La performance
énergétique
par l’enveloppe
du bâtiment

Édito

E

n cette année 2021, la conception des bâtiments engagera son tournant environnemental. Les exigences énergétiques de la RT2012 conserveront encore pour quelque

temps leur statut de seuil irréfragable, car la sobriété globale
des bâtiments reste un objectif écologique essentiel.
Cependant, les qualités de l’enveloppe seront plus que jamais
déterminantes pour conférer aux bâtiments des performances
bioclimatiques sans précédent.
Bien isoler n’est plus simplement nécessaire pour protéger du froid, mais aussi pour assurer la préservation
du confort pendant les épisodes caniculaires rendus
plus fréquents par le réchauffement climatique.
Par ailleurs, il s’agit désormais d’évaluer l’impact carbone des ouvrages au travers d’une méthodologie
rigoureuse, l’Analyse du Cycle de Vie.
La qualité écologique des modes constructifs et des
matériaux sur la base de critères normés devra être
admise par tous les acteurs du bâtiment, afin de

permettre une appréciation fiable du caractère environnemental
des constructions.
En matière de transition écologique, l’importance de la réhabilitation des bâtiments existants est également cruciale. Les pages
qui suivent développent ce thème essentiel de la Stratégie
Nationale Bas Carbone et donnent des clés pour mieux aborder
la rénovation énergétique des logements collectifs.
Nous espérons que ce document 2021 permettra aux porteurs
de projets et aux architectes et qui les accompagnent d’éclairer
leurs décisions et leurs partis constructifs.

Pierre Gilles PARRA
Responsable de la Prescription
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Qui est
ISOBOX
ISOLATION ?
Des solutions
d’isolation
thermique
performantes
ISOBOX Isolation propose des solutions
d’isolation thermique innovantes pour
le bâtiment depuis près de 50 ans.
Expert dans la transformation du
polystyrène, ISOBOX ISOLATION est
spécialisée dans les solutions produits
innovantes issues de la technologie
polystyrène expansé manufacturé.
Présente dans toute la France, notre
marque sait répondre aux attentes de
la construction et des donneurs d’ordre
par l’expertise d’une équipe technicocommerciale spécialisée.
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Isobox Isolation,
marque d’un
groupe
En 2014, ISOBOX ISOLATION
devient la filiale de
dédiée au marché de la construction
et du bâtiment en France.
Qui est Knauf Industries ?
L
 e premier transformateur
de PSE au monde
Le
 leader français

Les implantations
de notre groupe ?
Une

présence internationale

sur le marché
des pièces manufacturées
en polystyrène expansé

42 usines à travers le monde
Un

réseau national 20 usines en France

Pologne > 2
France > 20

Russie > 2

Hongrie > 1

Espagne > 7
Maroc > 2

Italie > 1

Brésil > 7
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Nous avons
les moyens
de nos ambitions
Une filière intégrée d’approvisionnement en matière première nous assure
une très grande traçabilité en amont.
ISOBOX ISOLATION dispose aujourd’hui
du plus important parc machines et
outillages dédié au polystyrène expansé
en France.
Un suivi qualité permanent sur chaque
site de production garantit la fiabilité
et la performance de nos solutions
d’isolation.

Innovation
en isolation
Entièrement recyclable,
le polystyrène expansé (PSE)

Tous ces moyens sont mis en œuvre
au sein d’une démarche qualité
certifiée ayant pour but l’amélioration
constante de nos produits.

Sauvegarde les ressources naturelles :
le polystyrène expansé est peu consommateur
en matière première, on utilise uniquement
de la vapeur d’eau pour la transformation du

Qualité et
performance

polystyrène expansible.

Préserve la couche d’ozone :
le PSE est non polluant et exempt de gaz

ISOBOX ISOLATION propose une gamme

destructeur.

complète de produits, une qualité de
service particulièrement adaptée à vos
attentes, et une logistique optimisée.
Les produits ISOBOX ISOLATION sont
certifiés ACERMI et sont ainsi soumis
à une surveillance semestrielle,
qui prouve la qualité de nos solutions.
ISOBOX ISOLATION s’engage pour
le développement de solutions
produits et de services toujours
plus performants, en neuf comme
en rénovation.

Favorise la réduction de gaz
à effet de serre :
Le polystyrène expansé ne mobilise que très peu
d’énergie lors de sa production. En outre, son
utilisation comme isolant permet de ménager
sur le long terme la ressource énergétique.

Les propriétés
essentielles du PSE
Performant thermiquement
Recyclable
Stable
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Pourquoi
l’isolation des
façades en PSE
est une solution
doublement
durable ?
Le terme de durabilité ne désigne plus
seulement la capacité d’un bien ou d’une
chose à surmonter les épreuves du temps.
Depuis quelques décennies, l’acception de
ce terme s’est élargie jusqu’à recouvrir des
notions environnementales fortes. Cellesci se définissent essentiellement par la
compatibilité des procédés actuels avec le
bien-être des générations futures. En ce qui
concerne les matériaux, il s’agirait donc de
pourvoir aux fonctions essentielles de solidité
et de confort, sans altérer les ressources
contributives des constructions.
Ce défi peut souvent paraitre abstrait, tant
les procédés constructifs ne se laissent pas
aisément évalués sous l’angle de l’exploitation
des ressources. Par ailleurs, les velléités

D’après cette étude, les bénéfices de ce
matériau s’apprécieraient particulièrement
sur le long terme : Stable et résistant, le PSE
assure aux murs une fonction thermique
exceptionnellement durable.
Des tests de vieillissement accéléré ainsi que
l’examen de complexes isolants vieux de 35
ans ont permis de déterminer que l’Isolation
en Polystyrène Expansé pouvait assumer
son rôle pendant au moins quatre décennies.
L’étude souligne en outre que la conservation
des performances thermiques est totale,
affirmant qu’aucune dégradation du pouvoir
isolant n’avait été observée.
Au regard de sa durée d’utilisation, le bénéfice
environnemental d’une ITE en PSE est
considérable : L’énergie économisée est 17
fois supérieure à celle qui a été nécessaire à
la production et aux transport des matériaux
isolants.
Assurément, ce rapport plaide en faveur
d’une approche globale qui intègre la durée
d’utilisation des matériaux mais aussi leur
capacité à maintenir leurs performances le
plus longtemps possible.

de réemploi se heurtent généralement à

Si la sobriété et l’empreinte carbone des

l’indispensable qualification des matériaux qui

constructions sont des enjeux majeurs, il faut

conditionne l’assurabilité des ouvrages.

donc adopter des approches qui privilégient

Si la durabilité parfaite devient un casse-tête
pour les prescripteurs, peut-être faut-il alors
revenir à des concepts plus élémentaires ?
Une durabilité qui se résumerait simplement

les durées d’utilisation et la stabilité des
performances. A ce titre, l’isolation des façades
en Polystyrène expansé se révèle
une stratégie doublement durable !

par le maintien de bonnes performances dans
le temps est déjà un gage de pertinence.
Cette notion fondamentale ne va pas sans
rappeler les deux premiers principes vitruviens
de solidité et d’usage. À cet égard, l’isolation
en polystyrène expansé ( PSE) possède
quelques atouts décisifs.
Dans une étude publiée en janvier 2004,
CARBOTECH AG, bureau d’étude suisse
spécialisé dans l’évaluation environnementale,
a démontré la remarquable pérennité de
l’isolation PSE.
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L’ITE, une
histoire de
performance
énergétique
L’isolation s’est longtemps limitée au
traitement des seuls volumes intérieurs.
Par le passé, les interactions entre les
variations de température extérieures,
la structure d’un bâtiment et ses
espaces de vie ont étés souvent
sous-évaluées.
Si les éléments de structure sont
essentiels à la solidité et à la
fonctionnalité d’un ouvrage, leur
présence est néanmoins à l’origine
de quelques contre-performances
énergétiques.
Sans isolation extérieure,
les liaisons entre murs et dalles
occasionnent d’importants
ponts thermiques linéiques.
Seule l’ITE apporte une protection
thermique continue, indépendamment
des partitions produites par les
éléments de structures. Ainsi, en
supprimant massivement les ponts
thermiques, l’isolation extérieure
permet d’atteindre des niveaux de
confort inégalés avec un minimum
de déperditions.
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Les murs sont
la première
cause de
déperdition
thermique
La moitié de la déperdition d’un
immeuble se produit par la façade.
En moyenne, les murs et les baies
représentent respectivement 30 %
et 20 % des pertes de chaleurs.
L’isolation des murs est par conséquent
de tout premier ordre et l’emporte en
importance sur l’efficacité thermique
des fenêtres, notamment en permettant
des performances d’isolation bien plus
élevées.

