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P2 - Pub Delon ITE

L’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) est un procédé qui permet 
d’améliorer considérablement les performances énergétiques de votre 
habitation, grâce à un isolant qui se fixe à l’extérieur, sur vos façades. 

Depuis plus de 20 ans, DELON réalise des travaux d’Isolation Thermique 
par l’Extérieur pour les constructions neuves ou anciennes (maisons 
individuelles, immeubles d’habitations, logements collectifs, entreprises), 
couverts par une garantie décennale.
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Matière, couleur, style …… la 
maison n’échappe pas à la 
mode déco. Très en vogue 

jusqu’alors dans toutes les pièces 
de la maison, elle prend de l’air avec 
des jardins conçus comme de vraies 
pièces à vivre.

Côté confort, la maison s’habille 
de plus en plus chaudement pour 
faire face aux vagues de froids et de 
chaleurs successives. Construction 
neuve ou rénovation, l’isolation 
de son habitat devient désormais 
un élément incontournable pour 
optimiser ses dépenses d’énergie 
et permettre de garder chaleur 
l’hiver et fraîcheur l’été. L’occasion 
de constater toutes les vertus de 
l’Isolation Thermique par l’Extérieur 
de plus en plus plébiscitée pour ses 
nombreux avantages en matière de 
confort et d’économies d’énergie. 
Décryptage dans le dossier de ce 
magazine.

La maison devient un cocoon où l’on 
a plaisir à investir pour soi et ses 
proches.
Bonne lecture !

ÉDITO
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Quoi de neuf ?

Vous avez le projet de faire réaliser des travaux 
de rénovation énergétique. Et bien, savez-vous 
qu’ils peuvent aussi vous rapporter de l’argent ?

Le site Internet, chequestravaux.com, vous permet d’effectuer 
une demande de prime pour la réalisation de travaux générant 
des économies d’énergie. 

Peu connu encore du grand public, ce dispositif entre dans le 
cadre des Certificats d’Economie d’Energie (plus communé-
ment appelé CEE ou C2E), une mesure mise en place par l’Etat 

Français en 2005 pour encourager les particuliers, entre-
prises et collectivités à réaliser des travaux générant 

des économies d’énergie dans les domaines sui-
vants : isolation, équipement solaire, chauffage, 
ventilation, …. 

Concrètement, cela se traduit par le versement d’un 
chèque Travaux, que vous recevez en contrepartie de votre 
facture de travaux prouvant la réalisation d’un chantier de 
rénovation énergétique effectuée par un professionnel agréé. 
Le montant perçu est proportionnel à l’importance de vos tra-
vaux et à l’économie d’énergie réalisée.  Point non négligeable, 
le chèque Travaux que vous percevez s’ajoute aux autres avan-
tages existants tels que l’ECO PTZ, le taux réduit de TVA ou 
encore le crédit d’impôt.

Chèquestravaux.com, 
pour vos travaux de rénovation énergétique 

Depuis le 1er janvier 2011, tous les logements en vente ou en 
location, y compris les bâtiments tertiaires (bureaux, hôtels, 
etc.) doivent afficher leur Diagnostic de Performance Energé-
tique (DPE). 

D’une durée de validité de 10 ans, le Diagnostic de Perfor-
mance Energétique fait état de la consommation énergétique 
et du taux d’émission de gaz à effet de serre de votre habita-
tion. Il se matérialise par l’utilisation d’une double étiquette et 
indique une estimation de la consommation annuelle d’énergie. 

Pour éviter une dévaluation de votre bien et transmettre à vos 
proches un capital immobilier de valeur, il existe aujourd’hui 
des dispositifs comme le crédit d’impôt pour réaliser des tra-
vaux d’isolation. 

Le Diagnostic de Performance Energétique : 
anticipez !

Pensez-y,
 

la meilleur
e énergie es

t celle que
 

l’on ne paie
 pas !

Plus d’informations sur www.chequestravaux.com

ACTUS
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Réglementation Thermique 2012 : 
les nouveautés pour le résidentiel

Aides financières 
pour l’habitat,  
ça continue

Depuis le 1er janvier 2013, chaque 
nouvelle construction de logement 
résidentiel est soumise à la réglemen-
tation thermique Grenelle Environne-
ment 2012, dite RT 2012. 

Dans le résidentiel, il s’agit de 
construire des habitations moins 
consommatrices d’énergie tout en 
améliorant le confort de ses habitants. 
Cette nouvelle réglementation valo-
rise la qualité de conception du bâti-
ment, notamment sur son isolation 
et généralise la production d’énergie 
renouvelable.

Bonne nouvelle, le gouvernement reconduit 
les aides financières pour les travaux de 
rénovation énergétique dans l’habitat. Elles 
restent accessibles au plus grand nombre et 
concernent l’isolation, le chauffage, la venti-
lation, les équipements d’énergie renouve-
lable voire même les travaux d’assainisse-
ment non collectif utilisant des dispositifs ne 
consommant pas d’énergie. 

Parmi les mesures phares, il faut retenir le Crédit d’Impôt Dé-
veloppement Durable (CIDD), l’Eco-prêt à taux zéro (Eco-
PTZ), le Certificat d’Economie d’Energie (CEE) ou encore les 
aides de l’ANAH ou du Conseil Régional du Limousin.

Cerise sur le gâteau, certaines de ces aides (Eco-PTZ, CIDD, 
CEE) sont mêmes cumulables entre elles sous certaines 
conditions. Pensez-y !

Objectif 
Diviser par 3 en 2 ans 

les consommations 
énergétiques des 

bâtiments neufs par 
rapport à celles du 

parc existant.

besOin d’un p’tit 
cOup de pOuce

 pour financer vos travaux de 
rénovation énergétique ?

