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de l’isolation par l’extérieur 

Isolation par l'extérieur : la solution la plus efficace  

En isolation extérieure, la mise en œuvre de CHANVRIBLOC est ai-
sée, ils se maçonnent contre les façades existantes sans aucuns tra-
vaux à l’intérieur de l’habitat. Cette technique supprime tous les 
ponts thermiques périphériques liés aux dalles basses et intermé-
diaires, chaînages et linteaux. Vous créez ainsi une enveloppe iso-
lante complète. La finition se fait par l’application d’un enduit de fa-
çade à la chaux selon le DTU 26.1. Voir « guide de pose » p.35 

Confort d’été  

L'isolation par l'extérieur permet d'obtenir une forte inertie thermique à l'intérieur du bâ-
timent, c'est à dire une forte capacité à stocker de la chaleur dans les murs. Plus l'inertie 
d'un bâtiment est forte, plus il se réchauffe et se refroidit lentement. Une forte inertie est 
un atout pour le confort d'été de jour : elle amortit les pics de surchauffe. Une bonne 
ventilation la nuit devra permettre d'évacuer la chaleur accumulée pendant la journée. 

Murs respirants  

L'isolation par l’extérieur du bâtit existant et tout particulièrement celui construit en ma-
çonnerie traditionnelle : pierre, pisé, torchis, impose d'utiliser un isolant capable de gérer 
l’humidité des murs remontant par capillarité. Le caractère « respirant » du CHANVRI-

BLOC (µ=1) assure la bonne santé du bâtiment et de ses occupants. 

Avantages fiscaux: crédits d’impôt...  

Les travaux d'isolation sont encouragés par les pouvoirs publics (crédit d'impôt, PTZ+ 
prêts adossés au livret de développement durable...). 

L’isolation par l’extérieur, facile 

à mettre en œuvre, permet de 

supprimer les ponts thermiques 

et de préserver l’inertie thermi-
que à l’intérieur du bâtiment 

Avantages 

 Ne prend pas de surface habitable 

sur le bâtiment existant.  

 

 N’occasionne pas de désordre dans 

l’habitat lors des travaux 
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Principes de pose 

Hauteurs maximales des murs 

Épaisseur Hauteur maximale isolation 

10 cm 6 m 

15 cm 8 m 

20 cm 9 m 

30 cm 10 m 

Vide d’air 

Il n’est pas utile de laisser un vide d’air entre le mur existant et l’isolation CHANVRIBLOC. 

Lorsque les mur à isoler a du fruit ou du contre fruit, il est possible de corriger cette non vertica-
lité en maçonnant verticalement la paroi isolante en CHANVRIBLOC. Dans ce cas, le vide d’air 

ainsi créé doit être fermé. 

Mur existant 

Isolation  

CHANVRIBLOC 

Coté intérieur 

Dans le cas où le mur existant comporte du fruit, le mur 

en blocs de chanvre est maçonné droit, sans être plaqué 
au mur.  
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Lorsque l’épaisseur du vide d’air dépasse 5 cm, 

il peut être comblé par un isolant en vrac 



 

 

Horizontalité et planéité requises 
 

L’arase de ce soubassement doit respecter les tolérances indiquées dans le « guide de pose » p.22 

 

Pose du premier rang de CHANVRIBLOC 

 

Les CHANVRIBLOC doivent être protégés des remontées d’eau par capillarité dans les soubas-
sements les accueillant. Pour cela, le premier rang doit se situer à au moins 15 cm au-dessus 
du sol extérieur définitif et une barrière de capillarité doit rendre impossible la remontée d’eau 

par le soubassement jusqu’aux CHANVRIBLOC. 

Lorsque l’arase est hydrofuge et qu’elle respecte les tolérances indiquée dans la partie « guide 
de pose » le premier rang de Chanvribloc se maçonne à joint mince à l’aide du mortier colle 
CHANVRIBLOC. 