Par ailleurs, les ponts thermiques, qui comptent
pour près de 10 % de la déperdition d’un bâtiment, sont majoritairement situés sur les
façades. Ainsi, ces dernières se révèlent de loin les
parties plus déperditives. Choisir l’ITE, c’est agir de
façon ciblée sur la première cause de déperdition, ainsi que sur les ponts thermiques qui lui sont associés.

Ventilation

24%

Toiture

8%

Ponts thermiques

10%
Fenêtres

20%

Murs

30%
Planchers bas

8%

Déperditions
thermiques
d’un bâtiment
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Préserver
le confort et
la salubrité
des logements
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DÉTERMINANT LA QUALITÉ
DES BÂTIMENTS, LA

NOTION DE CONFORT EST

FORTEMENT ASSOCIÉE À LA
TEMPÉRATURE INTÉRIEURE,

L’ITE, une
solutions
aux multiples
avantages

MAIS ÉGALEMENT

À L’ABSENCE D’HUMIDITÉ.

Une enquête de l’INSEE a révélé que 20 %
de ménages constataient des traces
d’humidité dans leurs logements.
Cette même étude indique également
que 6,7 % des infiltrations
proviennent de l’extérieur du bâti et
que 10 % des façades présentent un
aspect extérieur médiocre, c’est-à-dire

Confort d’été :
l’ITE une solution
sobre et efficace

fissuré ou avec un revêtement dégradé.

A l’instar de la protection contre le froid

La protection qu’apporte une ITE

également partie des attentes légitimes.

est une solution comportant de
multiples avantages.
En effet, cette technique garantit
l’isolation continue des parois
opaques, traitant de ce fait les points
froids et les ponts thermiques.

et les intempéries, le confort d’été fait
Si la climatisation des logements semble
être la solution d’urgence, sa contrepartie
énergétique est difficilement compatible
avec les stratégies bas carbone. A ce titre,
l’isolation thermique extérieure
est une approche sobre et efficace.

Ces derniers sont à l’origine de

Les matériaux minéraux qui constituent les

condensations qui favorisent l’émergence

façades se distinguent par une propension

de moisissures préjudiciables à la santé

à stocker la chaleur.

des occupants.
Par ailleurs, l’ITE est une réponse aux
risques d’infiltrations extérieures
en interdisant le passage de l’eau par
les éventuelles fissures de la façade.

Ce phénomène provoque l’inconfort subi
par les occupants bien au-delà des heures
d’ensoleillement et notamment pendant
la nuit.
Le Polystyrène Expansé, matériau
faiblement effusif, est le meilleur allié
d’un confort d’été « passif ». La
protection que procure une ITE contre les
chaleurs estivales permet généralement de
se passer de climatisations couteuses
et énergivores.

11

L’ITE sous
enduit et la
protection
du bâti
Le bâti, objet
de toutes les
attentions
Chocs thermiques, pollutions,
ruissellement des pluies… le bâti
est soumis à rude épreuve !
L’ITE apporte une protection
bien nécessaire à des matériaux
apparemment indestructibles.
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Protéger le bâti
contre la pluie
Plus le bâtiment est
exposé aux intempéries,
plus la protection de sa
façade doit être élevée.
Dans le cahier n°1833 de Mars 1983, le

Le béton, par exemple, peut souffrir

CSTB a défini plusieurs cas d’exposition

d’une corrosion de ses armatures
provoquant des fissures. Sans protection
extérieure, certains murs subiront des
infiltrations accélérant les phénomènes

des bâtiments en précisant les protections
apportées par les ITE.
Selon leur composition, les ETICS

d’écaillage et d’éclatement.

caractérisent des murs de type XII ou
de type XIII, assurant ainsi l’étanchéité

Quant au gel, il peut aussi être

requise par la situation du bâtiment.

à l’origine de nombreux désordres
tels que les épaufrures.
De plus, les réactions alcalines et
les agressions chimiques, observables
dans certains environnements,
produisent également des dégradations
à la surface des bétons. Bien qu’ils
se développent plus lentement, ces
phénomènes constituent aussi des
causes sérieuses d’infiltrations.

Situation a, b ou c
Hauteur
du mur
au-dessus
du sol

Situation d
Façade non abritée

Façade
abritée

Façade
non abritée

Façade
abritée

<6m

XI

XI

6-18 m

XI

18-28 m

XI

28-50 m

Situation
Situation
Situation
Situation

Zone littorale
sauf front
de mer

Front
de mer

XI

XII

XII

XII

XI

XII

XII

XII

XI

XII

XIII

XIII

XIII

XIII

a : constructions situées à l’intérieur des grands centres urbains.
b : constructions situées dans les villes petites ou moyennes ou situés à la périphérie des grands centres.
c : constructions isolées en rase campagne.
d : constructions isolées en bord de mer ou situées dans les villes côtières.
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Qu’est-ce que
l’isolation
thermique
extérieure
sous enduit ?
L’isolation thermique extérieure sous
enduit, appelé également ETICS*,
est une technique d’isolation qui
se caractérise par la mise en œuvre
de plaques isolantes en façade,
que l’on recouvre d’un revêtement
mince ou épais.
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*ETICS est l’acronyme européen pour External Themal Insulation Composite System with rendering

L’ETICS permet de traiter
les murs extérieurs d’un
bâtiment sans rupture
d’isolation.
Les plaques isolantes sont généralement
fixées par des chevilles dont l’ancrage
est adapté au support maçonné.
Le chevillage est toujours accompagné
d’un calage réalisé à l’aide d’une colle,
le plus souvent appliquée par plot au
droit des points de chevillage.
La pose dite collée (c’est-à-dire sans
chevilles) n’est réellement admise que

La quantité des fixations
et leur répartition ne sont
en aucun cas aléatoires !

lorsqu’il s’agit d’un support neuf, et
conditionnée à des tests d’arrachement
in-situ.

Elles répondent à des règles précises
qui sont déterminées par des critères
d’exposition au vent.

La qualité des plaques
isolantes PSE est précisée
par leur le profil d’usage
I.S.O.L.E du certificat
ACERMI :
Le classement S5 désigne la performance
maximale en matière de stabilité
dimensionnelle. Cette indication
garantit la meilleure pérennité de
l’ouvrage et de ses finitions.

Profil d’usage I.S.O.L.E
Niveaux
d’aptitude
à l’emploi

Compression

Stabilité
dimensionnelle

Comportement
à l’eau

Cohésion

Perméance
à la vapeur d’eau

Epaisseurs (mm)

I

S

O

L

E

de 120 à 130

3

5

3

3(150)

3

de 140 à 200

3

5

3

3(150)

4
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Règles de l’Art
et hiérarchie
des textes
réglementaires
Les enduits doivent être appliqués
à la surface de l’isolation, après
vérification de sa régularité.
Une éventuelle rectification est
effectuée par ponçage jusqu’à
obtention de la planéité exigée
par les Règles de l’Art.
Les enduits se répartissent en deux
catégories :
 Les enduits épais hydrauliques
(épaisseur > 10 mm).

