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CONSTRUCTION D’UNE MAISON NEUVE  
EN ITE DU SOL À LA TOITURE :
PRIVILÉGIER UNE « SOLUTION DURABLE »

ISOLATION

le coin des économistes

’est le sinistre d’une bâtisse plusieurs fois centenaire qui est à l’origine du projet d’une maison d’habitation à étage 

de 180 m2, réalisée en Isolation Thermique Extérieure (ITE) pour les façades, le plancher bas et la toiture. Implantée 

à Lecumberry (Pyrénées-Atlantiques), la construction, dont la livraison est prévue au 1er trimestre 2019, est conduite 

par le cabinet Euskadi-Eko, à la fois en tant que maître d’œuvre et économiste de la construction. C
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SAMUEL PAULET,  
ÉCONOMISTE DE LA CONSTRUCTION, 

EURL EUSKADI-EKO

ENTRETIEN AVEC

Économie & Construction / Vous réalisez le projet de 
construction d’une maison d’habitation neuve en ITE. 
De quoi s’agit-il ?   

Samuel Paulet / C’est en tant que maître d’œuvre et économiste 

de la construction que je conduis le projet d’une maison à étage 

de 180 m2 d’un maître d’ouvrage privé, à Lecumberry, près  

de Saint-Jean-de-Pied-de-Port, dans les Pyrénées-Atlantiques. 

La maison, de style local basque, est réalisée en ITE (Isolation 

Thermique Extérieure) pour les façades, mais également pour le 

plancher bas et la toiture. L’ITE est à privilégier par rapport à l’ITI 

(Isolation Thermique Intérieure) pour gommer de nombreux 

ponts thermiques, dont les jonctions entre murs de façades et 

structure intérieure, mais également pour améliorer le confort 

d’été en augmentant l’inertie des parois. 

É&C / À quels choix techniques faites-vous appel ?  

S. P. / Pour le sol, les solutions sont restreintes. Dans notre cas, il 

s’est agi de poser sur un hérisson de cailloux et sable, une coque 

isolante en mousse rigide de polystyrène extrudé (XPS) de 20 cm 

avec une résistance de R= 5,16 m².K/W servant de coffrage à un 

radier. Pour les façades, l’ITE est en mousse phénolique de 12 cm 

avec une résistance thermique R=5,45 m².K/W. Il s’agit d’un 

matériau qui offre un lambda très faible, λ = 0,022 W/(m.K), ce qui 

permet d’obtenir une résistance thermique importante pour une 

épaisseur faible. Quant au toit, l’isolation est en fibre de bois en deux 

couches croisées de 20 et 10 cm. L’atout de la fibre de bois est, 

entre autres, d’assurer un déphasage important et donc de limiter 

les surchauffes estivales. La toiture a une spécificité technique :  

il s’agit d’une toiture sarking avec charpente apparente et isolation 

sur charpente. Les avant-toits ont été rapportés pour éviter des 

bandeaux de toiture trop larges et disgracieux.

É&C / Comment le maître d’ouvrage a-t-il appréhendé le 
projet ? 

S. P. / Il n’a pas été difficile à convaincre car l’enveloppe budgétaire 

permettait d’intégrer les surcoûts de la construction et que la 

priorité affichée était l’économie de la ressource énergétique.  

Au final, nous atteindrons un niveau de consommation qui 

avoisinera les 30 kW/m2/an. Encore un peu loin d’un projet passif 

(< 15 kW/m2/an), mais bien mieux que ce que la réglementation 

thermique en vigueur impose (< 50 kW/m2/an).

É&C / Quel a été votre apport en tant qu’économiste de 
la construction ? 

S. P. / J’ai profité de ma formation en construction passive pour 

mettre en œuvre de nouvelles solutions avec une recherche 

permanente d’économies en termes d’énergie.

Grâce à mon expérience d'économiste, j’ai réalisé un important 

travail de prescription, en trouvant des matériaux d’isolation 

« différents » des solutions habituelles, notamment en prescrivant 

un isolant de sol que l’on retrouve plus couramment dans la 

construction de bâtiments passifs.

J’ai montré au client les atouts et les défauts de solutions d’isolation 

en me basant sur des projets déjà réalisés. Le raisonnement s’est 

construit mutuellement, en étudiant le coût de la construction et 

du fonctionnement du bâtiment sur une durée supérieure à celle 

de l’emprunt, ce qui permet dès lors d’envisager des solutions 

d’isolation performantes pour diminuer les coûts énergétiques.

