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Les principaux avantages 
d’une isolation périphérique 
compacte sont :
• pas de ponts de froid;
• ce système d’isolation ne 

prend pas de place habitable;
• diminution des coûts de 

chauffage;
• solution pour un assainisse-

ment des fissures en façade.

Mais le plus grand avantage 
d’un tel système de construction 
est qu’il facilite grandement le 
contrôle de l’efficacité, car une 
isolation périphérique compacte 
est toujours visible, donc :

• contrôle visuel aisé de la mise 
en œuvre;

• contrôle visuel de sa bonne 
tenue dans le temps.

Selon la nature des panneaux 
isolants utilisés, les crépis de 
finition appliqués sur des iso-
lations compactes seront dif-
férents. Ils seront minéraux à 
base de silicate ou organiques, 
renforcés ou non avec des ré-
sines silicones. On essaiera de 
ne pas changer la nature du 
support lors de la rénovation.
Une isolation périphérique 
compacte doit de temps à autre, 

comme toutes les façades, être 
entretenue. Cet entretien in-
combe aux entreprises de pein-
ture, et ce n’est pas toujours 
facile de proposer le meilleur 
traitement.
Comme toujours dans notre 
domaine de la peinture, plus 
l’entretien est régulier et appro-
prié, plus il est facile à réaliser. 
Moins le revêtement du sup-
port est abîmé, plus la prépara-
tion de sa réfection sera aisée.

Peinture

Rénovation des façades en 
isolation périphérique compacte



C  Les fissures de mortier et de crépi
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Quels sont les points ou les 
aspects qui nécessitent une 
rénovation ?

En grandes lignes, 
on dénombre trois groupes 
de dégradations.

Point A
Les salissures
Elles sont en principe causées 
par des particules polluantes 
contenues dans l’air, par des 
mousses, des algues et des li-
chens.

Point B
Les microfissures
Ces microfissures proviennent 
de deux causes tout à fait dif-
férentes. Elles se ressemblent 
beaucoup visuellement, mais 
un œil averti les différencie très 
facilement.
Les premières sont des fissures 
du crépi de finition trop riche 
en liant ou ayant séché trop 
rapidement juste après l’appli-
cation.
Les deuxièmes sont dues à 
l’utilisation d’une peinture mal 
adaptée lors d’une rénovation 
précédente. Peinture pas suffi-
samment perméable à la vapeur 
d’eau.

Peinture

B  Les microfissures

Point C
Les fissures de mortier 
et de crépi.
Ces fissures traversent le crépi 
de finition ainsi que le mortier 
d’enrobage, jusqu’à la plaque 
d’isolation périphérique. Les 
causes de ces fissures sont mul-
tiples. Elles peuvent provenir 
de joints de dilatation de la 
construction non reportés en 
façade, de joints de dilatation 
ou de mouvements d’ouvrages 
adjacents non ou mal réalisés, 
de lés de treillis d’armature mal 
posés (pas ou peu de chevauche-
ment), de plaques d’isolation 
mal fixées (mauvaise adhérence 
du mortier de pose sur le sup-
port), d’une épaisseur de mor-
tier d’enrobage trop mince, etc.

A  Les salissures

Mouche
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Comment réaliser une 
bonne rénovation ?

Point A
Les salissures
Lavage à l’eau sous moyenne pres-
sion, maximum 40 bars, en fai-
sant attention de ne pas disloquer 
et décoller le crépi de finition.
Application d’une couche de pro-
duit anticryptogamique en sui-
vant les instructions du fabricant.
Application d’une couche de fond 
de régularisation d’absorption 
selon nécessité. Nous vous rap-
pelons qu’une couche de fond de 
régularisation d’absorption ne 
doit pas être filmogène.
Application de deux couches de 
peinture à base de silicone ou ap-
plication de deux couches de pein-
ture minérale au silicate, selon la 
nature du crépi existant.

Point B
Les microfissures
Si ce sont des microfissures cau-
sées par un séchage trop rapide 
du crépi de finition, l’application 
d’une peinture organique renfor-
cée au silicone ou d’une peinture 
armée également renforcée au 
silicone convient tout à fait.

Si ce sont des microfissures ap-
parues dans le temps et causées 
par l’utilisation d’une peinture 
mal adaptée lors d’une réno-
vation précédente, elles sont 
beaucoup plus difficiles à traiter 
qu’elles n’y paraissent. Les four-
nisseurs de peinture reçoivent 
souvent la demande de préparer 
une peinture armée ou une pein-
ture souple pour recouvrir ces 
façades.
Cette solution ne fonctionnera 
qu’un très court laps de temps. 
En effet, si ces fissures sont cau-
sées par un manque de diffusion 
de vapeur d’eau, le fait d’appli-
quer par-dessus une couche de 
fond et deux couches de peinture 
ne va surtout pas améliorer cette 
diffusion, mais la diminuer.