En tant que technique dite non
traditionnelle, l’isolation Thermique
Extérieure sous enduits ne bénéficie pas
encore de Document Technique Unifié.
Les obligations techniques assumées
par les professionnels à l’occasion d’un
tel ouvrage sont décrites dans plusieurs
documents de référence.
Toutefois, c’est d’abord l’Avis Technique
propre à chaque système qui contient
les prescriptions indispensables à la
réalisation d’un ETICS.

 Les enduits minces dont l’épaisseur
totale n’excède généralement
pas 3 mm.
Les enduits minces sont de loin les
revêtements les plus fréquents. Ce
sont des revêtements organiques
mis en œuvre en plusieurs couches.
La première couche, appelée couche
de base, est appliquée en deux passes
de façon à maintenir une armature au
milieu de son épaisseur.
Les qualités de surface de l’isolant
PSE sont déterminantes pour la
poursuite de l’ouvrage. L’accroche
matricée présente en face avant des
isolants ETIXX permettra de renforcer
la tenue des revêtements.
Après durcissement de la couche

C’est le document de référence de premier ordre. Il décrit

de base, la finition est appliquée

les composants de chaque système ainsi que leur mode

et apporte l’aspect définitif de la
façade.
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L’Avis Technique

d’emploi. On entend par système ETICS, un ensemble
constitué essentiellement par des enduits et des colles.
L’Avis Technique indique la préparation et l’application de

ces derniers. En outre, il détermine les caractéristiques

techniques des produits qui leur seront associés, tels que

les isolants PSE.

CPT 3035 Version 3
Le Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) de septembre 2018 définit

les conditions générales d’emploi et de mise en œuvre des systèmes

d’isolation thermique extérieure par enduit sur Polystyrène expansé.
Le CPT 3035 est un document particulièrement exhaustif qui regroupe de
nombreuses dispositions, allant de la reconnaissance des supports à la
gestion des points singuliers tels que les appuis de fenêtre et les couvertines
d’acrotère.
Cependant, les prescriptions édictées dans les avis techniques des sys-

tèmes prévalent toujours sur celles du CPT, même si celles-ci leur sont
contraires.

CPT 3714 Version 2
Le Cahier des Prescriptions Techniques de février 2017 décrit la mise en

œuvre des bandes filantes de protection incendie.

Il précise les étapes de collage, de chevillage et d’armature des dispositifs
contre l’incendie des façades isolées en PSE.

Guide de préconisations protection incendie
Guide de Préconisations

Le guide de préconisations pour la Protection contre l’Incendie des

Façades Isolées en PSE sous enduits reprend les conclusions des tests
Protection contre l’incendie
des façades béton ou maçonnerie
revêtues de systèmes d’isolation
thermique extérieure par enduit sur

effectués, à la demande des pouvoirs publics, en 2014 et 2015.
Il valide l’essentiel des préconisations de l’instruction technique n°249
pour les bâtiments d’habitations de 3ème famille et les ERP à partir de R+2.
NB : En principe, les bâtiments d’habitation de 1ère et 2ème famille ne sont

polystyrène expansé (ETICS-PSE)

pas concernés par ces prescriptions. La disposition des bandes filantes est

Version 2.0 - Septembre 2020

abondamment décrite en fonction du type et de l’implantation des façades.

(annule et remplace la version d’avril 2016)

Ce guide vaut appréciation de laboratoire
au sens de l’Instruction Technique n°249 de 2010

Recommandations professionnelles
de la CSFE d’Octobre 2010
La Chambre Syndicale Française de l’étanchéité (CSFE) a regroupé dans son

cahier d’octobre 2010 des Recommandations pour l’Isolation Thermique

Extérieure des Parois Enterrées.

Ces dispositions s’appliquent notamment aux soubassements, c’est-à-dire les
parois dont l’isolation extérieure est partiellement enterrée et située sous les
parties courantes.
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ETIXX,
la nouvelle
génération
des isolants
de façade
Esthétique
& durabilité
L’amélioration énergétique et le ravalement se combinent aujourd’hui dans la
même opération : l’Isolation Thermique
Extérieure sous enduit.
Cette technique maîtrisée depuis plusieurs
décennies par les professionnels de la
façade est employée massivement pour la
réhabilitation de logements occupés.
Les attentes esthétiques des maîtres
d’ouvrage sont bien connues : le ravalement doit rafraîchir l’aspect du bâtiment,
en préservant ses caractéristiques premières,voire en les améliorant.
L’isolation Thermique Extérieure s’inscrit
dans la durée, car il n’est pas souhaitable
de renouveler trop fréquemment les interventions sur la façade.
Fort de son expérience, ISOBOX
ISOLATION, a mis au point une
génération de produit qui répond à des
exigences précises : performance,
fiabilité, pragmatisme.
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La performance thermique
Les isolants ETIXX se déclinent sous deux variantes principales :
 ETIXX37 est un PSE blanc de 38 mW/(m.K)
Performances thermiques comprises entre R = 3,15 m2.K/W et 5,3 m2.K/W
ETIXX31 est un PSE gris de 31 mW/(m.K)
Performances thermiques comprises entre R = 3,85 m2.K/W et 6,45 m2.K/W

La fiabilité
& la qualité
esthétique
des ouvrages
Les isolants ETIXX
sont produits à partir
d’une Nouvelle
Technologie qui
détermine leurs
qualités intrinsèques.

La stabilité
dimensionnelle

La planéité

Les tensions qui

enduits requiert une

traversent la matière
des PSE sont complexes.
Seule la Nouvelle
technologie ISOBOX
ISOLATION permet de les
maîtriser parfaitement.
Choisir des isolants
réellement stables
est essentiel pour la
durabilité des finitions :
Un enduit mince ne

La mise en œuvre des
parfaite planéité des
isolants. Si celle-ci fait
défaut, le recours à un
ponçage long et fastidieux
est alors inévitable.
Les conséquences
sont multiples :
Dispersion excessive
de matière isolante
autour du chantier

pourra pas masquer

Altération définitive de

tous les mouvements

la régularité des finitions

de la matière !

(creux et bosses)

En matière de stabilité
dimensionnelle, les
produits ISOBOX ont
obtenu le classement
optimal S5.

Surcout de main-d’œuvre
pouvant s’élever à 15 %
La Nouvelle Technologie
ISOBOX ISOLATION
confère aux isolants
une planéité optimale
pour une esthétique
parfaite et un minimum
de reprises manuelles.
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L’innovation
au service du
pragmatisme
La réalité des chantiers doit conduire
l’innovation. Cette réflexion sous-tend
les évolutions techniques qu’ISOBOX
ISOLATION mène depuis plusieurs
années.
La réduction des aléas de chantiers
est notamment au centre de nos
préoccupations. Réduire les écarts
entre les Règles de l’Art et la mise en
œuvre, améliorer la compatibilité
entre l’isolant, la colle et les enduits
sont les avancées techniques que seul
ISOBOX ISOLATION a su promouvoir.

Sécuriser
la tenue
des enduits
à la surface
de l’isolant
L’état de surface des isolants de façade
ETIXX est spécifiquement conçu pour
améliorer l’accroche des enduits.
Le résultat est de 30 % supérieur à celui
des isolants de première génération.
Seule la Technologie ISOBOX
ISOLATION confère à l’isolant un
surfaçage facilitant mécaniquement
la tenue des revêtements.
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Rendre les Règles de l’Art
visibles sur le chantier
Répartition, distance, fréquence…
En vertu des Règles de l’Art, la fixation des isolants répond à des règles précises.
Les plots de collage (à l’arrière) et les points de chevillage (à l’avant) sont indiqués par
des repères visibles à la surface des panneaux.
Cette innovation limite les risques sur la mise en œuvre lors de la fixation du
complexe isolant.

La face arrière des panneaux ETIXX comporte des repères indiquant la position correcte de chaque plot de calage.

Une répartition des plots de calage conforme aux Règles de l’Art évite les désordres esthétiques sur l’ouvrage achevé.