Dans les autres cas, il doit être posé sur un lit de mortier hydrofuge d’une épaisseur de 2 cm. 
Ce lit de mortier épais permettra les corrections nécessaires pour rétablir le niveau et la planéité. 
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Mortier hydrofuge 

 

Le mortier hydrofuge pourra être un mortier de ciment 32.5 et de sable 0-4 dosé à 600 kg de 

ciment par m3 de sable soit environ ½ volume de ciment pour 1 volume de sable. Un mortier 
dosé à 250 kg de ciment par m3 de sable peut être rendu hydrofuge en ajoutant un hydrofuge 
de masse à l’eau de gâchage. 

Soubassements: profilé ou maçonnerie 

En isolation extérieure, concernant la réalisation du premier rang de CHANVRIBLOC, il y a deux 

solutions. La première consiste à couler une fondation de soubassement en béton. La seconde 
consiste à utiliser les profilés de soubassement. 

Coupure capillaire 

15 cm minimum 

Mur existant 

Fondation existante 

Isolation  

CHANVRIBLOC 

Coté intérieur 

Soubassement  

maçonné 

 Soubassement maçonné 

Le soubassement maçon-

né assure la pose du pre-
mier rang à 15cm du sol 

fini. Une rupture de capil-
larité (mortier hydrofuge, 

film…) empêche les re-

montées d’humidité. La 

rupture de pont thermique 

peut être réalisée par la 
pose d’un isolant derrière 

le soubassement.  

 

Attention: le soubasse-

ment doit être solidaire du 
mur ou de la fondation 

existante. 

Rupture de pont 

thermique avec 
isolant (liège…) 
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 Profilé de soubassement 

Horizontalité et planéité requises 

 

L’arase de ce soubassement doit respecter les tolérances indiquées dans le « guide de pose » p.27 

 

Fixation 

 

Chaque profilé doit être fixée par 6 vis chevillées dans le mur existant (cheville à expansion ou 
scellement chimique). Les fixations utilisées seront choisies en fonction de la nature du support. 
Elles devront respecter les caractéristiques minimales décrites p.22 

 

Pose du premier rang de Chanvribloc 

 

Posés sur profilés, les CHANVRIBLOC sont d’office protégés des remontées d’eau par capillarité. 

Dans ce cas la barrière de capillarité n’est pas nécessaire. 

Le premier rang de CHANVRIBLOC se maçonne à joint mince à l’aide du mortier colle CHANVRIBLOC 

directement sur le profilé de soubassement. 

Départ sur soubassement maçonné en pente 

Départ en pente 

Départ sur profilé de soubassement en pente 

 

15 cm mini-

mum Mur existant 

Fondation existante 

Isolation 

CHANVRIBLOC 

Coté intérieur 

Profilé de  

soubassement 

Le profilé de soubassement doit être placé à 15cm du sol minimum. Il se fixe directement sur le mur existant 

et sert de base pour le premier rang de CHANVRIBLOC  
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Arase 
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Jonction avec la toiture 

Mur existant 

Isolation 

CHANVRIBLOC 

Coté intérieur 

En partie haute, l’isolation en CHANVRIBLOC ainsi que l’enduit de parement doivent être proté-
gés des eaux de pluie. Pour cela, un débord de toiture couvrant l’isolation extérieure est néces-
saire. Si le débord de toiture ne peut apporter cette protection, ceci devra être fait par une ba-

vette avec goutte d’eau. 

Jonction avec toiture  

Mur existant 

 

Isolation 

CHANVRIBLOC 

Bavette zinc 

Mur existant 

 

Isolation 

CHANVRIBLOC 

Bavette zinc Tuile de rive 

 
Chevron 

 
Pane 

 

Faible débord de toiture 

(vue en façade) 

Faible débord de toiture 

(vue en pignon) 

Faible débord de toiture  

L’isolation en blocs de 
chanvre suit le mur 

existant et se poursuit 
entre les chevrons.  

Une bavette zinc per-

met d’assurer l’étan-
chéité de l’isolation, 

afin que l’eau ne pé-
nètre pas dans les 

blocs.  

