénov violet et Ma Prime Rénov rose.Découvrez les nouvelles
modalités pour en bénéficier.

TRAITEMENT DEL'HUMIDITÉ DES MURS
HUMIDITÉ MUR: LES CAUSES DU PROBLÈME
Mur humide et humidité ascensionnelle: en cas d’absence ou de défaillance d’une membrane d’étanchéité à la base d’un mur,
les matériaux de construction en contact avec l’eau ou le sol humide sont soumis à une remontée capillaire. Toutes les
maçonneries traditionnelles en contact direct avec le sol sont sujettes à ce phénomène de remontée capillaire. Les
conséquences sur le bâti comme sur la santé des habitants peuvent être très graves. Outre la dégradation du bâti, un problème
d’humidité mur de type remontée capillaire peut en effet entraîner l’apparition de sérieux troubles respiratoires ainsi que de
graves allergies chez les habitants de la maison.
POURQUOI UN MUR EST-IL SOUMIS À CETTE HUMIDITÉ ?
Les causes de cette humidité sont multiples et variées, et même parfois se combinent et s’accumulent. Il peut tout d’abord s’agir
d’un problème de ventilation. Dans ce cas, l’humidité ne s’évacue pas, ou s’évacue mal, d’où l’émergence de problèmes de
moisissures ou de condensation. Une seconde possibilité concerne l’infiltration d’eau. Celle-ci peut survenir soit en profitant
d’une fissure dans le mur, soit par pression hydrostatique dans les fondations. L’humidité du mur peut aussi intervenir par
remontée capillaire. L’eau du sol grimpe par le biais de capillarités présentes dans le mur. Enfin, il ne faut pas écarter les causes
accidentelles comme le dégât des eaux par rupture de canalisations, ou par une inondation quelconque. Des solutions existent
pour traiter efficacement ce genre de problème de mur humide et d’humidité ascensionnelle, et ainsi permettre l’assèchement
des murs. La venue d’un professionnel de l’assèchement des murs humides permet de poser un diagnostic précis. Il se peut
d’ailleurs que la cause de l’humidité mur ne soit pas forcément localisée à proximité des conséquences qu’elle occasionne.

ASSÈCHEMENT DES MURS HUMIDES: TRAITEMENT CONTRE LES REMONTÉES CAPILLAIRES
Pour l’assèchement des murs humides, le principe est de créer une barrière efficace et définitive contre les remontées d’eau par
capillarité. Le traitement des remontées capillaires consiste à réaliser l’assèchement des murs humides par l’injection d’un
hydrofuge de masse indolore à 5 polymères.
EVITER LES PROBLÈMES D’HUMIDITÉ DES MURS AVEC UNE VENTILATION ADAPTÉE
Un problème de mur humide peut également être causé par une ventilation non adaptée. En effet, une maison trop bien isolée
doit impérativement être équipée d’une ventilation adéquate ( VMC double flux, VMC hygroréglable, etc…), sous peine de voir
apparaître de gros problèmes d’humidité dans la maison. Une isolation thermique efficace joue un rôle de manteau qui
enveloppe toute la maison, et la vapeur d’eau dégagée par les habitants et les équipements de l’habitation doit alors pouvoir
être évacuée correctement.

RAVALEMENT DE FAÇADE
AVANTAGES DU RAVALEMENT DE FAÇADE
Un ravalement de façade consiste à remettre à neuf un ou plusieurs murs extérieurs d’une maison ou d’une habitation en rebouchant les fissures à
l’aide d’un enduit projeté.Un ravalement permet de prolonger la durée de vie des murs extérieurs et donc de la maison. Toute la façade est refaite
entièrement à neuf.
PEINTURE DE FAÇADE
Un traitement hydrofuge coloré de façade est une peinture de façade qui permet de réduire au maximum les effets néfastes de l’eau sur les murs
extérieurs de la maison.La limitation des pénétrations d’eau vers l’intérieur permettra une réduction des dégâts dus au gel et de blocage des
formations d’efflorescences par migration d’eau tout en laissant respirer le support.
TRAITEMENT HYDROFUGEDE FAÇADE
PRINCIPE DU TRAITEMENT HYDROFUGE DE FAÇADE
L’eau de pluie ruisselant sur les façades pénètre par capillarité dans les matériaux (briques, pierres, mortiers) et par gravité dans les fissures et les
cavités. Le traitement hydrofuge de façade permet ainsi de protéger vos murs extérieurs contre les infiltrations d’eau.Un traitement hydrofuge de
façade consiste en un traitement incolore non filmogène, destiné à réduire les pénétrations d’eau sous forme liquide (pluie) tout en ne modifiant pas
ou peu la perméabilité à la vapeur d’eau (représentant la « respiration » du matériau).
QUAND FAUT-IL PROCÉDER AU TRAITEMENT HYDROFUGE DE FAÇADE ?
L’humidité d’un mur extérieur ou intérieur n’est pas qu’un simple désagrément. Au contraire, plus vous laissez ce problème se propager, plus ce
dernier se renforce, et plus il sera compliqué et onéreux d’intervenir.Pour une façade, les principaux indices qui doivent vous avertir qu’un souci
existe sont essentiellement l’observation d’un noircissement ou d’un décollement de l’enduit, le constat de murs qui mettent un temps important à
sécher après une averse, et la découverte d’une ou de plusieurs fissures. Les champignons, la moisissure, des odeurs de décomposition, constituent
également des signes évidents d’humidité.