Conformément aux Règles de l’Art, les plots de calage
et les chevilles doivent être parfaitement alignés :
La face avant des isolants ETIXX comporte des repères indiquant
l’emplacement des chevilles dans l’alignement des plots de calage.
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Accompagner
les évolutions
environnementales
du bâtiment
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Les bâtiments
et leur impact
environnemental
Les bâtiments absorbent 40% de
l’énergie finale consommée en
France.
En libérant annuellement 70 millions
de tonnes de CO² dans l’atmosphère,
les secteurs résidentiel et tertiaire
constituent près d’un quart de
l’empreinte carbone nationale.
Dans un logement, le chauffage est
de loin le facteur prépondérant
en matière d’émissions de CO². En
moyenne, il produit à lui seul 80 % des
émissions de dioxyde de carbone
d’une habitation.
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Industrie
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Consommation d’énergie finale en France
en Mégatonne équivalent pétrole/an
(source : Données du Ministère de la transition énergétique et solidaire. Janvier 2021)
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Réduction de l’empreinte
carbone des bâtiments
Les réglementations thermiques

chauffage, mais elle réduit également

successives ont produit des effets

le recours à certains équipements

considérables sur le comportement

énergivores :

énergétique des bâtiments.
La règlementation thermique 2012,
par exemple, a divisé par 5 leur
consommation en énergie. Ces résultats
doivent beaucoup à l’utilisation
d’isolants performants.
En effet, la réduction de l’empreinte
carbone passe d’abord par une maitrise
des déperditions thermiques. Bien
isoler, c’est diminuer considérablement la
consommation des bâtiments mais
aussi l’impact environnemental qui lui est
associé, quel que soit le type d’énergie
utilisé.
L’isolation Thermique Extérieure
optimise la qualité énergétique des
constructions en supprimant les
ponts thermiques sur les façades.
Cette technique apporte des avantages
directs en termes de d’économies de
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 En empêchant la présence de
points de rosée, l’ITE évite le
surdimensionnement des ventilations
mécaniques.
 En matière de confort d’été, les
qualités intrinsèques d’une isolation
extérieure en Polystyrène Expansé
rendront bien souvent superflues
l’utilisation d’appareils de climatisation.
Dans une approche de performance
globale, la sobriété des équipements
produit aussi des résultats positifs sur le
bilan environnemental des constructions.

Le programme Knauf Circular® assure
la reprise des déchets de chantiers PSE :
les chutes d’isolants sont collectées sur les
chantiers et directement conduits vers nos
sites industriels pour une «nouvelle vie».
Collecte sur les chantiers de construction
ou de réhabilitation énergétique, transfert

ISOBOX Isolation
donne une
nouvelle vie
aux déchets
de PSE avec
Knauf Circular ®

vers nos sites industriels puis recyclage,
il s’agit donc d’un process totalement
intégré.
Knauf Circular® garantit le recyclage des
déchets collectés et leur valorisation
en de nouveaux produits, assurant ainsi
leur entrée dans une économie circulaire.
Avec Knauf Circular®, ISOBOX Isolation
adopte un comportement responsable

Quelle est la part de la construction dans

en assurant une gestion durable des

la quantité de déchets produite au niveau

déchets de PSE, respectueuse des

national ? La réponse est 70 % ! En effet,

réglementations actuelles en matière

la construction génère 224 millions

d’économie circulaire, tout en contribuant à

de tonnes de déchets sur les quelques

la lutte contre le gaspillage, l’enfouissement

323 millions produits annuellement.

et la mise en décharge sauvage.

25

La quantification des impacts s’opère soit
par des données environnementales par
défaut, soit à l’aide de valeurs inscrites
dans des Fiches de Données Environnementales et Sanitaires (FDES). Ces
valeurs sont établies pour chaque produit et chaque fabricant et font l’objet de
contrôles qui conditionnent leur publication
sur la base de données INIES.

Performance
environnementale
RE 2020 :
impact carbone
et analyse du
cycle de vie

L’utilisation de données environnementales
par défaut peut cependant pénaliser les
projets, en compromettant leurs performances théoriques. En effet, ces données,
établies dans le cadre de l’expérimentation
E+C-, sont issues d’hypothèses défavorables qui intègrent le maximum de paramètres négatifs.
En revanche, les données spécifiques
issues de la base de données INIES per-

La performance environnementale

mettront de maximiser la performance

des bâtiments sera désormais évaluée

environnementale des projets, car elles

sur des bases scientifiques larges

traduisent fidèlement l’impact CO² relatif à

et incontestables.

chaque fabrication industrielle.

L’Analyse du Cycle de Vie (ACV)

L’enjeu de cette démarche est d’inciter les

devient l’outil méthodologique qui

acteurs du Bâtiment à décarboner pro-

caractérise règlementairement l’impact

gressivement leurs chaines de valeur. En

carbone des constructions, de la phase

permettant la comparaison des empreintes

chantier jusqu’au démantèlement.

carbone des différentes approches

L’évaluation se fait au travers des quatre
contributeurs majeurs que sont :
 Les composants
(matériaux et équipements)
 La consommation d’énergie

constructives, la RE2020 responsabilise
les professionnels du secteur et introduit la
notion de compétitivité environnementale.
L’indicateur Ic composants regroupe
l’ensemble des impacts climatiques des
matériaux et équipements nécessaires à

 La consommation et les rejets d’eau

la réalisation des constructions. Cet indica-

 Le chantier

permis de construire.

teur doit évoluer en fonction de la date du

Valeur de lc composants maxmoyen
Usage de la partie
de bâtiment

26

Années
2021 à 2023

Années
2024 à 2026

Années
2027 à 2029

Année
2030

Maisons individuelles
ou accolées

630 kg éq.
CO2/m2

510 kg éq.
CO2/m2

450 kg éq.
CO2/m2

370 kg éq.
CO2/m2

Logements
collectifs

700 kg éq.
CO2/m2

610 kg éq.
CO2/m2

540 kg éq.
CO2/m2

450 kg éq.
CO2/m2

Réduire la
dépendance
énergétique et les
émissions de co²

On y ajoute cependant la consommation
d’électricité nécessaire aux déplacements
des occupants à l’intérieur des bâtiments,
pour les parkings et les circulations en
logement collectif.
Les indicateurs clés du comportement
énergétiques sont désormais :

En matière énergétique, la RE2020
reprend les bases de la RT2012 ; ses 5

 La consommation en énergie primaire,

usages règlementaires sont conservés :

Cep.

 Chauffage

 La consommation en énergie
primaire non renouvelable, Cep,nr.

 Refroidissement

 L’impact des consommations

 Eclairage

d’énergie sur le changement

 Eau Chaude Sanitaire

climatique, Ic énergie.

 Auxiliaires (pompes, ventilateurs etc…)

Typologie des bâtiments

Valeurs maximales règlementaires
Cep,nr (maxmoyen)

Cep (maxmoyen)

lc énergie (maxmoyen)

Maisons individuelles ou accolées

55 kWhep/(m2an)

75 kWhep/(m2an)

160 kg CO2/m2

Logements collectifs

70 kWhep/(m2an)

85 kWhep/(m2an)

560 kg CO2/m2

La RE2020 priorise en outre l’amélioration des qualités bioclimatiques. La conception des ouvrages doit désormais viser la sobriété ; les performances de l’enveloppe sont
par conséquent un prérequis essentiel. Elles se traduisent par un renforcement de l’indicateur bioclimatique Bbio afin de limiter la consommation en énergie primaire.

Confort d’été : de nouveaux indicateurs
et une limite de conformité
Au cours des trente dernières années, la

des bâtiments aux vagues de chaleur,

France métropolitaine a connu un double-

sans compromettre cependant leurs

ment des épisodes caniculaires. L’enre-

performances énergétiques. Les solutions

gistrement de températures jusque-là

« passives » qui préservent la fraicheur

jamais atteintes ( 42,6°C le 25 juillet 2019

intérieure sont donc à privilégier.