Une bavette zinc per-
met d’assurer l’étan-

chéité de l’isolation, 
afin que l’eau ne pé-

nètre pas dans les 
blocs.  
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Liaison entre blocs de chanvre et murs existants 

Les parois isolantes en CHANVRIBLOC doivent être 
liées aux murs existants à l’aide des liaisons réfé-
rence L10-15 pour les épaisseurs 10 cm et 15 cm 
de CHANVRIBLOC et des liaisons référence L20-30 

pour les épaisseurs 20 cm et 30 cm.  

Voir « catalogue » p.20 

La grande aile de la liaison doit être fixée à plat 
coté CHANVRIBLOC par 2 pointes galvanisées de 
3x70. Coté mur existant la petite aile de la liaison 

doit être fixée par un moyen adapté à la composi-
tion du mur. Dans la plupart des cas, des chevilles 
à frapper diamètre 6 et longueur minimum 50mm 
conviennent. Dans tous les cas, cette fixation doit 
avoir une tenue à l’arrachement supérieure à 
30daN par point de fixation. 

Les liaisons doivent être présentes à raison de 2/m². En d’autres termes, après la pose de cha-
que rang, il faut placer une liaison tous les 2,40 m (tous les 4 CHANVRIBLOC) en veillant à déca-

ler un rang sur 2 de 1,20 m : 

2.40 m 2.40 m 

1.20 m 
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Emplacement des liaisons L10/15/20/30 
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Isolation CHANVRIBLOC 

Appui béton 

Appui bois + 

tôle zinc ou inox 

Equerre en acier galvanisé 
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Les Ouvertures 

Solution 1: avec pré-cadre bois  

Cette solution consiste à mettre en place 
des cadres bois fixés aux murs existants sur 
le pourtour des ouvertures. Ces cadres peu-

vent inclurent les appuis de fenêtres. Ils res-
tent apparents une fois les enduits réalisés 
et peuvent accueillir les gonds des volets.  

Isolation CHANVRIBLOC 

Mur existant Mur existant 

Équerre en acier galvanisé 

Des équerres en acier galvanisés permettent de fixer le pré-cadre bois au mur existant.  

Les gonds de volets sont fixés sur le pré-cadre 

Les pré-cadres bois peu-
vent être tenus au mur 

existant par des équerres 
en acier galvanisé ou par 

des équerres linteaux 
(voir p.21) 

En partie basse, l’appui 

en bois peut être recou-
vert d’une tôle zinc  

laquée ou d’une tôle inox, 
ou être remplacé par un 

simple appui béton.    
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Isolation CHANVRIBLOC 

Équerre en acier 

galvanisé 

 Linteaux 

Cas 1 : Les linteaux portent de chaque coté sur les montants verticaux du pré-cadre et sont 
fixés par des équerres au mur existant tous les 60 cm. Dans ce cas, pas de dimensionnement 
particulier. 

Cas 2 : Les linteaux portent uniquement de chaque coté sur les montants verticaux du pré-
cadre. Dans ce cas, ils devront être dimensionnés en fonction de leur longueur. Voir p.49 

Les linteaux doivent obligatoirement être étayés en leur centre pendant la pose des blocs de 
chanvre et les 3 semaines suivantes.  

 Fixation des volets 

Les gonds de volet se fixent sur les montants verticaux des pré-cadres soit avec des gonds à vis-
ser soit avec des gond à platine. Voir « construire » p.46 

Les coffres de volets roulants peuvent être intégrés dans l’épaisseur de l’isolation CHANVRIBLOC. 
Ils seront posés sur le dessus des linteaux bois, une ouverture dans le linteau permettant le pas-
sage du volet. 

Isolation CHANVRIBLOC 

Mur existant Mur existant 

Gond de volet déporté 

Solution 2:  sans pré-cadre 

Isolation CHANVRIBLOC 

Equerre linteau 

Appui béton Appui bois + 

tôle zinc ou inox 

Les gonds de volets peuvent être fixés par scellement (voir p.63) dans les blocs de chanvre ou par 

l’utilisation de gonds déportés 

Les linteaux sont 

soutenus par des 
équerres spécifiques 

dites équerres 

linteaux.  