La conformité d’un logement à la RT 2012 est garantie par le maître d’ouvrage, 
mais elle concerne également tous les acteurs du bâtiment dont le rôle est 
d’apporter des réponses techniques.

ACTUS
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Espaces INFO-ENERGIE
Des conseils neutres, objectifs et gratuits

Vous avez un projet de construction ou de rénovation ? 
Vous souhaitez isoler votre maison, réduire vos 
consommations énergétiques pour votre chauffage ou 
l’électricité ? Vous désirez en savoir plus sur les énergies 
renouvelables ? Vous recherchez des informations sur 
les maisons basse consommation, bioclimatiques ou 
« écologiques » ? Vous souhaitez savoir si vous pouvez 
bénéficier d’une aide financière ?

Les conseillers des espaces INFO-ENERGIE vous délivrent des 
conseils de proximité personnalisés, neutres et gratuits pour 
répondre à toutes vos demandes sur les énergies renouvelables, 
la maîtrise de l’énergie, la conception d’un logement ou encore 
l’isolation.

Le réseau régional des Espaces Info-Energie (EIE) est soutenu par 
l’ADEME et la Région Limousin dans le cadre du partenariat « Action 
Climat » dont l’objectif poursuivi est la lutte contre le changement 
climatique.

en savOir plus 
Espace INFO-ENERGIE en Corrèze
Pierre PEYRAT
CPIE de Corrèze
Tél. : 05 55 20 88 96
infoenergie_cpie19@yahoo.fr

Pierre PEYRAT

ACTUS

Actus - 8



Des murs aux 
objets déco, 
en passant 

par le textile 
et le mobilier, 
l'année sera 
terriblement 

bleue !

ACTUS
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TENDANCE

Cette année le parquet s’affiche
dans des teintes claires avec des veines apparentes pour 
lui garder son côté rustique, c’est le chouchou de l’année 
2013 pour réussir votre déco «scandinave», à associer avec 
du mobilier design blanc et des accessoires aux teintes très 
nature. Vous voilà paré pour donner un air Suédois à votre 
intérieur.

Qui a dit que le papier peint était has been ? 
le voilà de retour en force avec des collections aux motifs 

démesurés et colorés, des trompe l’oeil qui imitent à la 
perfection des effets de matière plus vrais que nature, et des 
papiers peints esprit 50’s pour une déco vintage. Rien de tel 

pour personnaliser un intérieur hors du commun.

Les teintes inspirées de la nature 
seront à adopter dans votre intérieur. De l’indigo, au gris ciel 
en passant par le rouge coquelicot, des couleurs soutenues 
mais raffinées qui donneront un tout autre aspect à votre 
salon. Comme le démontre parfaitement cette ambiance 
inspirée par l’harmonie n°9 du nuancier Domaterra. Le gris 
restera cependant la couleur phare pour révéler  
vos couleurs...

La tendance est au loft, vous en rêvez ?
Pourquoi ne pas le faire vous-même en donnant à votre sol 

un aspect béton ciré ?
La solution pratique et économique c’est un revêtement 

en PVC qui en plus d’avoir une ressemblance bluffante avec 
le béton ciré a une bonne isolation phonique et thermique 

grâce à sa composition.
Vous voyez, vous allez l’avoir votre loft...!

Zoom sur 4 produits 
dans l’air du temps
Qui dit nouvelle année, dit nouvelle déco, et oui forcément la  
décoration à sa «fashion week» à elle aussi, voici un clin d’oeil sur 
les tendances sols et murs complétement « IN » pour 2013...
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RepORTage
Guide déco : Revêtements sols & murs
5 matières à la loupe

Intissé, papier à peindre, toile de verre, sol PVC, …. Chaque type de 
matière possède ses caractéristiques propres pour des possibilités 
de décoration infinies. Pour faire le bon choix, suivez le guide sur les 
matières dernier cri.



DÉfInIR vOs besOIns 
Les couleurs influencent la perception de l’espace, des volumes et 
des dimensions d’une pièce. Mais en matière de déco, il n’y a pas 
de règles absolues, les techniques et matériaux actuels permettent 
de trouver des solutions au cas par cas, pour toutes les pièces de 
la maison, du sol au plafond. 
Rien ne vous interdit de varier matières et couleurs, en fonction de votre budget et de vos en-
vies. Votre choix fait, pensez à vérifier les normes en vigueur, la résistance à l’usure, au feu …. Et 
avant de sauter le pas, n’hésitez pas à faire appel à une entreprise spécialisée de renom (Delon 
à Brive – Erismann en Allemagne), dont le savoir-faire saura vous guider pour vous permettre de 
vous poser les bonnes questions.

l’intissé, 
la haute qualité du 
papier peint tendance

Produit déco high-tech, l’intissé se distingue par sa 
qualité remarquable en finesse, coloris et motifs 
variés et modernes : arabo-andalous, cocooning, 
art déco, newapple, …. Le motif, obtenu par hélio-
gravure, est apposé sur support papier à fibres 
textiles compressées. La tendance est aux larges 
rayures en pose verticale ou horizontale, qui 
nécessite des compétences plus avancées pour  
accorder les motifs dans leur continuité. Peu in-
flammable, l’intissé est reconnu pour sa résistance 
à la fissuration, son imperméabilité, son épaisseur. 
Cette matière s’arrache à sec, sans altérer votre 
mur, ce qui vous permet de changer d’ambiance 
comme de mode, sans travail préparatoire. Un 
choix idéal pour camoufler des murs abîmés ou 
présentant des imperfections.