à Paris ) révèle un réchauffement climatique au moins équivalent à celui observé
sur l’ensemble du globe (1,5°C) .
À cet égard, l’évolution du climat impose
de prendre en compte l’adaptation

À cet égard, la RE2020 établit une limite de
conformité à 1850 DH (DH = degré. heures
d’inconfort) , qui peut être abaissée à 1250
DH* pour les bâtiments non climatisés, en
fonction de l’emplacement, de l’altitude et
de la situation géographique.

* 1250 DH correspond à une période de 25 jours durant laquelle le logement serait continument à 30°C le jour et 28°C la nuit.
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Réhabiliter
l’existant
La France métropolitaine compte
29 millions de résidences principales. Ce parc comprend 43,8 %
de logements collectifs et 56,2 %

Répartition du parc
de résidences principales selon
la période de construction en 2015
(source : Ceren, août 2015)

de maisons individuelles.
Période

Logements
construits

Avant 1975

15,1 millions (54 %)

De 1975 à 1981

3,4 millions (12 %)

De 1982 à 1989

2,5 millions (9 %)

De 1990 à 1998

2,5 millions (9 %)

De 1999 à 2014

4,5 millions (16 %)

Plus de la moitié des logements ont
été construits avant 1975. Au cours
du dernier quart du 20ème siècle,
les règlementations thermiques
se sont succédées sans toutefois
apporter une efficacité énergétique
substantielle.
On estime que près de 22 millions
de logements pourraient faire
l’objet d’une réhabilitation thermique leur permettant d’approcher
les critères de consommation des
constructions neuves.
La consommation moyenne en

Répartition des logements selon
leur étiquette Énergie
(source : CGDD Septembre 2020)

chauffage et eau chaude sanitaire

Millions de
logements

du parc résidentiel est de 240
kWhep/m²/an. C’est-à-dire qu’elle
est près de 5 fois supérieure à celle
exigée par la RT2012.
La répartition des étiquettes DPE
montre toutefois certaines disparités. Moins de 2 millions de logements affichent des performances
satisfaisantes, « A » ou « B ». Tandis
que près de 5 millions d’habitations
sont classés « F » ou « G » et à ce
titre nécessitent des travaux de réhabilitation thermique très efficaces.
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A
B
C
D
E
F
G

≤ 50

1,8 %

51 à 90

4,8 %

90 à 150

18 %

151 à 230

34,2 %

231 à 330

24,4 %

331 à 450

10,8 %

> 451

6%
100 %

A
B
C
D
E
F
G

< 0,5
5
61,4
à 10
115,2
à 20
219,8à 35
367 à 55
563 à 80
> 1,7
80
28,6

Rénovation
du parc social
et réhabilitation
thermique

Une étude consacrée aux charges de
chauffage, menée sur le parc social
francilien, a démontré qu’en dépit des
premières règlementations thermiques les performances énergétiques des constructions avant peu
évolué entre 1949 et 1990. L’amélio-

Avec près de 5 millions de logements,
le parc social français représente environ
17% des résidences principales.
Les logements sociaux des grandes
zones urbaines sont particulièrement
concernés par l’amélioration énergétique. Massivement construits pendant
les trente glorieuses, ces habitations
affichent souvent de médiocres performances thermiques.

ration énergétique n’est pas le seul but
des nombreuses réhabilitations en sites
occupés que connaissent les ensembles
de logements sociaux.
L’isolation thermique extérieure, par
exemple, est une technique qui permet
d’améliorer le confort autant que
l’aspect des bâtiments. À cet égard,
cette approche permet de promouvoir le
cadre de vie et l’attractivité des quartiers.

Période de construction

Coûts en chauffage / mois / m2 (moy)

Avant 1949

1,78 €

1949-1974

1,79 €

1975-1989

1,63 €

Depuis 1990

1,60 €
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Financer
la rénovation
des copropriétés
Fortement concernés par la précarité
énergétique, les pouvoirs publics mettent
l’accent sur la maitrise de la consommation énergétique et sur la réduction de l’empreinte carbone pour tous
types de logements.
Par le passé, la communication institutionnelle s’adressait souvent aux propriétaire-occupants de maisons individuelles.
Les copropriétaires, quant à eux, portaient
leurs projets au gré de dispositifs complexes
et changeants, difficilement compatibles
avec la collégialité des organes décisionnels.
Désormais, les 8,4 millions de copropriétés
bénéficient de dispositifs distincts, destinés
à améliorer leurs qualités énergétiques et à
accélérer la prise de décision. Ces nouvelles
aides sont pilotées par l’ANAH et remplacent
définitivement le Crédit d’Impôt Transition
Energétique (CITE). Elles concernent les
copropriétés composées d’au moins
75% de résidences principales, dûment
immatriculées au registre national.
Pour le reste, l’efficacité énergétique est
une condition indispensable à l’octroi des
aides d’état : Les travaux doivent aboutir
à une réduction de la consommation
d’énergie de 35%, ce qui implique l’intervention d’un accompagnement pour
chaque projet.

Cette assistance à la maitrise d’ouvrage est
d’ailleurs financée à hauteur de 30% (dans
la limite d’un plafond de prestation de 180 €/
logement).
Les aides MaPrimRénov’Copropriété
sont normalement cumulables avec les
subventions versées dans le cadre des
certificats d’économie d’Energie (CEE). Toutefois, les copropriétés dites fragiles bénéficieront d’un abondement spécifique de
l’ANAH de 3 000€ par logement, excluant
le cumul des aides CEE. Cet abondement
est réservé aux copropriétés présentant
un taux d’impayé supérieur à 8% ou situées
dans un quartier en renouvellement urbain
(NPNRU).
Par ailleurs, les logements affichant une
étiquette énergétique Fou G recevront un
bonus de 500€ par logement, de même lorsqu’ils atteignent les classes A ou B.

prise en charge MaPrimRénov’ Copropriété
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Taux ou bonification

Plafond

Travaux d’amélioration énergétique*

25 %

3750€ / logement

Accompagnement

30 %

180€ / logement

Bonus sortie des étiquettes F et G

500€ / logement

Bonus atteinte des étiquettes énergie B ou A

500€ / logement

Les certificats
d’économie
d’énergie (CEE)

les obligés que sont les fournisseurs et
les distributeurs d’énergie. Depuis leur
instauration, les exigences n’ont cessé
d’être fortement réévaluées par les
pouvoirs publics.
La « quatrième période » couvrant les

Institués par la Loi de

années 2018-2021 établit un objectif global

Programmation et

de 1600 TWh cumac (cumulés-actualisés),

d’Orientation de la

soit l’équivalent de la consommation

Politique Energétique du 13 juillet 2005,

énergétique résidentielle de 16 millions de

les CEE permettent le financement de

Français pendant 15 ans.

travaux d’isolation des logements par

2006-2009
(1ère période
triennale)
54 TWh cumac

2011-2014
(2ème période)

2015-2017
(3ème période)

2018-2021
(4ème période)

447 TWh
cumac

700 TWh cumac
+ 150 TWh cumac
dédiés à la lutte
contre la précarité
énergétique

1200 TWh cumac
+ 400 TWh cumac
dédiés à la lutte
contre la précarité
énergétique

Zone
climatique

Montant en kWh cumac
par m2 d’isolant

H1

2800

H2

2300

H3

1600

Surface
d’isolant (m2)

x

S

Mode de calcul pour le Résidentiel :
Opération standardisée BAR-EN-102, R = 3,7m².K/W.

Rénovation Thermique Globale en résidentiel

 Une consommation inférieure à 331

collectif : Opération standardisée BAR-TH-145.