(voir p.21) 

L’appui de la fenêtre 
peut être en béton ou 

en bois recouvert 
d’une tôle zinc, d’une 

tôle laquée  ou d’une 
tôle inox.  
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 Linteaux 

Sans précadre bois, les CHANVRIBLOC en linteaux sont tenus par les équerres linteaux. Utiliser 

les équerres linteaux adaptées à l’épaisseur des CHANVRIBLOC utilisés. Voir « catalogue » p.21 

Equerres linteaux + 

armature métallique 
noyées dans l’enduit 

Les linteaux CHANVRIBLOC sont maintenus par des 

équerres. Les équerres devront par la suite être recou-
verts d’une armature métallique avant d’être enduits 

 Fixation des volets 

Solution 1 : Utilisation des gonds déportés 

 

Cette solution est adaptée lorsque les murs existants sont lisses, plans et verticaux. Ne 
convient pas pour des murs anciens en pierre. 

Montage des gonds déportés avant la pose de 

l’isolation CHANVRIBLOC  

Armatures métalliques 

de type Nergalto 
noyées dans l’enduit 

Montage terminé, prêt à enduire 

Les gonds déportés sont fixés avant la pose des blocs de chanvre. Une fois les blocs de chan-

vre posés, l’espace entre le mur et le  CHANVRIBLOC est recouvert d’une trame métallique 
avant  enduisage 



 

 

 

62 

Isolation CHANVRIBLOC  

Gond de volet déporté 

Mur existant 

 
 

 Prendre des volets avec pentures non 

montées ou démonter les pentures des an-
ciens volets. 

 Fixer les gonds sur le mur avant la pose 

de l’isolation. Voir partie « guide de pose » 

 Positionner les volets avec des cales 

maintenant les jeux nécessaires au fonction-
nement. 

 Mettre en place les pentures et les vis-

ser sur les volets. 

Isolation CHANVRIBLOC  

Mur existant 

Solution 2 : Scellement des gonds allongés 

Gond de volet à scellement 

chimique et gabarit de perçage 
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Mise en oeuvre 

 
 

 Choisir des gonds « à scellement chimique » et rallonger la partie à sceller avec un rond 

à béton de diamètre 10 mm de façon à ce que cette partie mesure 200 mm. 

 Percer le CHANVRIBLOC horizontalement et à 45° (voir figure ci-dessus) au diamètre 

20 mm et sur une profondeur de 200 mm. Ce perçage doit être effectué volet en place en 
utilisant un gabarit de perçage. 

 Dépoussiérer le trou par soufflage 

 Remplir le trou de ciment naturel (prompt) ou de résine à l’aide d’un pistolet à colle, du 

fond vers le devant, afin de remplir totalement. 

 Enfiler doucement le gond 

Mise en oeuvre 
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 Coffres de volets roulants 

Les coffres de volets roulants ou stores à lames orientables sont fixés aux murs existants avant 
la pose des CHANVRIBLOC.  

Isolation CHANVRIBLOC.  

Equerre linteau 

Coffre de volet roulant 

Les équerres linteau por-

tent les blocs de chanvre 
placés au dessus du coffre. 

Le coffre doit être fixé au 
mur existant. 
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Pour une meilleure efficacité thermique, les menuiseries peuvent être remplacées par des menui-
series plus performantes et être installées au milieu du mur, à l’interface entre mur existant et 
isolation. Attention, en faisant cela, vos fenêtres ne s’ouvriront plus qu’à 90°. 

Isolation CHANVRIBLOC 

Mur existant Mur existant 

Fenêtre montée en 

tunnel 

Isolation CHANVRIBLOC 

Appui béton Appui bois + 

tôle zinc ou inox 

Equerre en acier galvanisé ou équerre linteau 
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La fenêtre intérieure peut être déplacée en milieu de mur, à la jonction  

entre le mur extérieur et l’isolation 

Une tablette bois peut venir recouvrir le mur existant. Côté extérieur, les linteaux peuvent 

être soutenus par des équerres-linteaux et les appuis être réalisés en bois ou béton.  

Avec pré-cadre 

Sans pré-cadre 

Déplacement des ouvertures 

Linteau vissé au pré-cadre 
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