1
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le papier à peindre intissé, 
le bon compromis

Matière très utilisée par les architectes d’intérieur et décora-
teur, le papier à peindre intissé est un revêtement mural très 
solide, infroissable et lessivable que l’on trouve jusque dans les 
pièces humides. La première phase consiste à choisir le motif 
du papier à peindre parmi une cinquantaine de motifs puis de 
définir la couleur à appliquer. Un soubassement d’une hauteur 
d’un mètre, peint dans une couleur différente, peut être posé 
pour casser une très grande hauteur de mur.

la tOile de verre, 
le choix de l’intemporel

Composée de matières naturelles d’origine miné-
rale, la toile de verre a une grande qualité : elle est 
indestructible. Elle présente également l’avantage 
d’être résistante à la fissuration, aux chocs et aux 
frottements et répond à des normes extrêmement 
rigoureuses pour son classement au feu. C’est pour 
cette raison que l’on retrouve ce revêtement dans 
les bâtiments publics, où le passage est intensif. Il 
faut donc vous y faire, la toile de verre sera encore 
longtemps présente chez votre médecin ! 
Rien ne vous empêche toutefois de l’adopter pour 
votre intérieur, car toutes les combinaisons de cou-
leurs sont possibles. Une fois la toile posée, il suffit 
d’appliquer deux couches de peinture acrylique. Et 
si vous changez d’humeur, un simple coup de pin-
ceau directement sur la toile pour repeindre le tout 
et hop, le tour est joué.

2
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le stratifié, l’aspect naturel du bois

Chêne, wengé, hêtre …. Composé de matériaux composites, le stratifié 
redonne un éclat naturel à votre pièce grâce à son aspect bois. Produit 
à petit prix, facile à poser, l’épaisseur du stratifié est comprise entre 7 et 
10 mm avec une garantie fabricant de 10 à 20 ans, parfois même 25 ans 
chez certain. Autre avantage, le stratifié propose un choix très vaste de 
couleurs et de tailles de lattes. Il est classé en catégories, pour vous per-
mettre de sélectionner le meilleur revêtement en fonction de l’usage de 
la pièce. Deux petits inconvénients demeurent toutefois, ce matériau a 
une mauvaise résistance à l’humidité et aux chocs. Pensez enfin à intégrer 
dans votre budget d’achat, les accessoires nécessaires à la pose tels que 
les plinthes, quarts de rond ou la sous-couche phonique indispensable !

le sOl pvc, la renaissance d’un 
matériau hors mode

Le vieux lino n’est plus ….. les fabricants rivalisent d’idées pour faire du sol 
PVC une nouvelle matière tendance. En dalles ou en lés de 2, 3 ou 4 mètres, 
les choix de couleurs, aspects, motifs et résistances sont considérables. 
Le sol PVC imite désormais le carrelage et même le parquet stratifié, 
effet bluffant garanti. Classé en catégories pour sa résistance à l’usure, il 
possède de nombreux avantages : résistance aux tâches, à la poussière, à 
l’humidité, entretien facile et bonne isolation phonique. Sa pose demande 
toutefois de la précision et nécessite la réalisation préalable d’un ragréage 
pour recevoir le revêtement afin de lui offrir une résistance et éviter les 
poinçonnements dans le sol.

4
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Quel rôle jouez-vous au quotidien ?
Ma mission consiste à gérer les chantiers de décoration intérieure (sol, 
mur et plafond) et de rénovation extérieure. J’accompagne les équipes 
et contrôle toutes les étapes d’un chantier, de son ouverture jusqu’à 
la réception des travaux en présence du client. Je suis responsable de 
la qualité des travaux effectués et de la tenue des délais. Ma mission 
implique également le conseil et le choix des teintes avec le client.

Quelles sont les matières les plus demandées 
par vos clients ?
Dans la grande majorité des cas, les clients attendent des conseils sur les 
couleurs et les matières. Les couleurs stars sont le gris perle, le chocolat, 
le rouge et l’aubergine. Les matières comme le stuco ou le tatelac donnent 
un aspect veiné et marbré. Les patents offrent, quant à eux, un large choix 
de motifs à peindre sans les contraintes de dépose.

Y-a-t-il des matières qui s’adaptent plus à un 
espace qu’à un autre ?
Lorsque le support est de mauvaise qualité, il est nécessaire de renforcer 
le mur par la pose préalable d’une toile de verre, lisse, en maille ou 
décorative. Pour les pièces avec passage intensif, la pose d’un vernis sur la 
peinture s’impose pour une meilleure durabilité dans le temps.

Quelle sont les nouveautés dans les matières ?
La recherche et l’innovation ont permis d’énormes avancées dans les 
matières, mais également dans les couleurs et l’outillage. Par exemple 
l’apparition des peintures acryliques sans odeur sont aujourd’hui aussi 
performantes que les anciennes. 

Quels conseils donneriez-vous pour bien choisir 
son revêtement mural ou de sol ?
La tendance aujourd’hui est au moderne et au contemporain, avec des 
touches de couleurs permettant d’attirer l’œil sur un objet dans une 
pièce ou un mur. La mise en valeur d’une pièce repose sur les couleurs 
mais également sur l’éclairage et les différents accessoires, comme un 
tableau sur un mur, une tête de lit contrasté …. Mais avant tout, l’essentiel 
aujourd’hui est de savoir apporter conseils et expériences à chaque client 
en fonction de ses souhaits.

pORTRaIT 
Chez Delon Peintures depuis 40 ans, Jérôme Viera exerce ses 
talents de conducteur de travaux au sein de la société. En véritable 
« chef d’orchestre », il coordonne toutes les phases de travaux 
d’un chantier, en étroite relation avec les équipes. Un métier où 
les qualités d’organisation, de meneur d’hommes et de relations 
humaines sont indispensables, sans oublier bien sûr, une très 
bonne connaissance technique du déroulement d’un chantier.