Kwh/m²/an d’énergie primaire pour les

Une opération standardisée de rénovation
globale est conditionnée à une étude
énergétique réalisée par un prestataire

usages de chauffage, de refroidissement,
d’éclairage et de ventilation.
 Gain énergétique d’au moins 35%

certifié « Offre Globale » et visant :

Mode de calcul :

(Cef initial - Cef projet) X Shab X 18

L’opération standardisée de Rénovation globale n’est pas cumulable avec d’autres opérations
pouvant donner lieu à la délivrance de CEE.
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Le TiersFinancement
La loi ALUR du 24 mars 2014 a posé
les principes du Tiers-Financement.
Ce dispositif facilite notamment
la rénovation des copropriétés
par une collecte des subventions,
une aide technique et un éventuel
échelonnement du reste à charge par
une offre de prêt.
Le Tiers-Financement détermine le
programme des travaux d’isolation
en y intégrant les aides mobilisables.
Il s’accompagne systématiquement
d’un audit énergétique et d’une
assistance à la maitrise d’ouvrage.
Les sociétés de Tiers-financement
sont généralement des personnes
morales de droit mixte intervenant
au niveau régional.
Cette ingénierie technique et financière
est particulièrement appréciable pour
accélérer les processus de décision au
sein des copropriétés, en proposant
une offre globale et attractive.

Le FEDER
Le Fonds Européen de
Développement Régional
(FEDER) est un fonds
structurel dédié au renforcement de
la cohésion économique et sociale
au sein de l’union Européenne.
Initialement constitué pour réduire
les inégalités entre les territoires et
soutenir la croissance par l’innovation,
le FEDER s’est doté d’objectifs
thématiques tels que la transition
énergétique. L’aménagement du
cadre de vie fait également partie
de ses domaines d’intervention.
Le FEDER a permis notamment de
limiter la dépendance en énergie de
certains quartiers en cofinançant la
réhabilitation de logements. À ce titre, la
performance thermique des bâtiments
s’est révélée une étape décisive de
l’éligibilité d’un tel programme, en
faisant valoir une réduction massive
des consommations d’énergie.
Les programmes du FEDER
sont sous l’autorité de gestion
des conseils régionaux.
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Sécurité
incendie
des façades
isolées
Protections
des personnes
& incendie
La protection des personnes contre les
risques d’incendie est une préoccupation
majeure. L’instruction technique n°249
(IT249), annexée à l’arrêté du 24 Mai 2010
a fixé pendant longtemps les prescriptions relatives à la sécurité incendie des
façades isolées. Afin de valider les qualités
effectives de ces prescriptions, les pouvoirs publics ont demandé aux industriels
concernés de procéder à des essais
sous le contrôle des laboratoires EFFECTIS et CREPIM, dans le cadre du Protocole
LEPIR 2 (Local Expérimental Pour Incendie
Réel à 2 niveaux).
ISOBOX ISOLATION, en tant que membre
de l’Association Française du Polystyrène
Expansé dans le Bâtiment (AFIPEB) a participé activement à ces expérimentations qui ont eu lieu en 2014 et 2015.
Les résultats obtenus ont démontré
la fiabilité des systèmes et ont permis
de clarifier les dispositions techniques
antérieures.
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Guide de Préconisations

Protection contre l’incendie
des façades béton ou maçonnerie
revêtues de systèmes d’isolation
thermique extérieure par enduit sur
polystyrène expansé (ETICS-PSE)
Version 2.0 - Septembre 2020
(annule et remplace la version d’avril 2016)

Un guide de préconisations
pour la Protection contre
l’incendie des Façades
Béton ou Maçonnerie
revêtues de Systèmes
d’Isolation Thermique

Ce guide vaut appréciation de laboratoire
au sens de l’Instruction Technique n°249 de 2010

Extérieure par Enduit sur
Polystyrène Expansé a été

publié en Septembre 2020. Ce guide
de préconisations vaut appréciation
de laboratoire au sens de l’Instruction
Technique n°249 de 2010.
Il précise que les exigences constructives relatives à la protection des façades

De manière dérogatoire, des bâtiments en
R+4 dont les derniers niveaux constituent un
appartement en duplex font également partie
de la 2e famille, à condition que le 3e étage
comporte un accès et une pièce principale.

concernent les types de bâtiments suivants :
Etablissement Recevant du Public
(ERP) du 1er Groupe à partir de R+2
Bâtiments d’habitation de 3e famille
Les nouvelles préconisations peuvent
sous certaines conditions être adoptées
dans le cas de bâtiments dont les valeurs
C+D ( somme des distances verticale et
horizontale séparant les baies) ne sont
pas conformes aux règlementations en
vigueur. Le recours à ces solutions
constructives dispense du calcul de
la masse combustible mobilisable.

Cas des bâtiments
d’habitation de 1ère
et 2e familles
Bâtiments de 1ère famille : habitations individuelles, indépendantes
ou jumelées. Elles comportent au
maximum un étage.
Bâtiments de 2ème famille :
habitations individuelles de plus
d’un étage, groupées ou non.
Mais également des habitations
collectives comportant au plus
trois étages sur rez-de-chaussée.
Nota : Les habitations groupées en bande,
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ayant un étage, et dont les structures ne sont pas
indépendantes relèvent de la deuxième famille.

>> Les bâtiments d’habitation des 1ère
et 2ème familles ne sont pas concernés
par les exigences constructives du
guide de préconisation, en vertu du
courrier du 30 septembre 2015 de la DGALN
et la DGSCGC qui jugent suffisants les
critères règlementaires des systèmes
isolants sans bandes filantes.

Cas des IMH
Le décret du 16 mai 2019, qui introduit
la catégorie d’Immeubles de Moyenne
Hauteur (IMH), s’applique à tous les bâtiments
d’habitation dont la déclaration préalable
de travaux ou le permis de construire est
déposé à compter du 1er janvier 2020.
Les IMH se distinguent essentiellement
par le plancher bas le plus haut situé entre
28 mètres et 50 mètres au-dessus du sol.
Le décret du 16 mai 2019 dispose des
qualités des systèmes isolants en matière
de sécurité incendie, en précisant que ceux-ci
devront au minimum « être pratiquement
incombustibles à l’exception d’un
sous-ensemble protégé par un écran
thermique ».
En outre, l’efficacité des systèmes
devra être appréciée par un laboratoire
ou un groupe de laboratoires agrées
en réaction et en résistance au feu
par le ministre de l’Intérieur.

Bâtiment de 3e
famille et ERP
à partir de R+2

Les enduits minces, ont une épaisseur
≤ à 10 mm ; ils représentent la très
grande majorité des applications.
Selon la catégorie de l’enduit, l’ITE à réaliser
sur un bâtiment d’habitation de 3e famille

Solutions de protection
incendie selon le type
d’ETICS

ou sur un ERP à partir de R+2, sera au
minimum accompagnée de bandes filantes
incombustibles (solution A) ou de paniers
renforcées (solution B).

La dénomination ETICS (External Thermal
Insulation Composite System with rendering)

Le graphique ci-dessous ne concerne

s’applique à des enduits de natures, de

que les façades dont les menuseries sont

compositions et d’épaisseurs variées.

posées en tunnel ou en applique intérieure.

Les ETICS se divisent en deux catégories
principales :

Nota : Les isolations de façade recouvertes d’un enduit
épais dont l’épaisseur est supérieure à 200 mm seront sys-

 Les enduits épais, ont une

tématiquement pourvus de bandes filantes incombustibles
(solution A). Les ETICS sous enduits minces dont l’épaisseur

épaisseur > à 10 mm

> 200 mm ne sont pas visées par le guide de préconisations.