Solutions
La solution valable que nous 
pouvons vous proposer est :
• fraisage très soigné de la pein-

ture, du crépi de finition et 
d’un peu de mortier d’enro-
bage, sans abîmer le treillis 
d’armature;

• lavage, rinçage à l’eau courante 
ou brossage (pas de machine à 
haute ou moyenne pression);

• application d’une couche de 
fond afin de refixer correcte-
ment ce fond farineux; cette 
couche de fond ne devra pas 
former de film; voir avec les 
fabricants pour utiliser le pro-
duit le mieux approprié;

• enduisage complet de toute la 
surface avec du mortier d’en-
robage, épaisseur 1 à 2 mm, 
selon le mortier utilisé;

• application d’une couche de 
fond pour crépi en rapport au 
crépi de finition choisi;

• application crépi de finition 
minéral à base de silicate ou 
organique renforcé au sili-
cone.

Vous pouvez aussi proposer 
d’enlever tout le système de cré-
pi et treillis comme prévu dans 
la solution «b» du point C.

Peinture

Fissure due à des 
mouvements de 
plaques



Point C
Les fissures de mortier 
et de crépi

1- Si ces fissures sont dues à des 
dilatations ou des raccords aux 
ouvrages adjacents non réali-
sés, l’enlèvement de toute l’iso-
lation est nécessaire afin de 
repartir sur des bases correctes 
et réfléchies. 

2- Ces fissures peuvent aussi pro-
venir de plaques mal assem-
blées avec des problèmes ponc-
tuels de diffusion de la vapeur 
d’eau, accentués par ces épais-
seurs de mortier d’enrobage, 
l’enlèvement complet de toute 
l’isolation est également néces-
saire, comme pour le point «1».

 On profitera éventuellement 
de cette rénovation pour aug-
menter l’épaisseur des plaques 
isolantes, selon les possibili-
tés de l’objet, afin d’améliorer 
encore le coefficient thermique 
du bâtiment.

3- Si les fissures sont dues à des 
mouvements des plaques, à un 
treillis mal posé ou à une épais-
seur de mortier insuffisante, il 
n’y a malheureusement qu’une 
seule solution, soit :

31

• enlèvement complet du cré-
pi, du mortier et du treillis 
d’armature jusqu’aux plaques 
d’isolation;

• contrôle du collage des 
plaques et, si nécessaire, les 
fixer mécaniquement. (Si la 
pose a été très mal réalisée, 
une démolition complète et 
une réfection comme le point 
«1» sera nécessaire.);

• s’il y a des fissures de retrait 
entre les plaques, vous devez 
les garnir avec des coins de 
polystyrène et non les garnir 
avec de la mousse PU;

• ensuite pose d’un nouveau 
treillis d’armature noyé dans 
un mortier d’enrobage avec 
un chevauchement des lés 
d’au moins 10 cm. L’épaisseur 
du mortier doit correspondre 
à l’information donnée par le 
fabricant;

• application d’une couche de 
fond en rapport au crépi de 
finition choisi;

• application d’un crépi de fini-
tion minéral à base de silicate 
ou organique renforcé au sili-
cone;

• l’application de deux couches 
de peinture adaptée au sup-
port sur un crépi de finition 
neuf augmentera le temps de 
vie de la façade.

 

Dans un cas similaire, vous 
pouvez aussi proposer l’amé-
lioration du coefficient ther-
mique en ajoutant une épais-
seur d’isolation supplémentaire 
collée sur l’ancien système et 
fixée mécaniquement. Sur cette 
réfection, seul un crépi minéral 
ou un crépi renforcé au silicone 
est à proposer.
Il est encore important de préci-
ser qu’il ne faut pas utiliser des 
teintes trop foncées afin d’éviter 
un échauffement de la façade 
par le soleil direct qui provoque-
rait des tensions. Il ne faut donc 
pas être en dessous d’une valeur 

«Y» de 30. Par exemple la teinte 
NCS S 6000 N a une valeur de 
clarté de 19, donc trop foncée. 
La teinte NCS S 4000 N a elle 
une valeur de clarté de 34, donc 
fonctionnelle.
Toutes les autres façons de 
rénover une isolation périphé-
riques peuvent avec beaucoup 
de chance fonctionner, mais 
quelles certitudes aurez-vous et 
quelles garanties pourrez-vous 
donner ?

Techno GR
Thierry Viénet
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Fraisage du crépi 
de finition