JÉRôme vIeRa
COnDuCTeuR De TRavaux 
DelOn peInTuRes
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Réinventez votre aménagement extérieur
L’arrivée des beaux jours rime souvent avec travaux extérieurs.  
Casa Villa vous propose un petit tour d’horizon pour l’aménagement 
de votre jardin, le ravalement de votre façade ou encore 
l’investissement dans la pierre, une valeur sûre …



vOTRe CRÉaTeuR De JaRDIns
 
Connues pour leur production et commercialisation de végétaux 
depuis plus de 50 ans, les Pépinières JARRIGE affichent fièrement 
leur label Les Jardins d’Excellence attribué par le réseau Atout 
Vert en 2007 attestant de leur travail soigné, de leur créativité 
et originalité dans le domaine de création d’espaces verts, vous 
garantissant ainsi un haut niveau d’exigence pour que votre jardin 
soit unique et reflète votre personnalité.

Jarrige Espaces Verts
Route de Martel
46110 Les Quatre Routes du Lot
Tél : 05 65 32 11 40
Fax : 05 65 32 19 04
www.pepinieresjarrige.fr
http://www.facebook.com/pepinieresjarrige
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Dès l’ouverture du point de 
vente dans les années 80, et en 
prolongement de leurs achats, 
les clients demandent que leurs 
sujets soient plantés et entre-
tenus. C’est donc tout naturel-
lement que le service Parcs & 
Jardins voit le jour. Plantation, 
engazonnement et entretien 
sont proposés à la clientèle.

En quelques années, la  
demande change, les équipes 
se professionnalisent, se per-
fectionnent pour offrir un 
ensemble de compétences afin 
de créer un jardin de A à Z : 
terrasse, dallage, pavage, bois,  
maçonnerie paysagère, éclai-
rage de jardin, arrosage, bassin, 
clôture, portail…. Le Gérant, 
monsieur NICKEL, se définit 
d’ailleurs comme « un ensem-
blier de jardin ».

Aujourd’hui, c’est une équipe 
de 12 personnes qui maîtrise 
parfaitement l’ensemble des 
savoir-faire liés aux métiers du 
paysage et qui s’attache à créer 

votre jardin dans les règles de 
l’art, avec un fil conducteur 
commun : la satisfaction du 
client qu’il soit un particulier, 
une collectivité ou une entre-
prise.

Afin de répondre à une de-
mande croissante, les Pépi-
nières JARRIGE créent, fin 
2009, une société de services 
à la personne qui propose 
l’entretien de tout jardin chez 
les Particuliers avec des avan-
tages fiscaux  et une réduction 
d’impôt possible. 

De l’entretien à la création, 
nos équipes sont à votre dis-
position : maçonnerie paysa-
gère, clôture & portail, bassin 
de baignade biologique,  bassin 
d’agrément, allée de jardin, bé-
ton désactivé, dallage & pavage, 
terrasse bois, escaliers, éclai-
rage, abri bois, etc…

A bientôt 
aux Pépinières JARRIGE !



JaRDIns D’exCellenCe, 
l’aRT De COnCevOIR l’amÉnage-
menT De vOTRe JaRDIn
 
Lieu d’apaisement, de jeu ou d’évasion, le jardin est devenu la  
2ème pièce à vivre d’une habitation. Il n’en reste pas moins une 
affaire de professionnels pour en faire une source de bien-être et 
un petit paradis où il fait bon se retrouver. Les paysagistes labellisés 
« Jardins d’Excellence » répondent à cette exigence.

Le jardin ne se limite plus aujourd’hui à 
une simple pelouse ou une haie, c’est un 
véritable projet de création autour d’une 
subtile alliance de végétaux et d’aména-
gements paysagers tels que la terrasse, le 
bassin de baignade naturel ou encore la 
cuisine d’extérieur et le spa.

Label des professionnels de l’aménage-
ment paysager, les « Jardins d’Excellence » 
rassemblent les paysagistes spécialistes de 
la conception et de la réalisation de jar-
dins privés. Leur compétence s’étend de 
l’étude paysagère graphique d’un projet 
jusqu’à sa mise en œuvre.

Cette démarche d’excellence, qui garantit 
un niveau élevé de qualité de service, s’ar-
ticule autour de plusieurs engagements, à 
tous les stades de votre projet de créa-
tion. 

En amont, le client découvre l’entreprise 
avec sa jardinerie pour tous les végétaux, 
la maçonnerie paysagère, les milieux aqua-

tiques et les mobiliers de jardin. Chaque 
projet étant unique, l’entrepreneur pay-
sagiste labellisé « Jardins d’Excellence » 
propose un jardin sur mesure, en accord 
avec la demande de chaque client. Il réa-
lise ensuite le projet dans sa globalité, de 
l’étude jusqu’à la réalisation et le service 
après-vente, dans le respect des délais 
et du budget imparti. Une réflexion est 
naturellement portée sur les végétaux, en 
fonction de l’époque de floraison et de 
l’exposition. L’aménagement paysager est 
savamment orchestré autour d’une mise 
en scène des éclairages, de l’arrosage et 
de la décoration.

Repenser son jardin n’est donc pas une 
mince affaire. Subtil mariage du bois, de 
la pierre et des végétaux, leur savoir-faire 
permet de réaliser les rêves les plus fous, 
pour tous les amoureux de la nature sen-
sibles au charme incomparable et naturel 
d’un jardin d’exception.

Entrepreneur paysagiste label-
lisé « Jardins d’Excellence »
Jarrige Espaces Verts
Route de Martel
46110 Les Quatre Routes du Lot
Tél : 05 65 32 11 40
www.pepinieresjarrige.fr

Label créé par Atout Vert en 2007, 
33 entrepreneurs paysagistes en France 
sont, à ce jour, labellisés « Jardins 
d’Excellence ». Chacun adhère à une 
charte d’engagement de 7 critères, 
portant sur la conception, la réalisation, 
l’aménagement, l’équipement et la 
décoration du jardin. Elle garantit 
également un interlocuteur unique ainsi 
qu’une continuité de la relation client 
avant, pendant, et après la réalisation 
du jardin. Le label est à découvrir sur 
www.jardinsdexcellence.com
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la pIeRRe, un plaCemenT « sûR »
 
N’est-il pas agréable de vivre en plein cœur de Brive ?