Enduit épais > 10 mm
Base hydraulique / Finition hydraulique

Épaisseur isolant
≤ 200 mm

Épaisseur isolant
entre 200 mm
et 300 mm

Enduit
mince

Base hydraulique ≥ 3mm
Finition minérale

Base hydraulique ≥ 3mm
Finition organique

Base (≥ 2mm)
et finition organiques

Épaisseur isolant
≤ 200 mm

Épaisseur isolant
≤ 200 mm

Épaisseur isolant
≤ 200 mm

SOLUTION B
Protection des Baies
par paniers renforcés

SOLUTION A
Bandes filtrantes
incombustibles

Solution A :
Recoupement par bandes
filantes incombustibles
Cette solution est validée pour
des enduits minces (≤ 10 mm)
recouvrant des isolations
d’épaisseur ≤ 200 mm.
Dans le cas d’enduits épais (> 10 mm),
elle est systématique lorsque l’épaisseur de
l’isolant est comprise entre 200 et 300 mm.

Les bandes filantes en laine de roche
Euroclasse A1, de densité 90 kg/m3 et de
conductivité thermique 36 mW/(m.K,) sont
mises en œuvre en partie basse à 600 mm
au maximum au départ de l’isolation, puis à
chaque niveau, à une distance comprise
entre 200 et 500 mm au-dessus des baies.
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Solution A : Cas
particuliers des façades
et pignons aveugles

Solution B : Protection des
baies par paniers renforcés

Disposition des bandes filantes

les isolations d’épaisseur ≤ 200 mm,

Cette solution n’est valable que pour
recouvertes d’enduits épais (> 10 mm).

dans le cas d’un système d’enduit

et n’est jamais compatible avec des

mince (≤ 10 mm)

menuiseries en applique extérieure.
Sur le pignon aveugle

- 1 bande en départ bas
de l’isolation à 600 mm
du profilé de départ
- 1 bande au 1 et 2 niveau
er

e

Elle consiste en la mise en œuvre de pièces
d’armatures en fibre de verre, au droit des
ouvertures. Ces pièces de masse surfacique
≥ 325 g/m², sont préformées en « L » et
ajustées sur chantier en fonction des
dimensions exactes des baies.

S
 ur la façade aveugle
décrivant un angle
> 135°
- 1 bande en départ bas
de l’isolation à 600 mm
du profilé de départ
- 1 bande au 1er et 2e niveau

S
 ur la façade aveugle
décrivant un angle
≤ à 135°

- 1 bande en départ bas
de l’isolation à 600 mm
du profilé de départ
- 1 bande à chaque niveau

Disposition des bandes filantes
dans le cas d’un système d’enduit
épais (> 10 mm)

Cas d’une menuiserie

Cas d’une menuiserie

en tunnel au nu

au nu intérieur du

extérieur du gros œuvre

gros œuvre

Sur le pignon aveugle
- 1 bande en départ bas
de l’isolation à 600 mm
du profilé de départ

S
 ur la façade aveugle

décrivant un angle
> 135°

- 1 bande en départ bas
de l’isolation à 600 mm
du profilé de départ

est obligatoirement associée à une bande de

≤ à 135°

l’isolation, à une distance maximale de 600 mm

décrivant un angle

- 1 bande en départ bas
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Nota : La protection des baies par paniers renforcés

S
 ur la façade aveugle

de l’isolation à 600 mm
du profilé de départ
- 1 bande à chaque niveau

recoupement mise en œuvre au départ bas de
au-dessus du profilé de départ.

C+D non reglementaires
La nouvelle version du Guide de Préconisations
présente un panel élargi de solutions techniques.
Ces solutions permettent de mieux appréhender certains cas, plus ou moins fréquents, pour
lesquels la configuration des façades pourrait
constituer un obstacle à une isolation extérieure.
La règle du C+D détermine la distance autorisée
entre deux baies superposées. Celle-ci se décom-

Menuiseries posées
en applique extérieure
La pose de menuiserie en applique extérieure peut modifier le risque incendie de
la façade. Des dispositions particulières
doivent donc être prises : au minimum, elles
consistent dans l’entourage des baies par
des isolants en fibres incombustibles.
Cas des façades des menuiseries
en applique extérieurs

pose par la hauteur séparant deux baies (C) et la
dimension d’un éventuel élément en saillie, une
allège par exemple (D). La somme de ces deux
distances (C+D) concrétise l’obstacle à la pro-

Solution de
protection incendie

pagation des flammes sur la façade.
Certains bâtiments ne se conforment pas à ladite
règle. A l’occasion d’une réhabilitation lourde, il
est alors conseillé de réduire la hauteur
des ouvertures, en rehaussant le pied de baie
par un ouvrage en maçonnerie. En augmentant
ainsi sa surface opaque, la façade pourra recevoir une isolation en Polystyrène expansé
et gagner en performance thermique.

A

E
seulement
si C ≥ 1,1 m

Épaisseur max. de l’isolant (m)
Enduit épais

Enduit mince

0,3

0,2

T

Solution E : protection
des baies par entourage
incombustible
Cette solution est applicable uniquement sur
des façades compor-

Règles de C + D
Type de bâtiments

Valeurs minimales (m)

3e famille A

0,6

3e famille B

0,8

ERP (1er groupe)

1

Une telle requalification n’est toutefois jamais
envisageable en site occupé, il faudra, dans ce
cas précis, se résoudre à l’utilisation de fibres
incombustibles.

tant des menuiseries
posées en applique
extérieure; la valeur
C est au minimum de
1,1 m.

solution T : protection par
travées incombustibles
Cette solution est obli-

Cependant, si le bâtiment

gatoire lorsque les fa-

présente certaines parties

çades comportent des

non conformes à la règle

menuiseries posées

du C+D (pignons, travées)

en applique extérieure

, il est possible de traiter

et que la valeur C est

le maximum de surface en

inférieure à 1,1 m.

PSE afin d’alléger le coût
de la réalisation. Les parties non règlementaires
seront traitées en fibres incombustibles, alors
que le reste du bâtiment pourra être isolé en

Elle est en outre applicable pour les baies
ne répondant pas aux exigences de C+D,
quel que soit la position des menuiseries.

Polystyrène Expansé, moyennant le respect
des prescriptions décrites dans la version 2.0
du Guide de Préconisations.
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Nos
Isolants
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ETIXX 31
Isolation thermique
extérieure
Neuf ou Rénovation
Mise en œuvre sous Enduit Mince ou Hydraulique
Excellente performance Thermique : 31 mW/m.K

Acermi N°16/195/1094
N° DOP N° 4031_CPR_1_201507-0002
Conductivité thermique déclarée : 31 mW/m.K

Les + produit
Stabilité dimensionnelle

Etat de surface spécifique :

maximale : S5

Améliore l’accroche des enduits sur l’isolant.

Planéité optimale :

Repérage des fixations : Réduit les aléas

Limite le recours au ponçage

de chantiers en indiquant l’exacte réparti-

et la dispersion de poussières

tion des chevilles et des plots de calage.

autour du chantier.

Panneaux de dimensions :

Garantit l’esthétique

1200 x 600 mm

des ouvrages d’ITE.
Facilite les jonctions d’angle.

Résistance Thermique (m2.K/W)
Epaisseur (mm)

Profil d’usage

3,85

4,5

5,15

5,8

6,45

120

140

160

180

200

I

S

O

L

E

3

5

3

L3(150)

3à4

Caractéristiques

Méthode d’essai

Valeur

Conductivité thermique déclarée ( 0)-(W/m.K)

EN 12667

0,031

Résistance thermique déclarée (RD)-(m .K/W)

EN 12667

3,85 ≤ RD ≤ 6,45

Résistance à la traction perpendiculaire à la superficie TR (kPa)

EN 1607

≥ 150

Stabilité dimensionnelle S5 (%)

EN 1604

0,25

Perméabilité µ

EN 12086

20 - 40

Dimensions tolérées
Équerrage (S2)-(mm/m)
Planéité (P3)-(mm)
Longueur (L2)-(mm)
Largeur (W2)-(mm)
Epaisseur (T2)-(mm)

EN
EN
EN
EN
EN

±
±
±
±
±

Absorption d’eau à long terme Wp (kg/m2)

EN 12087

< 0,2

Réaction au feu

EN 13501-1

Euroclasse E

2

824
825
822
822
823

2
3
2
2
2
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ETIXX 37
Isolation thermique
extérieure
Neuf ou Rénovation
Mise en œuvre sous Enduit Mince ou Hydraulique
Performance thermique élevée : 38 mW/m.K

Acermi N°16/195/1096
N° DOP N° 4031_CPR_1_201507-0002
Conductivité thermique déclarée : 38 mW/m.K

Les + produit
Stabilité dimensionnelle

Etat de surface spécifique :

maximale : S5

Améliore l’accroche des enduits sur l’isolant.