Le dialogue a été fructueux avec le BET pour éviter les déperditions 

thermiques et trouver les matériaux associés à cet objectif. Par 

exemple, nous avons posé les menuiseries en applique extérieure 

dans la continuité de l’isolant. Nous avons également limité les 

traversées de toiture et de parois, en optant pour des aérateurs 

à membrane en remplacement des ventilations primaires, en 

privilégiant une hotte à clapet plutôt qu’à extraction…
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Mon souci a été de proposer l’enveloppe la plus homogène possible. 

Ce type de projet est à la portée de beaucoup d’économistes, 

d’autant que les retombées économiques sont importantes si on 

les regarde sur la durée de vie du bâtiment. N’oublions pas que 

l’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas.  

É&C / Les petites entreprises peuvent-elles répondre à 
ce type de chantier ?

S. P. / Bien évidemment ! Nous avons travaillé avec de petites 

structures, des artisans issus du milieu rural. Même si tout le monde 

a découvert ces solutions d’isolation, le chantier s’est déroulé 

simplement. Il suffit d’avoir des personnes responsables et prêtes 

à fournir du bon travail, pas à raisonner sur un mode productif. 

Deux ans auront passé entre la naissance du projet, découlant 

d’un sinistre, et la livraison qui est imminente. Le plus long n’aura 

pas été la réalisation du chantier, mais l’obtention des autorisations 

administratives. L’étude du projet et sa réalisation ont pris dix mois. 

É&C / Qu’avez-vous réussi à démontrer ? 

S. P. / Réaliser ce projet en ITE a permis de travailler sur des 

solutions durables en privilégiant des enduits sur les murs intérieurs 

plutôt que l’utilisation de pare vapeur. En apportant un soin et une 

rigueur importante à la pose des menuiseries extérieures, nous 

avons obtenu un Q4 = 0,19 m3/(h.m²) lors du test d’étanchéité à l’air 

intermédiaire. Un résultat très intéressant.

Le surcoût de l’ITE est réel mais, encore une fois, si l’on ramène 

ce coût supplémentaire à la durée de vie du bâtiment et aux 

économies de fonctionnement que l’on peut réaliser – et plus 

particulièrement sur les consommations de chauffage – on ne peut 

que se rendre à l’évidence qu’il s’agit de « LA » solution.

BENÃT ETCHARREN,  
MAÎTRE D’OUVRAGE DE  
LA MAISON « AGUERRIA »  
«  Normalement, cette maison n’aurait jamais dû être 
construite ! Le 15 janvier 2017, un incendie a détruit 
notre maison typique de 375 m2 et vieille de 700 ans… Les 
assurances ont effectué leur travail et nous ont remboursé, 
mais il fallait reconstruire. Samuel Paulet nous a très 
bien secondé et nous a proposé un projet situé à 10  m de 
notre ancienne maison, notamment pour optimiser 
l’exposition. Puisque nous ne pouvions pas reproduire la 
précédente maison à l’identique, nous avons été attentifs 
aux suggestions du maître d’œuvre qui nous a proposé 
d’atteindre un haut niveau de performance énergétique. 
Quand il m’a présenté un projet de construction sans 
fondation avec un mode d’isolation atypique, j’ai d’abord 
été surpris, avant d’être convaincu. Ce sera une très 
belle maison et elle conservera le nom de la précédente, 
« Aguerria ». Qui peut se traduire par « qui se voit », mais à 
l’origine, en basque, ce nom signifiait « la clairière ». 

PEIO COTABARREN, 
CHARPENTIER-
MENUISIER  
«  Sur ce chantier, la pose des fenêtres s’est 
réalisée en applique extérieure pour recevoir 
l’isolant, ce qui a pu être perturbant, notamment 
sur la question des appuis ! Le problème posé 
concernait les baies coulissantes et, à l’étage, 
toutes étaient posées sur des bois fixés aux murs 
extérieurs. La précaution concernait les tableaux 
des menuiseries qui devaient être absolument 
bien alignés par rapport au crépi. Quoi qu’il en soit, 
en applique intérieur ou extérieure, la menuiserie 
alu affiche les mêmes performances, mais notre 
choix a permis d’éviter les ponts thermiques 
d’angle. Sur le toit, le choix de la double charpente 
permet de miser sur un déphasage de 10  h de 
plein soleil. Grâce à la solution du sarking, nous 
sommes en charpente apparente et avons évité la 
solution du faux plafond ».  
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