La ville offre aujourd’hui beaucoup de 
produits à louer. 

La demande est certes importante, mais 
la clientèle se dirige de plus en plus sur 
les logements récents ou d’une dizaine 
d’années, à la recherche de certaines 
prestations (terrasse, garage, parking, 
chauffage avec économie d’énergie, 
double vitrage, etc.). 

Les habitations du centre ville et d’im-
meubles anciens doivent être rénovées 
avec goût, afin de les rendre attractives. 

Etre propriétaire de nos jours demande 
une vraie gestion active de son bien 
car les locataires sont plus exigeants et 
l’offre de logements est plus importante.  

Pourtant en temps de crise, les déména-
gements sont nombreux. Les personnes 
restent de moins en moins longtemps 
dans les lieux pour de multiples raisons : 
séparation, prix du loyer, trop de chauf-
fage, absence d’isolation, etc.

La location reste un bon moyen de se 
constituer un patrimoine, un complé-
ment de revenus et une valeur à trans-
mettre à ses enfants.

PIERRES ET GESTION est née en 
janvier 2008, du regroupement de 
3 agences brivistes. Nos bureaux 
sont implantés au rez de chaussée 
de la somptueuse résidence 
« Renaissance », à proximité du centre.

Spécialisée uniquement dans la 
location et la gérance, PIERRES 
ET GESTION ne pratique pas de 
transactions. Notre agence gère 
environ 900 logements. Une équipe 
dynamique de 5 personnes vous 
accueille : Sophie Audeguy, gérante 
et 4 collaboratrices : Vivianne Barrat, 
Fabienne Gagé, Fabienne Ségara et 
Valérie Vaixelaire. 

PIERRES ET GESTION
4 avenue du Président Roosevelt
19 100 BRIVE
Tél. : 05.55.74.48.48

PIERRES ET GESTION

4 avenue du Président Roosevelt - 19 100 BRIVE

Tél. : 05.55.74.48.48

A LOUER
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RavalemenT De façaDe 
embellIR eT pROTÉgeR effICaCemenT 
vOTRe paTRImOIne

Obligatoire et nécessaire tous les 10 ans, le ravalement de façade  
redonne un aspect neuf à votre habitat mais permet également de 
réparer et traiter les murs contre d’éventuels problèmes. Une opération 
à ne pas prendre à la légère.

Le ravalement de façade joue un rôle 
déterminant dans la protection de votre 
habitat. Il donne de la valeur à votre bâti-
ment, protège les maçonneries, résout de 
nombreux problèmes intérieurs (moisis-
sures, papiers-peints décollés) et atténue 
les dégradations causées par les intem-
péries (vent, pluie, pollution). Les travaux 
concernent la totalité des façades : les 
murs, les pignons, les corniches, les sou-
bassements et la remise en état des dispo-
sitifs de fermeture et de protection (vo-
lets, portes, fenêtres, grilles de défense …).

Rénover sa façade offre aujourd’hui de 
multiples possibilités : remise à neuf du 
bâti, changement de l’apparence exté-
rieure d’une maison, remplacement d’un 

ancien revêtement par un revêtement 
plus écologique, ou encore améliorer son 
isolation grâce au procédé de l’Isolation 
Thermique par l’Extérieur.
Peintures décoratives, hydrophobes, pro-
cédés d’imperméabilisation, isolation ther-
mique par l’extérieur avec enduit isolant, 
bardage, peinture isolante ….. Vu la com-
plexité du métier, il existe aujourd’hui peu 
d’enseignes spécialisées dans le traite-
ment et la rénovation de façades, capables 
de répondre à tous les cas de figure, tant 
esthétiques que techniques. Pour faire le 
bon choix, il est nécessaire de s’adres-
ser à une entreprise capable d’appliquer, 
dans les règles de l’art, tous les procé-
dés à même de répondre au besoin de 
chaque client. Ces entreprises spécialisées 

proposent en général des tarifs au mètre 
carré, comprenant toutes les opérations 
étape par étape. Le coût sera évidemment 
fonction de la surface à ravaler, et du type 
de nettoyage et de traitement à apporter. 

Avant d’entamer les travaux, la loi oblige à 
effectuer une déclaration préalable auprès 
du service urbanisme de votre mairie. 
Effectués par un professionnel spécialisé 
du bâtiment, les travaux de ravalement de 
façade sont couverts par une garantie dé-
cennale et sont soumis à une TVA à taux 
réduit de 7% au titre de l’amélioration 
de l’habitat. Dans certains cas de figure, 
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) 
octroie des aides au financement.

Grand angle - 23



Dossier - 24

Dossier



Dossier - 25

D
oss

ier
Is

ol
at

io
n 

Th
er

m
iq

ue
 p

ar
 l’

Ex
té

ri
eu

r 
: O

pt
ez

 p
ou

r 
le

 2
 e

n 
1

Dossier
Isolation Thermique 
par l’Extérieur : 
Optez pour le 2 en 1

L’Isolation Thermique par l’extérieur apporte à votre habitation, la 
chaleur l’hiver et le confort intérieur l’été. Plutôt utilisée dans les 
pays nordiques et chez nos voisins européens, l’Isolation Thermique 
par l’extérieur a fait son apparition en France après le 1er choc pé-
trolier. Et son développement ne cesse de croître depuis le début 
des années 2000 notamment en raison de l’augmentation du prix du 
pétrole et l’apparition du Grenelle de l’Environnement.