Planéité optimale :

Repérage des fixations :

Limite le recours au ponçage

Réduit les aléas de chantiers en indiquant

et la dispersion de poussières

l’exacte répartition des chevilles et des

autour du chantier.

plots de calage.

Garantit l’esthétique

Panneaux de dimensions :

des ouvrages d’ITE.

1200 x 600 mm

Facilite les jonctions d’angle.

Résistance Thermique (m2.K/W)

3,15

3,7

4,25

4,75

5,3

Epaisseur (mm)

120

140

160

180

200

Profil d’usage

I

S

O

L

E

3

5

3

L3(150)

3à4

Caractéristiques

Méthode d’essai

Valeur

Conductivité thermique déclarée ( 0)-(W/m.K)

EN 12667

0,038

Résistance thermique déclarée (RD)-(m .K/W)

EN 12667

3,15 ≤ RD ≤ 5,30

Résistance à la traction perpendiculaire à la superficie TR (kPa)

EN 1607

≥ 150

Stabilité dimensionnelle S5 (%)

EN 1604

0,25

2
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Perméabilité µ

EN 12086

20 - 40

Dimensions tolérées
Équerrage (S2)-(mm/m)
Planéité (P3)-(mm)
Longueur (L2)-(mm)
Largeur (W2)-(mm)
Epaisseur (T2)-(mm)

EN
EN
EN
EN
EN

±
±
±
±
±

Absorption d’eau à long terme Wp (kg/m2)

EN 12087

< 0,2

Réaction au feu

EN 13501-1

Euroclasse E

824
825
822
822
823

2
3
2
2
2

SMARTWALL
FIREGUARD
Bandes filantes
incombustibles
Neuf ou Rénovation
Mise en œuvre sous Enduit Mince ou Hydraulique
Protection contre l’incendie
Conductivité thermique : 36 mW/m.K

Acermi N°17/016/1265
EN 13162:2012 + A1:2015
Réaction au feu : Euroclasse feu A1
DoP N° R4238KPCPR

Guide de Pré

Conformément à l’instruction

conisations

technique n°249 (IT249) et au Guide

Protection contre
l’incendie
des façades béton
ou maçonnerie
revêtues de systèm
es d’isolation
thermique extérieur
e par enduit sur
polystyrène expan
sé (ETICS-PSE)

de Préconisations de septembre 2020,
les bandes filantes incombustibles assurent
la protection des façades isolées des
bâtiments d’habitation de 3ème famille

Version 2.0 -

et des ERP du 1er groupe à partir de R+2.

(annule et remp

Septembre 2020

lace la versio

Bande de dimensions : 1200 x 200 mm

n d’avril 2016)

Ce guide vaut
appréciation
au sens de l’Ins
de laboratoire
truction Tech
nique n°249
de 2010

Résistance Thermique (m2.K/W)

3,3

3,85

4,4

5

5,55

Epaisseur (mm)

120

140

160

180

200

Caractéristiques

Valeur

Conductivité thermique déclarée (W/(m.K))

0,036

Réaction au feu

Euroclasse A1

Tolérance d’épaisseur

T5

Résistance à la traction perpendiculaire aux faces

TR10

Contrainte en compression à 10% de déformation

CS(10)30

Stabilité dimensionnelle à température spécifiée

DS(70,-)

Stabilité dimensionnelle dans des conditions de température et d’humidité spécifiées

DS(70,90)

Absorption d’eau à court terme par immersion partielle

WS

Masse volumique nominale (kg/m )

> 90

3
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ETIXX NEOPS®
Le panneau d’isolation
Maxi isolation, Mini carbone
Le premier panneau d’ITE moulé à faible impact
carbone, fabriqué à partir de matières premières
issues de ressources renouvelables, selon le
principe Biomasse-balance.

Acermi N°20/195/1504
DOP N°4031_CPR_ETIXX NEOPS 31-2020-08_0001

BILAN CARBONE

ETIXX NEOPS® est issu de la technologie Biomasse-Balance. C’est un isolant
produit à partir d’intrants renouvelables. L’utilisation de la matière NEOPS
est un choix constructif qui préserve les ressources naturelles et qui contribue
à l’Economie Circulaire.

Les + produit
Stabilité dimensionnelle

État de surface spécifique :

maximale : S5

Améliore l’accroche des enduits sur l’isolant.

Planéité optimale :

Repérage des fixations : Réduit les aléas

Limite le recours au ponçage et la

de chantiers en indiquant l’exacte réparti-

dispersion de poussières autour du

tion des chevilles et des plots de calage.

chantier. Garantit l’esthétique des

Panneaux de dimensions :

ouvrages d’ITE. Facilite les jonctions

1200 x 600 mm

d’angle.
Résistance Thermique (m2.K/W)
Epaisseur (mm)

Profil d’usage

3,85

4,5

5,15

5,8

6,45

120

140

160

180

200

I

S

O

L

E

3

5

3

L3(150)

3à4

Caractéristiques

Méthode d’essai

Valeur

Conductivité thermique déclarée ( 0)-(W/m.K)

EN 12667

0,031

Résistance thermique déclarée (RD)-(m .K/W)

EN 12667

3,85 ≤ RD ≤ 6,45

Résistance à la traction perpendiculaire à la superficie TR (kPa)

EN 1607

≥ 150

Stabilité dimensionnelle S5 (%)

EN 1604

0,25

Perméabilité µ

EN 12086

20 - 40

Dimensions tolérées
Équerrage (S2)-(mm/m)
Planéité (P3)-(mm)
Longueur (L2)-(mm)
Largeur (W2)-(mm)
Epaisseur (T2)-(mm)

EN
EN
EN
EN
EN

±
±
±
±
±

Absorption d’eau à long terme Wp (kg/m2)

EN 12087

< 0,2

Réaction au feu

EN 13501-1

Euroclasse E

2
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824
825
822
822
823

2
3
2
2
2

SOUBASBOX 36
Isolation thermique
des soubassements
et des parois enterrées
Pour une efficacité énergétique maximale
Conductivité thermique : 36 mW/m/K

Acermi N°18/119/1360
DOP N° 4187-RPC-SB36-2018-04_0001

L’isolation des soubassements et des parois
enterrées permet d’atteindre l’excellence énergétique
en traitant le maximum de parties déperditives.
Les isolants doivent afficher des performances
élevées de résistance à la compression. En contact
direct avec l’étanchéité, ils sont fixés à l’aide
d’une colle bitumineuse. La Chambre Syndicale
Française d’Etanchéité (CSFE) a regroupé les
indications de mise en œuvre et de dimensionnement
dans ses Recommandations Professionnelles
d’octobre 2010.
Panneaux de dimensions : 1200 x 600 mm

Résistance Thermique (m2.K/W)

3,1

3,35

3,65

3,95

4,2

4,5

4,8

5,05

5,6

Epaisseur (mm)

110

120

130

140

150

160

170

180

190

Profil d’usage

I

S

O

L

E

2

4

3

4

3

Caractéristiques

Valeur

Conductivité thermique déclarée (W/(m.K))

0,036

Contrainte de compression à 10% de déformation

CS(10)100

Tolérance d’épaisseur

T2

Résistance à la traction perpendiculaire aux faces

TR180

Transmission de vapeur d’eau

MU 30 à 70

Réaction au feu

Euroclasse E
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