L’Isolation Thermique par l’Extérieur 
(ITE) consiste à envelopper le bâtiment 
d’un manteau isolant et continu sur 
toutes les façades. Outre les économies 
d’énergies importantes générées, elle 
évite les sensations de parois froides, fait 
gagner en confort hiver comme été, et 
évite le recours à la climatisation lors des 
périodes les plus chaudes de l’année.

L’Isolation Thermique par l’Extérieur est 
une technique particulièrement adaptée 
aux habitations anciennes, pas ou peu 
isolées, lorsque la réglementation sur les 
constructions n’imposait pas d’isolation.

Pour mettre en œuvre une Isolation 
Thermique par l’Extérieur, l’idéal est de 
profiter d’une opération de ravalement, 

afin de réaliser deux opérations en même 
temps. 

Réalisée par des professionnels, l’Isolation 
Thermique par l’Extérieur est couverte 
par une garantie décennale et nécessite 
une déclaration préalable de travaux ef-
fectuée en Mairie.

l’aRT De COnJugueR ÉCOnOmIes 
D’ÉneRgIe eT COnfORT InTÉRIeuR
 
Choisir l’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) pour les travaux 
de rénovation d’une maison individuelle ou d’un immeuble d’habi-
tation, c’est faire le choix d’une isolation performante et esthétique 
pour valoriser son patrimoine tant sur le plan de la consommation 
d’énergie que sur celui de l’embellissement de l’aspect de sa façade.

l   Elle fait réaliser de substantielles économies d’énergie,
l   Elle supprime tous les ponts thermiques (zones où l’isolation est absente) : 

dalles, planchers, cloisons, etc.,
l   Elle assure une protection efficace contre les intempéries, rendant les 

façades à la fois étanches à la pluie et aux chocs thermiques, ce qui augmentent 
considérablement la longévité et la structure du bâtiment,

l   Elle garantit un meilleur confort thermique de l’habitat, évite les effets 
« parois froides », procure à ses utilisateurs une chaleur optimale l’hiver 
(diminution des pertes de chaleur) et un excellent confort l’été (la fraîcheur 
est conservée),

l   Elle permet d’être en conformité avec la nouvelle réglementation thermique 
2012,

l   Elle préserve 100% des surfaces habitables,
l   Elle évite l’inconvénient des travaux dans l’habitation sans toucher à la 

décoration intérieure,
l   Elle contribue à lutter contre le 

réchauffement climatique en limitant 
les rejets de gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère.

Principales 
déperditions 

thermiques dans votre 
maison 

une technique 
simple et perfOrmante

Le principe de l’Isolation Thermique 
par l’Extérieur est simple. Il consiste 
à fixer un isolant sur les murs puis 
un revêtement composé d’un enduit 
de base, d’un treillis d’armature et 
d’un enduit de finition, qui assure 
l’étanchéité et la décoration.

Le choix du mode de fixation (collé, 
fixé mécaniquement avec des chevilles 
ou posé sur des rails métalliques) de 
l’Isolation Thermique par l’Extérieur 
est déterminé en fonction du type de 
support à recouvrir avec le polystyrène, 
de l’état de la surface à traiter et de son 
exposition au vent. Tous les supports 
(béton, brique, enduit, parpaings, 
etc.) peuvent recevoir une Isolation 
Thermique par l’Extérieur

8 AVANTAGES

Comparée à l’isolation intérieure, l’Isolation Thermique par 
l’Extérieur présente de nombreux avantages :
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DE NOmbREuSES AIDES OCTROYéES 
PAR L’ETAT

Avec le Grenelle de l’Environnement, l’Etat a pris 
des mesures en faveur des travaux d’amélioration de 
la performance énergétique de l’habitat. Ces aides 
concernent les travaux d’Isolation Thermique par 
l’Extérieur, octroyées sous certaines conditions.

le crédit d’impôt dévelOppement durable
Ce crédit d’impôt concerne toutes les dépenses d’amélioration de la qualité 
environnementale du logement (isolation thermique des toitures, murs et sols) 
de la résidence principale construite depuis plus de deux ans. Les travaux doivent 
obligatoirement être effectués par un professionnel.

Pour en savoir plus : www.impots.gouv.fr

l’ecO-prêt à taux zérO (ecO-ptz)
L’Eco-prêt finance les bouquets de travaux permettant de rendre le logement plus 
économe en énergie tout en améliorant sa performance énergétique. Cumulable 
avec le crédit d’impôt Développement Durable, ce prêt peut atteindre un montant 
maximal de 30 000 euros. Il ne peut y avoir qu’un seul Eco-PTZ par logement.

Pour en savoir plus : www.ademe.fr

le prêt ldd (livret de dévelOppement durable)
Ce prêt finance les dépenses d’amélioration de la performance énergétique 
dans les logements individuels ou collectifs à usage d’habitation principale ou 
secondaire, achevés depuis au moins deux ans. Les travaux doivent être éligibles 
au crédit d’impôt en faveur du développement durable et doivent être réalisés par 
des professionnels.

bien que l’Isolation Thermique 
par l’Extérieur soit utilisée 
depuis plus de 30 ans en France, 
son essor n’est que récent 
et l’engouement pour cette 
technique constructive n’est 
apparu qu’au milieu des années 
2000. De ce fait, sa mise en 
œuvre n’est pas encore tout à 
fait rentrée dans le traditionnel 
et fait appel à un certain savoir-
faire et de vraies compétences 
chez les entreprises de pose. 

L’Isolation Thermique par l’Extérieur ou 
ITE est une technique constructive fai-
sant appel à la notion de système asso-
ciant toutes sortes de composants : colle, 
isolant, chevilles de fixation, enduit de 
base, armature en fibre de verre et en-
duit de finition. Cette notion de système 
implique une rigueur stricte sur le plan 
de la certification et ce afin de garantir la 
« cohérence du système », c’est-à-dire la 
compatibilité des constituants entre eux. 

C’est dans cette philosophie que les 
systèmes Seigneurie bénéficient tous de 
certifications accréditées par le CSTB 
soit :
l   un ATE (Agrément Technique 

Européen) qui décrit les constituants 
du système et leurs caractéristiques 
techniques, 

l   un DTA (Document Technique 
d’Application) qui décrit les 
différentes étapes de mise en œuvre 
du système. 

Choisir des systèmes certifiés par ATE et 
DTA est aujourd’hui indispensable pour 
l’ensemble des acteurs, - Maitres d’œuvre, 
entreprises ou clients particuliers -, 

afin de garantir toute la durabilité et la 
performance thermique du système. 

Aujourd’hui et depuis 2005 le marché 
de l’ITE en France est en croissance 
stable à +30% par an, indifféremment des 
différents « accidents » économiques 
que le secteur du bâtiment a pu subir. En 
2012, ce sont environ 9 millions de m² 
d’ITE sous enduit qui ont été mis en 
œuvre. Ces chiffres témoignent non 
seulement d’un engouement mais aussi de 
l’adoption de la technique par l’ensemble 
de la filière, aujourd’hui c’est une réalité : 
en neuf comme en rénovation, l’ITE est 
une technique constructive reconnue qui 
a encore de beaux jours devant elle !

L’avis de l’expert. Julien bAuER
Chef marché ITE
Seigneurie
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le pOInT suR l’IsOlaTIOn TheRmIque 
paR l’exTeRIeuR
avec Philippe Le Moal, Delon Peintures

Casa-Villa : Depuis combien 
d’années DELON Peintures réa-
lise-t-il des travaux d’Isolation 
Thermique par l’Extérieur ?
Philippe Le moal : DELON propose  
depuis plus de 20 ans des systèmes 
d’Isolation Thermique par l’Extérieur,  
couverts par une garantie décennale, pour 
les constructions neuves ou anciennes 
(maisons individuelles, immeubles d’habi-
tations, logements collectifs, entreprises). 
Nous avons à notre actif plusieurs cen-
taines de chantiers d’Isolation Thermique 
par l’Extérieur en Corrèze, et dans les 
départements limitrophes, comme le Lot 
ou la Dordogne.

CV : Peut-on chiffrer les ap-
ports thermiques d’une Isolation 
Thermique par l’Extérieur ? 
PLm : L’Isolation Thermique par l’Exté-
rieur améliore considérablement la per-
formance énergétique des bâtiments et 
permet une économie de 30%, parfois 
beaucoup plus.  Au-delà de cette économie, 

elle permet de gagner en confort intérieur 
été comme hiver et répond parfaitement  
aux exigences de la nouvelle réglementa-
tion thermique, RT 2012.

CV : Pouvez-vous nous donner 
une fourchette de prix ?
PLm : Le prix dépend des matériaux em-
ployés mais également de la configuration 
de la façade. Plus il y a de découpés, de dé-
crochés, plus c’est cher.  A l’heure actuelle, 
le prix moyen d’une Isolation Thermique 
par l’Extérieur démarre à 150 € HT du 
mètre carré avec une TVA en rénovation 
de 7% et dans le neuf de 19,6%.

Les travaux d’isolation par l’intérieur sont 
certes moins cher par rapport à une iso-
lation par l’extérieur, mais si l’on prend en 
compte tous les aspects du chantier, c’est-
à-dire les tapisseries, les coffres de volets, 
les prises, les radiateurs, etc., le montant 
peut rapidement doubler pour se situer au 
même niveau qu’une Isolation Thermique 
par l’Extérieur, avec les désagréments en 

moins puisque les travaux se font exclusi-
vement à l’extérieur de l’habitation.

CV : Combien de temps faut-il 
pour réaliser un chantier d’Isola-
tion Thermique par l’Extérieur ?
PLm : La durée varie en fonction de la 
surface à couvrir en Isolation Thermique 
par l’Extérieur. Après validation de l’offre 
tarifaire, il faut compter environ trois se-
maines de chantier sur une maison d’habi-
tation de taille moyenne.

CV : Est-il nécessaire d’envisager 
ses travaux d’isolation dans leur 
globalité ?
PLm : L’isolation Thermique par l’Exté-
rieur améliore considérablement la perfor-
mance énergétique de vote habitat. Dans 
certains cas, cette solution, combinée à 
une isolation des combles ou un change-
ment d’huisseries, permet un gain financier 
nettement plus important sans oublier le 
confort.

Interview
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Casa-Villa : Comment arriver 
à un logement avec de faibles 
consommations d’énergie ?
Pierre Peyrat : La priorité est 
d’axer les interventions d’efficacité sur 
l’enveloppe thermique de la maison  
c’est-à-dire, limiter les déperditions 
calorifiques par l’isolation. 

CV : Est-ce que tous les loge-
ments se rénovent de la même 
manière ?
PP : Non ! Il faut absolument élaborer 
une phase de diagnostic du bâtiment 
existant pour déterminer une stratégie 
globale de rénovation énergétique effi-
cace. 
Cette phase doit mettre en évidence la 
typologie de bâtiment.
On distingue trois grands types de bâti-
ment : le bâtiment dit traditionnel ou 
ancien, les maisons des années 30 à 70 
et les maisons construites après 1970 
soumises à une réglementation ther-
mique.
Il faut également prendre en compte 
le lieu d’implantation de la maison afin 
d’en connaître le contexte climatique. 
En Corrèze, l’altitude varie entre 100 et 
900 m. Il n’y aura pas les mêmes traite-
ments à Brive ou Peyrelevade.
Le plus important est d’intégrer l’ob-

jectif initial qui induit les travaux : aug-
mentation du confort ou/et baisse de 
consommations, le tout en intégrant la 
notion de budget évidemment.

CV : Le changement de chau-
dière ou de système de chauf-
fage permet-il des économies 
d’énergie ?
PP : L’action la plus efficace est d’abord 
l’isolation de la maison. On peut ensuite   
générer des économies d’énergie avec 
du matériel performant de chauffage 
mais aussi agir sur la ventilation mé-
canique qui joue également un rôle  
important.

Pour exemple, les chaudières à 
condensation, gaz ou fioul, permettent  
d’économiser de 10 % à 15 % des 
consommations annuelles vis-à-vis d’un 
matériel ancien.

Outre la performance du matériel, la 
source d’énergie permet elle aussi, de 
faire des économies financières. Selon 
les cas de figure, et en adéquation avec 
la phase diagnostic, on pourra envisager 
un changement de source d’énergie. 
Les chaudières automatiques à granu-
lés bois s’adaptent souvent au rempla-
cement de chaudières fioul lorsque le 

volume de stockage de la maison le per-
met. Le kWh granulés est à 0,06 € et le 
kWh fioul est à 0,10 €.

CV : Quel est le potentiel d’éco-
nomies d’énergie si on agit uni-
quement sur nos usages ? 
PP : Avec les nouvelles réglementations 
thermiques, notamment la RT 2012, les 
bâtiments vont devenir de plus en plus 
performants.  Les leviers d’efficacité 
vont donc être limités à l’efficacité des 
auxiliaires (électroménagers, éclairage, 
informatique…) qui prennent de plus 
en plus d’importance dans les consom-
mations des ménages et aux compor-
tements des usagers. 1°C de plus en 
consigne de chauffage représente 7% 
de consommation en plus.
 
CV : Des aides financières 
existent-elles pour l’isolation, 
le changement de fenêtres ou 
le changement de chauffage ?
PP : Il existe des dispositifs d’aides 
tels que le crédit d’impôts, l’éco-prêt à 
taux 0 ou encore les certificats d’éco-
nomies d’énergie qui s’appliquent au 
cas par cas. Pour plus d’info, n’hésitez 
pas à nous contacter ! 

5 quesTIOns à Pierre Peyrat, 
Conseiller INFO-ENERGIE Corrèze
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Connaissant déjà les atouts de 
l’Isolation Thermique par l’Extérieur, il 
est convaincu qu’elle est la meilleure 
solution technique pour sa maison.  
Menés d’une main de maitre par son 
propriétaire, les travaux débutent par 
l’isolation des combles, puis du plafond 
du sous-sol surélevé où sont situés la 
cave et le garage.

Aujourd’hui, le résultat est là : une 
propriété élégante et performante 
aussi bien sur le plan du confort 
thermique et acoustique que sur la 
facture énergétique.

l’aRT De bIen IsOleR sa maIsOn, 
un projet pensé dans sa globalité
 
Propriétaire d’une maison construite dans les années 70 très peu 
isolée, Jean-Pierre décide de faire réaliser un bilan thermique de son 
pavillon par un architecte afin d’évaluer la situation. 

fiche technique

Objet du chantier : maison à usage 
d’habitation. Isolation Thermique par 
l’Extérieur, isolation des combles et du 
sous-sol. 

En projet : ajout d’un double-vitrage 
dans la feuillure des fenêtres. 

Durée du chantier : 1 mois et 
1 semaine pour l’Isolation Thermique 
par l’Extérieur.

montant global du chantier 
(chiffrage 2011) : 24360 euros TTC.

Spécificités du bâti : soubassement 
en pierre.

Aides financières obtenues : 
crédit d’impôt, taux réduit de TVA.

Une IsolatIon thermIqUe par l’extérIeUr pas à pas
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Une IsolatIon thermIqUe par l’extérIeUr pas à pas
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Une IsolatIon thermIqUe par l’extérIeUr pas à pas
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Une IsolatIon thermIqUe par l’extérIeUr pas à pas
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Carnet d’adresses - 34

CaRneT D’aDResses
DELON Peintures
8 rue Siorat - Zone d’activité Brive 
Ouest 19 100 BRIVE LA GAILLARDE - 
FRANCE
Tél. :  +33 (0)5 55 87 40 93 

+33 (0)5 55 20 47 33
www.delon-peintures.com

DELZONGLE
36-65 avenue de Paris
19 100 BRIVE LA GAILLARDE - 
FRANCE
Tél : +33 (0)5 55 17 59 59
www.delzongle.fr

ERISmANN & Cie. GmbH 
Tapetenfabrik
Hafenstrasse 19
79 206 BREISACH – ALLEMAGNE
Tél. : +49 (0) 7667 909-135
www.erismann.de

ESPACE INFO-ENERGIE - CPIE 
DE CORREZE
12 place Martial Brigouleix
19 000 TULLE – FRANCE
Tél. : +33 (0)5 55 20 88 96
www.cpiecorreze.com

JARRIGE ESPACES VERTS
Route de Martel
46 110 LES QUATRE ROUTES DU LOT 
FRANCE
Tél. : 05 65 32 11 40
www.pepinieresjarrige.fr

PIERRES ET GESTION
4 avenue du Président Roosevelt
19 100 BRIVE LA GAILLARDE - 
FRANCE
Tél. : 05 55 74 48 48  

SEIGNEuRIE
10 rue Henri Sainte Claire Deville
92 565 RUEIL MALMAISON CEDEX – 
FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 61 00 00
www.seigneurie.com
m.seigneurie.com



Isolation Thermique 
par l’Extérieur

Protéger le présent, préserver l’avenir

www.seigneurie.com m.seigneurie.com 
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